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RÉSUMÉ 

La présente recherche-développement concerne l’enseignement des œuvres littéraires au 

premier cycle du secondaire. L’intérêt pour la lecture semble décliner au fil de la scolarité. Cette 

recherche explore les causes et les solutions de ce déclin ainsi que les approches didactiques de la 

lecture littéraire. Afin de maintenir le gout de la lecture au fil de la scolarité et ainsi favoriser 

l’engagement et la réussite, cette recherche-développement s’appuie sur les approches esthétique 

et stratégique qui misent sur la coopération et la socialisation autour de l’acte de lecture. La 

méthodologie présente une justification des choix didactiques qui sous-tendent la conception du 

matériel pédagogique. Douze enseignantes ont accepté d’évaluer et de commenter le prototype de 

matériel didactique en répondant à un questionnaire. Leurs réponses ont permis de valider et 

d’améliorer le prototype dans le but de proposer une ressource pédagogique autour du concept de 

communauté de lecteurs. La ressource pédagogique développée à partir de cette recherche présente 

un guide d’accompagnement dans l’implantation d’une communauté de lecteurs en classe et onze 

tâches pédagogiques clé en main et adaptables. 

 

Mots-clés : Matériel didactique · Lecture littéraire ·  Communauté de lecteurs ·  Approche 
transactionnelle ·  Ressource pédagogique · Didactique du français 
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INTRODUCTION 

En enseignement, la lecture est une compétence prioritaire, pertinente autant en français 

que dans les autres matières. Apprendre par la lecture est un gage de réussite puisque toutes les 

matières requièrent de l’élève qu’il lise pour apprendre. Or, les enseignant.e.s le constatent tous 

les jours, tous les élèves ne sont pas égaux dans leur rapport à la lecture. Dès l’entrée à l’école, les 

enfants se différencient dans leur exposition à la lecture – certains ayant accès à une plus grande 

diversité ou à une fréquence plus élevée de contact avec la littérature (De Croix, 2010; Giasson, 

1997). On parle alors de niveaux de littératie. Le Réseau québécois de recherche et de transfert en 

littératie la définit comme « la capacité [...] à comprendre et à communiquer de l’information par 

le langage sur différents supports pour participer activement à la société dans différents contextes » 

(CTREQ, 2016). Le développement des compétences en littératie est une responsabilité collective 

et un enjeu majeur, car les enfants ayant un faible niveau de littératie sont plus à risque d’échouer 

et de décrocher (Cartier, 2006). Le rôle de l’enseignant.e et de l’école est de pallier ce manque en 

rehaussant ce niveau (Giasson, 1997). 

Le premier chapitre dresse un portrait de la littératie, de sa place dans la société et à l’école 

et des moyens à mettre en place pour favoriser un rapport positif à la littératie, et donc, entre autres, 

à la lecture. Quels sont les défis de l’enseignement de la lecture au secondaire et quelles sont les 

solutions? 

Dans la recherche de type développement, le cadre conceptuel se construit de façon à 

justifier les choix didactiques qui soutiennent la conception de matériel didactique. Le deuxième 
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chapitre présente les théories en didactique du français, langue maternelle. Quelle est la place de 

la littérature en enseignement du français, langue maternelle? Comment doit-elle être enseignée? 

De plus, le programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ) explicite les attentes quant à 

l’enseignement de la compétence en lecture. Conséquemment, différentes approches et pratiques 

sont présentées afin de définir les bases de la démarche didactique. 

En didactique, la relation élève-savoir se place au centre des préoccupations de 

l’enseignant, « qui vise à ce que l’élève développe un rapport harmonieux au savoir, un rapport 

éclairé et formateur avec la ou les matières scolaires dont [il] est responsable » (Thouin, 2014, 

p.13). Cette recherche s’appuie sur les recherches empiriques concernant les approches didactiques 

de la lecture littéraire pour concevoir des outils didactiques qui permettront d’enseigner et 

d’évaluer la compétence en lecture tout en développant le gout de la lecture. Le troisième chapitre 

décrit la méthodologie de la recherche. Elle présente non seulement les étapes de conception du 

matériel didactique, mais justifie chaque choix à partir du cadre conceptuel. 

Enfin, le chapitre des résultats présente les données et commentaires des évaluateurs à 

l’égard du prototype de matériel didactique et propose une version finale et modifiée du matériel 

didactique. Ce processus vise à l’amélioration du prototype par rapport aux pratiques réelles. 

L’objectif étant la mise en pratique du matériel didactique. Ce chapitre présente aussi une dernière 

réflexion quant à la démarche didactique ainsi que les limites et les apports de cette recherche. 



 

 PROBLÉMATIQUE 

Ce premier chapitre décrit les questions soulevées par l’enseignement de la lecture au 

secondaire. La littératie étant à la base de l’apprentissage de la lecture, le rapport qu’entretiennent 

l’école et la société avec elle sera d’abord explicité. Cette prémisse mettra en lumière une première 

question concernant le désengagement des élèves par rapport à la lecture. Pour répondre à cette 

question, ce chapitre présentera un recensement des études concernant les causes des difficultés 

chez les jeunes lecteurs en contexte scolaire et les pratiques déclarées des enseignant.e.s. Afin de 

proposer une question de recherche, des pistes de solutions proposées par des didacticiens du 

français seront décrites en dernier lieu. 

1. LA PERTINENCE DE LA LITTÉRATIE 

L’utilisation du concept de littératie permet de briser les frontières entre la lecture, 

l’écriture et l’oral (Hébert et Lépine, 2012). À partir d’une recension des définitions de la littératie, 

Moreau, Hébert, Lépine et Ruel (2013) explicitent le concept ainsi : 

La littératie réfère à un ensemble d’attitudes, de connaissances, d’habiletés et de 

compétences en lien avec l’appropriation de la culture et l’accès au monde de l’écrit. 

La littératie permet à toute personne d’entrer dans un rapport à l’autre et au monde, 

d’interagir, de communiquer, de penser, d’apprendre, de socialiser et de développer 

un sens critique; elle constitue un puissant facteur d’épanouissement des personnes, 

de développement économique, de cohésion sociale et de vie démocratique. La 
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littératie se construit en interaction avec une variété de textes, de genres, de supports 

en papier ou technologiques, de discours et de pratiques. (p. 17) 

Ce concept est donc à la base d’un enseignement de la lecture, de la littérature, de l’écrit et 

de l’oral. C’est la communication qui est au centre de la littératie, une communication 

pluridimensionnelle qui met en relation « les dimensions culturelles et cognitives dans les actes de 

lire et d’écrire [...] et, finalement, en tissant des liens entre les pratiques scolaires et extrascolaires, 

familiales et sociales » (Hébert et Lépine, 2012, p. 96). Il devient donc nécessaire de considérer 

l’oral, l’écrit et la lecture comme un tout. 

1.1 Le rapport de la société à la littératie 

C’est d’abord en famille et dans la communauté que s’amorce l’exposition à la littératie. 

Comme le précisent Makdissi, Boisclair et Sirois (2010), la littératie émerge d’abord du discours 

et des interactions entre l’enfant et son environnement, en développant la conscience de l’autre, la 

curiosité, l’ouverture sur le monde, la distinction des savoirs, etc. Ces dernières précisent que les 

interactions permettent justement de complexifier les structures afin de construire des 

connaissances (Makdissi, Boisclair et Sirois, 2010). De son côté, Lépine (2017) évoque une 

mutation actuellement en cours dans les pratiques socialement partagées de la littératie. Même si 

ce n’est pas toujours le cas, « [l]es parents, la famille, les travailleurs des centres de la petite 

enfance et divers intervenants du monde du livre sont susceptibles ainsi d’initier progressivement 

les enfants aux livres et à la lecture » (Lépine, 2017, p. 11). Parallèlement, le Québec voit naitre 

depuis quelques années une effervescence de la littérature jeunesse (Lépine, 2017). Pourtant, les 

écoles continuent d’accueillir de nouveaux élèves ayant des niveaux de littératie variés. Cette 
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disparité serait notamment liée au contexte socioéconomique des parents et à leur niveau de 

scolarité (Lafontaine, 2003). Même si la littératie semble une préoccupation sociale chez les 

intervenants de la petite enfance, elle reste une problématique qui devra être gérée par le système 

de l’éducation (Giasson, 1997). 

1.2 Le rapport de l’école à la littératie 

D’un côté, l’apport à la littératie de la communauté relève de l’éducation littéraire, qui 

concerne principalement l’animation du livre (Lépine, 2017). Du côté de l’école, il sera plutôt 

question de la formation littéraire, qui réfère à l’enseignement de la lecture et à l’interaction entre 

les trois pôles du triangle didactique (Lépine, 2017). L’éducation littéraire place la lecture comme 

un passe-temps, un moment de détente, de plaisir et d’ouverture sur le monde. Or, la lecture 

implique plus que le simple acte de lire. On parle alors de littérature : « un objet à lire, à écrire, à 

dire et à entendre », mais aussi « un objet à connaitre et à penser » (Émery-Bruneau, 2014, p. 73). 

La formation littéraire place alors la littérature (et non plus la lecture) comme un savoir-faire à 

enseigner. 

Comprendre l’écrit, c’est non seulement comprendre et utiliser des textes écrits, 

mais aussi réfléchir à leur propos et s’y engager. Cette capacité devrait permettre à 

chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses connaissances et son potentiel, 

et de prendre une part active dans la société. (OCDE, 2012, p. 24) 

Pour les élèves, on passe alors d’une littérature animée à une littérature réflexive. Au 

primaire, cette rupture est moindre, car au premier cycle du primaire, le plaisir de la lecture 



6  Premier chapitre 
 

littéraire est priorisé (Émery-Bruneau, 2014; Lépine, 2017). Puis, au fil de la scolarité, la place et 

l’enseignement de la lecture changent grandement, les enseignant.e.s des derniers cycles semblent 

prioriser un enseignement plus réflexif et stratégique (Émery-Bruneau, 2014; Lépine, 2017). 

La rupture entre le primaire et le secondaire devient problématique (De Croix, 2010). Dans 

cette transition, l’élève doit subitement s’autonomiser et le rapport à la lecture devient presque 

uniquement disciplinaire. Ce travail, amorcé vers la fin du primaire, devient une expérience de 

construction des savoirs, délaissant l’expérience affective des premières années scolaires 

(De Croix, 2010; Émery-Bruneau, 2014; Lépine, 2017). 

2. L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE 

Comme Lebrun l’écrit, « il est devenu courant de dire que les élèves de nos écoles lisent 

peu et que le plaisir de lire se perd au fil de la scolarité » (2004, p. 1). C'est principalement dans la 

pratique que les enseignant.e.s le constatent, dans leur classe les élèves se déclarent en majorité 

des lecteurs occasionnels, préférant d’autres passe-temps, comme les médias, les sports ou les 

activités entre amis. Certains voient la littérature comme une perte de temps, voire ennuyante, alors 

que d’autres précisent qu’elle est nécessaire à l’apprentissage. Mais peu semblent associer le plaisir 

et l’affectif à la littérature. 

2.1 L’intérêt des jeunes pour la lecture 

Pour bien observer l’évolution de l’intérêt des jeunes envers la lecture, il importe de 

présenter d’autres enquêtes menées sur différentes années. D’abord, Lafontaine (2003) a analysé 

les résultats de l’enquête PISA réalisée en 2000 et remarque une attitude peu favorable par rapport 
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à la littérature chez les garçons, principalement. Elle constate qu’un tiers des garçons considère la 

lecture comme une perte de temps et plus de la moitié ne lisent que lorsqu’ils sont obligés ou 

lorsqu’ils ont besoin d’informations. Chez près de la moitié des filles, la lecture est un loisir, la 

moitié disent apprécier recevoir des livres en cadeaux et plus de la moitié fréquentent des 

bibliothèques et des librairies. Ainsi, en 2000, seule la moitié des répondants semblaient apprécier 

la lecture. 

Dans son livre, Monique Lebrun (2004) fait un constat similaire, mais toutefois plus positif 

de l’intérêt des jeunes pour la littérature à partir des réponses au questionnaire de 1 737 élèves de 

la grande région de Montréal et de la Mauricie, issus de milieux socioéconomiques variés, ainsi 

que des réponses des entretiens de groupe auprès de 77 élèves. D’abord, son enquête a révélé que 

52 % des jeunes disent lire « très souvent » ou « souvent » et 90,7 % lisent pour se détendre ou se 

relaxer. Ainsi, presque la moitié des jeunes disent « jamais » ou « rarement ». Or, il a été démontré 

que les élèves ayant peu d’intérêt pour la lecture en vivaient les conséquences dans les autres 

matières et en écriture (Lebrun, 2004). Par ailleurs, elle constate aussi une disparité entre les sexes : 

les filles semblent lire plus de livres que les garçons. Outre la fréquence de lecture, Lebrun (2004) 

s’est aussi interrogée sur les comportements de lecteurs. L’enquête de Lebrun (2004) présente des 

résultats peu encourageants pour la pratique de la lecture littéraire; cette dernière n’est ni une 

passion, ni un loisir, ni un moment de détente chez la majorité des élèves interrogés. Toutefois, 

est-il possible que les résultats aient changé en quinze ans? En pratique, le constat semble toutefois 

similaire : plusieurs élèves disent ne pas trouver de détente dans la lecture. 
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De son côté, Hélène Vachon (2009) met en lumière une dualité propre à la lecture qui « est 

à la fois une nécessité et un choix » (p. 13). Elle explique que le plaisir qu’on retire de la lecture 

commence à partir du moment où le travail de décodage se termine. Lorsque la lecture devient une 

habitude : « plus on lit, plus il est facile de lire et plus on aime lire. L’inverse est malheureusement 

vrai : moins on lit, moins on sait lire, moins on y prend plaisir » (Vachon, 2009, p. 14). Dans une 

enquête du ministère de la Culture et des Communications de 2004, Vachon relève des résultats 

concernant les jeunes. La majorité des enfants de 6 à 14 ans, soit 63,2 %, lisent régulièrement. 

Chez les jeunes de 15 ans et plus, ce sont 59,2 % qui disent lire régulièrement. Ce pourcentage 

augmente à 72,9 % chez les lecteurs dont les parents ou tuteurs ont une formation universitaire 

(Vachon, 2009). Autant en classe qu’à la maison, l’environnement littéraire a un impact sur le 

développement du gout de la lecture (Giasson et Saint-Laurent, 1999; Morin, 2014). Cette enquête 

présente des résultats positifs puisqu’une majorité de jeunes disent lire régulièrement. Leur 

désintérêt, tel qu’ils le mentionnent en classe, serait-il dans ce cas spécifique à la lecture en 

contexte scolaire? 

Finalement, dans une enquête réalisée en 2014, Marie-France Morin et son équipe ont 

dressé un portrait des jeunes lecteurs québécois du primaire au secondaire qui permet de constater 

l’évolution, à travers la scolarité, de l’intérêt pour la lecture, mais aussi des pratiques reliées à la 

lecture en classe et de l’environnement littéraire. Le questionnaire interrogeait les élèves sur leur 

environnement littéraire, leurs habitudes de lecture, leur sentiment d’efficacité personnelle (SEP), 

leurs intentions de lecture et leur attitude face à la lecture. La figure 1 présente les résultats de 

l’enquête à la question : « Je lis... énormément, beaucoup, un peu ou pas du tout ». 
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Figure 1. Résultats à la question : « Je lis... énormément, beaucoup, un peu ou pas du tout » 

 

Morin, 2014, p. 27 

D’abord, l’enquête démontre un intérêt plus élevé chez les filles que chez les garçons. 

Ensuite, l’intérêt des jeunes, filles ou garçon, décline au fil de la scolarité, plus particulièrement à 

partir du premier cycle du secondaire. Ces résultats semblent confirmer le constat que font 

plusieurs enseignants et enseignantes dans leur pratique, l’intérêt des jeunes semble décliné au film 

de leur scolarité. 

2.2 Les causes du déclin de l’intérêt pour la lecture 

En observant le désengagement des jeunes envers la littérature, Lafontaine (2003) insiste 

sur l’importance de les y raccrocher et de réfléchir aux solutions; encore faut-il en comprendre les 

causes. Dans quel contexte la lecture devient-elle ennuyante? Rappelons-nous que le passage du 

primaire au secondaire marque un changement dans le rapport à la lecture des élèves (Lépine, 

2017). Au fil de la scolarité, plusieurs transformations s’opèrent dans l’enseignement et 

l’apprentissage de la lecture littéraire. Notamment, Giasson et Saint-Laurent (1999) considèrent la 

lecture silencieuse, la lecture à voix haute et les zones de lecture comme des facteurs de motivation. 
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Or, ces derniers déclinent au fil de la scolarité pour presque disparaitre au secondaire; leur absence 

ou leur déclin peut donc affecter l’engagement des élèves en littérature (Giasson et Saint-Laurent, 

1999). 

2.2.1 Le passage du primaire au secondaire 

Le rapport de Morin et son équipe (2014) met en évidence un changement de pratiques 

entre le primaire et le secondaire. En premier, en ce qui concerne l’accessibilité des livres, les 

élèves du premier cycle primaire semblent satisfaits de l’offre de livres à la maison et à l’école, 

une satisfaction qui diminue tout au long de leur scolarité (Morin, 2014). En fait, « les réponses 

des élèves suggèrent que plus ils vieillissent, moins ils ont accès à des livres intéressants en classe » 

(Morin, 2014, p. 19). En deuxième, l’enquête dresse un portrait des activités de lecture en classe. 

Encore une fois, le portrait permet de constater une diminution de cette activité de promotion de 

la littérature au fil de la scolarité (Morin, 2014). Si au premier cycle du primaire, l’enseignant ou 

l’enseignante lit « très souvent » à voix haute, dès le deuxième cycle, les élèves répondent que cela 

arrive « parfois » (Morin, 2014). Concernant l’enseignement des stratégies de lecture, les 

enseignants et enseignantes semblent les enseigner souvent ou très souvent tout au long du 

primaire et au premier cycle du secondaire (Morin, 2014). De plus, une majorité d’élèves du 

deuxième et du troisième cycle du primaire et du premier cycle du secondaire disent avoir accès à 

une diversité de genres et de livres, tandis que seuls les élèves du troisième cycle du primaire disent 

en majorité avoir souvent ou très souvent l’occasion de discuter autour d’une œuvre (Morin, 2014). 

En résumé, le portrait de Morin et son équipe (2014) pose trois constats concernant 

l’environnement littéraire : les élèves ont peu de modèles lecteurs et ce sont principalement des 
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femmes; l’accessibilité aux livres diminue au fil de la scolarité, alors que la variété des genres et 

des livres dans l’enseignement semble surtout présente au troisième cycle du primaire et au premier 

cycle du secondaire; et l’enseignement des stratégies de lecture et la planification d’activités 

socialisantes de la lecture, dans ce cas-ci l’animation de lecture et les discussions littéraires, sont 

plus souvent présents au primaire. 

Par ailleurs, les élèves interrogés considèrent la lecture comme importante et ne lisent pas 

seulement lorsqu’obligés (Morin, 2014). Toutefois, « l’intérêt pour la lecture passe-temps est de 

moins en moins marqué au cours de la scolarité, particulièrement au 1er cycle du secondaire » 

(Morin, 2014, p. 58). À cela, s’ajoutent le désengagement et le manque de persévérance des élèves 

qui augmentent avec la scolarité (Chouinard et al., 2005). 

2.2.2 L’élève 

Dans son enquête de 2014, Marie-France Morin constate que les élèves ont peu accès à des 

moments de lecture partagée et à des modèles lecteurs dans leur environnement, des modèles qui 

seraient essentiellement féminins, c’est-à-dire les enseignantes, puis les mères (Morin, 2014). Il 

est primordial de créer un environnement propice à la lecture, un environnement qui promeut la 

littérature (Morin, 2014). Par ailleurs, les intérêts des garçons en lecture ne changent pas 

énormément au fil de leur scolarité : les bandes dessinées, les romans d’aventures ou policier ainsi 

que les romans fantastiques ou de science-fiction sont les plus appréciés (Morin, 2014). Chez les 

filles, ces intérêts sont plus variés. Les bandes dessinées sont appréciées tout au long de la scolarité; 

toutefois, les albums et les romans sont plus polaires aux premier et deuxième cycles du primaire 

tandis que les revues, les romans d’amour/amitié, d’aventures, policiers, fantastique/science-
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fiction sont populaires à partir du troisième cycle du primaire jusqu’au deuxième cycle du 

secondaire (Morin, 2014). Les résultats montrent aussi que les élèves ne sont pas influencés par 

quiconque lors du choix de leur lecture, puisqu’ils font leurs choix seuls (Morin, 2014). De plus, 

le thème est l’élément principal qui attire les élèves dans le choix de leur livre (Morin, 2014). 

Lebrun (2004) évoque aussi l’importance des programmes de lecture de « refléter et accepter le 

rôle que peuvent jouer les processus de lecture dans le développement du concept du lecteur 

individuel » (p. 45) et « c’est le rôle des enseignants de langue d’intéresser les adolescents à la 

lecture par des livres qui répondent à leurs besoins et à leurs intérêts » (p. 46). Imposer des livres 

qui n’intéressent pas les jeunes devient alors l’une des causes de son désintérêt (Lebrun, 2004). 

Si au primaire, les élèves se considèrent en très grande majorité de bons lecteurs (95 % au 

premier cycle, 93 % au deuxième, 88 % au troisième), au secondaire, cette proportion baisse à 

73 % et 74 % (Morin, 2014). Toutefois, les résultats de l’enquête de Morin et son équipe (2014) 

montrent que l’intérêt pour la lecture n’est pas relié au degré de complexité. Lorsqu’interrogés sur 

leurs intentions de lecture, une majorité des élèves du primaire répondent lire pour avoir de bonnes 

notes alors que le degré d’accord avec cette affirmation diminue au secondaire (Morin, 2014). De 

plus, concernant la lecture scolaire, les élèves, tous niveaux confondus, disent en majorité aimer 

peu le fait de se faire poser des questions sur leur lecture (Morin, 2014). Inversement, les élèves 

adorent ou aiment bien lire en classe et apprendre à travers leur lecture (Morin, 2014). Enfin, la 

grande majorité des élèves n’aiment peu ou pas être évalués sur leur lecture, à l’exception des 

élèves du premier cycle du primaire qui adorent cela. 
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Ces résultats expliquent en partie le déclin de l’intérêt pour la lecture chez les élèves du 

secondaire. D’abord, parce que certaines pratiques enseignantes priorisent encore une approche 

dite « efférente », c’est-à-dire que l’enseignement se concentre sur les informations et sur la 

compréhension du texte au détriment du rôle du lecteur (Lebrun, 1994). Ensuite, parce que 

l’approche évaluative affecte la motivation et la réussite des élèves, la qualité de l’adaptation 

sociale en classe, c’est-à-dire le climat et la qualité des relations, ainsi que le recours aux stratégies 

d’apprentissage (Chouinard et al., 2005). 

2.2.3 Le contexte 

L’évaluation de la lecture semble effectivement un défi pour les enseignant.e.s dans la 

perspective d’un enseignement centré sur l’élève (Lépine, 2017). Plusieurs didacticiens se sont 

interrogés sur les méthodes d’évaluation à privilégier dans une approche didactique de la lecture 

littéraire. Dans une recherche de 2010, De Croix concluait en mettant de l’avant l’importance de 

diversifier les instruments d’évaluation pour un même texte. Dans une recherche récente, Lépine 

(2017) a constaté la diversité de moyens utilisés pour évaluer les élèves combinant écrit et oral : 

questionnaires, journal de lecture, entretien individuel, groupe de discussion, présentation orale, 

etc. 

Dans les années 1990, Dumortier (1991, 1994) s’est interrogé sur la pertinence des 

questionnaires qui, trop souvent, décontextualisent la lecture littéraire et ne permettent pas 

réellement d’évaluer les processus de lecture de l’élève. De Croix (2010) note que l’entretien 

métacognitif, le journal de lecture, les écrits introspectifs, les verbalisations orales et les diverses 

tâches écrites semblent plus pertinents que le questionnaire réflexif, « qui oriente trop le discours 
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que l’élève tient sur ses propres procédures » (p. 568). Toutefois, combiné à une médiation 

ouverte, le questionnaire peut s’avérer efficace, puisqu’il permet à l’élève de décrire son 

appréciation ou sa réflexion quant au texte (De Croix, 2010). De leur côté, Chouinard et al. (2005) 

ont observé deux types de pratiques évaluatives dans le milieu scolaire québécois : l’une, 

unimodale, ou traditionnelle, qui se base sur des instruments homogènes qui ne s’inscrivent pas 

dans une approche écologique, telle que préconisée par le ministère de l’Éducation; et l’autre, 

multimodale, qui propose une diversité d’instruments d’évaluation basée sur l’individualisation et 

la participation des élèves. Mais il semble que l’approche multimodale soit d’autant plus utilisée 

au primaire qu’au secondaire. Encore une fois, il est possible de conclure que le passage du 

primaire au secondaire marque un changement dans le rapport à la lecture des élèves. 

Force est de constater l’importance de l’évaluation (Chouinard et al. 2005; Émery-Bruneau, 

2014). Lorsque le temps joue en défaveur de la planification, c’est l’enseignement et la préparation 

à la lecture qui sont mis de côté, en faveur de l’évaluation; à chaque œuvre lue est rattachée une 

évaluation (Émery-Bruneau, 2014). Or, pour Dufays (2011), « l’essentiel n’est peut-être pas tant 

de devenir “compétent” que de trouver du plaisir et de l’intérêt à lire et à s’approprier les textes et 

les savoirs qui les concernent » (p. 245). 

De son côté, Dumortier (1994) propose plutôt d’insérer le questionnaire dans un projet 

d’apprentissage autour de l’œuvre littéraire. 

De nombreux spécialistes s’accordent sur ce point : face à des élèves issus de 

milieux où les livres sont peu prisés (voire méprisés), face à des élèves découragés 

par l’insuccès de leurs activités portant sur les écrits, face à des élèves qui 
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envisagent difficilement le texte comme médiateur du savoir ou comme objet de 

jouissance, face à des élèves qui ne voient pas le sens des pratiques scolaires de 

lecture, bref face à ces élèves qui ont le profil du mauvais ou du piètre lecteur, la 

réaction qui s’impose est le projet pédagogique et la conception de séquences 

d’enseignement-apprentissage concourant à sa réalisation. (Dumortier, 1994, 

p. 117) 

En d’autres mots, il faut faire de l’œuvre littéraire un projet duquel les élèves en retireront 

de l’expérience, de nouvelles connaissances, une nouvelle connaissance de soi et de ses gouts et 

surtout, de la fierté. 

2.2.4 Le texte 

La compétence en lecture ne peut se dissocier de la lecture littéraire et de la lecture 

d’œuvres littéraires. Le choix des textes et des œuvres littéraires revêt une grande importance selon 

Tauveron (1999) : il faut offrir des textes résistants, soit des textes posant à la fois « des problèmes 

de compréhension et d’interprétation aux lecteurs » (Lépine, 2017, p. 81), et ce, dès le primaire. 

En effet, sans cette initiation, les élèves du secondaire se voient confrontés à leurs lacunes de 

lecteurs, n’ayant jamais poussé leur lecture au-delà du simple plaisir ou du simple mécanisme de 

décodage (Hébert, 2004). Pour Tauveron (1999), le texte doit opposer une résistance; il doit obliger 

le lecteur à se questionner et à émettre des hypothèses. Falardeau (2003) explique : 

Si l’on vise l’amélioration des compétences en compréhension, le texte littéraire 

soumis aux élèves doit présenter une certaine résistance, c’est-à-dire que les signes 
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qu’il convoque créent un obstacle à l’appropriation du texte par le lecteur, ce dernier 

ne retrouvant pas les automatismes qui constituent d’ordinaire son univers 

intellectuel. (p. 679) 

Pourtant, il semble que les enseignant.e.s privilégient les textes adaptés, au contenu peu 

élaboré et insuffisant au travail d’inférence et de compréhension (Cartier, 2006). Cartier (2006) 

évoque d’ailleurs le peu d’occasions d’apprendre en lisant, les seules activités étant issues de 

cahiers maison ou de manuels n’offrant que des textes courts et des questions, ces derniers sont 

donc considérés comme peu complexes. Pourtant, les difficultés des élèves tiennent dans leur 

incapacité à faire des liens, des inférences, des représentations mentales et une distinction entre 

l’essentiel et le secondaire (Cartier, 2006; De Croix, 2010). Les élèves qui ont des difficultés ne 

sont pas en mesure de prendre le texte comme un tout cohérent qui nécessite la part subjective du 

lecteur (De Croix, 2010). Incapables d’identifier les causes de leurs difficultés, ils ne mettent pas 

en place des stratégies de lecture efficaces : les inférences1 constituent l’un des principaux 

problèmes chez les lecteurs en difficulté, trop concentrés sur le « dit » du texte (De Croix, 2010). 

Plus le récit est résistant et long, plus le travail est ardu, puisqu’il implique alors un travail de 

sélection, de mémorisation et de construction à partir d’informations plus nombreuses et d’indices 

plus épars (De Croix, 2010). Le simple décodage ne peut suffire; l’élève doit pouvoir construire 

 

1 Les questions d'inférences obligent le lecteur à chercher au-delà des simples mots et à utiliser le contexte et des 

indices dans le texte pour répondre adéquatement. 
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un sens (Falardeau, 2003). Dans cet ordre d’idée, Hébert (2004) invite les enseignant.e.s à intégrer 

l’enseignement explicite des stratégies à travers la lecture littéraire. 

2.3 Les pratiques déclarées et les conceptions des enseignant.e.s 

Alors qu’il est clair que la lecture est une compétence complexe et multidimensionnelle qui 

nécessite un travail exigeant et réflexif ainsi qu’une planification qui tienne compte des besoins 

des élèves, il convient de s’interroger sur la pratique concrète en classe. Récemment, Judith Émery-

Bruneau (2014) et Martin Lépine (2017) ont tous deux tenté de répondre à ces questions. 

Tout d’abord, Émery-Bruneau (2014), dans le but de décrire les conceptions et les pratiques 

en littérature des enseignant.e.s du secondaire au Québec, a réalisé des entretiens semi-dirigés et a 

filmé des séquences d’enseignement de la littérature auprès de dix enseignant.e.s. 

En premier, intéressée par le rapport à la lecture des enseignant.e.s, elle constate que « leur 

vision est influencée par leurs pratiques de la littérature et par leur formation en études littéraires » 

(Émery-Bruneau, 2014, p. 78). Elle note aussi deux tendances : ceux qui considèrent l’expérience 

affective de la littérature et ceux qui la voient comme un « ensoi objectif », c’est-à-dire une 

expérience de travail langagier et réflexif. En deuxième, elle observe que les enseignant.e.s du 

premier cycle priorisent le gout de la lecture et le développement de l’identité des lecteurs, alors 

qu’au deuxième cycle, ils priorisent les questionnements philosophiques et sociaux, le 

développement d’un bagage culturel. En troisième, elle constate que le choix des œuvres dépend 

principalement de deux critères : les gouts personnels de l’enseignant.e et les contraintes 

matérielles. 



18  Premier chapitre 
 

Par ailleurs, la chercheuse note que la majorité des enseignant.e.s utilisent la littérature pour 

développer les compétences langagières. Premièrement, ils souhaitent développer les compétences 

en lecture, comme les stratégies de lecture, la compréhension et les interprétations, l’écriture 

créative, l’analyse littéraire et l’argumentation. Deuxièmement, ils cherchent à développer la 

compréhension de la langue, notamment à partir du vocabulaire et des structures de phrase. 

Troisièmement, ils visent à former l’esprit critique des élèves à partir des œuvres et des diversités 

auxquelles elles exposent les lecteurs. Les enseignant.e.s mentionnent aussi que la littérature est 

mieux enseignée dans les programmes enrichis, où ils prennent le temps de contextualiser les 

œuvres, entre autres. La chercheuse constate aussi que l’évaluation prévaut parfois sur 

l’enseignement : si chaque œuvre fait l’objet d’une évaluation, elle ne fait pas nécessairement 

l’objet d’un enseignement. 

Ces conceptions sont reliées aux prescriptions des différents programmes d’enseignement 

du gouvernement des années 1990 et 2000 (Émery-Bruneau, 2014). De plus, les contraintes 

matérielles et environnementales guident et restreignent les choix des enseignant.e.s, par exemple 

les classes hétérogènes et le matériel disponible. Les enseignant.e.s interrogés ont mentionné 

manquer de formation continue : ils ne peuvent donc pas appliquer les propositions des 

didacticiens à cause du manque de ressources et du contexte dans lequel ils enseignent. En 

pratique, nous constatons aussi une crainte, chez certains enseignant.e.s, à modifier leur 

planification d’enseignement et à devoir investir du temps dans la planification et l’organisation 

de nouvelles séquences d’enseignement. 
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De son côté, Martin Lépine (2017) a réalisé sa thèse de doctorat sur les pratiques déclarées 

des enseignant.e.s et sur leurs conceptions de l’enseignement de la lecture au primaire. Ses résultats 

sont appuyés par les réponses à un questionnaire de 518 enseignant.e.s des trois cycles du primaire. 

D’abord, comme Émery-Bruneau (2014), Lépine constate que les pratiques déclarées sont 

influencées par l’intérêt de l’enseignant pour la lecture. Toutefois, ses constats sont plutôt positifs 

puisque les enseignant.e.s semblent avoir fait évoluer leurs pratiques d’enseignement de la lecture 

depuis quelques années. Plus précisément, en ce qui concerne les pratiques, les résultats 

démontrent que les périodes de lecture personnelle et les moments de lecture en fin de travail sont 

les activités les plus fréquentes. Aussi, les enseignant.e.s utilisent principalement les œuvres 

intégrales de formes et de genres variés. 

Comme pour Émery-Bruneau (2014), les enseignant.e.s disent suivre les prescriptions du 

programme d’enseignement et se baser sur leurs propres gouts pour sélectionner les œuvres à 

l’étude. De plus, ils mentionnent le manque de ressources, notamment pour aider les élèves ayant 

des difficultés. Enfin, les enseignant.e.s du premier cycle semblent plus enclins à enseigner 

davantage la lecture et l’appréciation en lecture. 

En somme, les études d’Émery-Bruneau (2014) et de Lépine (2017) pointent toutes deux 

le manque de ressources et l’influence de l’intérêt de l’enseignant pour la lecture sur sa pratique. 

D’autres recherches, recensées par Lépine (2017), font état de pratiques déclarées, 

notamment en ce qui concerne le choix des livres. Dezutter, Babin, Goulet et Maisonneuve (2012) 

se sont intéressés aux pratiques déclarées dans la sélection et l’exploitation d’œuvres complètes et 

présentent un portrait plus optimiste de l’enseignement de la lecture. D’abord, la recherche pointe 
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vers l’intérêt des enseignant.e.s à développer le plaisir de lire et à présenter des œuvres complètes. 

Ensuite, le plaisir et l’intérêt des élèves constituent le critère principal dans le choix des œuvres. 

Toutefois, il convient de préciser que la moitié des enseignant.e.s laissent aux élèves la liberté du 

choix des œuvres lues. Enfin, ces derniers font une place de choix à la littérature québécoise, qui 

constitue 70 % des œuvres citées. 

Enfin, Dufays (2011) a aussi effectué une enquête, en 2008-2009, qui a permis de dresser 

une liste de tâches de lecture de 36 enseignant.e.s des trois dernières années du secondaire en 

Belgique. Les réponses à des questionnaires (17), la note critique (15), l’analyse de roman (12), 

l’exposé oral sur un livre (12), la fiche de lecture (10), la mise en scène d’une pièce ou d’un extrait 

de théâtre (7), la comparaison d’œuvres (7), l’écrit argumenté (7), la lettre de motivation (6) et le 

journal de lecture (5) sont parmi les plus populaires. Inversement, la transposition ou la production 

artistique d’un livre (3), le cercle de lecture (2), la transformation d’un extrait de roman (2), la 

participation à un jury littéraire (1), entre autres, sont les moins nommées. En résumé, les tâches 

de structuration, c’est-à-dire axées sur les structures du texte, sont dominantes. Pourtant, les 

enseignant.e.s disent combiner la tâche de structuration à des tâches complexes. Hébert (2019) 

constate aussi la prépondérance des tâches qui privilégient la mémorisation et la structuration du 

récit au profit de tâche permettant de développer la pensée critique. 

En résumé, les recherches récentes effectuées après le renouveau pédagogique semblent 

démontrer une évolution positive de la pratique enseignante en lecture. Les enseignant.e.s 

présentent des œuvres intégrales et désirent développer le plaisir de la lecture. Toutefois, il est 

important de rappeler que le manque de ressources, qu’elles soient matérielles, humaines ou 
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didactiques, est un réel frein à l’enseignement de la lecture. Et rappelons cependant que les 

enquêtes sur les jeunes lecteurs nous indiquent que le gout de lire et les attitudes favorables envers 

la lecture semblent décliner plus on avance dans la scolarité obligatoire. 

3. LES PISTES DE SOLUTIONS EN ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE LITTÉRAIRE 

Un lecteur engagé lit fréquemment et pour le plaisir; il aborde la lecture avec une attitude 

favorable et il lit une grande variété d’écrits (Lafontaine, 2003). 

Pour développer la littératie des jeunes, il convient sans doute, dans un premier 

temps, de s’appuyer sur ce qui constitue le socle de leur identité de lecteur en 

construction et être attentif à ne pas jeter le discrédit sur des lectures autres que le 

livre de fiction. L’important semble être d’asseoir d’abord une motivation pour la 

lecture – quel que soit le type d’écrits investis – et une perception positive de soi 

comme lecteur qui maintienne la possibilité de s’investir dans la lecture de textes 

diversifiés et de bénéficier ainsi d’occasions d’enrichir son répertoire de stratégies 

de lecture. (Lafontaine, 2003, p. 40) 

En effet, l’enseignement de la lecture n’a-t-il pas comme vocation de former des amateurs 

de lecture? Lépine (2017) pense qu’il conviendrait de faire de « chaque élève un amateur éclairé 

de littérature, des amateurs aptes et motivés à lire et à apprécier des œuvres pour la vie » (p. 10). 

Même si au primaire les élèves sont baignés dans un environnement de lecteur, ils restent « peu 

familiarisés au livre et à son univers, aux textes littéraires (notamment de type “résistant”) et aux 

modes de lecture qu’ils [impliquent] » (De Croix, 2010, p. 555). Les enseignant.e.s doivent donc 
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prioriser la lecture littéraire à partir d’œuvres intégrales (Dezutter et al., 2012). De plus, les 

enseignant.e.s doivent aussi rediriger le lecteur vers une littérature de plaisir afin de maintenir son 

engagement dans l’activité. 

3.1 L’appréciation de la littérature 

Plusieurs chercheurs (Dufays, 2000, 2002, 2011, 2016; Giasson, 1997; Tauveron, 1999) 

invitent les enseignant.e.s à non seulement placer l’élève au centre de son apprentissage, mais à 

lui indiquer la voie vers une individualisation de sa pratique de lecteur dans le but de se forger un 

esprit critique et réflexif, de nourrir son bagage culturel et de se bâtir une bibliothèque intérieure. 

De la même façon, Morin (2014) encourage aussi à mettre en place des activités socialisantes, 

comme les discussions et la lecture animée. 

L’enseignant.e, comme médiateur.rice, doit initier et guider l’élève vers une pratique de la 

lecture. Pour Lépine (2017), la lecture et son appréciation impliquent de construire les 

sens/significations et de formuler des jugements. Cette pratique étant d’abord subjective, l’élève 

apprend à opérer une justification personnelle; pour tendre vers l’objectivation, l’élève apprend 

ensuite à négocier collectivement (Lépine, 2017). L’enseignant.e peut alors justifier l’importance 

de l’inférence et de la compréhension par l’acquisition d’une finesse dans le jugement et dans la 

négociation. Pour construire des sens, l’élève doit pouvoir planifier sa lecture, la comprendre, 

l’interpréter, y réagir et l’utiliser à l’intérieur de son bagage culturel (Lépine, 2017). Pour formuler 

des jugements, l’élève doit faire état de ses gouts par rapport à l’œuvre ainsi que définir la place 

de l’œuvre dans sa culture. 
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En outre, les enseignant.e.s ciblent différentes finalités à travers la formation littéraire : 

d’ordre psychoaffectif, d’ordre esthéticoculturel, d’ordre cognitivolangagier, d’ordre social et 

philosophique (Richard, 2006a). Dans tous les cas, le plaisir et le gout de l’élève sont activés; dans 

tous les cas, l’élève doit tantôt participer, tantôt se distancier. Morin et son équipe (2014) notent 

l’importance d’offrir des moments de lecture pour le plaisir, de tenir compte des intérêts des élèves, 

de multiplier les activités de promotion de la littérature (présentation de livres, présentation de 

blogues littéraires, activités de choix de livre, etc.). Les enseignant.e.s offrent aussi aux élèves la 

possibilité d’expérimenter et de réfléchir à travers des activités « voulant que la littérature ne 

s’appréhende plus seulement par la lecture, mais aussi par l’écriture » (Richard, 2006b, p. 65). 

Pour Hébert (2004), ces nouvelles pratiques, incluant le journal dialogué et les cercles littéraires, 

encouragent « la prise de conscience par l’élève et par le groupe de la nature évolutive de leurs 

processus de compréhension et de la pluralité des interprétations » (p. 607). Ces dispositifs 

permettent de pousser la réflexion autour de la lecture au-delà du texte : « l’objet privilégié de 

l’étude littéraire est moins le texte de l’œuvre lui-même que le texte transformé en dispositif de 

l’imaginaire par l’activité du lecteur » (Langlade et Fourtanier, 2007, p. 113). 

3.2 Les communautés de lecteurs en contexte scolaire 

Afin d’aider les élèves en difficulté, mais aussi dans le but d’activer l’engagement des 

élèves envers la lecture, De Croix (2010) propose d’intégrer plus largement les médiations orales 

de la lecture. Cette dernière a remarqué la pertinence de tâches, comme le journal de lecture, 

l’entretien métacognitif et les cercles de lecture, qui offrent à l’élève une liberté de réflexion et 

d’expression bénéfique. Le dialogue « lecteur-texte-lecteur » peut être favorisé par le journal de 
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lecture, le cercle de lecture et les écrits intermédiaires, la lecture par dévoilement progressif et le 

texte de lecteurs (Hébert, 2004; Lépine, 2017). Qui plus est, ces tâches collaboratives permettent 

aux élèves « de générer, de comparer et de confronter leurs propres opinions et questions » (Hébert, 

2004, p. 605). Cette négociation favorise la compréhension, l’interprétation et l’appréciation des 

textes (Dufays, 2016; Hébert, 2004). Enfin, ce travail collaboratif permet de mettre de l’avant une 

approche plus esthétique de la lecture, dans laquelle les élèves prennent en compte les processus 

de la lecture et la diversité des interprétations, prenant conscience des stratégies d’apprentissage 

de la lecture et d’appréciation et de la part subjective du lecteur (Hébert, 2004; Lépine, 2017). 

Toutefois, l’évaluation, dans une approche esthétique et centrée sur l’élève, reste un défi. 

Dufays (2011, 2016) précise aussi l’importance d’expliciter les contenus et les stratégies 

comme complément à l’approche par compétences. Sans cela, cette approche risque de rester 

superficielle, selon le chercheur. De son côté, Hébert (2009) pointe l’importance d’accompagner 

les élèves dans leurs questionnements, de séquencer la tâche et de la modéliser. Les résultats de 

son étude démontrent que la rétroaction, l’enseignement en sous-groupe et le travail collaboratif 

ont été bénéfiques (Hébert, 2004). Parallèlement, Burdet et Guillemin (2013) proposent d’inclure 

un enseignement des stratégies de lecture. Pour les enseigner, Burdet et Guillemin (2013) 

proposent différentes activités à mettre en place, créant ainsi une communauté de lecteurs autour 

d’un dispositif de cercle de lecture. Ce dispositif inclut l’enseignement explicite des stratégies de 

lecture à partir de la lecture guidée et du texte découpé, permettant la modélisation et la pratique 

coopérative, la réflexion métacognitive et la mise en place des stratégies à partir du carnet de 

lecture comme support à la mémoire et à la discussion, l’échange et la discussion à partir des 

cercles de lecture, à raison de deux fois par semaine. Pour Burdet et Guillemin (2013), il n’y a 
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aucun doute que les cercles de lecture, accompagnés d’un enseignement explicite, permettent à 

l’élève d’être actif, autonome et compétent dans son apprentissage et dans sa compréhension de 

lecture. 

Pour terminer, nous pensons que la richesse de ce dispositif réside dans le fait que 

l’élève adopte une position de lecteur authentique, capable de choisir ses livres, de 

s’impliquer et d’échanger à propos des textes. La lecture n’est plus uniquement 

considérée comme une compétence scolaire, mais une compétence sociale. (Burdet 

et Guillemin, 2013, p. 21) 

En d’autres mots, la pertinence des cercles de lecture tient réellement dans sa liberté 

d’échange : les élèves y poussent leur réflexion plus loin que dans les entretiens individuels ou 

dans les écrits réflexifs (Burdet et Guillemin, 2013). Pour l’enseignement, ce dispositif permet 

d’obtenir des traces pour l’évaluation des trois compétences et des compétences transversales. 

Dans une recherche sur les relations entre les modalités de lecture et de collaboration (Hébert, 

2004), les résultats confirment les bénéfices des cercles littéraires, même pour les élèves moins 

participatifs, grâce à l’exposition aux stratégies de lecture des pairs. Hébert note que la 

verbalisation permet une plus grande élaboration de la pensée chez les élèves par rapport à l’écrit. 

Elle mentionne aussi la pertinence de l’écriture postdiscussion afin de mesurer les apprentissages, 

par exemple évaluer la capacité des élèves à retenir et à rapporter les problèmes discutés en groupe, 

à en formuler d’autres, à rapporter plusieurs interprétations et à prendre position. 

Enfin, le cercle de lecture permet non seulement d’autonomiser la pratique de lecteur des 

élèves, mais aussi d’exposer une diversité d’opinions et de solliciter la langue (Burdet et 
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Guillemin, 2013). De plus, les résultats en compréhension de lecture d’élèves ayant participé aux 

cercles de lecture sont supérieurs à ceux des élèves des groupes témoins (Burdet et Guillemin, 

2013). Cependant, si le cercle de lecture est une forme de situations d’apprentissage et d’évaluation 

(SAÉ) de plus en plus utilisée par les enseignant.e.s, sa complexité et son organisation empêchent 

les enseignant.e.s de l’utiliser pour plusieurs œuvres. Burdet et Guillemin (2013) insistent pour 

accompagner les enseignant.e.s dans cette mise en œuvre, avec de la formation continue. 

La lecture est un apprentissage complexe qui exige de prendre en compte une multitude de 

dimensions, de critères et de productions par le lecteur – et par l’enseignant. Elle doit être réfléchie 

comme un objet multidimensionnel : un objet d’apprentissage, un objet créatif, un objet réflexif, 

un objet esthétique et socioaffectif, un objet culturel, entre autres. Son apprentissage, son 

enseignement et son évaluation doivent être abordés ainsi. À partir de tâches complexes, 

d’évaluations intégrées à l’apprentissage, de SAÉ variées, mais surtout à partir d’une liberté de 

choix et de réflexion, l’enseignant.e doit s’assurer d’activer un engagement de la part de l’élève. 

4. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

La société a bel et bien fait une place au développement de la littératie à travers notamment 

les annonces publicitaires, les organismes, les bibliothèques et les différents intervenants. Selon 

les milieux socioéconomiques, toutefois, tous les élèves n’arrivent pas à l’école avec le même 

niveau de littératie (Giasson, 1997). C’est pourquoi l’école joue un rôle primordial : celui de 

rattraper les jeunes qui ont un faible niveau de littératie, de leur offrir un environnement favorable 

à leur développement (Giasson, 1997). Cela passe, entre autres, par une culture littéraire riche, par 

une offre diversifiée et abondante de livres et de moments de lecture. Malgré cela, les élèves 
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perdent de l’intérêt pour la lecture à travers leur scolarité (Lafontaine, 2003). Est-il possible de 

croire que ce déclin soit lié aux contextes d’apprentissage et d’évaluation offerts au secondaire? 

Émery-Bruneau (2014) évoque que l’évaluation a souvent préséance sur le travail esthétique et 

affectif d’une œuvre; Lépine (2017) remarque que les occasions de lectures en silence ou à voix 

haute diminuent tout au long de la scolarité, tout comme les coins de lecture et les bibliothèques 

offrant une multitude de romans variés. Cartier (2006), Giasson (1997), Hébert (2004) et Dufays 

(2000; 2011) pensent tous que l’enseignement explicite des stratégies de lectures serait bénéfique 

aux élèves, qui auraient alors des repères pour mieux aborder la littérature, afin de les garder 

engagés. Or, l’engagement du lecteur, comme le rappelle Lebrun (2004), passe par la capacité 

d’adaptation de l’enseignant.e dans son choix d’œuvres et d’activités. Les élèves doivent pouvoir 

se retrouver dans les œuvres lues. Plusieurs chercheurs ont pointé l’importance d’établir une 

communauté de lecteurs en classe afin de favoriser, entre autres, l’enseignement des stratégies, 

l’individualisation du lecteur, l’échange collaboratif et le plaisir de la lecture (Dufays, 2011, 2016; 

Guillemin et Burdet, 2013; Hébert, 2004; Lépine, 2017). Ces communautés de lecteurs permettent 

de mettre en place des activités complexes et variées, combinant les approches stratégiques et 

esthétiques. De plus, celles offrent l’occasion de modéliser les stratégies et de pousser les 

réflexions d’élèves plus loin. 

Le défi de l’enseignement littéraire ne consiste donc pas à faire lire la littérature 

d’une manière qu’on présente comme la plus à même de délivrer la complexité des 

textes, mais bien plutôt à convaincre les élèves de lui ménager une place dans leur 

univers culturel. (David, 2010, p. 31) 
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En somme, le principal défi des didacticiens est de « construire didactiquement le gout de 

lire » chez les élèves (Lépine, 2017, p. 16). Puis, à partir d’une éducation littéraire orientée vers 

l’animation du livre et de son imaginaire, comment maintenir ce plaisir dans une formation 

littéraire orientée vers un enseignement stratégique et esthétique? 

La question générale de recherche est donc celle-ci : 

• Comment maintenir et développer le gout de la lecture littéraire chez les élèves du premier 

cycle du secondaire? 



 

 CADRE CONCEPTUEL 

Ce chapitre décrit d’abord les concepts didactiques nécessaires à l’enseignement de la 

lecture en classe. Ensuite, sont précisées les prescriptions du PFÉQ. Enfin, différentes pratiques 

d’enseignement de la lecture au secondaire sont présentées dans le but de développer une séquence 

didactique pour l’enseignement de la lecture au premier cycle du secondaire. 

1. LA DIDACTIQUE DE LA LECTURE LITTÉRAIRE 

La didactique explore les trois pôles de ce qui constitue le triangle didactique (Chevallard, 

1985) – soit les savoirs, l’enseignant.e et l’élève – ainsi que leurs relations. Cette « discipline de 

recherche, de formation et d’intervention » se subdivise en différents domaines et sous-domaine 

(Lépine, 2017, p. 15). La didactique du français langue maternelle inclut différentes approches, 

dont la didactique de la littérature, qui s’intéresse principalement aux savoirs à enseigner et à la 

définition même de ce que serait la littérature (Daunay, 2007). Cependant, il semble y avoir 

absence de consensus sur les approches didactiques de la littérature et sur la place de la littérature 

dans les cours de français langue maternelle (Daunay, 2007). 

L’enseignement de la littérature est-il indissociable de l’enseignement du français? Cette 

complémentarité entre les deux enseignements est remise en question par Legros (2008), qui y voit 

une instrumentalisation de la littérature menant à son effacement dans sa forme pure. Parler de 

didactique de la littérature invite à réfléchir sur sa place dans l’enseignement du français (Daunay, 

2007). 



30  Deuxième chapitre 
 

1.1 La littérature 

S’interroger sur la littérature, pour certains, implique de rejeter une partie des textes 

littéraires (Daunay, 2007). Sallenave (2001) parle d’une « conscience qui s’expose dans l’épreuve 

singulière du monde, qui met en scène dans son langage propre la diversité possible des 

expériences humaines : ce qu’on appelle un auteur » (p. 146, cité dans Daunay, 2007, p. 151). De 

cette définition, Daunay (2007) s’interroge sur l’enseignabilité de cette littérature. Bref, la 

définition de la littérature reste vague, mais Daunay (2007) propose tout de même d’en accepter 

sa pluralité, c’est-à-dire « son caractère polysémique, sa dimension culturelle, sa finalité de 

plaisir », mais aussi sa dualité, son esthétisme, sa sensibilité, son intertextualité, sa complexité, sa 

forme et son imaginaire, entre autres (p. 168). 

Pour Daunay (2007), les finalités de l’enseignement de la littérature sont multiples 

puisqu’elles permettent de développer l’esprit critique et d’analyse, les compétences linguistiques, 

lecturales, scripturales, les savoirs en littérature, le bagage culturel, le sens de l’esthétique et la 

personnalité de l’élève en plus de lui procurer du plaisir. La littérature scolaire serait donc, comme 

nous l’évoquions plus tôt, « un objet à lire, à écrire, à dire et à entendre », mais aussi « un objet à 

connaitre et à penser » (Émery-Bruneau, 2011, p. 73). Mais alors, comment l’enseigner? Daunay 

(2007) rappelle que l’objet d’enseignement porte plus sur le savoir d’une pratique que sur la 

pratique même. 

De cette définition scolaire de la littérature, la didactique s’est intéressée à la théorie de la 

lecture littéraire (Daunay, 2007) pour laquelle Dufays (2011) a proposé son modèle didactique de 

la lecture littéraire. Ce modèle met de l’avant différents concepts, comme celui de lecture littéraire 
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et de sujet-lecteur (Lépine, 2017), en plus de réfléchir sur le choix des œuvres littéraires à l’étude. 

Contrairement à une didactique de la littérature qui semble encore chercher sa place dans la 

pratique scolaire, la didactique de la lecture littéraire réussit à « mieux définir un enseignable 

susceptible de donner un contour identifiable, théorisable et donc didactisable à l’enseignement de 

la littérature » (Daunay, 2007, p. 168). En d’autres mots, la lecture littéraire permet de réfléchir 

l’œuvre littéraire selon le point de vue du lecteur et de théoriser ses processus de lecture et, de 

façon complémentaire, la façon dont ces processus sont enseignés (Daunay, 2007). 

1.2 La lecture littéraire et le sujet-lecteur 

Le concept de lecture littéraire fait référence à une lecture en contexte scolaire qui se veut 

sensible à la forme, attentive au fonctionnement du texte et à sa dimension esthétique (Lépine, 

2017, p. 51). Dufays (2016), quant à lui, la définit comme un échange continu entre deux modes 

de lectures rééquilibrant ainsi les droits du texte et ceux du lecteur : « la lecture distanciée, 

analytique, interprétative, “savante”, et la lecture participative, psychoaffective, référentielle, 

“ordinaire” » (p. 52). Cet échange intérieur permet à l’élève de combiner la « lecture ordinaire » à 

la « lecture savante » (Dufays, 2016). Petit à petit, l’élève se construit une bibliothèque 

intérieure qui viendra nourrir ses prochaines lectures, ses réflexions et ses connaissances. Cette 

lecture littéraire met incontestablement le lecteur au centre de sa pratique : 

Le point commun est l’idée d’une lecture exigeante, dont le lecteur assume 

consciemment les choix et les processus. Par-delà leurs oppositions, les trois 

conceptions précitées s’accordent en effet pour attribuer au lecteur la responsabilité 
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de sa lecture et pour considérer que la littérarité se construit au moins partiellement 

dans celle-ci. (Dufays, 2011, p. 229) 

La lecture littéraire doit être réfléchie comme objet d’étude dans lequel l’élève s’investit et 

prend responsabilité, devenant sujet-lecteur. Le lecteur compétent est en mesure de déterminer sa 

pratique de lecture : la découverte de nouveaux écrits, la revalorisation d’écrits déjà connus, une 

participation émotionnelle ou encore, une distanciation (Lépine, 2017). En fait, inconsciemment, 

le bon lecteur met en application des stratégies de lecture qui lui permettent de comprendre, 

d’interpréter, de réagir et d’apprécier l’œuvre littéraire. 

Le texte littéraire désigne quant à lui « toute production verbale, écrite ou orale, visant à 

travailler le langage » (Émery-Bruneau, 2014, p. 73), il implique donc, lui aussi, de considérer ses 

différents aspects : sa forme, son contenu, l’auteur, son milieu social et le lecteur. 

Multidimensionnel par sa polysémie, son intertextualité et sa forme (Hébert, 2004), le texte ne peut 

être étudié sans en analyser les différentes composantes, mais aussi sans considérer le lecteur 

même – ses productions littéraires, ses pratiques de la littérature et ses connaissances littéraires 

(Émery-Bruneau, 2014). Les textes littéraires ont ce pouvoir de faire travailler cognitivement son 

lecteur parce qu’ils proposent des mondes incomplets; le sujet-lecteur doit alors compléter ce 

monde à partir du texte, mais aussi de ses connaissances et expériences antérieures (Tauveron, 

1999). L’élève est actif puisqu’il s’agit d’une immersion dans l’écrit vis-à-vis duquel l’élève joue 

un double rôle, celui de s’informer et celui de s’inspirer. Il a un rôle à jouer dans sa lecture; il a 

des droits, c’est la part subjective qu’occupe le lecteur dans la formation littéraire (Lépine, 2017). 
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Le sujet-lecteur imprègne sa lecture de sa couleur, de ses gouts, de ses connaissances, de ses 

préférences, de sa culture, etc. 

En d’autres mots, l’œuvre ne vit qu’à partir du moment où l’élève la lit. Il est partie prenante 

de l’œuvre et son interprétation lui est propre. Ainsi, « la question n’est plus de savoir ce qu’est la 

littérature comme objet ou comme produit fini, mais ce qu’elle est en tant que projet ou 

représentation dans la tête de celui qui lit » (Dufays, Gemmene et Ledur, 1996, p. 65). Ce droit 

que l’élève acquiert lui offre la possibilité de se raconter et d’apprécier la lecture. Par l’appréciation 

de la lecture, il se permet alors de mieux comprendre et d’utiliser les différentes stratégies qui sont 

mises en œuvre avant, pendant et après la lecture. Il peut alors réutiliser le tout dans divers travaux 

de compréhension, mais aussi dans les autres matières. Prendre en considération ce rôle de l’élève-

lecteur, c’est reconnaitre son droit sur le texte, son interprétation, son jugement et son expérience 

singulière (Langlade et Fourtanier, 2007). Subséquemment, l’enseignement de la lecture littéraire 

nécessite de rejeter une approche formaliste afin de permettre à l’élève de donner du sens à sa 

lecture (Langlade et Fourtanier, 2007). 

Ce modèle fait interagir le lecteur, le texte et le contexte, soit les trois sources de difficulté 

et de désengagement chez les élèves du secondaire (De Croix, 2010). Dès lors, outre le plaisir et 

l’activation du jugement de lecteur, l’enseignant.e doit aussi amener l’élève à connaitre le texte et 

les stratégies d’appréciation. En résumé, « les processus de lecture/appréciation des œuvres 

littéraires sont intimement imbriqués et récursifs, se nourrissant l’un et l’autre dans un même 

mouvement tout au long de la démarche du sujet lecteur » (Lépine, 2017, p. 62), comme le 

démontre la figure 2. 
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Figure 2. La démarche de lecture/appréciation des œuvres littéraires par un sujet-lecteur

 

Figure de Lépine, 2017, p. 62 

Tauveron (1999) retient, quant à elle, cinq principes à la didactique de la lecture littéraire : 

« 1) travailler la compétence littéraire sur des textes résistants; 2) activer des comportements de 

lecteurs singuliers; 3) accueillir et nourrir la culture de l’élève pour nourrir sa lecture; 4) penser 

des dispositifs didactiques qui favorisent l’expression des interprétations individuelles et 

l’interaction coopérative; 5) savoir lire la lecture des élèves » (Lépine, 2017, p. 53). En somme, il 

faut tenir compte de la diversité des lecteurs, de leur singularité et de leur subjectivité dans le but 

de les engager dans leur pratique de lecteur, de leur donner le plaisir de la lecture et ainsi, faciliter 

leur apprentissage. Le sujet lecteur nourrit sa pratique de façon individuelle et collective, 

notamment par la médiation et l’échange collectif (De Croix, 2010; Dufays, 2011; Lépine, 2017). 
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1.3 Les approches didactiques de la lecture littéraire 

Comme la pédagogie, les approches didactiques de la littérature ont évolué au fil des 

années. Manon Hébert (2004) évoque notamment l’approche « sacralisante », centrée sur la 

littérature classique – les belles lettres – qui a par la suite été remplacée par la narratologie, plus 

structuraliste, ou encore l’approche communicative, centrée sur le discours et la communication. 

Dans les années 1970, la « démocratisation de l’enseignement » oblige les enseignant.e.s à 

repenser l’enseignement afin de tenir compte de l’hétérogénéité des élèves en cherchant à 

développer le gout de la lecture, mais aussi la capacité de lire tous les types de textes (Richard, 

2006b, p. 60). Dès lors, les approches didactiques s’intéressent au lecteur et à son interaction avec 

le texte, en interrogeant ses processus de lecture, son interprétation et sa réception du texte 

(Richard, 2006b). 

1.3.1 L’approche stratégique 

C’est à la même époque que l’approche stratégique entre dans nos écoles (Hébert, 2004). 

La lecture n’est plus pensée comme littéraire, mais plutôt comme objet (Hébert, 2004). 

L’enseignement porte sur les stratégies cognitives et la compétence de lecteur, « au total détriment 

des aspects socioaffectifs et culturels » (Hébert, 2004, p. 606). Plus précisément, l’enseignement 

stratégique s’insère dans une pédagogie cognitive, plaçant l’élève au cœur de ses apprentissages 

en rendant transparentes les stratégies de lecture utilisées en lecture, qui sont alors explicitées par 

l’enseignant.e (Giasson, 1995a). 
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Plus précisément, l’enseignant.e est amené à suivre une démarche rigoureuse : 1) définir la 

stratégie et préciser son utilité; 2) rendre le processus transparent; 3) interagir avec les élèves et 

les guider vers la maitrise de la stratégie; 4) assurer l’application de la stratégie; 5) favoriser 

l’autonomie dans l’utilisation de la stratégie (Giasson, 1992). Il s’agit d’abord de modéliser une 

stratégie, choisie au préalable selon les besoins des élèves, d’en faire une pratique guidée, puis de 

tranquillement mener les élèves vers une pratique autonome. Comme la lecture littéraire se déroule 

en trois phases – avant, pendant, après –, les stratégies de compréhension interviennent elles aussi 

avant, pendant et après la lecture (Giasson, 1995b). Par exemple, avant la lecture, l’élève sera 

amené à cibler une intention de lecture, ainsi qu’à relever les indices de la couverture afin d’activer 

ses connaissances antérieures et de stimuler sa motivation à lire (Giasson, 1995b). 

Les interventions se font donc avant, pendant et après la lecture et tiennent compte de 

l’élève, du texte et du contexte (Giasson, 1990). Enfin, l’enseignement explicite n’est pas toujours 

approprié, par exemple lorsqu’il s’agit de réagir à un texte et de commenter un aspect esthétique, 

et doit être complémentaire à d’autres approches, comme l’approche esthétique, l’approche 

coopérative et l’enseignement réciproque, entre autres (Giasson, 1990). 

1.3.2 L’approche esthétique 

Même si l’approche stratégique a encore cours dans nos milieux scolaires, Hébert (2004) 

explique que, depuis quelques années, l’approche esthétique de la lecture, centrée sur la réaction 

– et donc l’appréciation – prend de plus en plus de place : 
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[…] le terme « esthétique » désigne cette posture qu’un lecteur adopte lorsqu’il 

s’engage dans la lecture afin de vivre une expérience immédiate et imaginaire à 

travers une création artistique de langage. Ce type d’approche vise l’enrichissement 

du vécu et de l’imaginaire du lecteur et encourage fortement l’expression des 

réactions personnelles, qui sont considérées comme des indices d’engagement et de 

compréhension. (Hébert, 2004, p. 606) 

Cette approche suscite chez les élèves une certaine motivation et une valorisation 

puisqu’elle invite l’élève « à faire des associations avec sa vie personnelle, à éprouver des 

sentiments, à s’identifier aux personnages et à leur témoigner de l’empathie, à prédire la suite des 

événements, à imaginer des paysages, des visages, etc. » (Hébert, 2004, p. 606). Toutefois, elle 

délaisse l’analyse et la compréhension de texte au profit de son interprétation; les droits du lecteur 

supplantent ceux du texte (Hébert, 2004). 

1.3.3 Les approches transactionnelle et coopérative 

L’approche transactionnelle, quant à elle, propose de combiner les approches stratégique 

et esthétique dans le but de concilier l’apprentissage des stratégies de compréhension, de réaction 

et d’interprétation ainsi que l’appréciation littéraire (Hébert, 2004). 

Elle est dite transactionnelle parce que la compréhension y est d’abord définie 

comme une activité de construction du sens; les élèves sont avertis que le sens d’une 

lecture change constamment puisqu’il nait de la transaction qui s’établit entre le 

texte, le lecteur et le groupe; les réactions des élèves influencent et modifient 
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constamment les interventions de l’enseignant. Cette approche transactionnelle est 

également dite « stratégique » parce qu’il s’agit d’une approche d’enseignement qui 

fournit aussi un enseignement direct (explication, modélisation et étayage) des 

stratégies de lecture, stratégies qui devraient interagir dans les multiples étapes de 

la construction du sens en lecture (décodage, compréhension littérale, esthétique et 

critique). (Hébert, 2004, p. 611) 

Cette combinaison des deux approches en didactique de la lecture littéraire permet de 

prendre en compte les aspects subjectifs et rationnels de la lecture. Cette transaction se fait entre 

l’élève et le texte, entre l’élève et l’enseignant.e ainsi qu’entre l’élève et ses pairs, sa communauté 

(Giasson, 1995c). Cette approche met aussi de l’avant l’importance de la coopération. Lorsque la 

modélisation et la pratique guidée sont terminées, faisant place à une autonomisation, 

l’enseignant.e peut en effet privilégier le travail coopératif. 

Le travail en coopération permet aux élèves de s’entraider; les élèves qui sont plus forts 

peuvent modéliser leurs stratégies auprès des élèves plus faibles (Giasson, 1992). Ce type 

d’apprentissage augmente non seulement la motivation des élèves, mais aussi leurs habiletés 

sociales, leur sens des responsabilités et le développement de stratégies cognitives (Giasson, 

1995c). De son côté, l’enseignant.e peut donner plus de temps aux élèves qui ne sont toujours pas 

en mesure de suivre le modèle présenté, notamment en faisant un enseignement réciproque en 

sous-groupe (Giasson, 1992). Ce type d’enseignement permet à tous les élèves d’interagir et de 

participer, l’enseignant.e y joue un rôle moins important puisqu’il est membre de l’équipe au même 
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titre que les autres; toutefois, il utilise l’étayage afin d’amener les élèves à réfléchir de manière 

autonome, de manière graduelle (Giasson, 1992). 

C’est donc la combinaison de plusieurs approches qui permet d’offrir aux élèves un 

enseignement complet tenant compte de la complexité de la lecture littéraire. D’abord, parce que 

tous les élèves n’ont pas la même compréhension et le même niveau d’acquisition des stratégies 

de lecture, l’approche stratégique est nécessaire afin de « rendre transparents les processus 

cognitifs » de la lecture (Giasson, 1995c, p. 27). Ensuite, parce que la compréhension seule n’est 

pas suffisante pour apprécier une œuvre et rendre compte de l’expérience de la lecture, la réaction 

et l’interprétation doivent être encouragées et enseignées à travers une approche plus esthétique de 

la lecture littéraire (Giasson, 1995c). Cette combinaison des stratégies de compréhension et de 

l’expérience esthétique et émotive de la lecture s’inscrit dans l’approche transactionnelle, qui 

encourage l’interaction, la socialisation et la coopération (Giasson, 1995c). De plus, ces approches 

s’inscrivent dans un courant socioconstructiviste, puisque l’apprentissage se construit à l’aide de 

l’étayage, de l’enseignement réciproque et des interactions entre pairs (Giasson, 1995c). L’élève 

étant pleinement actif dans son apprentissage, tel que le conçoit le concept de lecture littéraire, 

l’approche transactionnelle s’inscrit aussi dans un courant constructiviste (Giasson, 1995c). Enfin, 

ce modèle d’enseignement de la compétence en lecture est en accord avec les visées du PFÉQ qui 

place l’élève au cœur de ses apprentissages en développant autant les stratégies cognitives que 

métacognitives (Gouvernement du Québec, 2006). 
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2. LE PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE 

À l’instar des approches cognitives, constructivistes et socioconstructivistes – préconisées 

par le PFÉQ (Gouvernement du Québec, 2006) –, l’approche didactique de la lecture littéraire offre 

à l’élève-lecteur une place centrale dans l’activité de lecture. L’école québécoise vise à construire 

une vision du monde, à structurer l’identité et à développer le pouvoir d’action de ses élèves 

(Gouvernement du Québec, 2006). C’est à partir de cette vision que s’insère l’approche par 

compétences qui construit les apprentissages à partir de l’élève. 

2.1 L’approche par compétences 

Inspiré par les théories cognitives, le ministère de l’Éducation s’est dirigé, à partir des 

années 2000, vers une approche par compétences (Richard, 2006b). En réponse aux approches 

traditionnelles, qui misaient sur l’accumulation de connaissances, puis à l’approche par objectifs, 

qui évaluait l’atteinte des objectifs établis, l’approche par compétences vise à évaluer la capacité 

des élèves à faire usage de leurs connaissances (Gouvernement du Québec, 2006). Il s’agit donc 

d’enseigner et d’évaluer des savoirs et des savoir-faire en complémentarité (Gouvernement du 

Québec, 2006). Quoique plus exigeante dans son organisation et sa planification, cette approche 

mise sur l’observation, la diversification et la complexification des tâches (Fontaine, Savoie-Zajc 

et Cadieux, 2013). Elle ouvre la porte aux stratégies d’apprentissage, à la modélisation, au travail 

collaboratif et à l’apprentissage par projets. 

Le PFÉQ définit la compétence comme un savoir-faire qui « dépasse la simple addition ou 

juxtaposition d’éléments » et qui demande à se développer dans des situations 
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complexes (Gouvernement du Québec, 2006, p. 9). La notion de compétence « repose sur 

l’aptitude à mobiliser plusieurs apprentissages, les uns de type “déclaratif” (des savoirs), les autres 

de type “procéduraux” (des savoir-faire) » (Dufays, 2011, p. 232). Contrairement à une approche 

centrée sur les connaissances, il est plus difficile de vérifier si l’élève est compétent. C’est à partir 

de ses productions et de ses performances que se feront les évaluations; c’est donc 

l’accomplissement d’une compétence qui détermine la réussite d’un élève (Dufays, 2011). En 

d’autres mots, c’est la finalité qui est évaluée et non le processus d’apprentissage. De plus, comme 

l’élève est au centre de ses apprentissages et que le principe de compétence fait prévaloir la nature 

actionnelle des tâches, l’enseignant.e doit minimiser l’enseignement magistral, car l’élève doit être 

en action (Dufays, 2011). 

2.2 La compétence en lecture 

Dans le cadre des cours de français langue d’enseignement, l’enseignement par 

compétences nécessite de l’élève qu’il maitrise la lecture et l’appréciation de textes variés, 

l’écriture de textes variés et la communication orale selon des modalités variées (Gouvernement 

du Québec, 2006). Plus précisément, « l’enseignant doit donc mettre en place des contextes 

spécifiques d’apprentissage, appelés familles de situations, qui permettent à l’élève de donner du 

sens à ses apprentissages en français » (Gouvernement du Québec, 2006, p. 89). Ainsi, la 

compétence 1 « lire et apprécier des textes variés » implique de s’informer, de fonder une 

appréciation critique, de découvrir des univers littéraires et de se construire des repères culturels 

(Gouvernement du Québec, 2006). 
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Le Gouvernement du Québec (2006) émet quatre attentes quant à l’enseignement de la 

lecture. Premièrement, l’enseignement de la lecture, c’est enseigner à « construire du sens », à 

partir de textes et de situations variés, comme la discussion ou la critique littéraire. Le lecteur 

compétent réfléchit à sa compréhension du texte; il en ressort de nouvelles idées; il l’interprète à 

partir de ses propres connaissances et expériences (Gouvernement du Québec, 2006, p. 97). 

Surtout, l’enseignant.e doit amener l’élève à dépasser le sens premier d’un texte afin d’en faire 

ressortir toutes les nuances (Gouvernement du Québec, 2006). Le texte lui fait vivre des émotions, 

ouvre son esprit et c’est dans cet échange réflexif que l’élève est en mesure d’interpréter, de 

comprendre et de réagir (Gouvernement du Québec, 2006). Deuxièmement, l’enseignement de la 

lecture, c’est enseigner à « porter un jugement critique », en guidant l’élève à l’aide de critères 

variables, en lui offrant une variété de textes à comparer et grâce à la discussion et l’échange entre 

pairs (Gouvernement du Québec, 2006, p. 97). Troisièmement, l’enseignement de la lecture, c’est 

enseigner à « mettre à profit et acquérir des connaissances sur la langue, les textes et la culture », 

en invitant l’élève, à travers ses lectures, à saisir l’importance de son bagage de connaissances 

(Gouvernement du Québec, 2006, p. 97). Quatrièmement, l’enseignement de la lecture, c’est 

enseigner à « réfléchir à sa pratique de lecteur », en offrant à l’élève une multitude de situations 

de lecture à travers lesquelles il apprend à se définir comme lecteur (Gouvernement du Québec, 

2006, p. 98). 

Dufays (2000) estime qu’« il est fondamental d’apprendre aux jeunes lecteurs à évaluer les 

textes – parce qu’il en va de la formation de leur esprit critique et de leur vigilance de citoyens » 

(p. 287). Il appuie cette conviction sur quatre grandes orientations : 1) aider les élèves à identifier 

et à nommer leurs propres valeurs et attentes; 2) exercer les élèves à identifier et à classer les 
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valeurs en comparant des textes emblématiques; 3) enseigner des prototypes qui aideront les élèves 

à diversifier leur évaluation; 4) faire intégrer les différentes valeurs dans des commentaires de 

texte. Il faut donc retenir que le travail sur l’œuvre littéraire nécessite « un accompagnement 

soutenu de la part de l’enseignant » (Gouvernement du Québec, 2006, p. 97). 

2.3 Les œuvres littéraires à l’étude 

Dans le PFÉQ, le ministère de l’Éducation (Gouvernement du Québec, 2006) rappelle 

l’importance de l’enseignement des œuvres littéraires, plus particulièrement pour sa complexité et 

le travail qu’elle exige de la part du lecteur, l’élève, comme le mentionne Tauveron (1999). La 

lecture d’œuvres littéraires complètes aide à développer un rapport à la lecture plus positif et 

naturel (Hébert, 2019). En travaillant à partir d’une œuvre littéraire, l’élève acquiert des savoirs 

formels, c’est-à-dire qu’il développe sa compétence à travailler les procédés littéraires afin de les 

interpréter et d’y réagir, ainsi que des savoirs historiques et socioinstitutionnels, en tenant compte 

du contexte de production des œuvres (Richard, 2006c). Aussi, il acquiert de nouveaux savoirs sur 

la langue et apprivoise différentes stratégies de lecture, mais aussi d’écriture, par exemple en 

observant les procédés stylistiques de l’auteur (Richard, 2006c). Afin de placer le lecteur au centre 

de ses apprentissages, la littérature devient une activité, un savoir-faire (Richard, 2006b). Surtout, 

l’œuvre littéraire doit les toucher, les confronter : 

Pour former leur personnalité, pour prendre conscience d’eux-mêmes et des autres, 

pour trouver des modèles imaginaires qui leur permettront de s’affranchir par 

rapport aux adultes, pour développer leur sensibilité. Ajoutons : pour se former le 
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gout, pour développer des modes de connaissances, des modes d’expressions 

irremplaçables. (Dumortier, 1991, p. 72) 

Par ailleurs, le PFÉQ prescrit certaines balises à respecter, toutes décrites dans le tableau 2. 

Le nombre d’œuvres par année, les genres et types de texte, la provenance et l’époque sont parmi 

les caractéristiques imposées aux enseignant.e.s. 

Tableau 1. Synthèse des prescriptions du PFÉQ 

Prescriptions du programme  Premier cycle du secondaire  
Catégorie  – Littérature pour les jeunes  

– Littérature pour le grand public  
Nombre  – Au moins cinq œuvres littéraires par année (œuvres narratives 

complètes)  
– Au moins cinq œuvres complémentaires par année (bande 
dessinée, chanson, poème, théâtre, etc.)  

Critères  – Qualité reconnue sur le plan de la construction narrative, de la 
langue, du traitement thématique, de la créativité  
– Œuvres majoritairement contemporaines  
– Quelques œuvres issues du passé 
– 50 % d’œuvres du Québec 
– 50 % d’œuvres provenant de la francophonie et du patrimoine 
mondial (œuvres traduites)  

Genres et univers  – Romans : aventure, policier, psychologique  
– Au moins trois univers différents par année  
– Au moins trois auteurs différents par année  

Inspiré de Gouvernement du Québec (2006, p. 100); Hébert (2019, p.44) 

La progression des apprentissages (PDA) précise quant à elle les genres textuels à présenter 

aux élèves pour chaque niveau scolaire (Gouvernement du Québec, 2011). Par exemple, au 

premier cycle du secondaire, l’enseignant.e doit présenter, entre autres, le roman d’aventures, le 

roman psychologique, la bande dessinée, le récit policier et le poème (Gouvernement du Québec, 

2011). Pour Schneuwly et Dolz (1997), « c’est au travers des genres que les pratiques langagières 
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s’incarnent dans les activités des apprenants » (p. 29). D’un autre côté, « plus les élèves maitrisent 

de représentations schématiques de textes simples et complexes, plus ils ont de la facilité à 

comprendre un texte ou à en produire » (Blain, 1995, p. 25). Ainsi, l’enseignement des genres 

permet d’offrir des canons littéraires aux élèves, des modèles encadrants, basés sur des 

caractéristiques communes, sur lesquels s’appuyer pour la création d’activités d’apprentissage 

(Dolz et Gagnon, 2008). 

Comme les enseignant.e.s sont aussi contraints par les ressources matérielles, le choix des 

œuvres peut facilement devenir compliqué (Lépine, 2017). Les enseignant.e.s doivent composer 

avec des séries de classe ou les livres disponibles à la bibliothèque, ce qui restreint parfois le choix, 

la qualité, la diversité et la popularité des œuvres (Lépine, 2017). 

2.4 L’évaluation de la compétence en lecture 

« L’évaluation ne constitue pas une fin en soi. L’élève n’apprend pas pour être évalué, mais 

il est évalué pour mieux apprendre » (Gouvernement du Québec, 2010, p. 10). La politique 

d’évaluation des apprentissages (Gouvernement du Québec, 2010) engage l’enseignant.e à 

respecter les valeurs d’équité, d’égalité et de justice. Les instruments d’évaluation doivent être 

cohérents, rigoureux et transparents. Dans cette perspective, l’évaluation a comme finalité 

d’assurer la réussite des élèves. Six orientations guident les enseignant.e.s (Gouvernement du 

Québec, 2010) : 1) l’évaluation en cours de formation doit être intégrée à la dynamique des 

apprentissages de l’élève; 2) l’évaluation des apprentissages doit reposer sur le jugement 

professionnel de l’enseignant; 3) l’évaluation des apprentissages doit s’effectuer dans le respect 

des différences; 4) l’évaluation des apprentissages doit être en conformité avec les programmes de 
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formation et d’études; 5) l’évaluation des apprentissages doit favoriser le rôle actif de l’élève dans 

les activités d’évaluation en cours d’apprentissage, augmentant ainsi sa responsabilisation; 

6) l’évaluation des apprentissages doit s’effectuer dans un contexte de collaboration entre 

différents partenaires tout en tenant compte de leurs responsabilités propres. En d’autres mots, 

l’enseignant.e doit miser sur la coopération, l’autonomisation et la diversité des élèves et sur son 

jugement professionnel. 

De plus, l’enseignement et l’évaluation de la compétence en lecture se bâtissent à partir de 

ses quatre dimensions : la compréhension, l’interprétation, la réaction et le jugement critique 

(Gouvernement du Québec, 2010). La compréhension est basée sur les droits du texte : les 

informations se trouvent dans le texte de façon explicite ou implicite, c’est-à-dire les inférences 

(Demers et Valiquette, 2015). L’élève doit décoder les informations, les résumer et les définir à 

partir des aspects formels du texte (Hébert, 2019). L’interprétation est basée sur les droits du 

lecteur et du texte, car le lecteur doit s’appuyer sur le texte pour justifier son interprétation; il 

accède ainsi à la symbolique du texte (Demers et Valiquette, 2015). Le lecteur s’intéresse au récit, 

aux procédés d’écriture, aux intentions et aux différents sens (Hébert, 2019). La réaction se base 

sur les droits du lecteur en faisant appel à ses expériences, ses valeurs, ses caractéristiques, mais 

en s’appuyant aussi sur le texte (Demers et Valiquette, 2015). Le lecteur s’identifie au récit et 

s’intéresse aux aspects socioaffectifs et éthiques (Hébert, 2019). Enfin, le jugement critique fait 

appel au droit du lecteur, tant qu’il est fondé sur des critères d’appréciation observables dans le 

texte (Demers et Valiquette, 2015). Le lecteur compare et critique en faisant des liens avec d’autres 

œuvres (Hébert, 2019). Un travail esthétique et stratégique de la lecture doit donc inclure toutes 

les dimensions de la lecture. 
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Enfin, dans le PFÉQ, il n’est nulle part mentionné qu’il faille évaluer les œuvres littéraires 

ni comment les exploiter (Lecavalier et Richard, 2010). L’évaluation de la lecture littéraire devrait-

elle être sommative? Dans un premier temps, il est pertinent de s’interroger sur les évaluations 

centrées sur les questionnaires, qui ne rendent pas compte du savoir-lire (Lecavalier et Richard, 

2010). Plutôt, la rétroaction, la coévaluation, l’autoévaluation et l’évaluation formative devraient 

être privilégiées dans une approche transactionnelle (Lecavalier et Richard, 2010; Hébert, 2019). 

Pour que la rétroaction soit enrichissante et motivante pour l’élève, l’enseignant.e doit fixer un but 

avec les élèves et les guider, contrôler leur progression, permettre un retour sur leurs actions (le 

droit à l’erreur), confirmer et réorienter au besoin (Fontaine, Savoie-Zajc et Cadieux, 2018). Pour 

compléter, l’approche écologique, préconisée par le ministère de l’Éducation, propose aussi 

d’évaluer l’élève dans son environnement en tenant compte des évaluations normatives, des 

observations, des entrevues individuelles et de l’autoévaluation (Fontaine, Savoir-Zajc et Cadieux, 

2013). 

En somme, les prescriptions du PFÉQ s’appuient sur les avancées des recherches en 

didactique de la lecture littéraire. La compétence en lecture implique non seulement d’enseigner 

le savoir-lire, mais aussi de susciter chez les élèves une réflexion et un jugement critique 

(Gouvernement du Québec, 2006). De plus, le PFÉQ accorde une importance à l’enseignement 

des œuvres littéraires complètes en imposant la lecture de cinq œuvres par année scolaire au 

minimum, jugeant cet effort nécessaire à la construction d’un sujet-lecteur (Gouvernement du 

Québec, 2006). Enfin, l’évaluation des apprentissages doit permettre de rendre compte des 

compétences de l’élève, de son savoir-lire et de son évolution (Fontaine, Savoir-Zajc et Cadieux, 

2013). Pour cela, l’enseignant.e doit aussi insérer des situations d’évaluation formatives dans son 
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enseignement, de la même façon que le propose l’approche stratégique. C’est à partir de ces 

balises, de ces prescriptions et de cette vision que les enseignant.e.s doivent planifier leurs SAÉ. 

3. PRATIQUES DIDACTIQUES 

Dans un modèle transactionnel, l’élève est amené à confronter son interprétation à celle de 

ses pairs, aux droits du texte ainsi qu’au contexte scolaire, dans une perspective de dialogue; la 

lecture est alors dite évolutive (Hébert, 2004). Ces pratiques permettent de « combiner les finalités 

cognitives et affectives de l’enseignement, de lier lecture et écriture, de s’intéresser tout autant au 

psychisme de ses élèves qu’à leurs capacités intellectuelles » (Lebrun, 1994, p. 34). Pour mettre 

en place ce modèle, l’enseignant.e doit planifier et développer des activités socialisantes, des 

activités d’écriture et de communication orale et des activités de questionnement (Hébert, 2004), 

mais surtout des activités qui mettent en place les stratégies à exploiter avant, pendant et après la 

lecture (Giasson, 1995b). 

3.1 La planification de l’enseignement de la lecture littéraire 

Avant même d’organiser et planifier un projet d’apprentissage autour d’une œuvre 

littéraire, Giasson (1992) rappelle l’importance de créer un climat de classe favorable à la lecture. 

Dès le début de l’année, plusieurs gestes peuvent être posés afin de motiver les élèves à la lecture 

et leur inculquer de saines habitudes de lecture. L’environnement de la classe doit être propice à 

la lecture, en mettant à la disposition des élèves une bibliothèque étoffée et variée, en affichant des 

livres et des citations au mur, notamment (Giasson, 1995c). 
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L’enseignant, modèle de lecteur, démontre la place et l’importance de la lecture dans sa vie 

et faire sentir aux élèves « que la lecture est valorisée » (Giasson, 1995c, p. 38). Une période de 

lecture silencieuse, durant laquelle l’enseignant.e lit aussi, est une façon de motiver les élèves à 

lire et d’instaurer de bonnes habitudes de lecture (Giasson, 1995c). Dans ses interventions, 

l’enseignant.e peut discuter de livres qu’il apprécie, faire la lecture régulièrement, démontrer la 

pertinence de la lecture, etc. (Giasson, 1995c). Il peut aussi faire la promotion de la littérature en 

présentant des livres régulièrement, en faisant la lecture à haute voix, en lisant un court poème 

régulièrement, en invitant des auteurs ou en demandant aux élèves d’écrire à un auteur, en 

proposant un échange de livres, en organisant un défilé de livres ou un débat littéraire, etc. 

(Giasson, 1995c). 

3.1.1 Le portrait du lecteur et les scènes de lecture 

Au-delà des difficultés d’apprentissage reliées à la lecture, les attitudes de lecture des 

élèves sont parmi les défis de l’enseignement de la lecture littéraire (De Croix et Dufays, 2004, 

Hébert, 2019). Pour initier les élèves à la lecture littéraire, l’enseignant.e peut les sonder en début 

d’année afin d’établir un portrait de lecteur ou leur demander de rédiger une autobiographie de 

lecteur pour l’amener à réfléchir à sa pratique de lecteur et à évaluer l’efficacité de sa démarche 

(Hébert, 2019). L’autoportrait du lecteur consiste à « convier les étudiants à évoquer, dans une 

démarche rétrospective, des souvenirs et expériences personnels de lecture relatifs à la petite 

enfance, l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte dans un texte autobiographique d’une à deux 

pages » (Ledur et De Croix, 2005, p. 32). L’activité peut prendre différentes formes, comme un 

simple texte, un questionnaire, une discussion ou une lettre d’invitation (Hébert, 2019). En fin 
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d’année, l’activité peut se répéter dans le but de poser un regard rétrospectif sur leur cheminement 

et sur leur expérience de lecture littéraire, à la façon d’un récit narratif (De Croix et Dufays, 2004). 

De la même façon, les scènes de lecture décrites dans les livres peuvent être une amorce à 

l’autoportrait « susceptible de favoriser ultérieurement chez l’élève une réflexion en abyme sur ses 

propres pratiques de lecture » (De Croix et Dufays, 2004). En effet, ces scènes présentent des 

personnages auxquels les élèves peuvent s’identifier et qui parfois les déculpabilisent, parce qu’ils 

partagent leurs habitudes de lecture, leurs difficultés, leur passion de la littérature ou non (De Croix 

et Dufays, 2004). Surtout, la lecture de ces scènes initie les lecteurs à l’univers du livre (De Croix 

et Dufays, 2004). L’important est de saisir l’occasion pour entrer en dialogue avec l’élève et 

apprendre à le connaitre (Hébert, 2019). Ces activités d’ouverture et de clôture ouvrent la porte à 

la réflexion, aux souvenirs, aux appréhensions et à l’analyse (De Croix et Dufays, 2004). Elles 

permettent aussi à l’enseignant.e de sonder les préférences des élèves afin de peut-être diriger sa 

réflexion sur le choix des œuvres à proposer. 

3.1.2 Le choix des œuvres littéraires 

Pour qu’ils soient motivés, les élèves doivent être interpelés par l’œuvre, par ses thèmes et 

par son genre. L’enseignant.e doit partir de la culture de l’élève, de ses intérêts et préoccupations 

(Beaudry, 2009). Il doit rendre le bagage culturel de l’œuvre littéraire et en faire ressortir les 

savoirs et les expériences (Beaudry, 2009). 

Leur offrir un choix dans cette sélection qui les concerne intimement est une façon à retenir 

pour les engager dans leur lecture. Pour les aider à choisir, il est possible de proposer différentes 
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techniques, comme celle des cinq mots, qui consiste à éliminer un livre qui contient cinq mots 

qu’ils ne peuvent comprendre à l’intérieur d’une ou deux pages (Giasson, 1995c). L’enseignant.e 

peut aussi proposer à l’élève sept étapes pour choisir un livre (Giasson, 1995c, p. 91) : regarder le 

titre et les illustrations, se questionner sur l’auteur, lire le résumé, lire les premières pages, lire une 

page au tiers du livre, puis lire une page aux deux tiers du livre. Ces activités sont une façon de 

placer les élèves dans une situation authentique de choix de lecture. 

D’un autre côté, il semble exister dans l’imaginaire une littérature d’esthétique et une 

littérature de plaisir. L’une impliquant un travail réflexif et esthétique; l’autre, la détente et le 

plaisir (Émery-Bruneau, 2014). Dufays, Gemenne et Ledur (1996) notent l’opposition entre les 

approches ségrégationniste, qui vise l’étude d’une œuvre pour elle-même, et intégrationniste, qui 

vise l’acceptation de lectures plurielles. Les deux approches, combinées, peuvent pousser l’élève 

à découvrir une diversité d’œuvres, de lectures et d’interprétations. Dans tous les cas, il ne faudrait 

pas renier ou rabaisser un genre qui pourrait plaire à un élève et lui donner le gout de la lecture 

(Dumortier, 1991). Aussi, il convient de se rappeler que ces grands classiques de la littérature n’ont 

pas été écrits ou pensés pour les jeunes, selon leurs réalités (Dumortier, 1991). L’objectif étant 

d’inviter l’élève à la découverte de la littérature, de ses pluralités, de sa complexité, du travail 

qu’elle initie, n’est-il pas pertinent d’opter pour un registre adapté à l’élève? 

Enfin, l’enseignant.e doit prendre en considération les finalités didactiques de son choix : 

« il faut considérer pour quels apprentissages d’ordre textuel et littéraire une œuvre vaut la peine 

d’être travaillée en classe » (Hébert, 2019, p. 49). Hébert (2019) et Richard (2006c) rappellent 

qu’au-delà du plaisir, l’élève doit pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et stratégies. 
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Le plaisir et le gout ne peuvent pas être retenus comme des finalités de 

l’enseignement de la littérature au secondaire, mais une didactique ne peut pas se 

concevoir en faisant abstraction des élèves et de leur « bagage » affectif et cognitif. 

Les jeunes doivent se sentir interpelés sur les plans affectif, philosophique et social. 

Cela implique qu’on ne doit pas négliger les messages et les valeurs contenus dans 

les textes littéraires étudiés en classe. (Richard, 2006c p. 77) 

En réalité, le choix de l’œuvre est une tâche complexe : l’enseignant.e doit prendre en 

considération des contraintes matérielles, le plaisir des élèves et leur épanouissement créatif et 

réflexif (Lépine, 2017; Hébert, 2019). Il doit aussi veiller à diversifier et faire progresser ses choix 

afin de travailler différentes notions et stratégies de lecture (Hébert, 2019). En plus de varier les 

œuvres littéraires à l’étude, l’enseignant.e doit s’assurer de diversifier les activités pédagogiques 

(Hébert, 2019). 

3.2 Les activités d’apprentissage 

Il est important de planifier des activités d’apprentissage qui entourent la lecture de 

l’œuvre. Pour engager les élèves, l’enseignant.e doit d’abord les initier à l’œuvre choisie, la 

présenter et leur donner l’envie de la lire (Beaudry, 2009). En contextualisant l’œuvre, donc en 

étudiant le paratexte, l’enseignant.e présente l’œuvre comme un objet culturel porteur de savoirs 

(Beaudry, 2009). L’observation du paratexte offre aussi une occasion de modéliser les stratégies 

d’anticipation, comme faire des prédictions, poser un premier jugement critique et activer ses 

connaissances antérieures (Hébert, 2019). Manon Hébert (2019) appelle cette initiation la « mise 

en appétit » : une activité de communication orale, d’écriture ou de lecture qui introduit le projet 
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de lecture. Par la suite, l’enseignant.e peut organiser une lecture guidée, une « mise en route » de 

la lecture, afin de faire connaitre les intentions de lecture aux élèves et afin de les préparer au 

travail de lecture littéraire qui les attend (Hébert, 2019). 

L’enseignant.e doit aussi préparer des capsules d’enseignement explicite pour enseigner 

les stratégies de lecture nécessaires à la lecture de l’œuvre choisie et les notions littéraires. Tout 

au long de l’année, il peut choisir de modéliser une stratégie à partir d’une œuvre littéraire faisant 

partie du corpus, cela peut servir de mise en route ou simplement de promotion de la littérature 

(Hébert, 2019). Toujours dans une approche transactionnelle et coopérative, les différentes notions 

textuelles et littéraires sont présentées tout au long de l’année pour « aider les élèves à mieux 

repérer à quel niveau principal du récit (LUPIN) peuvent se rapporter leurs impressions de lecture, 

puis à décider quels outils de pensés ils peuvent utiliser pour les approfondir » (Hébert, 2019, 

p. 99). Les notions textuelles et littéraires retenues par Manon Hébert (2019) sont présentées dans 

le tableau 2. 

Tableau 2. Notions textuelles et littéraires (LUPIN) 

Langue, lecteur 
et littérature 

Univers, thèmes Personnages, 
valeurs 

Intrigue, 
espace/temps 

Narration, ton 

Titre, chapitre, 
collection, 
maison 
d’édition, 
auteur, 
quatrième de 
couverture, etc. 

Type de romans, 
histoire, thème 

Personnages, 
héros 

Lieux, actions, 
époque, schéma 
narratif, intrigue 

Suspense. 
narrateur, 
destinataire 

Tiré de Hébert (2019), p. 21 
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Ces activités, pour être efficaces et transactionnelles, entrent dans un projet d’apprentissage 

qui inclut des activités coopératives à travers lesquelles les élèves s’approprient les notions et 

stratégies et s’autonomisent. 

3.3 Les activités socialisantes 

Même si la lecture est un acte intime, il semble qu’elle contienne des aspects sociaux non 

négligeables qui activent l’engagement chez les élèves, « motivés par une perspective d’échange 

avec autrui, et guidés par l’enseignant.e dans le développement d’une compréhension implicite et 

personnelle » (Shillings, 2003, p. 21). Ces échanges sont primordiaux pour faire naitre le sentiment 

d’appartenance à une communauté (Giasson, 2000). Les élèves ont ainsi la possibilité de 

confronter leur interprétation du texte littéraire, dans le but de la légitimer et de la nuancer 

(Beaudry, 2009). 

3.3.1 Les cercles de lecture 

Le cercle de lecture est une activité littéraire socialisante qui offre la possibilité aux élèves 

de discuter – librement et sans l’intervention de l’enseignant.e – de leurs lectures et d’échanger sur 

leurs stratégies en sous-groupes de quatre ou cinq élèves (Giasson, 1995c, Hébert, 2004). L’intérêt 

de cette activité vient aussi du niveau de participation et d’exposition aux stratégies de lecture 

qu’elle offre aux élèves (Hébert, 2004). Le cercle de lecture permet de modéliser « de nombreuses 

stratégies de lecture littéraire », « une pensée dialectique qui reste encore très rare à l’écrit » en 

plus de permettre une verbalisation beaucoup plus élaborée qu’à l’écrit et en situation individuelle 

(Hébert, 2004, p. 620). Les élèves en difficulté bénéficient de cette activité qui leur permet 
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d’enrichir et d’approfondir leur compréhension et d’aller « au-delà du contenu littéral » (Perreault 

et Giasson, 1996, p. 182). De plus, il replace la lecture dans sa visée de divertissement et 

d’enrichissement personnel (Perreault et Giasson, 1996). 

Le cercle de lecture se divise en quatre parties : le choix du livre, la période de lecture, la 

période d’écriture et la période de discussion (Giasson, 1995c). Les sous-groupes se rencontrent à 

plusieurs reprises pendant et après la lecture (Hébert, 2004). Même s’il est préférable qu’un même 

sous-groupe lise le même livre afin de discuter en profondeur de ses thèmes, il est possible aussi 

de proposer des livres différents et de diriger les discussions vers ce qui les relie (Giasson, 1995c). 

Dans ce type d’activité, l’enseignant.e est un « facilitateur », il intervient le moins possible, mais 

observe, évalue et offre de la rétroaction (Giasson, 1995c). Il est aussi possible d’attribuer des rôles 

aux élèves afin de mieux encadrer l’activité (Giasson, 1995c). Aussi, l’élève doit pouvoir noter ses 

réactions, ses questions, ses commentaires ou ses réponses aux questions de l’enseignant.e dans 

un journal de lecture afin d’en discuter par la suite (Giasson, 1995c). 

3.3.2 Le journal de lecture 

En complément du cercle de lecture, le journal de lecture améliore la qualité et la 

prolifération des discussions et des liens entre expériences personnelles et lecture (Hébert, 2003). 

De plus, la combinaison des deux activités permet aux élèves de travailler des difficultés de 

plusieurs façons et à différents degrés, d’abord seuls, dans leur journal, ensuite en équipe, lors des 

cercles (Hébert, 2003). 
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Le journal dialogué et les cercles littéraires présentent l’avantage de respecter la 

nature évolutive, unique et heuristique de l’expérience littéraire, surtout dans le cas 

des œuvres longues. Les élèves qui utilisent le journal dialogué montrent un 

engagement plus authentique dans la tâche, qui les amène à approfondir et explorer 

les voix multiples d’un dialogue avec eux-mêmes, avec l’œuvre et avec leurs pairs. 

(Hébert, 2003, p 105) 

Le journal de lecture peut prendre différentes formes, il peut être adressé à un pair, à 

l’enseignant, à l’auteur, à un personnage ou simplement à soi-même (Hébert, 2003). Aussi appelé 

journal dialogué, il constitue un dialogue entre l’élève, le texte et le contexte (l’enseignant.e ou les 

pairs selon l’activité socialisante complémentaire) (Hébert, 2019). Dans tous les cas, il permet à 

l’élève de consolider ses stratégies d’apprentissage et de suivre sa lecture avant, pendant et après 

(Hébert, 2003). Plus précisément, cet exercice « permet à l’élève de se regarder lire » (Hébert, 

2011, p. 53) en plus de permettre à l’enseignant.e d’accéder directement à ces stratégies et à leur 

qualité. Comme le cercle de lecture, le journal de lecture offre une liberté de réflexion à l’élève, 

qui choisit de commenter à sa guise et selon son expérience (Hébert, 2008). Cette même liberté 

peut être observée dans le rapport au support matériel, c’est-à-dire que certains élèves peuvent 

laisser libre cours à leur créativité pour construire un journal à leur image : illustration, 

commentaires personnels, à la manière d’un journal intime, citations, etc. (De Croix, 2001). 

Inversement, il peut être bénéfique d’encadrer la pratique du journal de lecture de façon à travailler 

différentes notions et stratégies, en particulier pour les lecteurs faibles (Hébert, 2019). Le journal 

de lecture s’insère alors dans un enseignement stratégique. Cette méthode permet de « créer un 

espace de discussion relativement ouvert, structuré et égalitaire » (Hébert, 2019, p.129). 



Cadre conceptuel  57 
 

Avant d’entamer la rédaction du journal, l’enseignant.e doit prendre le temps de l’expliquer 

aux élèves. Il peut donner une feuille de consignes ainsi qu’un tableau des stratégies pour aider 

l’élève à les visualiser, il peut aussi veiller à construire le tout avec les élèves (Hébert, 2019). Dans 

le journal, l’élève note ses réflexions de lecture, puis il commente sa lecture à partir d’une stratégie 

(Hébert, 2019). Il est important de laisser à l’élève la liberté du propos dans son journal et que 

l’enseignant.e prenne le temps d’offrir une rétroaction à l’élève sous forme d’annotation, créant 

ainsi un dialogue (Hébert, 2019). 

En résumé, le journal de lecture est une activité bénéfique pour les élèves, une expérience 

enrichissante du fait qu’elle « stimule à des degrés divers une forme de lecture plus distanciée tout 

en légitimant un mode d’appropriation des textes centrés sur le pôle de l’identification » (De Croix, 

2001, p. 127). Cette activité peut autant constituer l’activité centrale autour de l’œuvre ou n’être 

qu’un préalable. 

3.4 Les situations d’évaluation de la lecture littéraire 

« La lecture est une activité qui ne laisse pas de traces. Sauf celles que l’on provoque via 

les écrits et les échanges autour des textes », qui permettent de révéler les processus littéraires des 

élèves, leurs stratégies (Tauveron, 2005, p. 76). Pour évaluer le savoir-lire, plusieurs activités sont 

possibles : le journal de lecture, le cercle de lecture, le commentaire critique ou de lecture, la 

bande-annonce, le « balado littéraire », le débat littéraire, la quatrième de couverture ou 

l’infographie, l’écriture littéraire, etc.  
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3.4.1 Les questionnaires 

La première activité d’évaluation qui semble s’imposer dès lors qu’on aborde un texte en 

classe est le questionnaire (Dumortier, 1991). La nécessité d’un questionnaire rattaché à une œuvre 

littéraire va jusqu’à empêcher certains enseignant.e.s de trouver de nouvelles œuvres à faire lire 

ou d’oser laisser la liberté du choix de l’œuvre aux élèves. Dumortier (1991) pose la question 

ainsi : « questionnons-nous pour savoir si l’élève a compris ou pour lui permettre de (mieux) 

comprendre » (p. 73)? Quelles sont les finalités d’un questionnaire rattaché à une œuvre littéraire? 

La lecture a-t-elle comme finalité de permettre de répondre au questionnaire? Si tel est le cas, il ne 

s’agit plus d’enseigner et d’évaluer un savoir-lire (Dumortier, 1994). En fait, pour Dumortier 

(1991), le questionnaire peut facilement devenir la bête noire des élèves et leur enlever tout le 

plaisir de la lecture. Bastien et Bastien-Toniazzo (2005) interrogent aussi la prépondérance des 

questionnaires qui insinue que la connaissance est acquise à partir d’une bonne réponse seulement 

et rappellent l’importance de considérer le contexte dans lequel s’insère la tâche, alors 

décontextualisée. Pour éviter cela, il serait nécessaire de privilégier une réflexion qui s’inspire des 

stratégies de lecture authentiques et ainsi, amener le lecteur à se questionner et à relire au besoin, 

et ce, en contexte de lecture (Dumortier, 1991). 

Pour cela, Dumortier (1991) propose d’interroger l’élève sur ses difficultés durant la 

lecture, sur ses émotions et sur ses démarches intellectuelles; par exemple, il est possible de vérifier 

la compréhension de l’élève en l’interrogeant sur les voix narratives, sur l’univers narratif, sur la 

chronologie des événements, sur les profils des personnages et sur le sens des mots, en plus de 

pousser l’élève à résumer et à prédire l’histoire. En d’autres termes, il s’agit de respecter le concept 
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de lecture littéraire et de centrer le questionnement sur le lecteur et ses processus de lecture, plutôt 

que sur le texte uniquement (Dumortier, 1994). Avec l’objectif d’enseigner explicitement les 

stratégies de lecture, Dumortier (1994) propose de questionner l’élève « avant », « pendant » 

et « après » la lecture, donc de contextualiser le questionnaire. Pour qu’un questionnaire de lecture 

évalue la compétence à lire et le savoir-lire, il est important de le « remettre en question » et 

d’évaluer, par exemple, le but de la question, les stratégies auxquelles elle fait appel, entre autres 

(Dumortier, 1994). En somme, il est possible de contextualiser le questionnaire et de l’insérer dans 

un projet de lecture littéraire, notamment à travers le journal de lecture. 

3.4.2 Les écrits de lecture 

Contrairement aux questionnaires, les écrits de lecture semblent plutôt bien reçus par les 

élèves, stimulés et motivés par cet espace d’expression, de questionnement, de régulation, 

d’autoévaluation et d’essai-erreur (Tauveron, 2005). L’objectif est que l’élève écrive avant, 

pendant et après sa lecture, exploitant les différentes dimensions de la lecture (Beaudry, 2009). 

Les écrits prennent différentes formes, ils peuvent partir de questions, comme le propose 

Dumortier (1994), ou interroger les premières impressions du livre, en exploitant le paratexte 

(Beaudry, 2009). Ils peuvent aussi prendre la forme d’un commentaire critique, ce qui permet à 

l’élève de se distancer du texte, de réfléchir à ses valeurs, de travailler la justification, de faire des 

liens avec ses connaissances antérieures, avec ses valeurs (Beaudry, 2009). 

Par ailleurs, l’écriture littéraire est une alternative créative et complexe, qui permet autant 

d’évaluer la lecture que l’écriture (Beaudry, 2009). L’élève est amené à s’inspirer et à pasticher 

l’œuvre lue, soit en modifiant ou en poursuivant un passage, « à partir de phrases inductrices, de 
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résumés, de thèmes, de personnages, du point de vue, du contexte ou de l’incipit » (Beaudry, 2009, 

p. 76). Ces écrits littéraires favorisent la compréhension de l’univers narratif, puisque l’élève doit 

le comprendre pour s’en inspirer (Beaudry, 2009). De plus, ils consistent en un moyen d’évaluer 

les connaissances, l’interprétation en plus de développer l’imaginaire et la compétence en écriture 

(Beaudry, 2009). 

Enfin, il est important de varier les méthodes d’évaluation ainsi que les modalités 

d’enseignement (Hébert, 2019). Par exemple, des lectures guidées combinées à un enseignement 

explicite, des lectures individualisées combinées à des activités d’écriture réflexive ou créative, 

puis des lectures socialisantes combinées à des cercles de lecture ou des débats littéraires (Hébert, 

2019). Les cercles de lecture et les journaux de lecture, même si bénéfiques et riches en 

apprentissages, ne doivent pas être utilisés pour tous les livres (Hébert, 2019). Il importe d’adapter 

le choix de la SAÉ aux stratégies ou notions pouvant être enseignées à partir de l’œuvre à l’étude. 

4. SYNTHÈSE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Est-il nécessaire de rappeler l’importance de placer la littérature dans un contexte scolaire, 

plutôt que de persister à la décontextualiser, à la manière des belles-lettres? Cette lecture scolaire, 

conceptualisée en lecture littéraire, permet de la réfléchir du point de vue du lecteur et de l’élève, 

soit l’équilibre entre « la construction de l’objet littérature et la pratique de cet objet, ou, si l’on 

préfère, entre la connaissance problématisée de l’objet et son exploitation dans des activités de 

réception » (Dufays, 2002, p. 9). Comment lit-il? Comment reçoit-il l’œuvre? En changeant de 

perspective, il est certain que les choix didactiques s’ajustent et s’insèrent dans une approche 

écologiste – centrée sur les besoins et les réalités de l’élève –, stratégique – centrée sur 
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l’enseignement explicite des processus cognitifs et métacognitifs de la lecture –, esthétique 

– centrée sur l’expérience et l’émotion du lecteur –, et coopérative – centrée sur l’interaction et 

l’apprentissage par les pairs (Fontaine, Savoie-Zajc et Cadieux, 2013). Cela se perçoit dans les 

activités de lecture et dans le choix d’œuvres littéraires, car le lecteur devient participant et 

impliqué dans son activité de lecture (Daunay, 2007). Mieux, la didactique de la lecture littéraire 

fait ressortir l’« acte de socialisation de la lecture » (Daunay, 2007, p. 169) à travers des activités, 

comme le journal dialogué, le cercle de lecture, le débat interprétatif, qui ouvrent la porte à une 

communauté de lecteurs, un peu à la manière des clubs de lecture ou des émissions littéraires. Ces 

approches sont préconisées par le PFÉQ, qui privilégie l’enseignement/apprentissage des 

compétences, donc du savoir-lire (Gouvernement du Québec, 2006). Concrètement, les pratiques 

qui découlent de ces concepts et théories privilégient la socialisation, l’explicitation et la réflexion 

de l’acte de lire à travers des activités de promotion de la littérature, les cercles de lecture, les 

journaux de lecture et toute autre SAÉ allant au-delà du simple questionnaire de lecture. 

Ainsi, dans le but de répondre à la question de recherche issue de la problématique, soit le 

maintien et le développement du gout de la lecture littéraire chez les élèves du premier cycle du 

secondaire, cet essai prend la forme d’une recherche-développement dont l'objectif général est de 

développer du matériel didactique afin de faciliter l’enseignement et l’évaluation de la lecture 

littéraire à partir des œuvres littéraires. Plus précisément, il s’agit de proposer : 

1) un modèle de communauté de lecteurs à implanter en classe; 

2) une planification annuelle de l’enseignement des œuvres littéraires; 

2) des ressources didactiques variées qui favorisent la lecture littéraire. 



 

 MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre explicite la méthodologie de la présente recherche. D’abord, il importe de 

préciser ce qu’implique une recherche en didactique et, plus précisément, une recherche-

développement. Ensuite, afin de justifier les choix didactiques dans le développement du matériel 

didactique, un rappel du problème et des objectifs est présenté. Enfin, la démarche de collecte de 

données est expliquée. 

1. LA RECHERCHE EN DIDACTIQUE 

La recherche en didactique se centre sur les contenus à enseigner, les méthodes et les 

situations permettant l’acquisition de ces contenus et au langage propre à une matière (Thouin, 

2014). Dans le triangle didactique proposé par Chevallard (1985), la recherche en didactique 

s’intéresse aux relations entre les savoirs et l’enseignant.e – la transposition didactique –, entre les 

savoirs et l’élève – la démarche didactique – et entre l’élève et l’enseignant.e – le contrat 

didactique. 

1.1 Explicitation de la recherche en didactique 

Dans la présente recherche, le développement de matériel didactique nécessite une 

transposition didactique, c’est-à-dire la transposition entre savoirs savants et savoirs scolaires 

– entre littérature et lecture littéraire (Thouin, 2014). La transposition didactique implique la 

sélection des savoirs à enseigner et, ensuite, leur transformation (Thouin, 2014). La sélection doit 

tenir compte du niveau des élèves, et des objectifs du cours alors que la transformation des savoirs 
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tient compte du contexte d’enseignement et de leur transmission (Thouin, 2014). La démarche 

didactique, quant à elle, « c’est le domaine des stratégies qui permettront à l’élève de s’approprier 

des savoirs, qui lui sont extérieurs, pour en faire des connaissances, qui lui sont propres » (Thouin, 

2014, p.21). Les difficultés et les problèmes que rencontrent les élèves doivent donc être pris en 

compte dans le développement du matériel didactique. Enfin, le contrat didactique peut être 

considéré à l’étape de l’évaluation des apprentissages (Thouin, 2014). L’enseignant.e doit être en 

mesure de la justifier aux élèves afin qu’elle soit perçue comme formatrice et comme faisant partie 

des apprentissages. 

Plus précisément, la démarche didactique ne consiste pas seulement en une suite de SAÉ. 

Selon Thouin (2014), elle est constituée de séquences didactiques, de situations didactiques et de 

l’ingénierie didactique. Une séquence didactique est un ensemble d’activités de formes variées 

rassemblées sous un même thème ou autour d’un même concept (Thouin, 2014). Elle s’insère donc 

dans une approche par compétences puisqu’elle permet de complexifier les tâches. Les situations 

didactiques sont « les éléments ou les ensembles d’éléments nécessaires au déroulement des 

séquences didactiques » (Thouin, 2014, p.25). Enfin, l’ingénierie didactique fait référence à la 

conception des séquences didactiques et des SAÉ, comme la recherche-développement (Thouin, 

2014). La recherche en didactique ne doit pas se concentrer exclusivement sur une relation, elle 

doit intégrer les trois relations à différents degrés et considérer le contexte dans lequel la recherche 

s’insère (Thouin, 2014). 
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1.2 Définition de la recherche-développement 

La recherche-développement a comme objectif de concevoir du matériel didactique et d’en 

faire l’objet unique de la recherche (Paillé, 2007). Sachant que la conception de séquences 

didactiques occupe une grande place dans la pratique enseignante, la recherche doit pouvoir 

accompagner et aider les enseignant.e.s dans leur organisation (Loiselle et Harvey, 2007). 

Le processus de création et le développement de produits, de modèles ou de pratiques 

adaptées à une situation d’enseignement ou d’apprentissage occupent une place importante dans 

l’activité éducative. La recherche en éducation doit donc fournir des outils susceptibles de faciliter 

ce processus de création et de développement d’objets pédagogiques. Les recherches 

fondamentales peuvent certes contribuer à améliorer les pratiques, mais les recherches centrées sur 

l’action, comme la recherche-action ou la recherche-développement, méritent une place 

importante dans la recherche en éducation (Loiselle et Harvey, 2007). 

Dans ce contexte, le matériel didactique est produit scientifiquement à partir des constats 

des recherches évoquées dans le cadre conceptuel, qui « pose formellement les bases 

fondamentales du matériel et le relie à la recherche scientifique contemporaine » (Paillé, 2007, 

p. 142). Au-delà du matériel didactique, la recherche-développement propose non seulement une 

réflexion et une justification des choix didactiques et pédagogiques, mais aussi explique la 

démarche de développement (Paillé, 2007). 

Concrètement, les étapes de ce type de recherche comprennent : 1) l’explicitation du cadre 

conceptuel du matériel; 2) le choix et justification du support du matériel; 3) le choix et la 
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justification du format du matériel; 4) la mise en forme des activités pédagogiques; 5) la 

vérification de la correspondance entre les divers aspects du matériel pédagogique et le cadre 

conceptuel; 6) la mise à l’essai du matériel ou évaluation par les pairs; 7) la réflexion sur l’activité 

même de production du matériel (Paillé, 2007, p. 142). En somme, la recherche-développement 

permet d’offrir un support aux activités d’apprentissage qui sont fondées sur les recherches, les 

théories et, dans ce cas-ci, les prescriptions du programme de formation de l’école québécoise. 

Ce type de recherche se veut donc qualitatif, puisqu’il vise à développer du matériel 

didactique et à l’évaluer à partir de commentaires et de questions ciblées afin d’en présenter une 

version améliorée. « L’approche qualitative s’applique dans les recherches qui portent sur des 

phénomènes qu’on peut difficilement traduire par des données numériques » (Thouin, 2014, 

p. 134). Dans ce contexte de création, nous nous intéressons à la construction des savoirs. Le 

matériel créé ne sera pas mis à l’essai et les scores des élèves ne pourront être relevés. Seuls les 

commentaires des enseignant.e.s viendront nourrir la réflexion et bonifier le contenu du matériel. 

En résumé, la recherche en didactique, et plus précisément la recherche-développement, 

vise la construction des savoirs de l’élève en s’appuyant sur des problèmes et sur les recherches 

didactiques, à travers une séquence didactique, c’est-à-dire une suite de SAÉ centrées sur un même 

thème. 

2. CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT 

Cette recherche-développement a comme objectif de répondre à un problème présent en 

enseignement de la lecture, soit la démotivation et le désengagement des jeunes à lire des œuvres 
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littéraires, un défi qui a des répercussions sur la compréhension de la lecture en français, mais aussi 

dans d’autres matières (Cartier, 2006). La problématique fait état du défi pédagogique d’enseigner 

la lecture tout en maintenant le gout de lire chez les jeunes du premier cycle du secondaire. 

2.1 Élaboration des objectifs de la recherche 

Comme l’objectif principal de cette recherche est de développer le gout de la lecture à 

travers l’enseignement des œuvres littéraires et comme nous souhaitons proposer une solution qui 

soit adaptable aux différentes réalités contextuelles et matérielles, dans le cadre conceptuel nous 

visons les trois objectifs spécifiques suivants  : 1) proposer un exemple de planification de 

l’enseignement de la lecture autour d’œuvres littéraires variées afin de promouvoir le travail actif 

du sujet-lecteur en offrant des textes résistants; 2) établir les modalités pour instaurer une 

communauté de lecteurs afin d’engager les élèves et afin de promouvoir la nature socialisante de 

la littérature; 3) offrir une variété de tâches pédagogiques motivantes qui respectent les approches 

didactiques de la lecture littéraire. 

De plus, comme la problématique fait état d’une diminution de l’intérêt de la lecture au fil 

de la scolarité ainsi que d’un changement dans le rapport à la lecture entre le primaire et le 

secondaire, nous avons donc décidé de cibler l’enseignement de la lecture au premier cycle du 

secondaire. C’est donc en tenant compte de cette population cible et des trois objectifs de recherche 

que le prototype a été développé. 
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2.2 Élaboration du prototype 

La démarche préconisée pour cette recherche-développement fait interagir les expériences, 

la réflexion didactique et l’évaluation. 

Dans cette perspective, le développement de l’objet ne constitue pas une étape 

préalable aux mises à l’essai, mais s’inscrit plutôt dans une perspective évolutive 

où des versions successives de l’objet sont élaborées, mises à l’essai et modifiées 

en considérant les réflexions, les observations et les données recueillies en cours de 

réalisation. (Loiselle et Harvey, 2007, p.44) 

Le développement du prototype (d’abord présenté comme un « guide d’accompagnement 

pour l’enseignement des œuvres littéraires au premier cycle du secondaire ») commence avant 

même la recension des écrits, puisque la pratique en classe et les expériences vécues teintes 

inévitablement les choix didactiques. Ainsi, la démarche et l’expérience de développement 

deviennent donc objet d’étude (Loiselle et Harvey, 2007). 

2.2.1 Première esquisse du prototype 

La conception du prototype a commencé à la fin de la rédaction de la problématique, 

s’inspirant des recherches sur les communautés de lecteurs, les cercles de lecture et les journaux 

de lecture. Un premier cahier de consignes pour la rédaction d’un journal de lecture a donc été 

conçu en tenant compte des recherches de Manon Hébert sur l’approche transactionnelle; de 

Séverine De Croix et de Jocelyne Giasson sur l’approche stratégique (voir Annexe I). Ce cahier 

de consignes permettait d’établir un portrait de lecteur, énonçait les stratégies de lecture à prendre 



68  Troisième chapitre 
 

en compte ainsi que d’autres notions reliées aux œuvres littéraires et proposait des consignes à 

suivre avant, pendant et après la lecture d’une œuvre littéraire. Comme l’un des problèmes énoncés 

dans le premier chapitre évoquait le manque de ressources, l’objectif était de créer un outil pouvant 

s’adapter à toute œuvre littéraire. Ce premier prototype était donc très complexe puisqu’il 

présentait toutes les possibilités d’exploitation d’un journal de lecture. Il a été présenté aux élèves, 

mais outre le portrait du lecteur, il a peu été utilisé en raison de sa complexité. 

2.2.2 Seconde esquisse du prototype 

La recherche entourant le cadre théorique a permis de mieux définir les objectifs de la 

recherche-développement et la forme que prendrait le prototype qui serait présenté aux 

enseignant.e.s-évaluateurs. Ainsi, les recherches de Jocelyne Giasson, de Séverine De Croix et de 

Manon Hébert concernant l’environnement et le climat favorisant l’apprentissage de la littérature 

à mettre en place ont ouvert la porte à la conception d’un guide d’accompagnement. En effet, avant 

de proposer des activités, les recherches présentées dans le cadre conceptuel mettent en lumière 

l’importance de créer un environnement qui soit favorable à l’apprentissage de ces activités. 

Ensuite, le cadre conceptuel met en évidence l’importance de faire de l’apprentissage de la lecture 

une activité socialisante, d’aller au-delà du questionnaire. Le cadre conceptuel met de l’avant 

l’importance de varier les SAÉ visant la lecture littéraire et de faire interagir les trois compétences 

en français. C’est pour cela que les objectifs ont ciblé l’implantation d’une communauté de 

lecteurs, via les cercles de lecture, notamment, et la conception de ressources pédagogiques 

variées, pouvant être utilisées et adaptées selon les besoins et les notions enseignées. Au-delà du 

matériel didactique, la recherche-développement considère aussi l’importance de développer des 
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modèles et des programmes d’enseignement (Loiselle et Harvey, 2007). Afin de répondre aux 

objectifs spécifiques, le matériel didactique doit accompagner les enseignants dans la mise en place 

des activités pédagogiques et proposer des tâches pédagogiques variées et adaptables. 

2.3 Intentions pédagogiques 

Le PFÉQ propose une approche socioconstructiviste de l’enseignement, plaçant l’élève au 

cœur de ses apprentissages, favorisant l’acquisition de stratégies d’apprentissage plutôt qu’une 

accumulation de connaissances (Gouvernement du Québec, 2006). Le cadre conceptuel a présenté 

les prescriptions du PFÉQ et les a mises en parallèle avec l’approche transactionnelle, qui réunit 

les approches stratégique, esthétique et coopérative (Gouvernement du Québec, 2006). En résumé, 

il est proposé de privilégier un enseignement explicite des stratégies de lecture, de favoriser le 

travail du sujet-lecteur, de varier les SAÉ et de mettre en place une pratique socialisante de la 

lecture permettant un travail esthétique sur l’œuvre littéraire (Gouvernement du Québec, 2006). 

Le prototype offrira donc des activités pouvant s’insérer dans une approche dite transactionnelle, 

c’est-à-dire des activités qui développent les stratégies de lecture, qui développent le sens critique 

face à une œuvre, qui promeuvent la littérature à travers l’intertextualité et le paratexte. Des 

activités qui se pratiquent en coopération variée, comme en sous-groupe, en dyade et en 

enseignement réciproque. 

Enfin, le PFÉQ et la PDA n’offrent pas de recommandations claires quant aux séquences 

didactiques et aux SAÉ à mettre en place en classe ni ne propose d’œuvres littéraires à l’étude. De 

plus, en aucun cas il n’est mentionné dans les documents du gouvernement qu’il faille évaluer les 

œuvres littéraires. Il revient donc aux enseignant.e.s de sélectionner les œuvres à l’étude, suivant 
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certaines recommandations de la PDA, notamment concernant les types de discours à enseigner. 

Subséquemment, le prototype propose de mieux outiller les enseignant.e.s dans leurs choix 

didactiques. 

3. JUSTIFICATION DES CHOIX DIDACTIQUES 

Divisé en trois sections, le matériel pédagogique accompagne l’enseignant.e dans la 

planification et la mise en place des activités pédagogiques. Les deux premières sections, c’est-à-

dire le modèle de communauté de lecteurs et l’exemple de planification de l’enseignement des 

œuvres littéraires, mettent la table à la troisième section, les tâches pédagogiques. Ce matériel 

pédagogique est conçu pour être adaptable selon le contexte et les besoins de l’enseignant.e et de 

ses élèves, tout en offrant une base solide pour la création d’activités littéraires motivantes, 

réflexives et socialisantes. En somme, le prototype qui est proposé aux enseignants-évaluateurs est 

une ressource pédagogique en soi avec un guide d’accompagnement qui propose une planification 

annuelle pour la mise en place de la communauté de lecteurs et des tâches pédagogiques pour 

personnaliser la planification annuelle. 

3.1 Guide d’accompagnement 

La première partie du prototype est un guide d’accompagnement à l’intention des 

enseignant.e.s qui souhaitent implanter une communauté de lecteurs. En effet, pour que l’objectif 

principal de la recherche soit atteint, il convient de mettre en place un environnement de promotion 

et de socialisation de la littérature dès le début de l’année. Ces propositions permettent à 
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l’enseignant.e d’établir un environnement et un climat favorable à l’enseignement d’œuvres 

littéraires et à l’atteinte du deuxième objectif, soit la communauté de lecteurs. 

3.1.1 Le modèle de communauté de lecteurs 

Le modèle de communauté de lecteurs qui est décrit dans le prototype est basé sur les 

sections 2.2 et 3 de la problématique. La section 2.2 présente des facteurs liés au déclin de l’intérêt 

de la lecture chez les jeunes du secondaire. Les causes présentées sont reliées au contexte, à l’élève 

et au texte. De la même façon, le modèle proposé se divise en quatre sections : l’environnement, 

l’enseignant, l’élève et les activités d’apprentissage. Ce choix de présentation du modèle est motivé 

par le désir d’offrir un modèle « une étape à la fois » afin que les enseignant.e.s se sentent à l’aise 

d’intégrer les éléments possibles et voulus, selon leurs ressources disponibles. Par conséquent, 

chaque section présente donc des éléments à intégrer et les différentes façons de les intégrer. 

D’abord, dans la section « l’environnement de la classe », s’inspirant de Giasson et Saint-

Laurent (1999), le modèle décrit l’importance de créer un climat de classe favorable à la lecture 

en offrant une bibliothèque et en décorant la classe de manière à promouvoir la littérature. Ensuite, 

la section « l’enseignant, modèle de lecteur » s’appuie sur Giasson et Saint-Laurent (1999) et 

Lépine (2017) pour inviter les enseignant.e.s à implanter des activités de lecture silencieuse ou 

d’animation de lecture et aussi décrire des activités de promotion de la lecture. Puis, la section 

« les élèves et leurs habitudes de lecture » présente, tel que proposé par De Croix et Dufays (2004), 

Hébert (2019) et Ledur et De Croix (2005), des activités permettant à l’élève de réfléchir à sa 

pratique de lecteur. Enfin, la dernière section, « les activités d’apprentissage », présente différentes 

activités travaillant la lecture littéraire, toutes proposées dans les recherches en didactique de la 
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lecture littéraire (Burdet et Guillemin, 2013; De Croix, 2010; Dufays, 2016; Hébert, 2004, 2019; 

Lépine, 2017, pour n’en citer que quelques-uns). 

Pour résumer, le modèle de lecteurs permet à l’enseignant.e de s’initier à une approche 

socialisante de la lecture. L’enseignant.e est guidé pas à pas dans l’implantation de ce type 

d’enseignement et comprend qu’elle commence dès la planification de début d’année. Comme il 

s’agit d’une organisation complexe, la deuxième section du guide d’accompagnement propose un 

exemple de planification globale de l’enseignement des œuvres littéraires. 

3.1.2 L’exemple de planification de l’enseignement des œuvres littéraires 

Il peut sembler difficile, parfois impossible, pour les enseignant.e.s de visualiser comment 

planifier l’enseignement des œuvres littéraires en maintenant le gout de la lecture chez les élèves. 

Les enseignant.e.s sont confrontés à des limites matérielles, mais aussi au manque de temps pour 

planifier, préparer et mettre en place ces activités. L’exemple proposé dans le guide 

d’accompagnement permet aux enseignant.e.s de visualiser différentes possibilités qui prennent 

en compte les restrictions matérielles variant d’une école à l’autre. En effet, ce que les 

enseignant.e.s mentionnent dans la pratique, c’est que certaines écoles ont plusieurs séries de 

classe, offrant un large choix; d’autres n’en possèdent que très peu, limitant ainsi les choix; 

d’autres écoles n’en possèdent aucune, obligeant le choix libre. L’exemple de planification varie 

donc les contextes d’enseignement pour offrir différentes possibilités de choix d’œuvres aux 

enseignant.e.s, parfois, parfois imposées, parfois un hybride. 



Méthodologie  73 
 

Étalé sur une année, le tableau présente six SAÉ autour d’œuvres littéraires, respectant les 

restrictions de la PFÉQ et de la PDA pour le premier cycle du secondaire (tableau 3). 

Tableau 3 Tableau de planification annuelle de l’enseignement et de l’évaluation des œuvres 

littéraires 

Période 
Ressources 
matérielles 

Justification des choix 
pédagogiques et 
didactiques  

Situation d’apprentissage et d’évaluation 

 
 

  

Préparation 

 
 

Pour chaque SAÉ, des intentions pédagogiques et des stratégies sont présentées. De plus, 

la SAÉ détaille sommairement le déroulement des activités d’apprentissage et d’évaluation se 

déroulant avant, pendant et après la lecture. Enfin, les colonnes « ressources matérielles » et 

« préparation » permettent à l’enseignant.e de déterminer les besoins matériels à prévoir, c’est-à-

dire les choix d’œuvres et les tâches à préparer. Les tâches prévues sont toutes disponibles dans la 

seconde partie, « ressources pédagogiques ». 

3.2 Ressources pédagogiques 

La seconde partie du matériel didactique, « Ressources pédagogiques », contient onze 

tâches pédagogiques qui ont été proposées dans la première partie du prototype. Effectivement, 

afin d’assurer un accompagnement complet de l’intégration d’une communauté de lecteurs, toutes 

les tâches pédagogiques proposées dans le modèle de communauté de lecteurs et dans l’exemple 

de planification sont disponibles dans les ressources pédagogiques. De plus, chaque tâche est listée 
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et expliquée au début de la seconde partie afin de rappeler aux enseignant.e.s les adaptations 

possibles. Les quatre premières tâches se situent « avant » la lecture; elles visent la promotion de 

la lecture et la réflexion sur l’identité de lecteur. Les tâches 5 et 6 se situent « pendant » la lecture 

et permettent à l’élève-lecteur de transposer par écrit ou à l’oral ses stratégies de lecture afin de les 

enrichir et de les améliorer. Les tâches suivantes se situent « après » la lecture et ont pour but 

d’évaluer le niveau de maitrise des quatre dimensions de la lecture. 

3.2.1 Tâche 1 : Portrait de lecteur 

La première tâche, « Portrait de lecteur », est proposée dans la section « Modèle de 

communauté de lecteurs ». Cette activité est proposée par De Croix et Dufays (2004) ainsi que par 

Manon Hébert dans son manuel didactique « Lire et apprécier les romans en classe. Enseignement 

explicite, journaux et cercles de lecture », paru en 2019. Elle a l’avantage d’inviter l’élève à 

réfléchir à sa pratique de lecteur, mais aussi d’offrir à l’enseignant.e un aperçu des habitudes et 

des stratégies de lecture de ses élèves. De plus, elle constitue une bonne activité brise-glace en 

début d’année qui peut se répéter, sachant que le profil de lecteur des élèves évolue au fil des 

années. Cette activité peut être combinée à d’autres activités de promotion de la lecture : la 

présentation de scènes de lecture, la présentation du profil de lecteur de l’enseignant, etc. Ces 

activités complémentaires ont alors pour but d’inspirer les élèves, mais aussi, parfois, de les 

décomplexer par rapport à leurs propres habitudes de lecture. Ainsi, ces activités constituent une 

amorce, en début d’année, pour l’implantation d’une communauté de lecteurs. 
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3.2.2 Tâche 2 : Autobiographie de lecteur 

Alors que le « Portrait de lecteur » commence l’année, l’« autobiographie de lecteur » vient 

la clore. Proposée par Ledur et De Croix (2005), cette activité permet à l’élève de réfléchir sur son 

année et sur la perception qu’il a de lui en tant que lecteur. La tâche est présentée sous forme de 

lettre – que l’enseignant.e adaptera à son style – à laquelle l’élève doit répondre. Contrairement au 

« Portrait de lecteur », l’élève a ici une plus grande liberté dans ses réponses en plus de devoir se 

remémorer ses habitudes de lecture tout au long de sa jeune vie, à la manière d’une biographie. 

3.2.3 Tâche 3 : Speed dating littéraire 

Cette activité, présentée dans « Modèle de communauté de lecteurs » et dans « Exemple de 

planification annuelle », invite les élèves à choisir une œuvre en classe (Giasson, 1995c). Le but 

étant d’offrir un corpus à l’élève et de lui permettre de commencer la lecture des œuvres pour 

évaluer son intérêt à la poursuivre. Cette activité permet aussi d’introduire la justification et le 

jugement critique, car l’élève doit nommer un critère d’appréciation et l’expliquer. 

3.2.4 Tâche 4 : La bibliothèque 

Cette quatrième tâche pédagogique a comme objectif de familiariser l’élève avec la 

bibliothèque. À la fin, les élèves sont amenés à se choisir une œuvre qu’ils voudront lire à partir 

de différents critères. Comme pour les tâches précédentes, l’élève est amené à réfléchir à ses 

intérêts et à se définir en tant que lecteur à travers les différents défis inspirés de Giasson (1995c). 
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3.2.5 Tâche 5 : Journal de lecture 

Le journal de lecture est une tâche qui revient souvent dans les études en didactique de la 

lecture littéraire (Beaudry, 2009; De Croix, 2001, 2010; Dumortier, 1994; Giasson, 1995c; Hébert, 

2004, 2008; Lépine, 2017). Cette tâche peut être planifiée de différentes façons, certains 

enseignant.e.s préparent un cahier de lecture avec des questions pour diriger la lecture, d’autres 

laissent une totale liberté aux élèves. La tâche qui se trouve dans les ressources pédagogiques 

présente différentes questions et intentions de lecture afin d’aider l’enseignant.e à planifier le 

journal de lecture. Ainsi, l’enseignant.e peut décider de préparer le document lui-même en 

s’inspirant des questions proposées; il peut aussi décider de ne présenter aux élèves qu’une feuille 

de consignes incluant certaines intentions choisies au préalable. Dans tous les cas, la tâche permet 

à l’enseignant.e de visualiser les stratégies de lecture de l’élève pendant sa lecture et d’ainsi 

pouvoir évaluer son savoir-lire plutôt que les connaissances retenues. 

3.2.6 Tâche 6 : Cercle de lecture 

À l’instar du journal de lecture, les cercles de lecture sont très présents dans la littérature 

scientifique (Burdet et Guillemin, 2013; Giasson, 1995c; Hébert, 2004; Lépine, 2017; Perreault et 

Giasson, 1996) et de plus en plus utilisés en classe de français. La tâche qui est présentée dans les 

ressources pédagogiques s’inspire du manuel « Les textes littéraires à l’école » de Jocelyne 

Giasson (2014). Ce type de tâche fait partie intégrante d’une communauté de lecteurs puisque c’est 

à travers la discussion que les élèves vont pousser leurs réflexions et leur compréhension du livre. 

L’objectif des tâches est de faire réfléchir l’élève à différentes dimensions de la lecture, mais aussi 

aux stratégies qu’ils utilisent. Les rôles permettent de modéliser certaines stratégies : le maitre des 
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passages réagit et interprète, le maitre des mots clarifie des mots inconnus, etc. Comme le cercle 

de lecture est souvent plus efficace lorsqu’il est accompagné d’un journal de lecture, le document 

de la tâche propose deux pages de notes de journal. Dans la planification annuelle, cette activité 

est placée dans la deuxième partie de l’année scolaire; le journal de lecture, dans la première partie. 

De cette façon, l’élève est déjà familiarisé avec le principe de notes de lecture. 

3.2.7 Tâche 7 : Commentaire de lecture 

Le commentaire de lecture est une tâche d’évaluation proposée par Dumortier (1991; 1994) 

pour remplacer les questionnaires de lecture qui décontextualisent la lecture. La tâche présentée 

dans les ressources pédagogiques recense différentes questions liées aux quatre dimensions de la 

lecture. L’enseignant.e est libre de choisir celles qu’il souhaite évaluer ou même, d’en proposer 

plusieurs afin d’offrir le choix aux élèves. 

3.2.8 Tâche 8 : Critique littéraire 

Cette tâche permet de travailler le texte descriptif – justificatif, comme prescrit dans la 

PDA (Gouvernement du Québec, 2011). L’élève doit planifier une critique en résumant le livre, 

puis en justifiant son appréciation à partir de deux critères. Par la suite, l’élève a le choix de 

présenter sa critique dans le médium de son choix : vidéo (booktube), audio (podcast) ou écrit 

(blogue). 
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3.2.9 Tâche 9 : Écrit littéraire (le pastiche) 

L’écrit littéraire est une tâche qui invite l’élève à pasticher l’auteur afin de démontrer sa 

compréhension et son interprétation de l’univers narratif, tel qu’il est proposé par Beaudry (2009). 

La tâche inclut aussi une planification pour laquelle l’élève démontre dès lors sa compréhension 

en décrivant les personnages. 

3.2.10 Tâche 10 : Réflexion créative 

Cette tâche, semblable au commentaire de lecture ou à l’écrit littéraire, offre le choix à 

l’élève de choisir le médium et le type de réflexion avec lesquels il est le plus à l’aise à travailler. 

L’élève est alors placé dans une situation de confiance et seul le contenu – la lecture – est évalué. 

3.2.11 Tâche 11 : Infographie 

La dernière tâche est de plus en plus utilisée par les enseignant.e.s qui souhaitent varier les 

situations d’évaluation. La tâche reprend les questions du commentaire de lecture, mais cette fois, 

l’élève doit y répondre de façon créative en créant une infographie. 

4. ÉVALUATION DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 

La recherche-développement vise l’amélioration des pratiques didactiques (Loiselle et 

Harvey, 2007). La planification, la conception, l’évaluation et la réflexion sont des étapes qui se 

suivent et se complètent dans une « spirale de cycles » plutôt que de façon séquentielle (Loiselle 

et Harvey, 2007, p.53). Le prototype du guide d’accompagnement a été conçu à partir des données 

empiriques recueillies dans le cadre conceptuel. 
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4.1 Participants-évaluateurs 

Dans une recherche-développement, « la constitution d’une équipe regroupant le 

chercheur-développeur et des gens du milieu parait souhaitable afin d’assurer une meilleure 

adéquation entre le produit développé et les besoins du milieu » (Loiselle et Harvey, 2007, p.52). 

Onze enseignantes, dont une conseillère pédagogique (enseignante 9), ont accepté de commenter 

et d’évaluer le prototype (tableau 4). Ces dernières enseignent toutes le français au secondaire, 

certaines au privé (7), d’autres au public (5), certaines à des groupes plus faibles; d’autres, plus 

forts. Toutes ont un baccalauréat en enseignement au secondaire (BES) ou une maitrise en 

enseignement du français au secondaire, à l’exception de l’enseignante 12 qui détient un 

baccalauréat en adaptation scolaire; le nombre d’années d’expérience varie de un an à vingt-quatre 

ans. Il s’agit principalement d’un échantillon de convenance, constitué en partie à partir de 

collègues enseignantes. En effet, quatre enseignantes sont d'anciennes collègues ou d'actuelles 

collègues et l'enseignante 9 a été la conseillère pédagogique de la chercheuse. Les autres 

enseignantes ont été sélectionnées à partir d'une publication dans un groupe privé d'enseignant.e.s 

de français au secondaire sur le réseau social Facebook. Toutes les enseignantes s'étant portées 

volontaires ont reçu le prototype et le questionnaire, il n'y a eu aucune sélection. Toutefois, comme 

l'évaluation du prototype repose sur l'expérience et les connaissances et non sur une mise à l'essai, 

il a été convenu d'assurer une diversité de profils. Le recrutement n'a cessé qu'à partir du moment 

où les profils des enseignantes démontraient une variété de régions, de publics, d'années 

d'expérience, de formation, etc. 
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Tableau 4. Portraits des évaluateurs 

Enseig-
nants 

Années 
d’expé-
rience 

Formation scolaire Contexte scolaire Public habituel 

1 15 ans Baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire 
Baccalauréat en histoire 

Public 
Lanaudière 
Première, quatrième 
et cinquième 
secondaire 

Régulier 
Appui – élèves 
en difficulté 

2 3 ans Bac en littératures de langue 
française 
Maitrise qualifiante en 
enseignement du français 
Maitrise de recherche en 
didactique (en cours) 

Public 
Montréal  
Première secondaire 

Régulier 
Appui – élèves 
en difficulté 

3 15 ans Baccalauréat en études 
françaises 
Maitrise en études françaises 
Maitrise qualifiante en 
enseignement du français 

Public 
Estrie 
Premier et deuxième 
cycle 

Régulier 

4 20 ans Baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire 

Public 
Montérégie 
Première secondaire 

Régulier 

5 3 ans Baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire 

Privé 
Centre-du-Québec 
Deuxième et 
cinquième secondaire 

Régulier 
Élèves en sports 
et public faible 

6 3 ans Baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire 

Privé 
Lanaudière 
Premier cycle 

PEI 
Sport-étude 

7 24 ans Baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire 

Privé 
Montérégie 
Première secondaire 

Régulier 

8 15 ans Baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire 
Maitrise en éducation 
Microprogramme en adaptation 
scolaire 

Privé 
Montréal 
Premier cycle 

Adaptation 
scolaire 

9 17 ans Baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire 
 
* Conseillère pédagogique 

Public 
Lanaudière 
Premier cycle et 
troisième secondaire 

Régulier 
Élèves en 
difficulté 
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10 1 an Certificat en histoire 
Baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire 

Privé 
Lanaudière 
Première secondaire 
et deuxième cycle 

Régulier 

11 4 ans Baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire 
Maitrise en éducation (en cours) 

Public 
Outaouais 
Premier cycle et 
cinquième secondaire 

Régulier 
Concentration 

12 17 ans Baccalauréat en adaptation 
scolaire 
Certificat en enseignement 
préscolaire et primaire 

Public 
Lanaudière 
Premier cycle 

Adaptation 
scolaire 

 

L’échantillon présente donc une diversité dans les formations, neuf enseignantes, soit 80 %, 

ont un BES (enseignantes 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), dont quatre (enseignantes  1, 8, 10, 11) ont 

une formation complémentaire, deux enseignantes ont la maitrise qualifiante en enseignement au 

secondaire avec un baccalauréat dans un domaine connexe (enseignantes  2 et 3) et une détient un 

baccalauréat en adaptation scolaire avec formation complémentaire. De plus, la moitié des 

enseignantes-évaluatrices enseignent au public (enseignantes 1, 2, 3, 4, 9, 11) et l’autre, au privé 

(enseignantes 5, 6, 7, 8, 10). Le type de public varie aussi : neuf enseignantes – soit la majorité – 

ont un public du régulier (enseignantes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11), six enseignantes – soit la moitié – 

ont un public dite faible ou en difficulté (enseignantes 1, 2, 5, 8, 9, 12), et trois enseignantes ont 

un public dans une concentration, donc des élèves présélectionnés (enseignantes 5, 6, 11). En 

contrepartie, aucun homme n’a participé à cette recherche et l’échantillon se limite aux régions de 

la Montérégie (enseignantes 4 et 7), de Lanaudière (enseignantes 1, 6, 9, 10, 12), de l’Outaouais 

(enseignante 11), de l’Estrie (enseignante 3), du Centre-du-Québec (enseignante  5) et de Montréal 

(enseignantes 2 et 8), excluant les régions plus éloignées. Malgré cela, l’échantillon présente une 

diversité de public qui permet d’obtenir une première idée de l’adaptabilité du prototype. 
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Les enseignantes ont aussi été interrogées sur les défis reliés à la problématique (tableau 5). 

Tableau 5. Défis d’enseignement liés à la problématique 

Avez-vous déjà été confronté à l’un des défis de l’enseignement de la lecture suivants : 

Enseig-
nants 

Le désintérêt des jeunes 
pour la lecture 

Le manque de ressources 
matérielles (variétés de 
livres et de séries de 
classe) 

Le manque de ressources 
pédagogiques pour 
l’enseignement et 
l’évaluation des œuvres 
littéraires 

1 Oui  Oui  Oui  
2 Oui  Oui   Non 
3 Oui  Oui  Oui  
4 Oui  Oui  Oui  
5 Oui  Oui   Non 
6 Oui  Oui   Non 
7 Oui   Non  Non 
8 Oui  Oui  Oui  
9 Oui  Oui  Oui  
10 Oui  Oui  Oui  
11 Oui  Oui  Oui  
12 Oui   Non Oui  

 

Sur les douze enseignantes, toutes ont mentionné avoir constaté le désintérêt des jeunes 

pour la lecture. Dix enseignantes ont constaté le manque de ressources matérielles et huit, le 

manque de ressources pédagogiques. Parmi celles n’ayant pas constaté un manque de ressources 

matérielles (enseignantes 7 et 12) ou pédagogiques (enseignantes 2, 5, 6, 7), notons que trois 

d’entre elles enseignent dans le secteur privé. 
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4.2 Cueillette de données 

Dès le début de l’automne, des collègues enseignantes de la chercheuse-développeuse ont 

été sollicitées dans le but de participer au projet. Neuf enseignantes avaient alors accepté 

l’invitation. Dès le mois de mai, le prototype (Annexe II) et le questionnaire (Annexe III) ont été 

envoyés aux premières enseignantes-évaluatrices ayant accepté de participer. À cause d’un taux 

de participation trop bas – seules quatre enseignantes avaient envoyé leur questionnaire à la date 

prévue –, une deuxième vague de recrutement a eu lieu à la mi-juin sur les différents groupes 

sociaux d’enseignant.e.s du premier cycle, remettant la date butoir au 2 juillet 2020. Cette 

deuxième vague de recrutement avait aussi comme objectif de varier l’échantillon et d’aller 

chercher des enseignants-évaluateurs qui ne connaissaient pas la chercheuse-développeuse afin de 

limiter les biais. Ainsi, ce sont douze enseignantes qui ont envoyé leur questionnaire d’évaluation 

pour l’analyse des données. 

Le document contenant le prototype présentait en avant-propos l’objectif de la recherche 

et en première partie, les choix qui sous-tendent le prototype afin de mieux le comprendre. Le 

questionnaire a été conçu de façon à guider l’évaluation du prototype afin d’en vérifier la validité, 

la clarté et la pertinence. Un courriel leur expliquait brièvement la nature du projet et précisait de 

remplir le questionnaire. Certains enseignants-évaluateurs ont tout de même décidé de commenter 

le prototype en mode révision, ce qui nous offre des données supplémentaires pour l’analyse. 
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4.2.1 Le questionnaire 

Le questionnaire est divisé en trois sections permettant de connaitre : les habitudes de 

l’enseignante liées à la didactique de la lecture littéraire (section préalable), son opinion par rapport 

à la faisabilité, la pertinence, la qualité et l’utilité du guide (section 1) et son intérêt pour le guide 

(section 2). 

Dans la section préalable, un tableau permet de connaitre, en premier lieu, l’enseignante-

évaluatrice, sa formation, son milieu d’enseignement et son public type. En effet, comme l’un des 

problèmes cités dans le premier chapitre est lié au contexte d’enseignement, l’échantillon doit être 

varié et représenter les différents contextes scolaires ainsi que les différentes clientèles. La dernière 

question du tableau permet quant à elle de vérifier ses pratiques d’enseignement de la littérature. 

Comme c’est une question ouverte, l’enseignante est libre de nommer les activités qu’elle a 

l’habitude de planifier. 

Dans la première section, les évaluatrices devaient analyser le prototype et, d’après leur 

expérience, commenter sa validité, sa faisabilité et sa pertinence. Pour ce faire, les questions de 

cette section sont préformées et les réponses, dirigées. Les enseignantes devaient répondre sur une 

échelle de 1 à 4. Le questionnaire vérifie ainsi le degré d’accord des enseignant.e.s avec les 

énoncés. La deuxième section présente aussi des questions préformées, mais les réponses sont non 

dirigées. La section a pour but de vérifier l’intérêt d’utiliser le prototype. Enfin, pour chaque 

section, les enseignantes-évaluatrices sont invitées à commenter librement le prototype. 
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4.3 Analyse des données 

Toutes les données recueillies, de la problématique à la cueillette de données, ont pour but 

de guider la conception et « de mieux comprendre les interactions entre le produit développé et le 

public visé » (Loiselle et Harvey, 2007, p.53). L’analyse de données a pour but d’améliorer le 

prototype afin d’en ressortir un matériel didactique pour les enseignant.e.s de français du 

secondaire. Le produit amélioré constituera le matériel didactique proposé aux mêmes évaluateurs 

et tout autre enseignant.e pour utilisation ultérieure. 

Pour analyser les données, chaque réponse a été consignée et commentée dans un tableau. 

La décision de retenir ou non le commentaire et la façon dont il est pris en compte sont justifiées 

dans le même tableau. La version améliorée du prototype sera présentée à la fin de l’analyse des 

résultats. La discussion permettra de revenir sur les choix didactiques, les commentaires et le 

processus de conception. Il permettra de mettre en lumière les apports de cette recherche-

développement et ses limites. 

4.4 Limites de la recherche 

Cette recherche comporte quelques limites et biais qui en restreignent la portée. D’abord, 

comme le prototype implique une planification annuelle, il a été décidé qu’il ne serait pas mis à 

l’essai, mais plutôt évalué par des enseignant.e.s dont l’expérience et les connaissances permettront 

d’y poser un regard critique. Ensuite, l’échantillon se limite à douze enseignantes. La moitié de 

celles-ci étant des connaissances ou des collègues de la chercheuse, il est possible que leur 

évaluation du prototype ait été biaisée. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une deuxième vague 
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de recrutement s’est faite sur les réseaux sociaux, afin de recueillir un échantillon plus varié. De 

cette façon, il a été possible de recueillir les commentaires d’enseignantes issues de différents 

milieux, parfois aisés, parfois défavorisés. Enfin, afin d’assurer la validité et la fiabilité des 

résultats, les recherches qualitatives s’appuient sur une triangulation des méthodes ou des sources, 

c’est-à-dire varier les méthodes de collecte des données ou les sources de données. Or, ce n’est pas 

le cas de cette recherche puisque les données proviennent toutes du questionnaire et l’échantillon 

est uniquement constitué d’enseignantes de français du secondaire. Finalement, cette recherche ne 

permet pas d’évaluer son efficacité et sa faisabilité en classe, elle permet seulement d’offrir une 

ressource pédagogique supplémentaire tenant compte du problème lié au plaisir de la lecture. 

5. CONCLUSION 

La recherche-développement en éducation vise à résoudre des problèmes issus du milieu, 

des problèmes qui peuvent avoir été discutés dans les recherches empiriques, mais qui méritent 

aussi d’être traités dans la pratique. La conception de matériel didactique est primordiale en 

enseignement, mais tous les enseignant.e.s n’ont pas les ressources ni les compétences pour 

produire du matériel adapté qui respecte autant la PFÉQ, la PDA et les recherches en didactique. 

La recherche-développement vient relever ce défi en offrant un outil didactique qui facilite la 

création et le développement de séquences didactiques (Loiselle et Harvey, 2007). Cette recherche 

s’appuie sur l’idée que l’enseignement de la lecture doit être centré sur l’élève et sur son rôle de 

sujet-lecteur, mais aussi sur l’acte socialisant de la lecture. Dans cette optique, une séquence 

didactique ne suffit pas, la proposition de concevoir une ressource pédagogique qui inclut un guide 

d’accompagnement et des tâches pédagogiques permet justement de répondre au problème 
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contextuel de l’enseignement de la lecture. Enfin, l’évaluation par des praticiens permet de 

continuer la réflexion sur le produit et de la relier aux besoins du milieu avant la mise à l’essai. 

Les réponses au questionnaire permettront d’améliorer le prototype qui pourra alors être 

expérimenté en classe. 





 

 RÉSULTATS 

Afin de répondre à l’objectif de cette recherche qui est de développer du matériel didactique 

et faciliter l’enseignement et l’évaluation de la lecture littéraire à partir des œuvres littéraires, une 

ressource pédagogique a été conçue en tenant compte des prescriptions du PFÉQ et de la PDA 

ainsi que des approches en didactique de la lecture littéraire. Dans le précédent chapitre, le 

prototype a été décrit et justifié selon les concepts retenus dans le cadre théorique. Le présent 

chapitre expose les résultats de la collecte de données. Pour l’analyse, chaque questionnaire a été 

analysé selon les différentes parties et sections du prototype. Pour cela, le prototype sera de 

nouveau décrit. L’analyse des commentaires aura comme finalité de proposer une version finale 

et améliorée de la ressource pédagogique. 

1. ÉVALUATION DU PROTOTYPE 

L’évaluation du prototype se divise en deux sections. Dans la première, les enseignantes 

devaient donner leur degré d’accord à des affirmations préformées concernant la faisabilité, la 

qualité, la pertinence et l’utilité du prototype. Dans la deuxième, les questions préformées 

permettaient aux enseignantes de répondre librement à propos de la possibilité d’utiliser le matériel 

didactique. Enfin, pour chaque section, l’enseignante était invitée à formuler des commentaires 

généraux afin d’améliorer le prototype ou de simplement commenter librement. 
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1.1 Pratiques déclarées des enseignantes-évaluatrices 

Afin de savoir si les évaluatrices étaient familières avec les approches didactiques de la 

lecture littéraires préconisées dans cette recherche, soit les approches stratégique et 

transactionnelle, elles ont été interrogées sur leurs pratiques d’enseignement des œuvres littéraires 

(tableau 6). 

Tableau 6. Fréquence d’utilisation des activités liées à la lecture d’œuvres littéraires 

Activités 
d’apprentissage 
(ordre décroissant) 

Enseignantes-évaluatrices 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cercles de 
lecture 

� � �  � �  � � � � � 10 

Lecture guidée 
�     �  � � � � � 7 

Questionnaires 
�  �  �    � � �  6 

Journal de 
lecture/dialogué 

 �  � � �       4 

Booktube/critique 
littéraire 

  �  � �      � 4 

Enseignement 
explicite 

        � � � � 3 

Mise en scène 
        �  � � 3 

Pastiche 
  �  �        2 

Onepager 
  �  �        2 

Manuel 
 �           1 

Blind date 
  �          1 

Commentaire de 
lecture 

  �         � 1 

Lecture 
silencieuse 

       �     1 
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Le tableau 6 démontre que les enseignantes-évaluatrices ont toutes l’habitude de varier les 

activités pédagogiques liées à la lecture d’œuvres littéraires. Outre les enseignantes 4 et 7 qui ne 

spécifient pas ou peu les activités utilisées, toutes les autres enseignantes, soit dix enseignantes sur 

douze, présentent entre trois et six activités différentes pour travailler et évaluer la lecture littéraire, 

parmi lesquelles quatre en proposent cinq et plus. Toutefois, ce tableau rend difficile l’analyse de 

la fréquence d’utilisation des activités. En effet, quelles activités sont les plus utilisées et à quelle 

fréquence le sont-elles? Plus précisément, les journaux et les cercles de lecture sont-ils plus 

abondamment utilisés que les questionnaires? Le tableau 6 permet donc d’analyse la fréquence 

d’utilisation des activités. 

Comme l’enseignante 7 n’a précisé aucune activité, elle ne sera pas comptabilisée dans 

l’analyse. D’abord, le tableau 6 démontre la popularité des cercles de lecture, utilisés par la presque 

totalité des enseignantes, soit dix enseignantes sur onze. De plus, la moitié (enseignantes 1, 2, 8, 

9, 11, 12) l’utilise régulièrement durant l’année. Plus de la moitié des enseignantes exploitent la 

lecture guidée (enseignantes 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12) et les questionnaires suivent avec 60 % des 

enseignantes qui les utilisent (enseignantes 1, 3, 5, 9, 10, 11). Pour les questionnaires, quatre 

enseignantes sur six les utilisent plusieurs fois par année (enseignantes 3, 5, 10, 11) tandis que 

pour la lecture guidée, ce sont quatre enseignantes sur sept qui l’utilisent plusieurs fois par année 

(enseignantes 8, 10, 11, 12). Ensuite, dans les écrits de lecture, le journal de lecture ou journal 

dialogué est utilisé par une minorité d’enseignantes (enseignantes 2, 4, 5, 6) dont la majorité 

l’exploite plusieurs fois (enseignantes 2, 4, 5); pareillement, le booktube et la critique littérature 

sont aussi utilisés par quatre enseignantes (enseignantes 3, 5, 6, 12) qui disent l’utiliser une fois 

par année. Les autres écrits de lecture (pastiche, résumé, commentaire) sont nommés deux fois. 
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L’enseignement explicite est nommé par seulement trois enseignantes (enseignantes 9, 10, 11), 

mais chacune dit l’exploiter fréquemment. Enfin, outre la mise en scène qui est nommée par trois 

enseignantes, les autres activités ne sont nommées que par une ou deux enseignantes à raison d’une 

à deux fois par année. 

Il est aussi à noter que ces informations, même si elles sont pertinentes, ont une portée très 

limitée. En effet, la recherche ne portant pas sur les pratiques déclarées des enseignantes, les 

activités nommées n’ont pas été explicitées. De plus, il pourrait y avoir des omissions et des oublis. 

Par exemple, une enseignante pourrait omettre son utilisation des questionnaires, croyant que la 

question ne les inclue pas. En fait, cette question avait pour but de vérifier l’aisance des 

enseignantes avec des activités pédagogiques préconisées dans les approches didactiques de la 

lecture littéraire. 

En résumé, le tableau  6 permet de constater que toutes les enseignantes sont déjà familières 

avec au moins une activité pédagogique présentée dans le prototype. De plus, comme le propose 

le prototype, les enseignantes tendent déjà à varier les activités pédagogiques liées à la lecture, 

puisque la majorité (enseignantes 3, 5, 6, 9, 10, 11) en nomme plus de quatre – l’enseignante 7 dit 

proposer différentes activités autres que le questionnaire à raison de 7 activités par année. De plus, 

les activités socialisantes, comme les cercles de lecture, la lecture guidée et le booktube (ou la 

critique littéraire) sont parmi les plus nommées. Enfin, même si les questionnaires sont encore 

utilisés par une majorité d’enseignantes, et ce, fréquemment, les enseignantes qui disent les utiliser 

proposent aussi d’autres activités d’apprentissage et d’évaluation. Les réponses à cette question 

permettent donc d’affirmer que les enseignantes-évaluatrices sont familières avec les activités 



Résultats  93 
 

pédagogiques présentées dans le prototype; leurs réponses et leurs commentaires sont donc basés 

non seulement sur leur connaissance du contexte d’enseignement, mais aussi sur leur expérience 

et leur mise en pratique de ce type d’activités. 

1.2 Faisabilité du prototype 

En premier, le questionnaire visait à vérifier la faisabilité du prototype de façon générale, 

c’est-à-dire en fonction des notions à l’étude, du calendrier scolaire, des ressources matérielles et 

de sa capacité d’adaptation. Le tableau 7 présente les réponses des évaluatrices concernant le guide 

d’accompagnement – soit le modèle de communauté de lecteurs et l’exemple de planification –, 

plus précisément, les évaluatrices devaient évaluer l’adéquation entre le prototype, la 

problématique et le cadre théorique, présentés en avant-propos et en première partie du prototype. 

Les évaluatrices devaient donner leur avis sur une échelle de 1 à 4 : 1 étant tout à fait d’accord; 2 

étant d’accord; 3 étant plutôt en désaccord; 4 étant en total désaccord. 

Tableau 7. Évaluation de la faisabilité du guide d’accompagnement 

Enseignantes 
Moyenne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Le guide utilise un ton adapté aux enseignant.e.s. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 

Le guide est réaliste en fonction des notions à l’étude au premier cycle du secondaire. 

1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1,25 

Le guide est réaliste en fonction du calendrier du premier cycle du secondaire. 

2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1,67 

Le guide est réaliste en fonction des ressources matérielles des enseignant.e.s et des écoles. 

2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1,50 
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Le guide est réaliste en fonction de l’hétérogénéité des groupes. 

2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1,42 
Le guide s’adapte à tous les types de groupes-classes (PEI, régulier, sports-études, classe 
ressources, etc.) 

1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1,54 

Le guide peut s’intégrer à une planification globale de l’enseignement déjà montée 

1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1,54 
 

Les résultats de cette analyse démontrent que les évaluatrices sont unanimement d’accord 

ou tout à fait d’accord avec les affirmations, à l’exception de l’évaluatrice 12 qui est plutôt en 

désaccord avec la possibilité d’intégrer le prototype tel quel dans une planification globale. Le 

matériel didactique est donc, dans sa forme actuelle, réaliste en fonction des notions à l’étude, du 

calendrier, des ressources matérielles et peut s’adapter aux différents contextes d’enseignement 

ainsi qu’à une planification déjà montée. 

Dans la section 2 du questionnaire, les évaluatrices devaient évaluer la possibilité d’utiliser 

le matériel didactique. Les questions étaient aussi préformées, mais les réponses étaient libres. À 

l’unanimité, les évaluatrices indiquent qu’elles n’utiliseront que certaines parties du matériel 

didactique. L’enseignante 9, qui est aussi conseillère pédagogique, explique cela par la difficulté 

de planifier l’entièreté des activités d’une année scolaire. Elle ajoute l’importance pour les 

enseignant.e.s de se familiariser avec les activités : « Il ne serait pas souhaitable, pour amorcer un 

changement de pratique durable, de tout faire la première année. » Pareillement, quatre autres 

enseignantes (enseignantes 4, 10, 11, 12) expliquent aussi qu’il serait difficile d’intégrer le 

matériel didactique au complet en une seule année, en raison du contexte scolaire, du temps et de 
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l’équipe de travail. En outre, quatre enseignantes (enseignantes 3, 5, 6, 8) justifient leur réponse 

par leur intérêt et leur désintérêt envers certaines activités. 

Aussi, les trois quarts des évaluatrices indiquent vouloir intégrer certaines activités dans 

leur planification annuelle (enseignantes 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); les deux autres évaluatrices 

mentionnent plutôt ne vouloir que se référer au matériel didactique au besoin. Ces commentaires 

permettent de clarifier les réponses du tableau 8. En effet, même si les évaluatrices sont 

unanimement en accord avec les affirmations, cela n’exclut pas quelques nuances concernant le 

contexte d’intégration du matériel didactique. D’ailleurs, il est possible de constater que les 

affirmations concernant le calendrier cycle, les ressources matérielles et l’adaptabilité ont reçu un 

score moins élevé, même s’il reste en deçà de 2. 

En somme, non seulement les évaluatrices sont unanimement d’accord avec la faisabilité 

et l’adaptabilité du prototype, mais aussi elles sont en majorité intéressée à intégrer certaines 

parties à leur planification. Comme le mentionnent certaines, l’intégration de la totalité du matériel 

ne serait pas réaliste en raison du contexte scolaire – la planification globale se fait souvent en 

équipe, il faut donc respecter les idées et les pratiques de chacun – ainsi que de la nécessité de se 

familiariser d’abord avec ce modèle d’enseignement. 

1.3 Pertinence et qualité des tâches pédagogiques 

En deuxième, le questionnaire permet aussi d’évaluer les tâches pédagogiques du point de 

vue de l’enseignant.e et de l’élève. Le tableau 8 présente les réponses aux questions concernant la 
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pertinence, la qualité, la complexité et l’utilité des tâches pédagogiques proposées dans la dernière 

partie du prototype. 

Tableau 8. Évaluation des tâches pédagogiques 

Enseignantes 
Moyenne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Les activités prévues sont complètes et précises pour l’enseignant. 

2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1,50 

Les activités prévues sont complètes et précises pour les élèves. 

1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1,67 

Les activités prévues sont motivantes pour l’enseignant. 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,17 

Les activités prévues sont engageantes cognitivement et motivantes pour les élèves. 

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1,33 

Les activités prévues sont compliquées pour l’enseignant. 

4 3 3 4 4 4 4 1 2 4 3 4 3,33 

Les activités prévues sont compliquées pour les élèves. 

4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3,42 
Les activités prévues sont utiles pour l’enseignant. 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,17 

Les activités prévues sont utiles pour les élèves. 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,17 

Les activités prévues sont intéressantes pour l’enseignant. 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,08 

Les activités prévues sont intéressantes pour les élèves. 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,08 
 

Encore une fois, l’évaluation est positive. D’abord, en ce qui concerne l’utilité des tâches 

et l’intérêt et l’engagement qu’elles suscitent, le degré d’accord est très élevé. Ensuite, en ce qui 

concerne la complexité et la précision des tâches, deux évaluatrices (enseignantes 8, 9) indiquent 
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que les tâches sont compliquées pour les élèves et l’une d’elles croit qu’elles le sont aussi pour les 

enseignant.e.s. Toutefois, elles ont aussi mentionné que les tâches étaient complètes et précises. 

De plus, l’enseignante 2 est plutôt en désaccord avec les deux premières affirmations indiquant 

que les activités sont complètes et précises. Somme toute, les évaluatrices sont majoritairement 

d’accord ou tout à fait d’accord pour affirmer que les activités sont pertinentes, intéressantes, 

utiles, engageantes et accessibles pour les élèves et les enseignant.e.s. 

1.4 Appréciation générale du prototype 

Enfin, l’analyse des commentaires généraux a permis de noter la même satisfaction 

générale que dénote l’analyse du degré d’accord des affirmations (figure 3). 

Figure 3. Commentaires généraux positifs 
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En général, la majorité des évaluatrices considèrent que le prototype et les activités sont 

intéressants. L’enseignante 3 mentionne que les propositions sont « beaucoup plus intéressantes 

pour les élèves que les simples rapports de lecture ». L’enseignante 11 pense que ce matériel 

didactique « pourrait aussi aider un enseignant qui ne fait pas partie d’une équipe ou qui désire 

apporter de nouvelles idées à son équipe ». Aussi, le quart des évaluatrices considèrent le matériel 

didactique soit complet, soit pertinent, soit stimulant. L’enseignante 6 mentionne que la lecture du 

document a alimenté sa réflexion tandis que l’enseignante 9 considère que le document est clé en 

main et qu’il constitue un bon point de départ pour les enseignant.e.s. Par ailleurs, quatre 

évaluatrices indiquent que ce matériel didactique leur permettra de varier ou bonifier leur 

enseignement et deux enseignantes indiquent qu’il est très pratique et utile. L’enseignante 10 

précise qu’il s’agit selon elle d’« un guide très pratique, ancré dans la réalité des enseignant.e.s et 
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proposant des activités et ressources variées et pertinentes, bien liées au programme 

d’enseignement ». Enfin, trois évaluatrices (enseignantes 7, 8, 12) relèvent la difficulté d’adapter 

le programme contenu dans le prototype à une classe en milieu défavorisé ou auprès d’élèves ayant 

des difficultés. Elles ajoutent l’importance de la modélisation. L’enseignante 12 termine en se 

rappelant l’importance d’expérimenter : « La nouveauté fait peur, mais c’est souvent beaucoup 

moins pire (sic) qu’on se l’imaginait ». 

En résumé, les évaluatrices sont majoritairement d’accord avec la faisabilité, la pertinence, 

la qualité et l’utilité du prototype ainsi qu’avec l’engagement et l’intérêt qu’il suscite. Les 

évaluatrices semblent vouloir faire une utilisation partielle du prototype, à la manière d’une 

ressource pédagogique à laquelle on se réfère. Plusieurs activités semblent déjà connues et 

appréciées, comme le cercle de lecture. Toutefois, les évaluatrices disent vouloir améliorer leur 

propre tâche à partir de celle proposée dans le prototype. Ainsi, les résultats de cette première 

analyse semblent indiquer qu’aucune modification n’est nécessaire. Or, même si les évaluatrices 

sont satisfaites du prototype, les évaluatrices ont aussi eu la possibilité de commenter librement le 

prototype afin de suggérer des améliorations. 

2. SUGGESTION D’AMÉLIORATION DU PROTOTYPE 

Comme la première analyse ne permet pas de connaitre les améliorations nécessaires, une 

deuxième analyse à partir des commentaires des évaluatrices a été réalisée. Dans le questionnaire, 

les évaluatrices étaient invitées à commenter de façon libre après la section 1, concernant la 

faisabilité, la pertinence, la qualité et l’utilité du prototype, et après la section 2, concernant leur 
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intérêt à l’intégrer à leur pratique. Pour cette deuxième analyse, les réponses aux questions 

préformées de la section 2 ont aussi été considérées. 

2.1 Suggestions et commentaires généraux 

Pour commencer, certaines évaluatrices ont formulé quelques réserves concernant les 

premières sections du prototype. Les enseignantes 1 et 2 ont été particulièrement précises dans 

leurs commentaires puisqu’elles ont aussi annoté le prototype en mode révision. D’abord, 

concernant l’environnement de classe idéal, trois évaluatrices (enseignantes 1, 5, 9) notent qu’il 

est difficile, voire irréaliste, d’organiser une classe comme il est proposé dans le document en 

raison de la précarité de plusieurs enseignant.e.s et du partage des classes. Ensuite, ces trois mêmes 

évaluatrices proposent toutes de modifier l’exemple de planification qui est trop rigide pour 

l’enseignante 5 et pas assez précis pour l’enseignante 9. L’enseignante 9 ajoute que cette 

planification peut paraitre « intimidante et lourde » et qu’il est nécessaire de planifier des activités 

de mise à niveau pour les élèves n’ayant pas compris les apprentissages enseignés et évalués. Tout 

comme l’enseignante 4 qui relève un mélange d’activités s’adressant à différents niveaux, 

l’enseignante 9 propose de clarifier la planification et les activités et d’alléger la charge de travail 

demandée. L’enseignante 5 déplore aussi que les tâches ne permettent pas d’inclure des extraits 

d’œuvres. En d’autres mots, l’exemple de planification semble confondre certaines évaluatrices 

plus qu’il ne les guide, ce qui était à la base l’objectif de sa planification. D’ailleurs, les réponses 

aux questions de la deuxième section indiquent que les évaluatrices ne souhaitent pas intégrer la 

planification annuelle, mais bien certaines activités seulement. 
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Parmi les autres commentaires, l’enseignante 2 mentionne la difficulté de « développer le 

gout en lecture » qui ne devrait pas être l’objectif principal, comme le mentionne aussi Richard 

(2006). Elle précise que « la démotivation vient souvent d’un mélange d’expériences négatives en 

lien avec la lecture et du fait qu’ils ne sont pas des lecteurs efficaces (stratégiques). » Or, comme 

le précisent la problématique et le cadre théorique, l’enseignant ou l’enseignante peut améliorer 

l’expérience de ses élèves en modifiant deux variables : le contexte et le texte. 

Enfin, les évaluatrices (enseignantes 2, 10) indiquent qu’il serait nécessaire de mieux 

détailler les tâches afin de mieux guider les enseignant.e.s dans l’organisation des tâches. 

D’ailleurs, l’enseignante 2 propose aussi une réorganisation de la section des ressources 

pédagogiques : 1) Déroulement de l’activité; 2) Document de l’enseignant; 3) Document de 

l’élève; 4) Exemple de productions attendues; 5) Grille d’évaluation. Cette proposition serait 

effectivement une solution aux suggestions et aux questionnements de plusieurs évaluatrices 

(enseignantes 1, 2, 9, 10) concernant le fonctionnement de la tâche ou la nécessité d’une 

modélisation. 

En résumé, les commentaires généraux permettent de noter l’importance de mieux préciser 

les activités en donnant des explications sur le déroulement, sur l’adaptabilité et en proposant un 

exemple de production. De plus, les évaluatrices considèrent que le prototype ne peut être utilisé 

dans son intégralité et que certaines parties nécessitent une réorganisation qui semble irréaliste, 

comme l’environnement de classe et la planification annuelle. Il est donc nécessaire de redéfinir 

le prototype, présenté comme un guide d’accompagnement, afin que les enseignant.e.s se sentent 

libres de se l’approprier et de l’adapter à leurs besoins et à leur réalité, comme prévu. 
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2.2 Suggestions et commentaires sur les tâches pédagogiques 

La dernière partie du prototype est celle qui inspire le plus les évaluatrices qui ont toutes 

mentionné être intéressées d’en intégrer au moins une dans leur planification ou vouloir bonifier 

leurs propres tâches à partir de celles proposées dans le prototype. Dans la section 2, les 

évaluatrices devaient indiquer les activités qu’elles souhaiteraient intégrer à leur pratique et celles 

qu’elles ne pensent pas intégrer. Aussi, en plus de la suggestion de mieux préciser les tâches en 

général, les évaluatrices ont fait des suggestions d’amélioration pour certaines tâches en 

particulier. La figure 4 présente les réponses à la question : « Quelles parties ou quelles activités 

pensez-vous mettre en place en premier? » 

Figure 4. Quelles parties ou quelles activités pensez-vous mettre en place en premier? 

 

Cette figure démontre d’abord un intérêt pour établir un profil de lecteur. En effet, cinq 

évaluatrices (enseignantes 5, 6, 8, 11, 12) disent vouloir utiliser la tâche 1 – Portrait de lecteur; 
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jugée complète et utile pour connaitre les intérêts et habitudes des élèves-lecteurs. L’enseignante 8 

précise qu’elle souhaite intégrer : « tout ce qui touche le profil de lecteur, activités qui pourraient 

être réalisées dans les premières semaines de septembre », la tâche deux a donc été comptabilisée 

dans ses intérêts. À propos de la deuxième tâche, l’enseignante 11 écrit qu’elle « permet à 

l’enseignant de savoir quelles activités les élèves ont préférées et de permettre à l’élève de faire 

une d’autoévaluation sur sa progression en tant que lecteur. » L’enseignante 12 mentionne quant 

à elle vouloir implanter « une ambiance propice à la lecture » et ensuite sonder les élèves sur leurs 

habitudes de lecture, à la manière d’une communauté de lecteurs. Dans les suggestions 

d’amélioration, l’enseignante 2 propose pour sa part de transformer le questionnaire pour que les 

élèves puissent comptabiliser des points afin d’obtenir un profil, comme dans un magazine. 

Ensuite, la tâche 3 – Speed dating a été nommée par cinq évaluatrices (enseignantes 1, 2, 4, 6, 11). 

L’enseignante 6 a aussi mentionné vouloir essayer la tâche 4 – La bibliothèque, tandis que 

l’enseignante 7 aimerait essayer un marathon de BD (proposé dans l’exemple de planification). 

Finalement, l’évaluatrice 2 propose de créer une tâche pour les scènes de lecture et une autre pour 

le Blind date, qui sont proposées dans le modèle de communauté de lecteurs. En considérant que 

les quatre premières tâches ainsi que le marathon de BD s’insèrent dans le modèle de communauté 

de lecteurs, c’est donc 75 % des évaluatrices (enseignantes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12) qui pensent 

intégrer au moins une activité permettant de sonder les habitudes ou les intérêts de lecture des 

élèves. 

Ensuite, en ce qui concerne des tâches devant être réalisées pendant la lecture, soit le 

journal et le cercle de lecture, cinq évaluatrices (enseignantes 1, 3, 5, 6, 10) désirent bonifier leur 

activité de cercles de lecture à partir de la tâche présentée dans le prototype tandis que trois 
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évaluatrices (enseignantes 1, 5, 6) veulent aussi intégrer le journal de lecture à leur planification 

ou bonifier leur document de travail. Le peu d’évaluatrices intéressées par le journal de lecture est 

peut-être un indicateur de la complexité de la tâche. Les enseignantes 1 et 2 indiquent qu’il serait 

nécessaire de clarifier la tâche et de présenter des exemples. L’enseignante 2 propose aussi 

d’ajouter du matériel pour l’enseignement des stratégies de lecture. 

Du côté des activités d’évaluation devant être réalisées après la lecture, soit les tâches 7 

à 11, au total cinq enseignantes (enseignantes 1, 3, 6, 9, 10) disent vouloir en utiliser au moins une 

parmi les choix; quatre enseignantes (enseignantes 3, 5, 6, 12) en utilisaient déjà au moins une 

(voir tableau 6). Plus précisément, trois évaluatrices (enseignantes 6, 9, 10) souhaitent utiliser les 

questions de la tâche 7 – Commentaire de lecture, qu’elles jugent « facile à mettre en place » 

(enseignante 10). Par ailleurs, aucune évaluatrice ne mentionne vouloir intégrer la tâche 9 – Le 

pastiche, même si les enseignantes 1 et 11 écrivent qu’elles sont bien reçues par les élèves. Pour 

les enseignantes 2 et 8, la tâche semble plutôt trop chargée pour les élèves. En outre, certaines 

tâches d’évaluation, comme la critique littéraire et l’infographie, sont déjà utilisées par plusieurs 

évaluatrices, aucun commentaire n’a été relevé concernant ces tâches. 

Enfin, pour de compléter l’analyse de l’intérêt des évaluatrices envers les tâches 

pédagogiques, la figure 5 présente leurs réponses à la question : « Quelles parties ou quelles 

activités ne pensez-vous pas utiliser? » 

Figure 5. Quelles parties ou quelles activités ne pensez-vous pas utiliser? 
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Pour cette question, les évaluatrices sont moins enclines à rejeter complètement une 

activité. D’abord, trois évaluatrices (enseignantes 5, 10 et 11) disent ne pas vouloir utiliser la 

tâche 4 – La bibliothèque, à cause de la gestion supplémentaire qu’exige cette activité. Les autres 

activités sont toutes nommées par deux enseignantes et moins. Les évaluatrices mentionnent avoir 

déjà un document préparé ou ne pas avoir apprécié leur expérience passée, notamment avec 

l’activité de la bibliothèque, du commentaire de lecture ou du pastiche. Le cercle de lecture et la 

critique littéraire ne sont nommés par aucune enseignante. D’ailleurs, le cercle de lecture est déjà 

une activité familière chez la majorité des enseignantes (voir tableau 6). Enfin, trois enseignantes 

(enseignantes 6, 8, 9) croient que toutes les activités peuvent être utilisées ou adaptées. Ainsi, les 

résultats présentés dans la figure 5 n’indiquent pas un rejet total de certaines tâches, comme la 

critique littéraire, qui n’a pas été nommée. 
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2.3 Synthèse des résultats 

En résumé, toutes les activités trouvent preneur parmi les évaluatrices. En effet, la tâche 9 

– Écrit littéraire (Pastiche) n’a pas été mentionnée par aucune évaluatrice (voir figure 4), mais deux 

évaluatrices ont tout de même indiqué qu’elle restait utile et motivante pour les élèves. Les résultats 

démontrent aussi la popularité des cercles de lecture qui sont déjà utilisés par la majorité des 

évaluatrices (voir tableau 6) et qui ont été nommés par cinq évaluatrices qui disent vouloir le 

bonifier à partir de la tâche proposée. Même si la tâche 4 – La bibliothèque a été critiquée pour sa 

difficulté de gestion, une évaluatrice a écrit vouloir l’utiliser. Il serait possible de modifier cette 

tâche afin qu’elle soit moins contraignante. Par ailleurs, la majorité des suggestions d’amélioration 

concernent la nécessité d’ajouter des explications pour les enseignant.e.s et des exemples pour les 

élèves. En effet, le quart des évaluatrices ont indiqué, pour une tâche ou pour l’ensemble des 

ressources, manquer d’informations ou d’exemples. Finalement, certains commentaires laissent 

croire que la nature du document n’est pas claire pour tous. Par exemple, certains commentaires 

concernent la modification de termes précis dans les documents de tâches, la rigidité de la 

planification et la difficulté de la mettre en place, l’objectif du matériel, etc. En d’autres termes, 

les commentaires visent donc une réorganisation dans la présentation des tâches, mais aussi une 

redéfinition du matériel didactique et de sa fonctionnalité. 

3. NOUVELLE VERSION DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 

L’analyse des résultats démontre d’abord que le prototype est généralement perçu comme 

étant réalisable, utile, intéressant, motivant, pertinent et accessible. Les évaluatrices en sont 

majoritairement satisfaites. Malgré cela, les commentaires démontrent aussi que le prototype 
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nécessite quelques modifications, notamment dans son organisation et dans sa définition même. 

Afin de proposer une nouvelle version du prototype, les commentaires de l’analyse ont été 

rassemblés dans un tableau afin de justifier leur prise en compte. 

3.1 Modifications apportées 

Avant de présenter les modifications de la nouvelle version du matériel didactique, toutes 

les suggestions ont été rassemblées dans un tableau. Le tableau 9 permet aussi de préciser si le 

commentaire a été pris en compte et de justifier cette décision. 

Tableau 9. Suggestions de modification retenues 

Suggestion Décision Justification 
Difficulté d’organiser la classe 
comme proposé dans le modèle 
de communauté de lecteurs 
Enseignantes 1, 5, 9 

Retenue Dans la version améliorée, la sous-partie 
« Ambiance » ne comprend que des suggestions 
pour décorer les murs afin de ne pas occulter le 
message principal de cette partie. 

Objectif principal à réévaluer 
Enseignante 2 

Non 
retenue 

La problématique et le cadre théorique permettent 
de constater la nécessité et la possibilité de 
développer le gout de la lecture tout au long de la 
scolarité grâce à l’approche transactionnelle 

Réorganisation de la 
planification 
Enseignantes 1, 4, 5, 9 

Non 
retenue 

La planification est un exemple de ce à quoi peut 
ressembler l’enseignement des œuvres littéraires 
dans une approche transactionnelle sur une année. 
Les suggestions sont très précises et concernent le 
format de la planification ou suggèrent des 
changements dans le choix des notions. Or, la 
planification globale dépend de l’enseignant, du 
contexte d’enseignement et de l’équipe-école. Il 
semble donc que cette partie du prototype ne soit 
pas nécessaire et soit plutôt mélangeante pour les 
enseignant.e.s. Elle a donc été supprimée afin de 
laisser une plus grande latitude aux enseignant.e.s 
dans leur utilisation du matériel didactique. 

Réorganisation de la section 
des ressources pédagogiques 
Enseignante 2 

Retenue Afin de s’assurer que les enseignant.e.s 
comprennent bien les intentions pédagogiques et 
les attentes de chaque tâche, la réorganisation 
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proposée par l’enseignante 2 a été retenue. De plus, 
certaines tâches étaient adressées directement aux 
élèves alors que d’autres n’étaient en fait que des 
documents de référence pour la création de tâche. 
La réorganisation permettra de clarifier cela. 

Proposer des activités pour des 
œuvres non complètes 
Enseignante 5 

Non 
retenue 

L’objectif est de développer le gout de la lecture à 
travers l’enseignement et l’évaluation des œuvres 
littéraires complètes. Toutefois, l’enseignante 
mentionne qu’il y a peu d’activités pour les œuvres 
autres que les romans, ce qui n’est pas exact 
puisque les tâches peuvent être adaptées aux 
différents genres, par exemple, il est possible de 
faire un speed dating avec des bandes dessinées, de 
faire une critique littéraire d’un recueil de poésie, 
etc. 

Créer une tâche pour les scènes 
de lecture 
Enseignantes 1 et 2 

Retenue Afin d’aider les enseignant.e.s dans la mise en 
place de ces activités, la tâche 1 présente quatre 
scènes de lecture et la façon de les exploiter en 
classe. 

Créer une tâche pour le Blind 
date 
Enseignante 2 

Non 
retenue 

La ressource pédagogique ayant été grandement 
augmentée avec la réorganisation, aucune tâche n’a 
été ajoutée. Toutefois, le document de 
l’enseignant.e présente de nouvelles alternatives. 

Ajouter des exemples et 
clarifier les attentes 
Enseignante 1, 2, 10 

Retenue La réorganisation des ressources didactiques inclut 
l’ajout d’exemples et de productions attendues. 

Créer des mini-leçons pour 
l’enseignement des stratégies 
de lecture 
Enseignante 2 

Non 
retenue 

Même si l’idée est pertinente et qu’elle complète le 
matériel didactique, il n’est pas possible dans le 
temps de créer des mini-leçons de qualité. 
Toutefois, cette idée pourrait être retenue dans 
l’éventualité où le matériel didactique développé 
dans le cadre de ce projet serait bonifié de 
nouveau. 

Modification du portrait de 
lecteur : ajout d’un jeu-
questionnaire et modifications 
de certains termes 
Enseignante 2 

En 
partie 
retenue 

La création du jeu-questionnaire nécessiterait de 
changer complètement la formule développée. Les 
termes « réfractaire » et « récalcitrant » ont été 
remplacés par « rebelle » et « résistant·e ». 

Difficulté de gestion de 
l’activité de la bibliothèque 
Enseignante 2, 5, 11 

Retenue Comme cette activité demande effectivement une 
gestion supplémentaire, elle a été retravaillée sous 
forme de défis à réaliser à l’extérieur des heures de 
classe. 
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Modification du journal de 
lecture 
Enseignante 1, 2 

Retenue Le journal de lecture proposé dans le prototype 
n’est pas une tâche, mais bien un document 
ressource, ce qui peut mélanger les enseignant.e.s 
qui trouvent la tâche lourde pour les élèves. En 
réorganisant les ressources, le journal de lecture a 
été clarifié. L’ajout de symbole, comme proposé 
par l’enseignante 2 n’a pas été retenu par manque 
de temps, mais aussi parce qu’il est possible, pour 
les enseignant.e·s de les ajouter eux-mêmes. 

Modification des grilles 
d’évaluation 
Enseignante 2, 9, 11 

Non 
retenue 

À l’instar de la planification, les grilles 
d’évaluation dépendent du milieu d’enseignement 
et des intentions pédagogiques. Celles qui sont 
proposées dans le matériel didactique sont à titre 
indicatif et peuvent être modifiées ou supprimées. 
Une note à cet effet sera ajoutée. 

 
Pour résumer, les suggestions retenues concernent principalement les tâches pédagogiques. 

En effet, plusieurs évaluatrices ont pointé le manque d’explication sur les intentions pédagogiques, 

sur le déroulement et la nécessité d’ajouter des exemples. C’est pour cette raison que la 

réorganisation proposée par l’enseignante 2 a été retenue. Un aperçu de cette réorganisation est 

présentée à l’annexe D. Chaque tâche est désormais divisée en deux documents, soit le document 

de l’enseignant.e et le document de l’élève. Le document de l’enseignant.e comprend : 

– la planification à prévoir (intentions pédagogiques, organisations temporelle et 

matérielle, préparation, déroulement, consignes.); 

– les adaptations (modifications possibles selon l’organisation temporelle, 

l’organisation matérielle, l’organisation de la classe et les consignes); 

– les sources; 

– un ou des exemples de productions attendues; 

– une ou des grilles d’évaluation. 
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En supprimant l’exemple de planification annuelle, il est possible d’en reprendre certaines 

parties dans la section « planification » du document de l’enseignant. La tâche est désormais 

clarifiée pour l’enseignant.e qui peut imprimer le document de la tâche et avoir toutes les 

informations requises pour la planifier, ce qui répond aussi aux attentes des évaluatrices qui 

mentionnaient vouloir intégrer quelques activités seulement à leur planification. 

3.1.1 Redéfinition du matériel didactique 

En réorganisant les ressources pédagogiques et en supprimant l’exemple de planification 

annuelle, le matériel didactique change de format. Lors de la cueillette de données, le prototype a 

été présenté comme une guide d’accompagnement : « Guide d’accompagnement. Développer le 

gout de la lecture d’œuvre littéraire chez les élèves du premier cycle du secondaire ». Toutefois, il 

ne s’agit pas d’un guide d’accompagnement, mais plutôt d’une ressource pédagogique qui inclut 

un guide d’accompagnement et du matériel didactique et pédagogique. Il est important de préciser 

cette différence puisqu’un guide d’accompagnement implique une méthode à suivre, ce qui 

explique peut-être la raison pour laquelle certaines évaluatrices ont eu l’impression que la charge 

était lourde alors que rien n’était imposé. Une ressource pédagogique implique une banque de 

matériel pédagogique auquel l’enseignant.e peut se référer. Comme le document développé 

propose une banque de tâches clé en main et adaptables, le terme « ressource pédagogique » 

permet effectivement de mieux clarifier l’offre. Le modèle de communauté de lecteurs sera 

présenté comme un guide d’accompagnement afin que les enseignant.e.s comprennent le climat 

dans lequel devraient s’insérer les tâches pédagogiques proposées. En effet, les deux premiers 

chapitres de cet essai expliquent comment la communauté de lecteurs est bénéfique pour 
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l’apprentissage de la compétence en lecture. Il est donc nécessaire que les enseignant.e.s aient 

accès à un guide leur permettant de contrôler les variables « contexte » et « texte » afin d’améliorer 

le rapport à la lecture des élèves. 

En somme, le matériel didactique développé dans le cadre de ce projet est une ressource 

pédagogique. Il s’intitule désormais : « Ressource pédagogique pour l’enseignement des œuvres 

littéraires au secondaire. Bâtir une communauté de lecteurs ». Ce nouveau titre et la mention de la 

communauté de lecteurs sont plus représentatifs de ce qui est proposé et plus attirants pour les 

enseignant.e.s qui s’intéressent à l’enseignement des œuvres littéraires. 

3.2 Apports et limites de la ressource pédagogique 

La ressource pédagogique développée dans le cadre de cette recherche a comme objectif 

de répondre à un problème dans l’enseignement de la lecture au secondaire. En s’attardant au 

développement du plaisir de lire en enseignement, la recherche met en évidence les bénéfices de 

mettre en place une communauté de lecteurs et des activités d’apprentissage et d’évaluation qui 

respectent les approches didactiques de la lecture littéraire. Le matériel didactique développé 

répond donc à un double objectif, soit guider l’enseignant.e dans l’implantation d’une communauté 

de lecteurs et lui proposer des tâches pédagogiques complexes afin de travailler le savoir-lire en 

classe. Les résultats démontrent l’atteinte de cet objectif, les enseignant.e.s sont d’accord avec la 

pertinence, l’utilité, la qualité et l’accessibilité du matériel didactique et le considère motivant et 

intéressant. Les enseignant.e.s sont tous intéressants à intégrer les activités en classe. Cette 

ressource pédagogique est pertinente, puisqu’elle invite les enseignant.e.s à modifier leur 

conception de l’enseignement de la lecture à travers les œuvres littéraires. Les enseignant.e.s sont 
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invités à délaisser un enseignement traditionnel priorisant la rétention d’information, notamment 

en évaluant à l’aide de questionnaires, et délaissant le savoir-lire. En proposant des activités clé en 

main et adaptables ainsi qu’un guide d’accompagnement simple et concis, les enseignant.e.s sont 

plus enclins à expérimenter les nouvelles activités. 

D’un autre côté, la ressource pédagogique comporte quelques limites, notamment parce 

qu’elle ne peut contenir tout l’enseignement parallèle nécessaire à l’enseignement de la lecture 

littéraire, comme les leçons sur les stratégies de lecture, comme le propose l’enseignante 2. De 

plus, même si les enseignant.e.s décident d’utiliser cette ressource, il n’est pas certain qu’ils 

intègrent l’approche de la communauté de lecteurs. Or, c’est aussi en intégrant cette approche que 

les enseignant.e.s et leurs élèves bénéficieront le plus des activités. Les activités s’insèrent dans 

une approche socialisante de la lecture, la mise en place d’une communauté est importante, mais 

il n’est pas possible de s’en assurer. À partir du moment où la ressource est offerte aux 

enseignantes, ils sont les seuls à décider comment s’en servir. 

4. DISCUSSION 

Les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche ont permis de mettre en lumière 

certaines pratiques enseignantes en plus des intérêts en enseignement et évaluation de la lecture 

d’œuvres littéraires. En ce sens, il importerait d’approfondir la réflexion sur un plus grand 

échantillon afin de confirmer ou d’infirmer certains résultats. En effet, plusieurs résultats méritent 

une attention particulière. Cette discussion a pour but de les interpréter afin d’entamer une nouvelle 

réflexion. 



Résultats  113 
 

4.1 Des pratiques déclarées à explorer 

Le questionnaire envoyé aux évaluatrices permettait d’abord d’interroger certaines 

pratiques en matière d’activités d’apprentissage et d’évaluation de la lecture littéraire. Ces résultats 

mettaient de l’avant la variété des activités au cours de l’année et la prépondérance des activités 

socialisantes, comme les cercles de lecture, la lecture guidée et la critique littéraire (ou Booktube). 

L’intérêt de ces résultats était d’assurer les connaissances et l’expérience des évaluatrices quant 

aux tâches proposées dans la ressource pédagogique sachant qu’elles ne seraient qu’évaluées et 

non expérimentées. Toutefois, tel qu’il a été mentionné, ces résultats sont très limités puisqu’ils 

sont issus d’une seule question ouverte, posée au début du questionnaire dans une section 

d’identification : « Quelles activités pédagogiques utilisez-vous déjà pour l’enseignement et 

l’évaluation des œuvres littéraires? À quelle fréquence? » Il aurait été pertinent de diriger les 

réponses vers certains choix, mais le questionnaire portait sur l’évaluation du prototype et non sur 

leurs pratiques déclarées. Lépine (2017) a d’ailleurs fait des pratiques déclarées des enseignants et 

enseignantes du primaire en lecture/appréciation des œuvres littéraires son sujet de thèse. Ses 

résultats dressaient un portrait positif des pratiques et des conceptions des enseignants et 

enseignantes du Québec. Ce dernier constatait aussi une variété d’activités d’apprentissage chez 

les enseignant.e.s. Les résultats démontraient la prépondérance des moments de lecture en silence 

et à voix haute tout au long du primaire. Nos résultats quant aux activités privilégiées sont assez 

similaires à ceux de Lépine (2017) : la moitié des enseignant.e.s mentionnent utiliser des journaux 

et des questionnaires de lecture. Toutefois, alors que la grande majorité des enseignantes de notre 

étude disent utiliser les cercles de lecture, seul le tiers des enseignant.e.s de l’étude de Lépine 

(2012) disent organiser des discussions autour de la lecture ou des entretiens de lecture (Lépine, 
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2017). Ces résultats diffèrent de ceux de Morin (2014) dans lesquels seuls les élèves du troisième 

cycle du primaire constatent une plus grande place aux discussions autour de la lecture. Par 

ailleurs, alors que Lépine (2017) constate la prédominance des questionnaires, nos résultats 

montrent plutôt qu’ils sont utilisés par 60 % des enseignantes. Il aurait été intéressant de pousser 

cette question plus loin et de vérifier spécifiquement si les questionnaires sont toujours présents et 

à quelle fréquence chez chaque évaluatrice. Toutefois, comme la question était ouverte et spécifiait 

« les activités pédagogiques », il est possible que certaines évaluatrices aient omis de nommer le 

questionnaire de lecture. 

De son côté, Emery-Bruneau (2014) avait interrogé les enseignant.e.s et enseignantes du 

secondaire quant à leurs pratiques et leurs conceptions en enseignement de la littérature. Elle 

constatait, chez les enseignant.e.s du premier cycle, l’importance de développer le gout de la 

lecture. De plus, elle remarquait comment les contraintes matérielles influaient sur les pratiques 

des enseignant.e.s. C’est pour cette raison que la question des ressources matérielles et 

pédagogiques se trouvait en début de questionnaire (Annexe C). Émery-Bruneau (2014) notait 

aussi que l’évaluation des œuvres était systématique. Or, même si cette question n’a pas été 

abordée dans le questionnaire, le prototype et la ressource didactique indiquent que rien n’oblige 

l’évaluation d’une œuvre littéraire. Par conséquent, il peut être intéressant de permettre aux élèves 

de lire pour le simple plaisir ou aux enseignant.e.s de privilégier des activités d’apprentissage qui 

soient moins contraignantes qu’une évaluation sous forme de questionnaire. 
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4.2 Un intérêt varié pour les tâches pédagogiques 

La présente recherche visait à développer une ressource pédagogique qui puisse aider les 

enseignant.e.s dans l’enseignement et l’évaluation des œuvres littéraires et de la lecture littéraire. 

Les douze tâches proposées permettaient d’implanter une communauté de lecteurs tout au long de 

l’année, de promouvoir la littérature et de la travailler avant, pendant et après la lecture. Les 

résultats démontrent un intérêt certain pour les tâches proposées, mais pas unanime. En effet, pour 

plus de la moitié des évaluatrices, aucune tâche n’a suscité d’intérêt à être utilisée; seuls le portait 

de lecteur, le speed dating et le cercle de lecture ont été ciblés par 41,6 % des évaluatrices. 

Toutefois, il serait possible qu’une ou plusieurs tâches soient intégrées ultérieurement, car les 

évaluatrices n’étaient interrogées que sur l’année à venir et non sur les années subséquentes. 

Inversement, aucune tâche n’a été rejetée en totalité par les évaluatrices, l’activité se déroulant à 

la bibliothèque a été la plus rejetée, par le quart des évaluatrices, notamment à cause des difficultés 

de gestion qu’elle impliquait. Les résultats permettent surtout de constater un intérêt diversifié 

pour les tâches pédagogiques proposées. Outre le cercle de lecture, qui ressort autant dans les 

pratiques déclarées que dans les activités préférées des évaluatrices, les autres activités ne sont pas 

unanimes. Il importe de s’interroger sur cette question et il aurait, en ce sens, été pertinent de poser 

plus de questions sur les pratiques et les conceptions des enseignantes. En effet, si le portrait est 

retenu par près de la moitié des évaluatrices, l’autobiographie de lecteur ne l’est que par une 

évaluatrice. Est-il possible que dans leur planification déjà chargée, les enseignantes ne voient pas 

l’intérêt de dresser un portrait de lecteurs et lectrices de leur classe et encore moins de les amener 

à rédiger une rétrospection de leur année? Les évaluatrices se sont montrées enclines à opter pour 

le speed dating littéraire qui permet aux élèves de se connaitre comme lecteurs, ce qui concorde 
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avec les pistes pédagogiques de Morin (2014) qui privilégie la liberté du choix de l’œuvre et des 

activités entourant ce choix. Le journal, le cercle et le commentaire de lecture sont des tâches qui 

intéressaient le quart des évaluatrices sans plus. Bref, les commentaires relevés laissent croire à un 

fort intérêt envers la ressource pédagogique, mais l’intérêt pour l’une ou l’autre des tâches ne laisse 

pas envisager qu’elles seront en majorité utilisées. Il est à penser, à l’instar de Émery-Bruneau 

(2014), que les contraintes matérielles et organisationnelles sont un obstacle majeur qui empêche 

les enseignant.e.s d’envisager plusieurs modifications à leurs pratiques. Pour cette raison, la 

ressource a été modifiée de façon à simplifier la planification des tâches, notamment avec l’ajout 

d’un document de l’enseignant qui décrit l’organisation de la tâche et les adaptations possibles, 

entre autres. 

4.3 Pistes de réflexion 

En somme, cette recherche-développement a atteint son objectif général qui était la 

conception d’une ressource pédagogique qui puisse aider les enseignant.e.s dans l’enseignement 

et l’évaluation de la lecture littéraire à travers les œuvres littéraires, et ce, malgré les contraintes 

matérielles, contextuelles et organisationnelles. Toutefois, cette recherche a aussi permis de relever 

des questions auxquelles il serait souhaitable de répondre. D’abord, Lépine (2017) a entamé une 

réflexion sur les pratiques déclarées des enseignant.e.s du primaire. Cette recherche-ci a effleuré 

cette réflexion au niveau secondaire. Les résultats dressent un début de portrait qui nécessiterait 

d’être complété : les questionnaires et les évaluations structurales (comme le mentionne Dufays, 

2011) sont-ils toujours prédominants? Les activités socialisantes, comme les cercles de lecture et 

la lecture guidée, sont-elles utilisées par tous? À quelle fréquence? Qu’en est-il des journaux de 
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lecture qui sont pourtant préconisés dans la recherche, mais qui semblent encore incompris et peu 

utilisés? Les enseignant.e.s se sentent-ils obligés d’évaluer toutes les œuvres littéraires, comme 

l’observe Émery-Bruneau (2014)? Ont-ils pris l’habitude de contextualiser l’œuvre et d’enseigner 

le paratexte, comme le propose Hébert (2019)? Bref, l’enseignement et l’évaluation des œuvres 

littéraires sont-ils en concordance avec l’approche transactionnelle? Ces questions méritent non 

seulement des réponses, mais elles apporteraient certainement une explication sur les résultats 

obtenus dans la présente étude. 

 





 

CONCLUSION 

Le premier chapitre décrit l’importance que prend la littératie, dans laquelle s’insère la 

lecture, autant dans la société qu’à l’école. Si la société et l’école mettent de l’avant son 

importance, il semble qu’au fil de la scolarité l’intérêt de la lecture diminue (Lebrun, 2004). La 

problématique présente quelques facteurs pouvant expliquer ce phénomène ainsi que des pistes de 

solutions, soit 1) l’environnement et le contexte dans lequel l’élève évolue, c’est-à-dire la 

disponibilité des livres, la présence de moments de lecture ainsi que l’approche didactique de la 

lecture préconisée par l’enseignant; 2) le choix des textes littéraires, c’est-à-dire des textes 

résistants, mais aussi des œuvres littéraires complètes qui intéressent les jeunes; et 3) les 

évaluations, qui ne doivent pas décontextualiser la lecture. En somme, cette recherche visait à 

développer et maintenir le gout de la lecture chez les élèves du premier cycle du secondaire en 

proposant des activités d’apprentissage et d’évaluation engageantes qui tiennent compte des 

réalités contextuelles et matérielles des enseignant.e.s. 

Dans le but de trouver les solutions à la question issue de la problématique, le cadre 

conceptuel présente une recension des écrits quant aux pratiques didactiques préconisées par le 

programme de formation de l’école québécoise (Gouvernement du Québec, 2006) auquel doivent 

se conformer les enseignant.e.s. Cette recension présente d’abord l’importance d’une approche 

didactique de la lecture littéraire. L’élève-lecteur devient un sujet-lecteur qui lit, réfléchit et 

interprète sa lecture afin de la compléter. Cette lecture littéraire met de l’avant un lecteur actif qui 

met en place des stratégies de lecture efficaces. Conséquemment, le cadre conceptuel retient trois 

approches didactiques de la lecture littéraire, soit l’approche stratégique, l’approche 
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transactionnelle et l’approche coopérative, dans lesquelles s’insèrent des pratiques littéraires 

socialisantes, réflexives, esthétiques, stratégiques et créatives, comme les cercles de lecture, les 

journaux de lecture, l’enseignement stratégique, les questionnaires réflexifs et les écrits littéraires. 

Les résultats de la collecte de données ont permis de confirmer la pertinence, la faisabilité, 

l’utilité et l’accessibilité de la ressource didactique. Les suggestions des enseignantes-évaluatrices 

ont permis de réorganiser la ressource didactique et de la redéfinir afin qu’elle soit clé en main, 

adaptable et accessible. Les évaluatrices, déjà ouvertes à l’idée d’utiliser certaines tâches, auront 

plus de facilité à les intégrer à une planification déjà existante puisque chaque tâche contient un 

document explicatif, un document de l’enseignement et un document de l’élève. 

Cette recherche avait comme objectif de développer du matériel didactique afin de faciliter 

l’enseignement et l’évaluation de la lecture littéraire à partir des œuvres littéraires. L’approche 

retenue était transactionnelle et socialisante, d’où l’importance de la communauté de lecteurs, qui 

se place comme pilier de toutes les tâches pédagogiques. Il est certain que cette ressource pourrait 

être bonifiée par du matériel supplémentaire pour l’enseignement des stratégies de lecture. Enfin, 

il serait intéressant d’expérimenter cette ressource pédagogique et d’en vérifier la faisabilité et 

l’efficacité sur une année complète. 
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AVANT-PROPOS	

Le présent guide a été conçu dans le cadre d’un projet d’essai de la maitrise qualifiante en 

enseignement du français au secondaire. L’objectif principal vise le développement du gout de la 

lecture chez les jeunes du premier cycle du secondaire tout en offrant une solution au manque de 

ressources des enseignants pour enseigner la littérature. Appuyé sur la recherche en didactique de 

la lecture littéraire, ce guide d’accompagnement constitue une ressource pédagogique 

supplémentaire dans l’enseignement des œuvres littéraires. 

Les objectifs poursuivis sont 1) de guider la mise en place d’une communauté de lecteurs; 2) de 

faciliter la planification de l’enseignement et de l’évaluation des œuvres littéraires au premier cycle 

du secondaire; 3) d’offrir une diversité de ressources pédagogiques reproductibles et modifiables. 

Ce guide d’accompagnement est divisé en cinq sections : 

1) la présentation des fondements du guide d’accompagnement; 

2) un modèle de communauté de lecteurs; 

3) un exemple de planification annuelle de l’enseignement des œuvres littéraires; 

4) des ressources didactiques; 

5) et, dans un autre document, un questionnaire d’évaluation afin de recueillir vos commentaires 

quant à la pertinence du guide et à sa mise en œuvre. 
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1	—	DÉVELOPPER	LE	GOUT	DE	LA	LECTURE	

Comment maintenir le plaisir de lire chez nos élèves? Ce plaisir qui les habite encore en arrivant au 

secondaire? Plutôt, comment se fait-il que ce plaisir diminue tout au long de la scolarité? Est-il 
possible que ce déclin soit lié aux contextes d’apprentissage offerts au secondaire? 

Mettons-nous à leur place. Dans quel contexte apprécions-nous la lecture? Dans le confort de notre 

maison, dans un parc, en vacances... sans le stress d’une évaluation, bien sûr! Nous lisons pour la 

beauté du texte, pour la réflexion que fait jaillir l’auteur ou l’autrice, pour les émotions ressenties, 
pour les personnages qui nous ressemblent. Ne devrions-nous pas nous inspirer de nos propres 

habitudes de lecteurs pour enseigner les œuvres littéraires? 

Notre principal défi est de maintenir ou développer le gout de la lecture chez nos élèves. Afin de 

favoriser leur réussite en lecture, il est important de les garder engagés et motivés. 

Repensons	l’enseignement	de	la	lecture	littéraire	

Réfléchissez à vos pratiques actuelles. Comment la lecture est-elle abordée dans votre classe? En 

faites-vous la promotion ou leur offrez-vous des moments de partage littéraire? Offrez-vous des 

occasions de lecture en silence ou leur faites-vous des lectures à voix haute? Y a-t-il, dans votre 

classe, une bibliothèque offrant une multitude de romans variés? Modélisez-vous vos habitudes et 
vos stratégies de lecture? Variez-vous vos activités d’enseignement et d’évaluation de la lecture? 

Choisissez-vous des œuvres qui interpelleront vos élèves, des œuvres dans lesquelles ils se 

retrouveront? 

D’abord, en ce qui concerne le choix des œuvres littéraires, pour qu’ils soient motivés, les élèves 

doivent être interpelés par l’œuvre, par ses thèmes et par son genre. Il est souhaitable de partir de 

leur culture, de leurs intérêts et préoccupations. Il est important de garder à l'esprit votre intention 

pédagogique, car au-delà du plaisir, l’élève doit pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et 
stratégies. 

Ensuite, en ce qui concerne les bonnes pratiques relevées dans les recherches en didactique de la 

lecture littéraire, il est suggéré de varier les activités d’apprentissage et de mettre en place une 

communauté de lecteurs afin de favoriser, entre autres, l’enseignement des stratégies, l’échange 

collaboratif et le plaisir de la lecture. Ces communautés de lecteurs permettent d’élaborer des 

activités complexes et variées, combinant les approches stratégiques et esthétiques dans le but de 

concilier l’apprentissage des stratégies de compréhension, de réaction et d’interprétation ainsi que 

le jugement critique, soit les quatre dimensions de la lecture littéraire. 

Repensons	l’évaluation	de	la	lecture	littéraire	

Réfléchissons maintenant à nos intentions pédagogiques. Lorsque vous choisissez de lire un livre, 
quelles sont vos intentions de lecture? Vous ouvrir sur une nouvelle vision du monde, de nouvelles 

perspectives; réfléchir; vous détendre? Et vos réflexions resteront-elles intimes ou les partagerez-
vous avec d’autres? Allez-vous lire ou écouter des critiques littéraires? Que deviendra votre lecture 

lorsqu’elle sera terminée? 
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Pensez-y, que souhaitez-vous évaluer? Dans quel but faites-vous lire une œuvre littéraire à l’école? 

Pour répondre à un questionnaire ou pour développer le savoir-lire? Les élèves répondront sans 

doute qu’ils lisent pour avoir une bonne note. Il semble en effet que l’évaluation ait souvent 
préséance sur le travail esthétique et affectif d’une œuvre. La nécessité d’un questionnaire rattaché 

à une œuvre littéraire va jusqu’à nous empêcher de trouver de nouvelles œuvres à faire lire ou 

d’oser laisser la liberté du choix de l’œuvre aux élèves. Et ces questionnaires deviennent la seule 

intention de lecture des élèves, leur bête noire. 

Alors, comment évaluer ce savoir-lire? Comment évaluer les processus littéraires et les stratégies de 

lecture des élèves? La lecture est un processus interne qui ne laisse pas de traces. Toutefois, il est 
possible de les révéler à partir d’écrits et d’échanges de lecture, qui encouragent une réflexion 

avant, pendant et après la lecture, à la manière d’un lecteur authentique. Vous amenez les élèves à 

se questionner, à s’exprimer, mais aussi à se réguler et s’autoévaluer. Pour évaluer le savoir-lire, 
plusieurs activités sont possibles, comme le journal de lecture, le cercle de lecture, l’écriture 

créative, le commentaire critique ou de lecture, la bande-annonce, le booktube, le débat littéraire, la 

quatrième de couverture, l’infographie (ou onepager), etc. 

Pour développer le gout de la lecture littéraire, repensons l’enseignement et l’évaluation des œuvres 

littéraires en classe. Les sections 2 à 4 vous offrent des ressources pédagogiques pour vous 

accompagner dans l’implantation de nouvelles pratiques d’enseignement de la lecture d’œuvres 

littéraires.  
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2	—	MODÈLE	DE	COMMUNAUTÉ	DE	LECTEURS	

Même si la lecture est un acte intime à la base, elle contient des aspects sociaux non négligeables qui 
activent la motivation chez les élèves. Pensons aux clubs de lecture, aux influenceurs littéraires et 
aux émissions littéraires. Ces échanges sont primordiaux pour faire naitre le sentiment 
d’appartenance à une communauté. Par l’échange, les élèves ont la possibilité de confronter leur 

interprétation de l’œuvre et de nuancer leur jugement critique pour devenir des lecteurs 

authentiques qui s’impliqueront dans leurs choix littéraires et dans les activités pédagogiques. 

L’environnement	de	la	classe	

La première étape de la mise en place d’une communauté de lecteurs est l’aménagement de 

l’environnement. Il est important de créer un climat de classe favorable à la lecture. 

La	bibliothèque	

Assurez-vous de mettre à la disposition de vos élèves une bibliothèque variée et étoffée : 

• Une étagère, un chariot, une table, un bac, une desserte, une bibliothèque 

• Des pastilles de couleurs pour guider les lecteurs (par genre, par difficulté, etc.) 
• Une multitude de genres, de titres, de sujets, etc. 

L’ambiance	

Dans quel contexte aimez-vous lire? Dans quel environnement? Essayez de le reproduire au 

meilleur de vos ressources : 

• Sur les murs, des affiches promotionnelles de livres et de pièces de théâtre, des citations, des 

critiques littéraires, des illustrations de livres. 
• Des luminaires tamisés, des coussins, des poufs, des lampes de chevet, etc. 
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L’enseignant,	modèle	de	lecteur	

L’enseignant, modèle de lecteur, démontre la place et l’importance de la lecture dans sa vie en 

proposant différentes activités de lecture et de promotion de la littérature. 

Activités	de	lecture	

• Des périodes de lecture silencieuse régulières, durant lesquelles l’enseignant lit lui aussi. 
• Des périodes de lecture à voix haute, avec ou sans commentaires : un texte complet, un 

passage, un poème, un article, etc. 

Promotion	de	la	littérature	

• Critique d’un livre apprécié par l’enseignant; 
• Présentation de la liste de lecture de l’enseignant; 
• Échange de livres entre les élèves; 
• Période à la bibliothèque; 
• Présentation de blogues, de pages et de chaines de club de lecture (booktubers, blogues 

littéraires, etc.) suivis par l’enseignant; 
• Défilé de livres ou débat littéraire, etc.; 
• Présentation de votre portrait de lecteur et de vos scènes de lecture. 

Les	élèves	et	leurs	habitudes	de	lecture	

Dès le début de l’année, il est intéressant de sonder les élèves sur leurs habitudes de lecture. Ce type 

d’activités offre l’occasion aux élèves de réfléchir à leur pratique de lecteur, d’évaluer l’efficacité de 

leur démarche et de découvrir différents profils de lecteurs auxquels ils pourront s’identifier. 

• Scènes de lecture : relevées dans les livres, dans les films ou présentées dans les réseaux 

sociaux, les scènes de lecture; 
• Portrait de lecteur : activité de type brise-glace à planifier au début de l’année. Elle vous 

permet aussi de sonder les préférences de vos élèves afin de diriger votre réflexion sur le 

choix des œuvres (document I). 
• L’autobiographie de lecteur : activité d’intégration à planifier à la fin de l’année. Cette 

activité amène les élèves à poser un regard rétrospectif sur leur cheminement et sur leur 

expérience de lecture littéraire, à la façon d’un récit narratif (document II). 
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Les	activités	d’apprentissage	

Tout au long de l’année, il est important de planifier des activités d’apprentissage variées qui 
entourent la lecture de l’œuvre, des activités socialisantes et complexes qui incluent l’avant, le 

pendant et l’après la lecture, comme le journal de lecture et le cercle de lecture. Ces activités 

présentent l’avantage de respecter la nature évolutive, unique et exploratoire de l’expérience 

littéraire, surtout dans le cas des œuvres longues. 

Avant	la	lecture	

• Contextualiser l’œuvre : observation du paratexte (modélisation des stratégies 

d’anticipation, comme faire des prédictions, poser un premier jugement critique et activer 

ses connaissances antérieures). 
• Le speed	dating littéraire (document III) 

• L’œuvre parallèle : l’enseignant peut proposer un court-métrage, un extrait d’œuvre ou une 

chanson afin de mettre en contexte l’œuvre, son thème ou son genre. 
• La bibliothèque : l’enseignant invite les élèves pour une période à la bibliothèque. Il peut 

proposer différentes activités et accompagner les élèves dans leur choix de livres avec 

différentes activités et techniques (document IV). 
• Mise en route : l’enseignant organise une lecture guidée afin de faire connaitre les intentions 

de lecture aux élèves et de les préparer au travail de lecture littéraire qui les attend. 

Pendant	la	lecture	

• Le journal de lecture (document V) 
• Le cercle de lecture (document VI) 
• La lecture guidée : l’enseignant présente une œuvre complexe ou qu’il affectionne et la lit à 

voix haute tout en posant des questions et en échangeant avec ses élèves 

Après	la	lecture	

• Commentaire de lecture (document VII) 

• Critique littéraire (booktube, blogue, podcast, débat littéraire, etc.) (document VIII) 
• Pastiche (écrit de lecture) (document IX) 

• Création interprétative (planche de bd, journal intime, fakebook, etc.) (document X) 

• Résumé de lecture (infographie, quatrième de couverture, etc.) (document XI) 
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3	—	EXEMPLE	DE	PLANIFICATION	ANNUELLE	
Le tableau 2 présente un exemple de planification de l’enseignement et de l’évaluation des œuvres littéraires sur une année scolaire. 

Tableau 2 : Planification des œuvres littéraires sur une année scolaire 

Période  
Ressources 

matérielles 
Justification des choix pédagogiques et 
didactiques  

Situation d’apprentissage et d’évaluation 

Étape	1	

Septembre	
–	octobre 

Récit d’aventures 

Œuvre imposée 
Intentions	

L’enseignant veut profiter de cette première 

œuvre pour : 
· enseigner aux élèves certaines stratégies de 

lecture; 
· les guider dans l’élaboration d’un premier 

journal de lecture; 
· présenter l’univers narratif (personnages, 
lieux, temps, actions) ou en faire un rappel. 
Les élèves travaillent aussi avec un partenaire 

de lecture afin de s’initier à ce type de projet. 

· la pratique du résumé est une amorce à la 

critique littéraire. 

Stratégies	

· compréhension (résumer, relever les idées 

principales, décrire un personnage, délimiter la 

structure narrative, etc.) 

· la compréhension permet d’approfondir les 

apprentissages des composantes de l’univers 

narratif 

Avant	

· Cours 1 — 75 minutes 

Activité 1 : présentation du livre et du paratexte 
Activité 2 : comparaison avec une autre œuvre 

Présentation du projet de journal 

Pendant 

· 4-5 semaines — 15 minutes/cours 

Journal de lecture + discussion quotidienne avec 

un partenaire de lecture 

15 minutes par cours : 10minutes de lecture + 5 

minutes de partage avec partenaire. 
· Semaine 2 — 75 minutes 

Entretiens rétroactifs : l’enseignant utilise ce 

cours afin de vérifier l’organisation, la lecture, 
les stratégies et la mise en application du projet. 

Après	

· Semaine 5 — 75 minutes 

Résumé complet de lecture : l’élève doit rédiger 

un résumé, à la fin de son journal de lecture, qui 
présente la situation initiale, l’élément 
déclencheur et les premières péripéties. 
 

 

Préparation 

· Œuvre parallèle 

· Consignes du 

journal de lecture 

et de l’évaluation 

finale 

· Grille de 

rétroaction 

· Grille 

d’évaluation 

8 

 

Étape	2	 

Novembre	
—	
décembre 

Récit d’aventures 

ou policier 

Œuvre au choix 

(présélection) 

Intentions	

L’enseignant profite de cette deuxième œuvre 

pour : 
· vérifier les acquis des élèves 

Les élèves choisissent leur œuvre parmi une 

présélection (afin de s’assurer du genre 

littéraire) en faisant un « speed	dating 

littéraire ».  
· Les élèves remplissent un journal de lecture et 
travaillent avec un partenaire de lecture pour se 

permettre de vulgariser leurs apprentissages.  
· Afin de faire évoluer la compréhension de 

l’univers narratif, l’enseignant approfondit la 

compréhension des personnages et des actions. 
Il peut aussi travailler d’autres dimensions 

comme l’interprétation (prédictions, 
réinvestissement) et la réaction (appréciation). 
· Le roman policier ou le roman d’aventures 

permettent de travailler la chronologie, les 

prédictions et les réactions. 

Stratégies	et	intentions	

· compréhension (personnages, actions, idées 

principales, décrire un personnage, etc.) 
· réaction (réagir aux actions) 
· prédiction (prédire la suite) 

Avant 

· Cours 1 — 75 minutes 

Speed dating littéraire 

Pendant 

· 4-5 semaines — 15 minutes/cours 

Journal de lecture + entretiens de lecture avec 

l’enseignant 
15 minutes par cours : lecture 

· Semaine 2 à 3 — 2x75 minutes 

Entretiens rétroactifs : l’enseignant utilise ce 

cours afin de vérifier l’organisation, la lecture, 
les stratégies et la mise en application du projet. 

Après 

· Semaine 4 — 1 à 3 cours 

Policier : Rédaction d’un texte narratif en 

réutilisant le même enquêteur et/ou le même 

criminel (interprétation + compréhension). 
Aventure : Rédaction d’une description du héros 

et justification « Pourquoi mon héros est le 

meilleur? » (interprétation + compréhension) 

Préparation 

· Speed	dating 

littéraire 

· Consignes du 

journal de lecture 

· Grille de 

rétroaction 

· Grille 

d’évaluation 

· Évaluation finale 

Étape	2	 

Janvier	 –	
février 

Récit 
psychologique 
Œuvre hybride 

(choix entre 2-3 

œuvres) 

Intentions	

· Pour présenter le récit psychologique, 
l’enseignant peut diriger un peu plus le choix de 

l’œuvre. Toutefois, il est intéressant de travailler 

le même thème. Si les séries disponibles ne le 

permettent pas, choisir une œuvre imposée. 
· Les élèves pratiqueront le cercle de lecture 

tout en remplissant un journal de lecture allégé. 

Avant 

· Cours 1 — 75 minutes 

Activité 1 : présentation des œuvres et du 

paratexte 
Activité 2 : lecture de critiques littéraires (via 

Sophielit, entre autres) 

Activité 3 : organisation des équipes et 
planification des cercles de lecture 

Préparation 

· Document cercle 

de lecture 

· Consignes 
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évaluation finale · L’univers narratif est approfondi (travail des 

personnages, des actions), les quatre 

dimensions sont exploitées à partir des 

discussions. 

Stratégies	et	intentions	

· compréhension (personnages, actions, idées 

principales, décrire un personnage, etc.) 
· réaction (réagir aux actions) 
· prédiction (prédire la suite) 

· jugement critique 

Pendant	

· 4 cours sur 4 semaines — 30 minutes/cours 

(semaines 2 à 5) 

Cercle de lecture 

15 minutes par cours : lecture 

Après	

· Semaine 5 — 75 minutes 

Réappropriation : planche de bd qui représente 

un moment particulier de l’œuvre avec 

commentaire. 

 

Étape	3	 

Mars	 —	
avril 

Récit 
psychologique  
Œuvre hybride 

(choix entre 5 à 6 

œuvres) 

Intentions	

· L’enseignant regroupe les élèves en groupe de 

lecture. Chaque groupe possède un livre 

différent. Cela permet de mettre en pratique les 

apprentissages faits à partir de l’œuvre 

précédente. 
· Les élèves feront des cercles de lecture tout en 

remplissant un journal de lecture. 

Stratégies	et	intentions	

· compréhension (personnages, actions, idées 

principales, décrire un personnage, etc.) 
· réaction (réagir aux actions) 
· prédiction (prédire la suite) 

· jugement critique 

Avant	 

· Cours 1 — 75 minutes 

Blind	date (les élèves remplissent un 

questionnaire et le résultat sera le livre choisi) 

Pendant 

· 4 cours sur 4 semaines — 30 minutes/cours 

(semaines 2 à 5) 

Cercle de lecture 

15 minutes par cours : lecture 

Après	

· Semaine 5 — 75 minutes 

Appréciation de lecture (booktube, podcast ou 

blogue) 

Préparation 

· Blind	date 

littéraire 

· Document cercle 

de lecture 

· Consignes 

évaluation finale 

 

Étape	3	 

Mai	–	juin 

Bandes dessinées 
Marathon 

Intentions	

· Pour cette dernière œuvre, l’enseignant peut 

Avant	 

· Cours 1 — 75 minutes Préparation 

10 

 

· Document 
marathon 

· Consignes 

évaluation finale 

proposer une bande dessinée au choix. 
· L’enseignant peut proposer un marathon lors 

duquel les élèves doivent lire une BD par 

semaine et faire un échange de BD à partir d’une 

activité d’appréciation (de type booktube ou 

instalivres). 

Stratégies	et	intentions	

· compréhension (personnages, actions, idées 

principales, décrire un personnage, etc.) 
· réaction (réagir aux actions) 
· prédiction (prédire la suite) 

· jugement critique 

Introduction à l’univers de la BD ou rappel. 

Pendant 

· 4 semaines — 15 minutes/cours 

Partage littéraire.  
Les élèves lisent une BD par semaine. Chaque 

semaine, les élèves doivent échanger leur BD 

avec les autres. 

Après	 

· Semaine 5 — 75 minutes 

Montage d’une fausse page Instagram #InstaBD 

 

1-2	

semaines	
tampons	

Récit au choix de 

l’enseignant 
Intentions	

· Pour cette œuvre tampon, l’enseignant peut 
proposer une œuvre qu’il affectionne.  
· L’enseignant propose une lecture guidée et 
commentée.  
· L’enseignant peut alors exploiter toutes les 

stratégies qu’il estime être moins bien 

comprises par les élèves. 

Stratégies	et	intentions	

· compréhension (personnages, actions, idées 

principales, décrire un personnage, etc.) 
· réaction (réagir aux actions) 
· prédiction (prédire la suite) 

· jugement critique 

Avant 

· Cours 1 — 75 minutes 

Activité de présentation des œuvres et du 

paratexte  
Lecture de critiques littéraires (via Sophielit, 
entre autres)  
Présentation du thème à partir d’une autre 

œuvre  

Pendant	 

· 5 cours — 30 à 60 minutes/cours 

Lecture guidée  
Questionnaire à remplir pendant la lecture  

Après	 

· Cours 7 — 75 minutes 

Activité créative et libre au choix de l’enseignant 
ou des élèves (ex. Podcast, booktube, instalivre, 
fakebook, BD, etc.) 

Préparation 

· Questions de 

lecture guidée 

· Consignes 

activité finale 
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RESSOURCES	PÉDAGOGIQUES	

Dans les sections 2 et 3, plusieurs activités didactiques vous sont proposées. La section 4 vous offre 

des canevas à reproduire ou modifier selon vos besoins. Voici la liste des documents proposés avec 

les sources desquelles ils ont été créés et des explications supplémentaires au besoin. 

DOCUMENT	I	—	Portrait	de	lecteur	

Inspiré de différents documents proposés sur Internet, ce portrait de lecteur est sous forme de 

questionnaire dirigé et se divise en trois parties : des questions sur les préférences en lectures; des 

questions sur les habitudes (stratégies) de lecture; et une question sur le type de profil de lecteur 

auquel l’élève s’identifie. Vous pouvez modifier ce document et ajouter des questions selon ce que 

vous souhaitez connaitre de vos élèves. Il est intéressant de le remplir vous-même et de faire un 

échange avec vos élèves. 

Sources : 
Gouvernement du Québec (2005). Les profils de lecteurs chez les jeunes du secondaire. Québec : Ministère de 

l’Éducation, des Loisirs et du Sport. 

Kaylee Sapoznik (s.d.). Mon profil de lecteur ou de lectrice. 

DOCUMENT	II	—	Autobiographie	de	lecteur	

Ce canevas peut être adapté à votre style d’enseignement. Il est possible d’écrire une lettre aux 

élèves ou simplement de lister les consignes de façon formelle. L’objectif est que l’élève décrive ses 

anciennes et ses nouvelles habitudes de lecteur ainsi que son cheminement durant l’année scolaire. 
Il sera possible d’en évaluer la qualité de l’écrit (critères 5 ou 6). 

DOCUMENT	III	—	Speed	dating	littéraire	

L’ajout des critères d’appréciation permet à l’élève de s’y référer plus facilement. Cet exercice est 
une amorce à la critique littéraire ou à la justification. Il sera possible d’en évaluer la qualité de 

l’écrit (Critère 1, 5 ou 6). 

Source : 

Alloprof (s.d.). Critères d’appréciation des œuvres littéraires. 

DOCUMENT	IV	—	La	bibliothèque	

Il est possible d’adapter le document afin de cibler un genre en particulier ou de présélectionner 

certains livres et de passer plus de temps sur ces derniers. 

Source :  

CSDM. (2015). Répertoire d’activités pour enrichir les visites à la bibliothèque scolaire. 
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DOCUMENT	V	—	Journal	de	lecture	

Ce canevas doit à être adapté selon les œuvres choisies, l’enseignant choisit les consignes qu’il 
souhaite évaluer et travailler et présenter un document de consignes simples et claires incluant les 

critères d’évaluation. La première option est d’utiliser ce canevas afin de créer un document dirigé 

que l’élève remplit au fil de la lecture. La deuxième option est de ne donner qu’une feuille de 

consignes et de laisser les élèves organiser leur journal selon leur propre méthode d’organisation. 

La grille d’évaluation présentée dans le canevas est en exemple, elle doit être complétée à partir des 

consignes données. L’échelle est sur 5, à la manière de l’échelle de compétences. 

Sources : 

Demers, L. et Valiquette, M.-C. (2015). Référentiel : Les quatre dimensions de la lecture. Développer la 

compétence Lire et apprécier des textes variés. Éducation Montérégie. 

DOCUMENT	VI	—	Cercle	de	lecture	

Le document du cercle de lecture peut remplacer le journal de lecture et être évalué en lecture et 
même en écriture (critère 5 ou 6). 

Les rôles, proposés par Jocelyne Giasson, permettent de travailler différentes stratégies de lecture. 
Lors de l’évaluation, il peut être efficace de n’évaluer qu’un élève par groupe à chaque cours. Quant à 

l’organisation, il y a deux options possibles : 5 rôles, 5 membres dans chaque équipe, 5 semaines; ou 

sur 4 semaines, 4 membres par équipe, un rôle (le maitre de liens, par exemple) doit donc être 

réalisé chaque semaine par tous. 

Source : 
Giasson, J. (2014). Les	textes	littéraires	à	l'école.	Éditions De Boeck 

DOCUMENT	VII	—	Commentaire	de	lecture	

Ce document présente des exemples de questions à poser à la suite d’une lecture, et ce, pour chaque 

dimension. Les critères d’évaluation s’appuieront sur la pertinence de la justification. 

Une autre possibilité est d'offrir le choix des questions aux élèves, soit à partir d'un tic-tac-toe, soit à 

partir d'une liste. 

Sources : 

Sonia Labelle (s.d.). Exemples de questions à poser aux élèves suite à une lecture. 
Demers, L. et Valiquette, M.-C. (2015). Référentiel : Les quatre dimensions de la lecture. Développer la 

compétence Lire et apprécier des textes variés. Éducation Montérégie. 
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DOCUMENT	VIII	—	Critique	littéraire	

Ce document permet aux élèves de choisir leur médium de prédilection, soit l’écriture ou l’oral. Vous 

pouvez toutefois rester avec la forme écrite et ne demander qu’une critique littéraire à la manière 

de Sophielit.com. Il est toutefois important de modéliser vos attentes en présentant des exemples de 

critiques littéraires. 

La planification permet de réitérer vos attentes. Cette activité peut être faite lors d’un débat 
littéraire. La grille d’évaluation est à titre d’exemple et peut être étoffée. 

DOCUMENT	IX	—	Écrit	littéraire	(le	pastiche)	

Ce document peut être adapté au genre du livre. Par exemple, pour le genre policier, l’enseignant 
peut exiger de reprendre le même criminel, mais un nouveau crime. Il peut aussi choisir un passage 

du livre et demander d’écrire la suite. 

Il s’agit d’une situation d’écriture traditionnelle en trois périodes. La tâche peut toutefois être 

allégée ou étalée sur plusieurs semaines (chaque semaine, l’élève écrit une partie de son texte). La 

grille d’évaluation est aussi traditionnelle, mais selon les alternatives, pourrait être modifiée et 
simplifiée. Vous pourriez décider de n’évaluer que les critères 1 et 2 ainsi que la dimension 

« interprétation » en lecture. 

Vous pourriez aussi proposer aux élèves de faire ce pastiche en équipe ou en alternance (à chaque 

étape du schéma, les élèves échangent le texte avec un autre élève). Encore une fois, dans ces cas-là, 
il serait judicieux de modifier l’évaluation ou même, de ne pas évaluer, mais de proposer une lecture 

des textes finaux. 

DOCUMENT	X	—	Réflexion	créative	

Le document travaille la compréhension et l’interprétation d’une œuvre. Il permet à l’élève de 

choisir son médium de prédilection, soit l’écriture, les arts plastiques ou la communication orale. Un 

exemple de trois choix de réflexion issus du livre de Martine Latulippe, Le	 cri, est proposé à titre 

d’exemple.	

Selon vos exigences et selon le roman, il est possible de modifier les questions et la grille 

d’évaluation. 

Source : 
Le cri. Fiche d’exploitation pédagogique. Lire pour le plaisir et pour apprendre. Québec-Amérique 

DOCUMENT	XI	—	Infographie	

Vous pouvez modifier les consignes et les critères d’évaluation du document. Il s’agit d’une activité 

de type onepager où l’élève regroupe différentes informations sur un livre de manière ludique et 
graphique. L’intention est d’imiter l’enseignant qui met en route une lecture en présentant certains 

éléments du paratexte. Cette activité peut être faite lors d’un débat littéraire. 
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PORTRAIT  DE  LECTEUR  

La lecture, c’est...   

  

Aimes-tu lire? 

5 — OMG 

Oui ! 
4 — Oui 

3 — Quand 

même 

2 — Bof, 
parfois 

1— Pas tant, 
non 

0 — Non, 
vraiment pas ! 

Pourquoi?   

  

Qu’est-ce qui te donne envie de lire un livre ? 

La couverture, 
j’aime les 
belles choses 

L’auteur Le genre Le sujet Le résumé 

Les critiques 
(blogues, 
journaux, 
proches) 

Qui te suggère les livres ? 

Tes parents, 
ta famille 

proche 

Tes ami.e.s 
Les réseaux 

sociaux : 
Tes 
professeurs 

Les librairies 
ou les biblios 

Les critiques 
(médias) 

Où préfères-tu lire ? 

Dans un 

endroit 
confortable et 
intime (lit ou 

sofa) 

Dans un café 

ou sur une 

terrasse 

À la 

bibliothèque 

Dehors, dans 
un parc, dans 
ma cour 

En vacances 

À l’école, en 

classe, dans 
les couloirs 

Avec qui échanges-tu sur tes lectures ? 

Tes parents Tes ami.e.s 
Ton club de 

lecture 

Tes abonnés 
(réseaux 

sociaux) 

Tes 
professeurs et 
camarades de 

classe 

Personne 

Quand as-tu lu un roman pour la dernière fois et dans quel contexte?   

  

Qu’est-ce qu’un bon livre?   

  

As-tu un livre préféré? Lequel? Pourquoi?   
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Quels sujets et thèmes t’interpellent ? 

□ adolescence 

□ intimidation 

□ mort et deuil 
□ courage et persévérance 

□ amour et sexualité 

□ amitié, complicité et trahison 

□ diversité 

□ famille 

□ racisme 

□ arts (danse, musique, théâtre, etc.) 
□ guerre 

□ maladie 

□ jeux 

□ voyage 

□ école 

□ sports 
□ chevalerie 

□ magie 

□ autre : 

 

Quels sont tes genres préférés ? 

□ roman d’aventures 
□ roman de chevalerie 

□ roman de science-fiction 

□ roman fantastique 

□ roman historique 

□ roman policier 
□ roman psychologique 

□ roman d’horreur 
□ roman d’amour 
□ album jeunesse 

□ biographie 

□ bande dessinée 

□ poésie 

□ conte 

□ mythe et légende 

□ théâtre 
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Quelles sont tes habitudes de lecture? 

Avant de lire... 

□ J’observe la couverture (le titre, l’auteur, le graphisme, le résumé), je fais un premier 
jugement critique et peut-être même des prédictions au sujet du livre. 

□ J’essaie d’en savoir plus sur l’auteur, le thème ou le sujet du livre. 

Pendant que je lis...  

□ Je cherche les idées principales. 
□ Je relis les passages que je n’ai pas compris. 
□ J’essaie de comprendre un nouveau mot par le contexte de la phrase ou de la situation, 

sinon je cherche dans un outil de référence. 
□ Je prends des notes ou dessine dans les marges pour me souvenir des détails et des idées 

importantes de l’histoire. 
□ Je visualise ce que je lis dans ma tête. 
□ J’essaie de comprendre les personnages, leurs intentions, leurs valeurs, etc. 
□ Je fais des prédictions. 
□ Je réagis et prends le temps de vivre mes émotions. 
□ Je me questionne et je m’arrête parfois pour y réfléchir. 

Après ma lecture...  

□ Je réfléchis à ce que j’ai lu et à ce que j’ai appris en résumant dans ma tête. 
□ Je développe ma propre opinion du livre et je vais lire celle des autres ou partager mes 

impressions avec un ami. 
□ Je cherche plus d’informations sur le sujet du livre. 
□ Je fais des liens avec des évènements réels ou avec d’autres œuvres. 
 

Selon toi, quel profil te correspond le plus : 

 Passionné.e  Lit tout, tout le temps, partout. 

 Sélectif.ve  S’intéresse à des sujets précis, connait ses gouts, choisit ses livres. 

 Rêveur.se  S’évade dans ses romans. 

 Actif.ve  Trop occupé.e, lit pour s’informer, s’intéresse aux sujets d’actualité. 

 Simpliste  A peu de temps pour lire, cherche la facilité et ne lit que des revues ou des BD. 

 Impulsif.ve  Butine d’un livre à l’autre, parfois sans prendre le temps de les finir. 

  Sociable  Aime échanger, partager ses lectures et découvrir des nouveautés. 

 Fidèle  Aime relire les mêmes livres, les mêmes auteurs. 

 Récalcitrant.e  Lit lorsque nécessaire, lorsqu’on lui demande. 

 Réfractaire  Refuse de lire. 
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AUTOBIOGRAPHIE  DE  LECTEUR   

Toi, élève que j’ai vu cheminer et grandir, je te remercie de cette belle année, des échanges, 
des apprentissages. 

Cette année, je t’ai demandé de lire 5 romans. En fait, je t’ai demandé de les lire, mais aussi de 

les travailler pour apprendre et évoluer. J’avais une intention précise, mais ô combien 

complexe, celle de te faire travailler la lecture dans le plaisir! Ai-je réussi ? Les activités 
entourant la lecture des œuvres t’ont-elles été utiles ? Les as-tu aimées ? 

Je me demande, à partir de ton profil de lecteur que tu as rempli en septembre, as-tu évolué ? 

Quel genre de lecteur étais-tu avant ? Et maintenant ? 

Je me demande aussi comment tu as trouvé les livres que tu as lus. Y en a-t-il un qui t’a 

marqué ? Qui t’a plu ? Qui t’a touché ? 

Je ne t’étonnerai pas, pour ma part, j’ai adoré notre année et les activités. J’ai trouvé tellement 
stimulant de t’entendre parler de tes lectures dans les discussions et les cercles, d’avoir accès à 

tes stratégies de lecture et à ta vision des livres à travers ton journal. Mais je prêche pour ma 

paroisse. 

J’attends ta réponse. 

À bientôt, 

Éveline Thibault-Lanctôt 
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SPEED  DATING  LITTÉRAIRE   

Il ne faut jamais juger un livre par sa couverture, dit-on. Cette fois-ci, nous allons faire 

exactement le contraire! Quand nous choisissons un livre à la bibliothèque ou à la librairie, sans 
qu’il nous ait été recommandé bien sûr, c’est souvent en nous fiant à sa couverture. 

C’est d’ailleurs une stratégie de lecture : survoler le livre afin d’activer ses connaissances 

antérieures, prédire et poser un premier jugement critique. 

Dans cette activité, tu auras la chance de choisir le livre que tu liras pendant les prochaines 
semaines. Tu devras suivre les consignes à la lettre pour que l’activité soit amusante. 

CONSIGNES  

1. Tu auras 5 minutes top chrono pour observer la couverture, lire le résumé et lire la première 

page de ton livre et la trentième (ou le troisième chapitre). 

2. Une fois les 5 minutes écroulées, tu auras 1 minute pour noter le livre en te basant sur les 9 

critères d’appréciation. 

3. Selon les directives, tu devras donner le livre à une personne à côté de toi. 

Amuse-toi, suis ton instinct et bonne lecture! 
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LES  9  CRITÈRES  D’APPRÉCIAT ION  

Le réalisme Le récit est-il plaisant à lire à cause de son côté vraisemblable ou 

invraisemblable? 

L’originalité du récit La fin du récit est-elle surprenante ou trop prévisible? Y a-t-il des 
éléments qui sortent de l’ordinaire (les thèmes, les personnages, 
les lieux, l’époque, etc.)? 

Le style de l’auteur Comment qualifies-tu le style de l’auteur (niveau de langue, type 

de narrateur, figures de style, ton employé, point de vue du 

narrateur, différents types de séquences, etc.)? 

Les univers narratifs 
et les thèmes 

Les thèmes (l’amitié, la liberté, l’amour, la politique) sont-ils bien 

exploités? As-tu aimé les univers narratifs (policier, fantastique, 
amour, psychologique, etc.) de l’œuvre? 

Les personnages Les personnages sont-ils intéressants? Est-ce parce qu’ils sont 
bien présentés, attachants et vraisemblables? Au contraire, les 

personnages sont-ils ennuyants et tu n’arrives pas à t’attacher à 

eux? 

La complexité Le récit est-il facile ou difficile à comprendre à cause du 

vocabulaire, du nombre de personnages, de la chronologie des 
évènements, etc.? 

L’intrigue ou le 

suspense 

L’intrigue fait-elle en sorte de garder ton attention ou te laisse-t-
elle indifférent? Le récit est-il décevant, palpitant, mystérieux? 

La présentation de 

l’objet littéraire 

Le format de l’œuvre, le résumé de la quatrième de couverture, 
les images, la division en chapitres, le titre et les sous-titres ont-ils 

favorisé ton appréciation ou non? 

Les valeurs Les valeurs (amour, égalité, entraide, etc.) sont-elles bien 

exploitées dans l’œuvre? 

Source : Alloprof 
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Livre 1 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   

  

Livre 2 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   

  

Livre 3 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   

  

Livre 4 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   

  

Livre 5 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   
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Livre 6 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   

  

Livre 7 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   

  

Livre 8 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   

  

Livre 9 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   

  

Livre 10 :   

Échelle d’appréciation : 1 2 3 4 5 

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

... car   
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LA  PÉRIODE  BIBLIOTHÈQUE 

Attention! Pour que cette activité fonctionne, j’ai besoin de ton entière collaboration et de 

toute ta maturité! 

Tu as une mission de la plus haute importance! Profiter de toutes les ressources que t’offre la 

bibliothèque afin de trouver TON livre. Celui qui fera battre ton cœur! 

Le dernier défi a pour but de vérifier que ton choix est le bon. Si ce n’est pas le cas, tu 

recommences. Si c’est le bon, tu pourras l’emprunter tout de suite et commencer ta lecture. 

DÉF I  1  

Je vais te lire trois extraits de livres qui m’ont marquée, touchée. Je vais te demander de noter 
le titre et l’auteur, de nommer un critère d’appréciation que j’aurai donné et de dire si tu aurais 
envie de le lire. 

Livre 1 :   

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

Livre 2 :   

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

Livre 3 :   

Critère d’appréciation :   

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture □ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

DÉF I  2  

À la manière d’un cherche et trouve, amusons-nous à découvrir cette bibliothèque. Trouve un 

livre... 

qui a le mot « peur » dans son titre :   

qui a une couverture rose :   

qui a un prénom comme titre :   

de moins de 125 pages :   

que tu as déjà lu et aimé :   

qui parle de vampires :   

d’histoire :   

qui semble très vieux :   

qui est illustré à l’intérieur :   

québécois :   



Prototype  161 
 

 

Document	4	

 

DÉF I  3  

Note des titres de romans que tu trouves inspirants. Tu devras les assembler de façon à créer 
un court poème! 

Livre 1 :   

Livre 2 :   

Livre 3 :   

Livre 4 :   

Livre 5 :   

Poème :   

  

  

  

  

DÉF I  4  

Tu dois trouver un livre qui t’attire pour chaque genre : 

Policier :   

École :   

Amour :   

Magie :   

Chevalerie :   

Voyage :   

DÉF I  5  

Devant ton enseignante, il y a trois piles de 5 livres. Tu dois trouver l’intrus de chaque pile 

de livres et expliquer la raison de ton choix. 

 Intrus Raison 

Pile 1   

Pile 2   

Pile 3   
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DÉF I  ULTIME  

Tu as farfouillé la bibliothèque, maintenant choisis un livre que tu aimerais lire. Assois-toi 
confortablement et réalise les sept étapes suivantes pour t’assurer que c’est LE bon livre. 

Titre et auteur :   

Étapes Oui Non 

Le titre et le graphisme de la couverture m’attirent.   

Je connais et apprécie cet auteur. 

Nommez un livre de cet auteur : 

  

Le résumé est intrigant. 

Nommez le sujet du livre : 

  

J’ai lu la première page et j’ai apprécié le début   

J’ai lu une page au tiers du livre et ça m’a intrigué   

J’ai lu une page aux deux tiers du livre et j’ai aimé   

Durant ma lecture, j’ai compris la majorité des mots; il y avait moins de 5 mots 
inconnus 

  

 

As-tu envie de poursuivre ta lecture? 

□ J’ai envie de poursuivre ma lecture 

(cours vite l’emprunter!) 
□ Je n’ai pas envie de poursuivre ma lecture 

(retourne dans les rayons et cherche un autre 

livre.) 
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JOURNAL  DE  LECTURE   

Le journal de lecture sert à noter tes pensées, tes émotions et tes réflexions tout au long de ta 

lecture. Il sert aussi à consolider tes stratégies de lecture. Voici comment tu devras construire 

ton journal, au fil de tes lectures. 

A V A N T  L A  L E C T U R E  ( O B S E R V E R ,  A P P R É C I E R ,  R É F L É C H I R  E T  P R É D I R E )  

Intention : note tes intentions de lecture et les évaluations qui y sont reliées. Quels sont tes 
objectifs? Quelles sont tes motivations? 

Appréciation : donne tes premières impressions quant au livre. As-tu envie de le lire? La 

couverture est-elle attrayante? Pourquoi? 

Anticipation : émets des hypothèses à partir du titre, de la couverture, de la quatrième de 

couverture. De quoi parlera ce livre, selon toi? 

Réflexion : qu’est-ce que tu connais de ce sujet/thème? Est-ce que ça t’intéresse? 

Connaissances antérieures : connais-tu l’auteur ou l’autrice? Connais-tu la collection? As-tu 

déjà lu ce genre littéraire? 

P E N D A N T  L A  L E C T U R E  ( R É F L É C H I R ,  R E S S E N T I  E T  C O M P R E N D R E )  

Idées principales : note les idées principales de chaque chapitre en inventant un titre qui 
contient les QQOQ [qui, quand, où, quoi]). 

QQOQ : identifie les personnages principaux (profils psychologique, physique et social; le 

temps; les lieux et l’intrigue principale). 

Vocabulaire : note les mots difficiles et cherche un synonyme; inscris des mots/expressions que 

tu trouves beaux, qui t’ont touché ou qui t’inspirent. Illustre/schématise le champ lexical du 

texte. 

Émotions : note les émotions ressenties lors de la lecture d’un passage (joie, tristesse, peur…). 

Réflexions : fais des liens entre ta lecture et tes connaissances, tes expériences, la société, 
d’autres œuvres, etc. 

Comparaisons : compare des éléments de l’histoire avec ta vie personnelle (des personnages, 
des évènements, des lieux, des réactions, etc.). 

Prédictions : note tes hypothèses lorsqu’elles arrivent, lorsque tu anticipes la suite de l’histoire. 

Questions : note des questions qui surgissent pendant ta lecture. 

Notes : écris toute information qui pourrait être utile pour atteindre les objectifs de ta lecture 

(selon l’intention du départ). 
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A P R È S  L A  L E C T U R E  ( R É A G I R ,  I N T E R P R É T E R ,  C O M P R E N D R E  E T  

A P P R É C I E R )  

Compréhension : démontre ta compréhension de l’histoire et de son organisation. Résume le 

roman en décrivant la situation initiale, l’élément déclencheur et les QQOQ. 

Réaction : établis des liens entre ta lecture et ta vision du monde (réfère-toi à tes gouts, tes 
connaissances et les émotions suscitées lors de la lecture). 

Interprétation : interroge-toi sur les intentions de l’auteur et observe les éléments de la langue 

(champ lexical, procédés linguistiques, variétés de langue, etc.). Quelles sont les intentions et 
les valeurs des personnages et pourquoi? 

Appréciation : prends position par rapport au texte (la qualité de l’écriture, les caractéristiques 

des personnages, l’intérêt de l’histoire, la qualité de l’information, la présentation visuelle, le 

message transmis, etc.). 

Apprentissage : questionne-toi sur les stratégies utilisées lors de la lecture. Ont-elles été utiles? 

Pourquoi? Lesquelles dois-tu améliorer? 

U N E  D E R N I È R E  C H O S E …  

Pour organiser les informations, tu peux séparer chaque catégorie en petites boites, dessiner 
des schémas organisationnels, construire des nuages de mots, illustrer certaines idées 
(personnages, émotions, lieux, etc.), établir une légende de couleurs, faire une chronologie des 
évènements, faire un abécédaire, etc. L’important est de te retrouver dans ton journal. 

Ce journal t’accompagnera dans ta lecture et dans tes échanges avec ton ou tes partenaire(s) 
de lecture. Quand tu as des doutes, des questions, note-les. Tu pourras en discuter en classe 

lors de la période d’échange. 

Si tu n’aimes pas ton livre, tu as le droit. Tu peux même le noter dans ton agenda, mais prends 
le temps d’écrire les raisons. Parfois, il est possible de s’aider à passer à travers une lecture 

difficile en comprenant ce qui nous plait moins. Ça fait toujours de bonnes critiques d’ailleurs! 

CR I T È R E S  D ’É V A L U A T I O N  

Consignes du journal 
Non 

respecté 
En partie 

Respect
é 

COMPRÉHENSION 

QQOQ : chaque chapitre est résumé en un titre 

Le personnage principal est décrit selon ses trois 
profils 

0 

0 

2 

2 

5 

5 

INTERPRÉTATION 

Prédiction + justification 0 2 5 

RÉACTION 

Réaction à un passage + justification 0 2 5 

APPRÉCIATION 

Critère 1 + justification 0 2 5 
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CERCLES  DE  LECTURE  

Livre :   

Auteur :   

Intentions de lecture :   

Appréciation :   

Organisation 

Équipe 

  

  

Dates Rôle Chapitres à lire 

1   

2   

3   

4   

CR I T È R E S  D ’É V A L U A T I O N  :  

Critères en lecture      

Compréhension : l’élève comprend l’univers narratif du roman et peut le 

résumer. 
0 2 3 4 5 

Interprétation : L’élève réussit à faire des liens pertinents entre certains 
passages du livre et la vie réelle. 

0 2 3 4 5 

Appréciation : L’élève propose une appréciation fondée sur des critères et 
des exemples. 

0 2 3 4 5 

Réaction : L’élève donne son point de vue sur certains passages du livre. 0 2 3 4 5 

Critères à l’oral      

L’élève écoute attentivement et en silence. Il attend son tour de parole. 0 2 3 4 5 

L’élève est bien préparé. 0 2 3 4 5 

L’élève articule son propos de façon vivante (débit, intonation, rythme et 
gestuelle) 

0 2 3 4 5 

L’élève utilise un langage standard et organise son propos. 0 2 3 4 5 
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L ’ANIMATEUR  DE  DISCUSSION  

Ton rôle est de préparer une liste de questions et de gérer la discussion. 

Au moins deux de tes questions doivent se rapporter au thème décrit par ton enseignant ou 

aux stratégies de lecture. Les questions doivent aider les autres à parler de ce qui est important 
dans le livre et à partager leurs réactions. 

Écris les questions qui viennent de tes propres pensées ou sentiments à mesure que tu lis. Tu 

peux aussi t’aider des questions générales proposées ci-dessous ou celles proposées par ton 

enseignante. 

Tu liras tes questions à haute voix et tu animeras la discussion. Ton rôle consiste aussi à faire 

parler tout le monde et que chacun présente la tâche qu’il devait faire 

Question 1 

 

Question 2 

 

Question 3 

 

Question 4 

 

Question 5 

 

 

Exemples de questions à poser aux membres du groupe : 

• À quoi ce passage t’a fait penser? 

• Comment te sentais-tu en lisant ce passage? 

• Si tu avais été à la place de tel personnage, qu’aurais-tu fait? 

• Est-ce que quelque chose t’a surpris, étonné ou amusé dans cette partie? 

• Selon toi, qu’est-ce qui va se passer au prochain chapitre? 
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LE  MAITRE  DES  PASSAGES  

Ton rôle est de choisir quelques passages du texte. Tu dois trouver des passages que ton 

groupe aimerait entendre lire à voix haute, soit pour donner envie de lire le livre ou pour se 

souvenir d’une page importante, amusante ou intrigante du texte. 

Au moins trois des passages doivent présenter une réaction; un des passages doit présenter 
une stratégie de lecture que tu as utilisée; deux autres doivent démontrer ta compréhension 

de l’histoire. 

Choisis d’abord les passages que tu veux et décide du style de partage pour les faire partager 
aux autres membres de ton groupe.  

Passage Raison du choix 

Page : 

Paragraphe : 

 

Page : 

Paragraphe : 

 

Page : 

Paragraphe : 

 

Page : 

Paragraphe : 

 

Page : 

Paragraphe : 

 

 

Exemples de raisons du choix : 

Important · Amusant · Émouvant · Surprenant · Informatif · Descriptif · Difficile · Bien écrit  
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LE  MAITRE  DES  L IENS  

Ton rôle est de trouver des liens entre le livre et la vie réelle. Tu dois faire des liens avec la 

société, avec l’école ou avec d’autres œuvres. Expose ces liens à ton groupe et discutez-en. 

 

Lien 1 

 

 

Lien 2 

 

 

Lien 3 

 

 

Lien 4 

 

 

Lien 5 
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LE  MAITRE  DES  MOTS  

Ton rôle est de chercher quelques mots particulièrement importants. 

Tu dois sélectionner les mots qui te semblent importants dans l’extrait du livre et trouver leur 
définition. Tu peux aussi choisir des mots que tu connais, mais qui ressortent du texte (mots 
répétés, mots utilisés de manière particulière, mots amusants, mots-clés du texte). 

Au moins deux des mots doivent se rapporter au thème décrit par ton enseignant ou aux 

stratégies de lecture. Lorsque l’animateur te demandera ta participation, tu peux nommer le 

mot ou l’expression sélectionnée, sans donner immédiatement la définition aux autres. À leur 
tour, ils essaieront de trouver cette définition. Lorsque tout le monde aura parlé, tu pourras 
donner ta définition et expliquer comment tu as fait pour la trouver. 

Mot relevé Définition Raison du choix de mot 

Mot : 

 

Page : 

Paragraphe : 

  

Mot : 

 

Page : 

Paragraphe : 

  

Mot : 

 

Page : 

Paragraphe : 

  

Mot : 

 

Page : 

Paragraphe : 

  

Mot : 

 

Page : 

Paragraphe : 
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L ’ I LLUSTRATEUR  

Ton rôle est de dessiner avec ce qui se rapporte au texte. 

Tu peux faire un dessin, un schéma, un graphique, un collage ou autre chose. Ton dessin peut 
porter sur un passage du livre ou sur quelque chose que le livre t’a rappelé ou sur une 

sensation que tu as ressentie en lisant ce livre. Tu peux choisir n’importe quelle sorte de dessin 

et tu peux y ajouter des mots si tu veux. Fais ton dessin sur une feuille séparée et attache-le à 

cette feuille. 

Quand le maitre de la discussion te demandera ta participation, tu montreras ton dessin aux 

autres membres du groupe sans parler. À tour de rôle, ils essaieront de dire ce que représente 

ou évoque ton dessin, de le relier aux idées qu’ils ont ressenties pendant leur propre lecture. 
Lorsque tout le monde aura parlé, tu auras le dernier mot : tu diras ce que représente ton 

dessin, d’où il vient et ce que tu as voulu exprimer avec ce dessin. Pour ne rien oublier, prépare 

ce que tu diras en écrivant tes idées ici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication :   
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NO T E S  D E  J O U R N A L  

Tu dois formuler un minimum de 3 réactions (émotions), 3 prédictions, 3 jugements critiques. 

Note la page, la réaction et la justification (ex. À la page 20, j’ai été triste d’apprendre que le 

personnage était parti, car elle semblait enfin heureuse). 

Réactions 

Prédictions 

Jugements 
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R É S U M É S  

Tu dois résumer ta lecture chaque semaine. Assure-toi de présenter le QQOQ. 

Semaine 1 : 

Semaine 2 : 

Semaine 3 : 

Semaine 4 : 
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COMMENTAIRE  DE  LECTURE  

CO M P R É H E N S I O N  

Résume l’intrigue (version courte ou version longue, en incluant quelques péripéties). 

Quel est le sujet de l’œuvre et pourquoi? 

Relève l’intrigue principale et décris-la dans tes mots. 

Décris les personnages (sous forme de schéma ou de biographie). 

Décris l’organisation du texte en ressortant les éléments du schéma narratif. 

Rétablis la chronologie des évènements. 

Décris le champ lexical (de ce paragraphe) et justifie-le. 

Donne les évènements importants de l’histoire. 

 

IN T E R P R É T A T I O N  

Quelle est l’attitude du narrateur par rapport au personnage X? 

Quel est l’élément déclencheur (implicite) dans ce récit? 

Quel est le thème dominant du récit? Quels sont les thèmes secondaires? 

L’auteur est-il critique par rapport à la société? 

L’auteur se moque-t-il de valeurs, de personnages, d’évènements? Les approuve-t-il? Reste-t-il 
neutre? 

Quelle perception le narrateur a-t-il du monde dans lequel il vit? 

Émets une hypothèse sur les mobiles de la conduite des personnages/les causes des 
évènements/les suites à donner à l’histoire. 

Quelle morale/quel enseignement/quelle portée symbolique dégages-tu du texte? 

Comment le personnage se sent-il durant (nommer un évènement)? Explique. 

Montre en quoi le champ lexical X est au service du thème du roman. 

Dresse le portrait psychologique du personnage X. 

Quels traits psychologiques du personnage X expliquent sa réaction dans la circonstance Y? 

Associe des valeurs aux comportements des personnages. 

Quel est le point de vue du narrateur (ou du personnage X)? 

Que va-t-il arriver...? 

Justifie le choix du titre. 

Reproduis cette scène du point de vue du personnage X. 
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R É A C T I O N  

Quels sentiments as-tu éprouvés en lisant ce texte? 

Qu’aurais-tu fait ou comment te sentirais-tu à la place du personnage ou de la personne 

concernée? 

As-tu déjà rencontré une personne ayant vécu une histoire ou un évènement semblable? 

Explique. 

Quels rapprochements peux-tu établir entre un personnage X/un évènement/un lieu et ta 

propre vie/un fait d’actualité? 

Qu’as-tu trouvé intéressant, ennuyeux, choquant, surprenant, rassurant, etc. dans ce texte? 

De quelle partie de l’histoire vas-tu te souvenir le plus longtemps? Explique. 

Comment ce texte t’incite-t-il à agir ou à réagir, par des actions, pour apporter des solutions ou 

changer les choses? 

À la suite de la lecture des textes, comment te sens-tu interpelé par la réalité décrite dans le 

texte? 

Comment la lecture de ce texte a-t-elle changé la perception de ce qui est 
décrit/évoqué/expliqué? 

Après la lecture de ce texte, est-ce que l’opinion que tu avais sur ce sujet est la même? 

À quelle autre œuvre peux-tu relier ce livre (ou ce passage)? 

À quel évènement (personnel, social ou historique)peux-tu relier ce livre (ou ce passage)? 

A P P R É C I A T I O N  

Qu’est-ce qui te permet de croire que ce récit est vraisemblable? 

Les personnages de ce récit sont-ils vraisemblables? Justifie ta réponse à partir de critères. 

Qu’est-ce qui rend ce texte facile/difficile à lire? 

Comment l’auteur a-t-il réussi à rendre la conclusion de son texte percutante, le dénouement 
de son récit déroutant? 

À qui la lecture de ce texte pourrait-elle être utile/agréable? Pourquoi? 

Que penses-tu de... (l’écriture de l’auteur; des caractéristiques des personnages; de l’histoire; 
de la présentation visuelle; du message transmis)? Pourquoi? 

Qu’est-ce qui t’a plu ou qui t’a déplu? Tes amis seraient-ils en accord avec toi? 

Quelle est ton appréciation? Sur quels critères peux-tu baser ton appréciation? (inspire-toi des 
critères d’appréciation et des questions associées) 

Es-tu d’accord avec les valeurs véhiculées dans le texte? 

Compare cette œuvre à une autre. Quelles sont les différences et les ressemblances? Laquelle 

as-tu préférée? 
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CRITIQUE  LITTÉRAIRE  

Maintenant que tu as terminé ta lecture, tu devras rédiger une critique littéraire et la présenter 
à « tes abonnés ». Je te présenterai différents exemples de critiques littéraires réalisées par des 
influenceurs littéraires du web. Tu devras t’en inspirer pour produire la tienne sur le médium 

qui te convient le mieux. 

□ Choix 1 : À la manière de www.sophielit.com, tu devras rédiger un billet de blogue. 
□ Choix 2 : À la manière de Julielitaulit (Bouquins et confidences), tu devras produire un 

podcast littéraire 

□ Choix 3 : À la manière de Maps-booktube, tu devras réaliser une vidéo littéraire. 

CO N S I G N E S  

Ta critique doit contenir : 

□ un résumé court de l’histoire (QQOQ) 
□ une appréciation critique basée sur un minimum de 2 critères d’appréciation 

□ une réaction (par rapport à un passage) 
□ un lien entre un passage et la vie réelle (société, expérience, autres œuvres) 

Tu auras 1 cours pour planifier la critique, mais tu devras faire la réalisation finale à la maison. 

Tu devras envoyer le document le [date] à [courriel] 
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P R É P A R A T I O N  

Résumé 

Introduction 

(titre, auteur et objet 
littéraire) 

 

Situation initiale 

(QQOQ) 
 

Élément déclencheur  

Première péripétie  

Phrase d’accroche  
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Critique 

Critère  

Explication (fondée 

sur le roman et sur 
tes gouts personnels) 

 

Critère  

Explication (fondée 

sur le roman et sur 
tes gouts personnels) 

 

Conclusion partielle  

CR I T È R E S  D ’É V A L U A T I O N  :  

Critères en lecture      

Compréhension : le résumé est complet (QQOQ) 0 2 3 4 5 

Appréciation : Le jugement est fondé sur deux critères et des exemples tirés 

du livre et de sa vie personnelle. 
0 2 3 4 5 

Interprétation : Le lien est pertinent et justifié. 0 2 3 4 5 

Réaction : La réaction est justifiée. 0 2 3 4 5 
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LE  PASTICHE  

Maintenant que tu as terminé ton livre et tu en as découvert l’univers, tu devras t’en inspirer 
afin d’écrire un court texte narratif de 250 mots. 

Ton journal de lecture t’a permis de l’analyser, de le garder en mémoire et de mieux le 

comprendre. Il t’a permis de prédire et même de réagir à ce que tu lisais. 

CO N S I G N E S  

S ’ I N S P I R E R  

Le personnage principal doit être celui de ton livre. Inspire-toi du schéma (3 profils) réalisé dans 
ton journal. 

C R É E R  

□ Premier choix : tu reprends la même situation initiale et le même élément déclencheur 
(que tu noteras quand même dans ta planification) et réinventer la suite. 

□ Deuxième choix : Tu pars de la situation finale et tu imagines ce qui se passe par la suite (la 

situation finale devient donc la situation initiale que tu noteras dans ta planification). 

P L A N I F I E R  

Personnage principal : en plus des informations notées dans ton journal, quels adjectifs, quels 
noms et quels termes pourrais-tu utiliser pour décrire ce personnage? 

Psychologique  

Physique  

Social  

Personnages secondaires : quels personnages secondaires doivent être inclus dans ton texte? 

Personnage Liens Caractéristiques 
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P R É P A R A T I O N  

Résumé 

Introduction 

(titre, auteur et objet 
littéraire) 

 

Situation initiale 

(QQOQ) 
 

Élément déclencheur  

Première péripétie  

Phrase d’accroche  
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Planifie ta structure narrative 

Situation initiale 

(qui, quoi, où, quand) 

 

Élément déclencheur 

(Organisateurs textuels + 

crime ou découverte du 

crime + description du 

crime) 

 

Déroulement/2-3 étapes de 

l’enquête 

(Organisateurs textuels + 

rebondissements/indices/su
spects) 

 

Dénouement 

(Organisateurs textuels + 

échec ou réussite de 

l’enquête) 

 

Situation finale 

(Organisateurs textuels + 

situation du détective ou du 

coupable) 
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R É D I G E R  

Le brouillon, la correction et le propre seront faits dans l’encadré. Attention de bien écrire à 

l’intérieur de la boite. 

  S P U 
G
N 

G
V 

P
P 
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TOTAL DE MOTS : ___________   
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RÉ VI S IO N  

LECTURE 1 : COHÉRENCE ET CONSIGNES 

□ Relire le texte pour s’assurer que tous les éléments du plan sont présents 

□ Le personnage est identique au livre 

□ La situation initiale présente les QQQO 

□ Il y a des organisateurs textuels pour chaque étape du schéma narratif. 
□ Le texte est original et personnalisé (types de phrases variés) 

□ GN variés pour nommer les personnages et assurer la reprise de l’information. 
□ Repérer les mots qui se répètent : trouver un synonyme. 
□ Repérer les termes pauvres (être, avoir, faire, chose, personne…) : les remplacer 

par un terme précis. 

LECTURE 2 : SYNTAXE ET ORTHOGRAPHE 

□ Vérifier la syntaxe 

□ Chaque phrase a un SUJET et un PRÉDICAT. 
□ Les CP déplacés sont encadrés de virgules. 
□ S’il y a plus d’un prédicat, il y a JUXTAPOSITION (virgules), COORDINATION (mais, 

ou et donc…) ou SUBORDINATION (qui, que, dont…). 
□ Tous les homophones ont été validés par une manipulation syntaxique 

  é/er   a/à   ces/ses/c’est/s’est   son/sont   on/ont   é/er 

□ Vérifier les accords : 
□ Repérer tous les GN, souligner le nom : accorder le déterminant et l’adjectif. 
□ Repérer tous les VERBES (ne…pas) : accorder avec le SUJET (c’est…qui). 
□ Vérifier la conjugaison des VERBES. 
□ Repérer les PP : accorder avec le SUJET (PPE, PPS). 

□ Vérifier l’orthographe et le vocabulaire : 
□ Repérer les mots difficiles : vérifier dans le dictionnaire. 
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Commentaires :  

Critères 

Manifestations observables 

Manifestation d’une 

compétence marquée 

Manifestation d’une 

compétence assurée 

Manifestation d’une 

compétence assurée 

Manifestation d’une 

compétence peu développée 

Manifestation d’une 

compétence très peu 

développée 

Adaptation à la 

situation d’écriture 

25 % 

25 

Présente des éléments 
pertinents et le fait de façon 

personnalisée. Tient compte de 

la tâche en utilisant des 

moyens efficaces et variés. 

20 

Présente des éléments 
pertinents et les développe de 

façon appropriée. Tient 
compte des éléments de la 

tâche. 

17 

Présente des éléments de 

façon satisfaisante. Tient 
compte des éléments de la 

tâche, malgré des maladresses. 

13 

Présente, de façon sommaire, 
quelques éléments. Tient 
compte des éléments de la 

tâche avec difficulté. 

5 

Présente quelques éléments 
sans tenir compte de la 

situation de communication. 

Cohérence du texte 

20 % 

20 

Organise son texte de façon 

appropriée. 
ET 

Assure la continuité au moyen 

de substituts variés et 
appropriés.  
ET 

Fait progresser ses propos de 

façon habile. 

16 

Organise son texte de façon 

appropriée. 
ET 

Assure la continuité au moyen 

de substituts variés, 
généralement appropriés. 
ET 

Fait progresser ses propos de 

façon adéquate.  

13 

Organise son texte de façon 

généralement appropriée. 
ET  

Établit la continuité au moyen 

de substituts. 
ET  

Fait généralement progresser 
ses propos, malgré des 
maladresses.  

10 

Organise son texte de façon 

généralement appropriée. 
ET 

Utilise des substituts peu variés 

ou inappropriés. 
ET  

Fait peu progresser ses propos 
ou le fait de façon inadéquate. 

4 

Présente ses propos sans 

organisation évidente. 
OU 

Cumule des informations 

sans liens entre elles.  
OU  

Abuse de passages cités ou 

copiés dans tout le texte. 

Utilisation d’un 

vocabulaire approprié 

10 % 

10 

Utilise des expressions et des 
mots précis, appropriés et 
parfois recherchés. 

8 

Utilise la plupart du temps des 
expressions et des mots précis 

et appropriés. 

6 

Utilise des expressions et des 
mots généralement 
appropriés, malgré des 
imprécisions ou des 
répétitions. 

4 

Utilise des expressions ou des 
mots dont plusieurs sont 
incorrects ou répétés de façon 

abusive. 

2 

Utilise des expressions ou 

des mots peu adaptés à la 

situation d’écriture. 

Construction des 

phrases et 
ponctuation 

appropriées 
25 % 

25 

 

Moins de 1,49 % d’erreurs 

20 

 

1,5 à 2,99 % d’erreurs 

17 

 

3 à 4,49 % d’erreurs 

13 

 

4,5 à 5,99 % d’erreurs 

5 

 

6 à 7,49 % 

d’erreurs 

0 

 

7,5 % ou 

plus 

Respect des normes 
relatives à 

l’orthographe 

20 % 

20 

 

2,49 % ou moins d’erreurs 

16 

 

2,5 à 4,49 % d’erreurs 

13 

 

4,5 à 6,49 % d’erreurs 

10 

 

6,5 à 9,49 % d’erreurs 

4 

 

9,5 à 

12,49 % 

d’erreurs 

0 

 

12,5 % ou 

plus 
d’erreurs 

Nom :         Œuvre lue :
        Groupe : 
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RÉFLEXION  CRÉATIVE  

Maintenant que tu as terminé ton livre et tu en as découvert l’univers, tu devras t’en inspirer afin de 

réécrire un passage. Afin de t’inspirer et de te motiver, tu auras plusieurs choix artistiques. Le but est de 

t’amuser tout en réfléchissant! 

CO N S I G N E S  

Peu importe tes choix, tu devras t’assurer de bien faire ressortir les caractéristiques du personnage 

principal. 

Premier choix, ton médium de création. Qu’est-ce qui te représente le mieux? Préfères-tu écrire? As-tu 

un talent pour le dessin? Aspires-tu à être le prochain influenceur Instagram? 

Choix 1 : l’écrivain Choix 2 : l’illustrateur Choix 3 : l’animateur 

Sous forme d’une entrée de 

journal intime, d’une lettre ou 

de publications 
facebook/instagram. 

Sous forme de BD 
Sous forme de publication de 

réseaux sociaux (type YouTube) 

Deuxième choix, quel personnage et quelle scène souhaites-tu mettre en scène? 

Choix 1 : Maude Choix 2 : Alexia Choix 3 : Antoine 

Imagine que Maude ait choisi 
de se confier à Alexia. Prends la 

peau de Maude et écris une 

lettre à Alexia pour mettre des 
mots sur ce que tu vis. 
Mentionne DEUX sentiments. 

Peut-on affirmer qu’Alexia a 

contribué à l’intimidation de 

Maude? Base-toi sur DEUX 

évènements de l’histoire pour 
répondre. 

À la suite de la colère d’Alexia 

aux pages 92-93, prends la 

peau d’Antoine et écris une 

lettre à Alexia pour la rassurer 
et expliquer comment tu te 

sens dans la situation. 
Mentionne DEUX sentiments. 

CR I T È R E S  D ’É V A L U A T I O N  

Compréhension 

La description des profils physique et social du personnage principal est 
bien comprise. 

0 2 3 4 5 

La description du profil psychologique est bien comprise. 0 2 3 4 5 

Interprétation 

Les relations entre les personnages sont comprises et détaillées. 0 2 3 4 5 

L’élève est en mesure de se mettre dans la peau du personnage et 
d’imaginer ses propos. 

0 2 3 4 5 
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INFOGRAPHIE  

Maintenant que tu as terminé ton livre et que tu en as découvert l’univers, tu devras t’en inspirer afin de 

réécrire un passage. Afin de t’inspirer et de te motiver, tu auras plusieurs choix artistiques. Le but est de 

t’amuser tout en réfléchissant! 

CO N S I G N E S  

Ton infographie devra démontrer : 

1. Ta compréhension 

□ Les profils psychologique, social et physique du personnage principal 
□ Les personnages secondaires et leur lien avec le personnage principal 
□ Un résumé qui présente le QQQO 

□ Le genre du livre avec une justification fondée sur deux éléments du livre 

2. Ton interprétation 

□ Le thème principal du livre avec un exemple 

□ Trois valeurs véhiculées dans le livre avec exemples 

3. Ta capacité à réagir 

□ Une réaction par rapport à un passage du livre 

□ Une œuvre parallèle qui partage un élément avec le livre 

4. Ton jugement critique 

□ Ta recommandation basée sur deux critères. 

CR I T È R E S  D ’É V A L U A T I O N  

Compréhension 

La description du personnage principal est bien détaillée. 0 2 3 4 5 

Les relations entre les personnages sont comprises et détaillées. 0 2 3 4 5 

Le résumé présente les QQQO. 0 2 3 4 5 

Le genre du livre est correct et bien justifié 0 2 3 4 5 

Interprétation 

Le thème du livre est justifié et pertinent 0 2 3 4 5 

Les valeurs sont pertinentes et justifiées 0 2 3 4 5 

Réaction 

L’œuvre parallèle est pertinente et justifiée 0 2 3 4 5 

La réaction est justifiée 0 2 3 4 5 

Appréciation 

L’appréciation est pertinente et justifiée 0 4 6 8 10 

 



 

ANNEXE C. QUESTIONNAIRE 

Vous devez maintenant évaluer le guide : « Enseigner avec les œuvres littéraires ». Ce 

questionnaire se divise en deux sections : l’évaluation de la concordance entre la problématique, 

le cadre théorique et le guide; l’évaluation du guide; les commentaires généraux. 

Informations générales  

Nom complet  

Années d’expérience  

Formation scolaire  

Commission scolaire, région  

Type de clientèle (enrichi, régulier, adaptation, etc.)  

Avez-vous déjà enseigné au premier cycle du secondaire?  

À quels niveaux avez-vous l’habitude d’enseigner?  

Avez-vous déjà été confronté à l’un des défis de l’enseignement de la lecture suivants : 

Le désintérêt des jeunes pour la lecture  

Le manque de ressources matérielles (variétés de livres et 
de séries de classe) 

 

Le manque de ressources pédagogiques pour 
l’enseignement et l’évaluation des œuvres littéraires 

 

Quelles activités pédagogiques utilisez-vous déjà pour l’enseignement et l’évaluation des œuvres 
littéraires? À quelle fréquence? 
Activités Fréquences 
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Section 1 

La présente section est sous forme de questions préformées et vise à vérifier votre degré 

d’accord avec l’argumentaire (problématique et cadre conceptuel) et le guide. 

Les questions du premier tableau permettent de vérifier votre degré d’accord avec la 

problématique et le cadre conceptuel présentés ainsi que leur adéquation avec le guide proposé. 

Les questions du deuxième tableau permettent de sonder votre degré d’accord avec la faisabilité 

et la pertinence du guide. Les questions du troisième tableau vérifient votre évaluation de sa 

qualité, de son utilité et de sa pertinence.  

Veuillez donner votre avis sur une échelle de 1 à 4 : 1 étant tout à fait d’accord; 2 étant 

d’accord; 3 étant plutôt en désaccord; 4 étant en total désaccord 

Faisabilité du guide 1 2 3 4 

Le guide utilise un ton adapté aux enseignants.     

Le guide est réaliste en fonction des notions à l’étude au premier cycle du 
secondaire. 

    

Le guide est réaliste en fonction du calendrier du premier cycle du secondaire.     

Le guide est réaliste en fonction des ressources matérielles des enseignants et des 
écoles. 

    

Le guide est réaliste en fonction de l’hétérogénéité des groupes.     

Le guide s’adapte à tous les types de groupes-classes (PEI, régulier, sports-
études, classe ressources, etc.) 

    

Le guide peut s’intégrer à une planification globale de l’enseignement déjà 
montée 
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Pertinence, qualité et utilité du guide 1 2 3 4 

Les activités prévues sont complètes et précises pour l’enseignant.     

Les activités prévues sont complètes et précises pour les élèves.     

Les activités prévues sont motivantes pour l’enseignant.     

Les activités prévues sont engageantes cognitivement et motivantes pour les 
élèves. 

    

Les activités prévues sont compliquées pour l’enseignant.     

Les activités prévues sont compliquées pour les élèves.     

Les activités prévues sont utiles pour l’enseignant.     

Les activités prévues sont utiles pour les élèves.     

Les activités prévues sont intéressantes pour l’enseignant.     

Les activités prévues sont intéressantes pour l’enseignant.     

 
Commentaires généraux 
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Section 2 

La présente section est sous forme de réponses libres et vous permet de proposer des idées, 

des réflexions, des modifications quant au guide proposé. 

Le premier tableau présente des questions préformées et vise à sonder votre intérêt à utiliser 

le guide. Vous pouvez utiliser le dernier tableau afin d’ajouter tout commentaire constructif et 

général dans le but d’améliorer le guide. 

Intérêt pour le guide 
Quand pensez-vous intégrer le guide d’enseignement des œuvres littéraires (version améliorée)? 
 

Pensez-vous utiliser le guide dans sa totalité ou seulement certaines parties? 
 

Quelles parties ou quelles activités pensez-vous mettre en place en premier? 
 

Quelles parties ou quelles activités ne pensez-vous pas utiliser? 
 

 
Commentaires généraux 
 



 

ANNEXE D. APERÇU DE LA RESSOURCE PÉDAGOGIQUE 
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