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RÉSUMÉ 

 

Le présent essai porte sur les retombées de l’enseignement explicite du recours aux traces 

écrites sur les pratiques des élèves lors de la lecture d’un texte narratif court en vue d’une 

évaluation. Considérant les difficultés persistantes en lecture auxquelles font face de nombreux 

élèves au cours de leur parcours scolaire, et s’appuyant sur les recherches en didactique mettant 

de l’avant l’enseignement explicite des stratégies de lecture pour faciliter le développement de 

cette compétence chez les élèves, notre projet de recherche visait à mettre en œuvre une séquence 

d’enseignement explicite du recours aux traces écrites avec des élèves du premier cycle du 

secondaire. Des études ont effectivement montré que les traces écrites sont un moyen efficace de 

soutenir l’engagement cognitif lors d’une activité de lecture. 

Plus précisément, nous avons porté attention aux traces exprimant des liens causaux, 

puisque de nombreux travaux ont montré que ceux-ci soutiennent la compréhension en lecture.  

Nous avons donc mis en œuvre cette séquence d’enseignement explicite auprès d’un groupe 

expérimental composé d’un groupe-classe et avons comparé, au moyen d’une analyse quantitative 

descriptive, les traces écrites laissées par les élèves sur leur texte de manière spontanée (avant 

d’avoir reçu l’enseignement explicite) avec celles laissées après, lors d’une pratique autonome de 

l’utilisation de cette stratégie, ainsi que les résultats de ces élèves lors des évaluations au pré-test 

et au post-test. Finalement, nous avons également comparé ces traces écrites avec celles laissées 

par les élèves d’un groupe témoin, composé lui aussi d’un groupe-classe, n’ayant pas bénéficié de 

la séquence d’enseignement explicite. 



II 

 

Les résultats obtenus à partir de ces analyses nous ont permis de constater une plus grande 

augmentation du nombre de traces laissées par les élèves du groupe expérimental que par ceux et 

celles du groupe témoin entre le pré-test et le post-test, ainsi qu’une plus grande augmentation de 

la proportion des traces de nature causale en comparaison avec le nombre total de traces. Leurs 

pratiques quant au recours aux traces écrites ont donc changé après qu’ils et elles aient bénéficié 

de la séquence d’enseignement explicite. Nous avons également noté une plus grande amélioration 

aux questions nécessitant l’élaboration d’inférences causales chez les élèves ayant bénéficié de la 

séquence d’enseignement explicite. Cette séquence d’enseignement semble donc avoir eu des 

retombées positives sur la compréhension des élèves dans un contexte d’évaluation de lecture. 

Notre recherche s’inscrit en continuité avec les travaux déjà publiées en didactique de la 

lecture et s’intéresse à une clientèle peu étudiée dans les études que nous avons consultées, c’est-

à-dire les élèves du premier cycle du secondaire. Elle combine également recherche et 

expérimentation, mettant en œuvre une intervention de la part de l’enseignante afin d’en observer 

les retombées sur les pratiques des élèves. L’échantillon est néanmoins relativement petit et 

présente deux groupes dont le niveau en lecture diffère. L’analyse des résultats se limite à une 

analyse quantitative descriptive et doit donc être interprétée avec prudence. 
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INTRODUCTION 

L’importance de la littératie dans la société actuelle est indéniable : l’écrit est partout et les 

compétences en lecture sont régulièrement sollicitées, et ce, dans toutes les sphères de la vie 

quotidienne. Bien que le contact avec l’écrit dès son plus jeune âge peut favoriser le développement 

d’un rapport à l’écrit positif chez l’enfant (Dezutter, Babin et Lépine, 2018), le rôle de l’école 

demeure au premier rang lorsqu’il s’agit de développer les compétences en lecture des élèves. 

À cet effet, malgré l’importance accordée à la lecture dans les programmes ministériels 

(Gouvernement du Québec, 2006a, 2006b, 2009), qui la mettent au cœur de la première 

compétence à développer dans le cours de français, et ce, dès l’entrée au primaire et jusqu’à la fin 

du secondaire, plusieurs statistiques montrent que de nombreux élèves présentent des difficultés 

en compréhension de lecture et que ces difficultés persistent généralement tout au long de leur 

scolarisation (Conseil des ministres de l’Éducation, 2018; Gouvernement du Québec, 2015). La 

recherche en didactique de la lecture s’est largement intéressée à ces difficultés. Il a notamment 

été démontré que l’enseignement des stratégies de lecture peut améliorer les compétences en 

lecture (Cartier, Butler et Janosz, 2007; Falardeau et Gagné, 2012). De plus, le recours aux traces 

écrites par les élèves lors de la lecture de textes narratifs a aussi été mis de l’avant comme une 

méthode efficace leur permettant de mieux comprendre et retenir ce qu’ils ou elles lisent (Tovani, 

2000). Par ailleurs, de nombreux didacticiens et didacticiennes affirment également qu’une 

approche par enseignement explicite peut s’avérer très pertinente dans un contexte d’enseignement 

des stratégies de lecture (Duffy, 1998; Falardeau et Gagné, 2012; Giasson, 2007). Cependant, peu 
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d’études semblent s’être intéressées à l’utilisation d’une telle approche chez des élèves du premier 

cycle du secondaire lors de la lecture de textes narratifs courts.  

Ainsi, s’appuyant sur les recherches précédemment publiées en didactique de la lecture qui 

portent essentiellement sur des élèves plus jeunes ou se situent davantage dans une perspective 

exploratoire, le présent essai vise à comprendre les retombées que peut avoir l’enseignement 

explicite du recours aux traces écrites lors de la lecture de textes narratifs sur la compréhension 

des élèves.  

Le premier chapitre de cet essai présentera en détail la problématique qui fonde nos 

objectifs ainsi que la question générale de recherche. Il décrira d’abord notre contexte 

d’enseignement et les lacunes soulevées quant à la compétence en lecture de plusieurs élèves, puis 

présentera une recension des écrits en didactique de la lecture portant notamment sur 

l’enseignement des stratégies et sur l’enseignement explicite. Dans le deuxième chapitre sera 

exposé le cadre conceptuel posant les assises théoriques sur lesquelles nous nous appuyons, à 

savoir les concepts de texte narratif, de lecture, de stratégies et d’enseignement explicite. Ce 

chapitre se conclura par notre objectif général ainsi que nos objectifs spécifiques. Le troisième 

chapitre présentera le protocole de recherche en décrivant le devis de recherche-expérimentation 

ainsi que la méthodologie retenue pour la collecte des données (pré-test, expérimentation et post-

test) et leur analyse, à partir d’une grille élaborée par Babin (2008), dans le respect des règles 

éthiques en vigueur à l’Université de Sherbrooke. Nous y décrirons le choix des textes et des 

instruments de collecte de données (questionnaires d’évaluation de la lecture et grille 

d’observation), ainsi que l’analyse quantitative descriptive des traces écrites et des résultats 
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obtenus aux évaluations. Dans le quatrième chapitre, nous présenterons les résultats de notre 

expérimentation ainsi qu’une interprétation de ceux-ci. Finalement, le cinquième chapitre nous 

permettra d’aborder, tant sur le plan de la recherche que sur celui de notre pratique professionnelle, 

la portée et les limites de cette recherche.  

 

 

 

 



   
 

   
 

CHAPITRE I : LA PROBLÉMATIQUE 

1. CONTEXTE DE RECHERCHE 

 Que ce soit sur les plans personnel, professionnel, académique ou social, la lecture se révèle 

souvent nécessaire pour accomplir de nombreuses tâches de la vie quotidienne (Croisetière, 2011). 

Il a d’ailleurs été démontré qu’une facilité en lecture joue « un rôle essentiel dans la réussite 

scolaire et l’adaptation sociale » (Nanhou, Desrosiers, Tétreault et Guay, 2016, p. 1).   

 Compte tenu de cette importance de la compétence en lecture, elle doit être développée tout 

au long du parcours scolaire des élèves. Dès leur entrée à l’école, tel que le prescrit le Programme 

de formation de l’école québécoise (PFEQ), les élèves doivent donc acquérir des connaissances et 

développer leur compétence dans cette discipline (Gouvernement du Québec, 2006a). Au 

secondaire, tant au premier qu’au deuxième cycle, la première compétence disciplinaire prévue au 

programme du cours Français, langue d’enseignement vise justement la lecture : « Lire et apprécier 

des textes variés » (Gouvernement du Québec, 2006b, 2009). Par ailleurs, étant donné que les 

élèves recourent à la lecture dans toutes les disciplines scolaires, que ce soit simplement pour bien 

lire et comprendre une question d’examen ou encore dans un contexte d’apprentissage par la 

lecture, cette compétence a des répercussions qui se manifestent au-delà de la classe de français 

(Babin, 2008; Cartier, 2001; Cartier, Butler et Janosz, 2007). Dans son Bulletin statistique de 

l’éducation, d’ailleurs, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

(Gouvernement du Québec, 2015) indique par exemple que 64,2 % des jeunes décrocheurs et 

décrocheuses de cinquième secondaire n’avaient pas réussi leur cours de français en 2011-2012, 
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et que leur compétence limitée en lecture était souvent l’unique obstacle qui les séparait de 

l’obtention de leur diplôme d’études secondaires.   

 En tenant compte de toutes ces données, et pour répondre aux exigences du programme 

d’études, les enseignants et enseignantes de français sont ainsi responsables, au premier rang, de 

trouver des manières efficientes de développer chez leurs élèves la compétence à lire, laquelle leur 

permettra de poursuivre avec succès leur parcours scolaire ainsi que leur vie personnelle et 

professionnelle. 

2. PROBLÈME 

 En tant que jeune enseignante de français, nous avons fréquemment été confrontée à une 

problématique dans nos classes : de nombreux élèves semblent avoir très peu recours aux stratégies 

de lecture lorsqu’ils et elles lisent, et ce, indépendamment du texte (courant ou littéraire), de la 

situation (activité informelle ou évaluation) et du temps de la lecture (avant, pendant et après) 

(Dezutter et Dufays, 2015). Notamment, au vu de certaines questions d’examen ratées, nous 

posons l’hypothèse que des élèves parcourent rarement le texte avant de le lire, s’arrêtent rarement 

en cours de lecture (que ce soit pour annoter le texte ou simplement faire le point sur leur 

compréhension de celui-ci) et ne reviennent pas, apparemment, sur ce qu’ils ou elles ont lu 

lorsqu’il y a bris de compréhension. Nos observations corroborent celles du ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport : les élèves éprouvant des difficultés en compréhension de 

lecture ne recourent pas naturellement aux stratégies de lecture (Gouvernement du Québec, 2013). 

Le ministère rapporte entre autres que, chez ces élèves, il y a souvent absence de liens entre les 
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parties du texte, absence d’inférences, absence de représentation mentale et absence de distinction 

entre les éléments importants et ceux qui le sont moins.  

Si l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a révélé dans 

son étude du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) que 86,2 % des 

élèves de 15 ans au Canada atteignent le seuil minimal de compétence en lecture requis pour 

participer à la société (Conseil des ministres de l’Éducation, 2018), moins des deux tiers (66,1 %) 

atteignent le troisième niveau de compétence, qui implique notamment la capacité à faire des 

déductions plus complexes. Le niveau de base est donc atteint par une majorité, mais peu d’élèves 

de 15 ans ont développé une compétence solide en lecture, ce qui nous indique que des lacunes 

sont certainement présentes dès le premier cycle du secondaire. 

 Les différents niveaux de compétence développés par l’OCDE montrent que la lecture est 

une activité complexe qui implique des opérations mentales variées, comprenant notamment le 

décodage, mais également la capacité à produire des inférences de manière à construire du sens 

(Babin, 2008; Dufays, Gemenne et Ledur, 2015; Makdissi et Boisclair, 2004). Plus précisément, 

les inférences causales, qui portent principalement sur « les liens explicatifs entre les éléments de 

la narration » (Babin, 2008, p. 47), sont essentielles à la compréhension de textes narratifs 

(Graesser, Singer et Trabasso, 1994). En effet, elles permettent entre autres de comprendre les 

actions, les réactions et les buts des personnages, d’expliquer les différents événements du récit et 

d’en dégager une structure ou une thématique globale (Graesser, Singer et Trabasso, 1994).  

Si ces processus sont automatisés chez les lectrices et les lecteurs experts (Babin, 2008; 

Boisvert, 2008), il n’en est pas nécessairement de même pour tous les élèves, dont la compétence 
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en lecture est variable et influencée notamment par leur milieu familial et socioéconomique ainsi 

que par leur sexe (Conseil des ministres de l’Éducation, 2018). En plus des processus cognitifs mis 

en œuvre lors de la lecture, la lectrice ou le lecteur peut également avoir recours à des stratégies 

métacognitives. Contrairement aux processus, les stratégies sont utilisées consciemment par la 

personne qui lit dans le but de résoudre un problème ou d’atteindre un objectif, « la stratégie serait 

[donc] une opération contrôlée par le sujet alors que le processus relèverait de l’automatisé » (Rui, 

2000, p. 7). Ces stratégies sont, à l’instar des processus, nombreuses et variées, et la personne qui 

lit doit pouvoir sélectionner les stratégies les plus adaptées en fonction de la situation (Giasson, 

2007; Rui, 2000).  

Par ailleurs, différents contextes mènent les élèves à entrer en contact avec l’écrit et à 

développer leurs compétences en lecture ce qui peut influer sur leur rapport à l’écrit, c’est-à-dire 

leur « disposition générale […] pour l’écrit, qu’il s’agisse de lecture ou d’écriture » (Dezutter, 

Babin et Lépine, 2018, p. 11). Le caractère imposé ou non d’une situation impliquant le contact 

avec l’écrit peut « avoir une influence marquante sur l’une ou l’autre (ou l’ensemble) des 

dimensions du [rapport à l’écrit] et, par conséquent, affecter positivement ou négativement le 

développement des compétences en littératie » (Dezutter, Babin et Lépine, 2018, p. 13). Il 

importerait donc, en classe de français, d’offrir des situations de lecture davantage spontanées et 

de permettre aux élèves de choisir ce qu’ils et elles veulent lire dans un contexte autre qu’évaluatif, 

afin de favoriser le développement d’un rapport à l’écrit plus positif (Dezutter, Babin et Lépine, 

2018). Toutefois, il nous incombe également, en tant qu’enseignante de français, d’évaluer la 

compétence en lecture de nos élèves.  
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Dans les milieux scolaires que nous avons fréquentés, les évaluations sommatives liées à 

la compétence Lire et apprécier des textes variés portent tantôt sur la lecture de textes courants, 

tantôt sur la lecture de textes narratifs. Ces textes peuvent d’ailleurs être de longueur variable et 

constituent parfois un ou des extraits d’une œuvre. Toutefois, dans ces mêmes milieux, nous avons 

constaté que l’évaluation de fin de cycle imposée par le centre de services scolaire pour la 

compétence ciblée porte généralement sur un recueil de courts textes (ou extraits de textes) 

littéraires. Plusieurs collègues semblent aussi offrir aux élèves des exercices similaires en contexte 

formatif, ce qui permet à l’élève, d’une part, de développer ses compétences en lecture dans une 

situation similaire à celle prévue en fin de cycle, et à l’enseignant ou l’enseignante, d’autre part, 

de porter un jugement sur l’ensemble des composantes de la compétence développées ou non par 

l’élève. En effet, parmi les quatre familles de situations prévues dans le PFEQ (Gouvernement du 

Québec, 2006b) au regard de la compétence Lire et apprécier des textes variés, trois ciblent 

précisément ou en partie la lecture de textes littéraires : Fonder une appréciation critique en 

appliquant des critères à des textes littéraires et courants, Découvrir des univers littéraires en 

explorant des textes narratifs et poétiques et Se construire des repères culturels en établissant des 

liens entre des œuvres littéraires. De plus, les quatre composantes de cette compétence sont 

régulièrement invoquées lors de la lecture de textes littéraires, à savoir Construire du sens, Porter 

un jugement critique, Mettre à profit et acquérir des connaissances sur la langue, les textes et la 

culture et Réfléchir à la pratique de lecteur.  

Nous nous intéressons donc au contexte d’évaluation de la lecture d’un texte littéraire court 

ou d’un extrait de texte littéraire imposé en classe de français au premier cycle du secondaire, où 

les élèves ont l’obligation de lire un texte qu’ils et elles n’ont pas choisi en vue d’une évaluation, 
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notamment de leur compréhension. Ce contexte imposé entraine certaines contraintes quant à la 

réalisation de l’activité de lecture par les élèves, notamment une limite de temps (décidée en 

fonction de la longueur et de la difficulté du texte), un endroit spécifique (le local de la classe), 

une lecture silencieuse, etc. Ces contraintes influencent certainement la réception du texte par les 

élèves (Brunel et Dufays, 2015), mais aussi leur disposition à s’engager dans la tâche et les 

pratiques mises en œuvre (Dezutter, Babin et Lépine, 2018).   

 Si le contexte d’une activité de lecture influence les pratiques mises en œuvre par la 

personne qui lit (Coutant et Perchemlides, 2005), notamment le recours à certaines stratégies de 

lecture, et si le recours à des stratégies de lecture appropriées en situation de lecture est un atout 

pour les élèves, l’enseignement de ces stratégies peut également influencer leur utilisation par les 

élèves (Falardeau, Pelletier et Pelletier, 2014; Fisher, Frey et Lapp, 2008; Granger et Moreau, 

2018). Selon Martel et Lévesque (2010), « la compréhension en lecture doit véritablement faire 

l’objet d’un enseignement systématique des stratégies jugées essentielles » (p. 32). En ce sens, 

malgré l’effet facilitant qu’elles procurent en compréhension de texte, nous ne pouvons présumer 

que les élèves les découvriront spontanément et y auront recours chaque fois qu’ils et elles seront 

confrontés à un texte plus difficile (Van Keer, 2004). 

Les stratégies doivent notamment être décrites, enseignées, modelées et mises en pratique 

par les élèves pour que ceux-ci et celles-ci soient en mesure de les appliquer et de devenir 

autonomes dans leur utilisation (Croisetière, 2011; Martel et Lévesque, 2010), par exemple dans 

le cadre d’une approche par enseignement explicite (Giasson, 2007; Palinscar et Brown, 1985). 

Certaines études consultées ont pourtant soulevé que cet enseignement explicite ne fait que 
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rarement partie des pratiques pédagogiques utilisées par les enseignants et enseignantes en 

compréhension de lecture (De Corte, Verschaffel et Van De Ven, 2001; Falardeau, Pelletier, et 

Pelletier, 2014; Théorêt, 2003; Van Keer, 2004). Martel et Lévesque (2010) indiquent notamment 

que le modelage, étape intrinsèque à l’enseignement explicite, n’est que rarement, voire jamais, 

convoqué par plus du tiers des enseignants et enseignantes des deuxième et troisième cycle du 

primaire qu’ils ont interrogés dans le cadre de leur étude (n=413). De plus, le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport notait en 2013 que les enseignants et enseignantes adoptaient 

des pratiques relevant « d’un style d’enseignement conventionnel, centré sur le questionnement et 

des approches pédagogiques restreintes et qui portent peu sur l’enseignement de stratégies » (p. 9). 

Il semble donc y avoir une inadéquation entre les pratiques pédagogiques répandues et les besoins 

concrets des élèves. D’ailleurs, force est de constater que les élèves arrivent bien souvent au 

secondaire sans être adéquatement outillés pour répondre aux attentes du programme en matière 

de compréhension de lecture (Martel et Lévesque, 2010).   

3. RECENSION DES ÉCRITS 

 Dans une perspective scientifique, notre travail s’ajoute aux travaux de recherche déjà 

publiés sur l’enseignement des stratégies de lecture en classe de français.  

3.1  L’enseignement des stratégies 

Un premier tour d’horizon met en évidence l’importance d’enseigner explicitement les 

stratégies de lecture aux élèves afin de leur permettre d’acquérir un niveau de compétence adéquat 

(Boisvert, 2008; Cartier, Butler et Janosz, 2007; Croisetière, 2011; Martel et Lévesque, 2010; 



11 

 

   
 

Turcotte, Giguère et Godbout, 2015). L’étude de Poulin (2012) a permis, entre autres, d’associer 

significativement l’utilisation de certaines stratégies au succès scolaire d’élèves canadiens 

(n=20 094) provenant des dix provinces et du territoire du Yukon. Cette étude avait pour objectif 

d’observer l’influence de certains facteurs, tels que les activités de loisir, l'utilisation de stratégies 

de lecture et les pratiques pédagogiques qui répondent aux préférences littéraires des élèves, sur la 

réussite en lecture des garçons et des filles. Les résultats ont montré que l’utilisation de certaines 

stratégies peut être associée positivement au succès des garçons et des filles, mais qu’il ne s’agit 

pas toujours des mêmes stratégies en fonction du sexe de l’élève. L’âge des élèves participant à 

l’étude était de 13 ans, ce qui correspond au groupe d’âge qui nous intéresse. Cependant, alors que 

nous nous intéressons aux pratiques d’enseignement, il n’était pas question dans l’étude des 

pratiques pédagogiques préconisées par les enseignantes et enseignants de ces élèves pour 

l’enseignement des stratégies de lecture; on y étudiait plutôt les réponses des élèves à un 

questionnaire visant à recueillir des données sur leurs loisirs, leur utilisation des stratégies de 

lecture et leurs préférences littéraires.  

 En outre, nous avons constaté que plusieurs chercheurs et chercheuses considèrent 

différentes approches pour l’enseignement des stratégies de lecture, notamment l’enseignement 

réciproque et l’enseignement explicite. La première de ces deux approches permet à l’enseignante 

ou l’enseignant de proposer un « contexte d’apprentissage centré sur la pratique guidée et 

l’instruction simultanée à l’intérieur de sous-groupes d’élèves » (Martel et Lévesque, 2010, p. 33). 

Van Keer (2004) s’est d’ailleurs intéressé à l’utilisation de cette pratique à la suite d’un 

enseignement explicite des stratégies de lecture chez les élèves du 3e cycle du primaire ciblés dans 

son étude. Selon ses résultats, l’enseignement explicite des stratégies suivi de l’enseignement 
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réciproque par des élèves du même âge n’entraine pas une réelle amélioration chez les élèves 

concernés, alors que l’enseignement explicite des stratégies suivi de l’enseignement réciproque 

par des élèves plus âgés pourrait engendrer le succès chez les élèves. Cette étude propose des 

objectifs se rapprochant des préoccupations qui fondent notre problématique, mais elle cible une 

population plus jeune que celle qui nous intéresse. 

 Nous relevons également l’étude de Martel et Lévesque (2010), qui se sont intéressés, entre 

autres, au recours à l’enseignement réciproque des stratégies de lecture par les enseignantes et 

enseignants des deuxième et troisième cycles du primaire; les résultats montrent que cette pratique 

n’est pas répandue. Pour expliquer cette quasi-absence de l’enseignement réciproque dans les 

pratiques des enseignantes et enseignants interrogés, les auteurs avancent la possibilité qu’ils et 

elles connaissent moins cette pratique pour y avoir été moins exposés en formation initiale ou 

continue, ou encore qu’ils et elles la trouvent plus exigeante étant donné qu’elle « [s’enracine] 

dans une gestion de classe nécessairement différenciée et centrée sur le travail par petits groupes » 

(Martel et Lévesque, 2010, p. 44). Par ailleurs, leur étude ciblait, encore une fois, une population 

plus jeune que celle au cœur de notre problématique, et elle était centrée sur les pratiques des 

enseignantes et des enseignants plutôt que sur les élèves. 

Nous constatons également que la pratique de l’enseignement réciproque semble gagner en 

efficacité lorsqu’elle est combinée à un enseignement explicite (Palincsar et Brown, 1985; Van 

Keer, 2004). Autrement dit, pour que l’enseignement réciproque de stratégies de lecture soit 

possible et pertinent et que le travail collaboratif entre les élèves soit efficient, il faut que ces 

stratégies aient préalablement été modelées par l’enseignante ou l’enseignant, comme le prévoit 
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normalement tout enseignement explicite. Dans le cadre de ce projet de recherche, nous croyons 

qu’il serait trop ambitieux de mettre en place un contexte permettant la mobilisation de ces deux 

pratiques pédagogiques en alternance. Nous pensons également qu’il est plus difficile, au 

secondaire, de procéder au pairage d’élèves plus vieux et d’autres plus jeunes comparativement au 

primaire où l’on retrouve souvent des classes-cycles où ce jumelage est davantage réalisable.  

3.2  Les retombées d’un enseignement explicite des stratégies 

En ce qui concerne l’approche de l’enseignement explicite pour les stratégies de lecture, 

nous avons rassemblé quelques études qui se sont penchées sur les retombées de cette pratique en 

classe de français, notamment celle de Boisvert (2008), celle de Croisetière (2011) ainsi que celle 

de Turcotte, Giguère et Godbout (2015). 

 Boisvert (2008) a étudié les effets d’un enseignement explicite des stratégies de lecture et 

d’écriture sur des élèves au niveau collégial et a vérifié si ces élèves utilisaient les stratégies qui 

leur avaient été enseignées explicitement. L’échantillon était composé d’un groupe expérimental 

et d’un groupe témoin, pour un total de 53 élèves, suivis durant 12 semaines. Les résultats ont 

démontré que l’enseignement explicite des stratégies avait entrainé chez les élèves du groupe 

expérimental une augmentation de leur utilisation de ces stratégies, notamment la recherche du 

sens exact et contextuel des mots, la formulation de questions ou d’hypothèses sur le texte à lire 

ou encore l’annotation dans la marge, dans leurs propres mots, de l’information soulignée dans le 

texte. Cette étude est pertinente dans la mesure où il s’agit de lecture d’un texte narratif dans un 

contexte d’évaluation, comme le contexte qui nous intéresse. Toutefois, l’échantillon de l’étude 
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est composé d’élèves plus vieux que ceux et celles auxquels nous nous intéressons, et les stratégies 

ciblées incluent également des stratégies d’écriture et de préécriture dans la mesure où la tâche de 

lecture, au collégial, est généralement accompagnée d’une tâche d’écriture d’une analyse littéraire 

(Babin, 2016), ce qui n’est pas le cas au secondaire puisque le programme d’études y est différent. 

 Les études de Croisetière (2011) et de Turcotte, Giguère et Godbout (2015) avaient pour 

objectifs d’étudier le recours, par des élèves du primaire, à des stratégies de lecture lorsque celles-

ci avaient préalablement été enseignées systématiquement. Les résultats des deux études ont 

démontré que l’enseignement explicite de stratégies de lecture avait entrainé des gains en lecture, 

particulièrement chez les élèves plus faibles. De plus, il a été démontré que les enseignantes et 

enseignants débutant dans la profession pouvaient profiter de modelage en classe pour intégrer 

cette pratique à leur enseignement de la lecture (Croisetière, 2011). Cependant, les échantillons de 

ces deux études étaient composés d’élèves du troisième cycle du primaire pour l’étude de 

Croisetière (2011) et d’élèves de la 4e à la 6e année du primaire pour l’étude de Turcotte, Giguère 

et Godbout (2015); celles-ci ne nous renseignent donc pas sur ce qui peut se produire au 

secondaire, où les difficultés en lecture persistent chez de nombreux élèves, même après six années 

de parcours scolaire. De plus, l’étude de Turcotte, Giguère et Godbout (2015) portait sur la lecture 

de textes courants, alors que nous nous intéressons aux stratégies mises en œuvre par les élèves 

lors de la lecture de textes narratifs. 
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3.3  La mise en œuvre de stratégies au secondaire 

Parmi les auteurs et autrices qui se sont intéressés aux pratiques d’élèves québécois lors 

d’activités de lecture, ciblant cette fois les élèves du secondaire, il faut relever Falardeau, Pelletier, 

Pelletier et Gagné (2014) ainsi que Babin (2008). Falardeau, Pelletier, Pelletier et Gagné (2014) 

se sont principalement intéressés au recours aux stratégies et à la régulation de l’activité de lecture 

par les élèves, dans le but de concevoir un programme de formation destiné aux enseignantes et 

aux enseignants pour l’enseignement des stratégies de lecture. Pour ce faire, ils ont utilisé la 

méthode de la pensée à voix haute (MPVH), qui consiste à faire verbaliser à l’élève, au fil de sa 

lecture, tout ce à quoi il ou elle pense, afin de rendre « observable » son processus de lecture. Les 

auteurs ont conclu que plusieurs composantes du processus de lecture demeuraient lacunaires chez 

la majorité des élèves du deuxième cycle du secondaire, notamment la capacité « à détecter leurs 

bris de compréhension, à sélectionner des stratégies de réparation pertinentes [et] à identifier les 

finalités de leur lecture » (p. 83). Ces observations soutiennent nos intuitions quant aux difficultés 

rencontrées par les élèves lors de la lecture de textes plus résistants. Cependant, il s’agissait 

d’élèves du deuxième cycle du secondaire.  

Babin (2008), quant à elle, s’est plutôt penchée sur les traces écrites témoignant des 

processus de lecture des élèves ainsi que sur leur rapport à celles-ci. C’est donc par les différentes 

traces (annotation, surlignement, soulignement, etc.) laissées par les élèves qu’elle a pu observer 

le recours de ceux-ci et celles-ci aux stratégies de lecture. S’appuyant sur plusieurs travaux qui ont 

démontré l’importance de la causalité pour la compréhension et l’interprétation de textes narratifs, 

Babin (2008) s’est plus particulièrement intéressée aux traces laissées par les élèves qui pouvaient 
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témoigner de relations causales établies lors de la lecture et a constaté qu’en moyenne, seulement 

33,9 % des traces laissées exprimaient des relations causales. Elle spécifie néanmoins que, bien 

que l’importance des relations causales pour la compréhension ait été démontrée, aucun lien 

significatif n’a été établi entre la présence de traces écrites exprimant de telles relations et une 

meilleure performance lors de l’évaluation. Son étude, descriptive, ne prévoyait toutefois pas 

d’intervention de la part de l’enseignante ou de l’enseignant en amont et portait également sur des 

élèves du deuxième cycle du secondaire.  

Finalement, nous relevons plusieurs études proposant des objectifs se rapprochant des 

préoccupations qui fondent notre problématique, mais elles ciblent souvent une population plus 

jeune ou plus vieille que celle qui nous intéresse et se préoccupent parfois de la lecture de textes 

courants alors que le problème constaté dans notre pratique concerne la lecture de textes narratifs 

imposée en vue d’une évaluation. 

4. QUESTION GÉNÉRALE DE RECHERCHE 

Au terme de notre recension des écrits portant sur l’enseignement des stratégies de lecture 

en lien avec la compréhension en lecture des élèves, nous observons que peu d’études se sont 

penchées sur l’utilisation, par les élèves du premier cycle du secondaire, des stratégies de lecture 

en contexte d’évaluation d’un court texte narratif après l’enseignement explicite de celles-ci. Nous 

constatons également que, bien que l’importance ait été démontrée de recourir à une approche 

d’enseignement adéquate telle que l’enseignement explicite pour développer le recours à des 

stratégies de lecture, il ne semble y avoir personne qui se soit intéressé aux retombées d’un tel 
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enseignement sur les traces écrites laissées par les élèves lors de la lecture d’un texte narratif court 

au premier cycle du secondaire. 

Conséquemment, nous posons la question suivante :  

Au premier cycle du secondaire, en quoi l’enseignement explicite du recours aux traces écrites 

influe-t-il sur la compréhension d’un texte narratif court en contexte de préparation à une 

évaluation? 



   
 

   
 

CHAPITRE II : LE CADRE DE RÉFÉRENCE 

1.  LE TEXTE NARRATIF 

Le texte narratif fait partie intégrante du programme de français, langue d’enseignement au 

premier cycle du secondaire : des quatre familles de situations déployées pour la compétence à lire 

et apprécier des textes variés, trois font appel au texte littéraire (Gouvernement du Québec, 2006b). 

Toutefois, le PFEQ ne présente pas une définition précise de ce qu’il considère comme un texte 

narratif, tout en l’opposant au texte courant, puisqu’il les considère comme deux modes de discours 

distincts. Plus particulièrement, selon le PFEQ, le texte narratif est un « type de texte », à distinguer 

du « genre ». Un texte de type narratif peut être de genre policier ou d’aventures, par exemple, 

alors qu’un texte de type descriptif peut être un portrait. Ce sont les régularités au niveau des 

séquences qui structurent le texte et qui en définissent le type et le genre (Gouvernement du 

Québec, 2006b). 

Dans la littérature, le texte narratif a largement été étudié, que ce soit dans les travaux de 

Barthes (1981) ou d’Eco (1985), suivant ceux de Genette (1972), qui s’est principalement intéressé 

à la narratologie. Toutefois, il demeure ardu de trouver une définition précise de ce type de textes. 

Adam (1984) impose comme condition minimale, pour qu’un texte puisse être considéré comme 

un récit, qu’il y ait présence d’au moins un événement raconté par quelqu’un, qu’il nomme 

l’énonciateur-narrateur. Il ajoute également à cette condition une dimension chronologique : le 

récit présente au moins deux propositions temporellement ordonnées et liées par un rapport de 

causalité. L’auteur donne ainsi l’exemple suivant :  
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L’enfant a pleuré. Le papa l’a pris dans ses bras. 

Dans ce récit minimal, « entre la première proposition narrative (première phrase ici) et la 

seconde (deuxième phrase), il y a, d’une part, un rapport de contiguïté-consécution temporelle et 

causale et, d’autre part, présence d’un acteur constant » (Adam, 1984, p. 13). Il importe donc, pour 

qu’il y ait récit, qu’un événement soit raconté par un narrateur au moyen de propositions organisées 

selon un rapport à la fois temporel et causal.  

Par ailleurs, Marshall (1984, citée dans Giasson, 2007) combine deux critères pour classer 

les différents textes. Elle considère d’abord l’organisation du texte, sa structure (séquence 

temporelle ou thématique), puis son intention de communication (agir sur les émotions du lecteur 

ou de la lectrice, agir sur les comportements du lecteur ou de la lectrice ou agir sur les 

connaissances du lecteur ou de la lectrice). Ainsi, l’autrice définit le texte narratif comme étant un 

texte organisé selon une séquence temporelle et dont l’intention de communication est d’agir sur 

les émotions du lecteur ou de la lectrice. Selon Marshall, les textes narratifs s’opposeraient donc, 

notamment, aux textes poétiques dont l’intention est aussi d’agir sur les émotions du lecteur ou de 

la lectrice, mais qui s’organisent davantage autour d’une thématique ainsi qu’aux textes qu’elle 

nomme informatifs, puisque ceux-ci présentent plutôt une intention d’agir sur les connaissances 

du lecteur ou de la lectrice.  

Coutant et Perchemlides (2005) définissent quant à elles le texte narratif sur le plan 

organisationnel : « Narrative is not so much a genre as a method of organization. We 

conventionally think of narrative as a ‘’ story pyramid ‘’ in three main parts : exposition, action, 
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and resolution » (p. 45). Cette définition rappelle la catégorisation de Marshall (1984) évoquée 

précédemment, qui considère le texte narratif comme un texte comprenant une organisation 

temporelle. 

Nous retenons donc de ces différentes manières de considérer et de définir le texte narratif 

que celui-ci est un type de texte pouvant s’actualiser à travers différents genres (récit policier, 

roman d’aventures, etc.). De plus, nous adoptons la classification de Marshall (1984) qui le décrit 

comme un texte qui s’organise selon une séquence temporelle et qui a pour but d’agir sur les 

émotions du lecteur ou de la lectrice. Finalement, nous retenons également la précision apportée 

par Adam (1984) : le récit comporte minimalement un événement rapporté par un narrateur au 

moyen de propositions organisées de manière à la fois temporelle et causale.  

 

2.  LA LECTURE 

 La lecture est une activité complexe qui nécessite des opérations cognitives multiples et de 

différents niveaux puisqu’elle ne se résume pas à reconnaitre et à décoder les mots, mais elle 

consiste également à dégager « la macrostructure du texte, soit sa signification globale » (Babin, 

2008, p. 36-37). Notamment, la lecture de textes narratifs implique nécessairement pour la 

personne qui lit d’en identifier la structure, souvent intrinsèquement reliée au type et au genre du 

texte. Par ailleurs, la lecture met en interaction différentes variables dont la relation influera sur la 

compréhension du texte par le lecteur ou la lectrice (Giasson, 2007; Irwin, 1986). Ces variables 

sont le lecteur, le texte et le contexte, et c’est l’interaction entre celles-ci qui actualise l’activité de 
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lecture, comme l’illustre la figure 1, à la page 22. Plus précisément, les composantes de la variable 

lecteur renvoient à ses structures (les connaissances préalables dont il ou elle dispose et ses 

attitudes, son rapport à la lecture) ainsi que ses processus (les habiletés qu’il ou elle met en œuvre 

lors de l’activité de lecture). La variable texte porte sur différents aspects, notamment l’intention 

de l’auteur ou de l’autrice, la forme du texte ainsi que son contenu. Par exemple, l’acte de lecture 

diffère significativement s’il s’agit d’un texte narratif ou d’un texte courant, s’il est long ou court, 

etc. Finalement, le contexte concerne des éléments externes au texte et qui ne renvoient pas aux 

structures ou aux processus du lecteur ou de la lectrice, mais qui peuvent tout de même avoir un 

impact sur la compréhension, par exemple « le contexte psychologique (intention de lecture, intérêt 

pour le texte…), le contexte social (les interventions de l’enseignante ou de l’enseignant, des 

pairs…) et le contexte physique (le temps disponible, le bruit…) » (Giasson, 2007, p. 7). Dans le 

cadre de ce projet, nous présumons que le contexte particulier d’une situation d’évaluation en 

lecture a un impact sur l’acte de lecture. D’abord, le texte est imposé à l’élève, ce qui peut 

influencer son intérêt pour celui-ci. Ensuite, le contexte d’évaluation entraine des interventions 

minimes ou inexistantes de l’enseignante ou de l’enseignant et le contexte physique de la 

réalisation de l’activité de lecture peut lui aussi être contraignant (temps limité, lieu imposé, etc.). 
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Figure 1.  Modèle contemporain de compréhension en lecture (Giasson, 2007) 

 

En ce qui concerne les processus du lecteur ou de la lectrice, ceux-ci se développent dès le 

début de l’acquisition du langage et leur développement se poursuit tout au long de la scolarité de 

l’enfant. Lorsqu’il ou elle débute son apprentissage de la lecture en contexte scolaire, l’enfant 

possède une connaissance sur la langue et sur le monde, de même qu’une compréhension 

préliminaire des concepts de causalité et de structuration temporelle et spatiale qui lui seront utiles 

dans ses activités de lecture (Giasson, 2007; Piaget, 1969).  

2.1  Les processus 

Différents processus sont mis en place de manière automatisée lorsqu’une personne lit, et 

différents auteurs et autrices s’y sont intéressés. Nous retenons ici le modèle élaboré par Giasson 

(2007), mais nous tenons à le nuancer, puisque celui-ci ne se limite pas aux processus automatisés 

par la personne qui lit, mais comprend également les stratégies auxquelles cette personne recourt 

délibérément. Giasson divise donc les processus en cinq catégories : les microprocessus, les 

Contexte 

- Psychologique 

- Social 

- Physique 

 

Lecteur 

- Structures 

- Processus 

Texte 

- Intention de 

l'auteur 

- Forme 

- Contenu 

 



23 

 

   
 

processus d’intégration, les macroprocessus, les processus d’élaboration et les processus 

métacognitifs.  

Lorsqu’il ou elle apprend à lire, l’enfant doit connaitre l’alphabet, puis il ou elle apprend 

progressivement à décoder, d’abord en identifiant les mots, puis en les reconnaissant 

instantanément si ceux-ci ont déjà été identifiés (Giasson, 2007). À mesure que l’enfant devient 

plus habile pour reconnaitre les mots, il ou elle réussit ensuite à lire par groupe de mots et parvient 

aussi à effectuer ce que Giasson (2007) nomme la microsélection, c’est-à-dire à déterminer l’idée 

principale qu’il ou elle doit retenir dans une phrase. Ces opérations représentent les 

microprocessus, qui « sont des processus de base en lecture, car ils sont responsables de la 

compréhension de la phrase » (Giasson, 2007, p. 50). 

 La personne qui lit doit aussi parvenir à mettre en place ce que Giasson (2007) appelle les 

processus d’intégration, qui font quant à eux référence aux opérations qui permettent de faire des 

liens entre les phrases. Ces processus servent à établir ce à quoi certains auteurs réfèrent comme 

la cohérence locale (Graesser, Singer et Trabasso, 1994), c’est-à-dire une cohérence entre des 

éléments adjacents dans un texte. D’une part, ces relations peuvent être établies au moyen d’indices 

explicites comme des référents ou des connecteurs, ou encore inférées par le lecteur ou la lectrice 

en se fondant sur le texte ou sur ses connaissances. À cet égard, les inférences feront l’objet d’une 

définition plus approfondie dans la prochaine section. 

En ce qui concerne les macroprocessus, ils visent la compréhension globale du texte et se 

manifestent de différentes façons. La personne qui lit peut identifier l’idée principale du texte, elle 

peut en rédiger un résumé, elle peut identifier la structure du récit au moyen, notamment, du 
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schéma narratif. Dans le PFEQ (Gouvernement du Québec, 2006a), ces processus représentent des 

stratégies de lecture qui doivent être développées par les élèves dès le primaire dans le cadre de la 

compétence en lecture et s’appuient pour une large part sur la production de liens causaux. 

Concernant ce que Giasson (2007) nomme les processus d’élaboration, il s’agit 

d’opérations effectuées par le lecteur ou la lectrice en réaction au texte, par exemple en faisant des 

prédictions, en se créant une image mentale de ce qu’il ou elle lit, en faisant des liens avec ses 

connaissances antérieures, en réagissant au texte sur le plan personnel ou émotif ou encore en 

raisonnant sur le texte (Irwin, 1986). Bien que ces processus ne soient pas essentiels à la 

compréhension littérale du texte (Giasson, 2007), ils peuvent tout de même en permettre une 

meilleure compréhension globale, notamment par l’élaboration de nouvelles inférences à partir des 

connaissances antérieures de la personne qui lit. Certains de ces processus renvoient à ce que le 

Cadre d’évaluation des apprentissages (Gouvernement du Québec, 2011) désigne comme l’une 

des quatre dimensions de la lecture à évaluer chez les élèves, c’est-à-dire la réaction. L’élève doit 

apprendre à réagir à un texte, à exprimer les effets que ce texte a eus sur lui ou elle, etc. 

Finalement, la dernière catégorie évoquée par Giasson (2007) porte sur les processus 

métacognitifs, que d’autres auteurs, comme Boulet (2007), désignent comme étant des stratégies 

métacognitives. Il s’agit alors pour le lecteur ou la lectrice d'utiliser des stratégies appropriées en 

cours de lecture pour remédier aux pertes de compréhension, par exemple en continuant à lire pour 

apporter des réponses à ses interrogations, en revenant en arrière ou encore en demandant de l’aide 

(Giasson, 2007). 
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 La capacité à lire va donc bien au-delà de la connaissance de l’alphabet et de la capacité à 

décoder. La compréhension « réside essentiellement dans la hiérarchisation des relations causales 

entre les événements d’une histoire » (Makdissi et Boisclair, 2004, p. 1). Effectivement, en plus 

d’établir des relations causales de manière linéaire entre les phrases, les événements et les 

composantes du récit, le lecteur ou la lectrice doit aussi effectuer des « opérations de transitivité » 

lui permettant d’établir ces relations causales entre des éléments du récit qui ne sont pas adjacents 

(Makdissi et Boisclair, 2004).  

2.2 Les inférences 

Les inférences sont générées lorsque « le lecteur [ou la lectrice] dépasse la compréhension 

littérale » (Giasson, 2007, p. 61) et qu’il ou elle déduit une information ou établit une relation à 

partir d’éléments qui ne sont pas énoncés littéralement dans le texte. 

 Graesser, Singer et Trabasso (1994) ont établi une classification des types d’inférences, 

certaines étant générées durant la lecture (on-line inferences), alors que d’autres le sont après la 

lecture (off-line inferences). Certaines de ces inférences visent à établir une compréhension 

« locale », c’est-à-dire à comprendre les phrases les unes à la suite des autres, notamment grâce à 

la reprise de l’information. D’autres inférences visent à permettre au lecteur ou à la lectrice 

d’apporter des explications aux actions et aux événements du texte, par exemple grâce à un 

antécédent causal ou encore en établissant le but ou la motivation derrière l’action ou la réaction 

d’un personnage. D’autres encore permettent à la personne qui lit d’établir une compréhension 

plus « globale » du texte, notamment en dégageant les thèmes ou encore la morale de celui-ci.  
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En plus des inférences on-line et off-line de Graesser, Singer et Trabasso (1994), qui se 

distinguent selon le moment de leur élaboration, Babin (2019) relève différentes manières de 

classifier les inférences. Si l’on s’intéresse à la source d’information qui est sollicitée pour 

l’élaboration de l’inférence, on peut parler d’inférence intégrative lorsqu’elle se base sur une 

information du texte, ou d’inférence élaborative lorsqu’elle nécessite les connaissances antérieures 

du lecteur ou de la lectrice. Si l’on s’intéresse plutôt à la direction de la relation établie par 

l’inférence, on constate que certaines sont rétrospectives, puisqu’elles établissent une relation avec 

des éléments déjà connus, et que d’autres sont prospectives, puisqu’elles permettent davantage de 

formuler des hypothèses sur ce qui est à venir. Finalement, l’objet de l’inférence permet également 

d’en distinguer deux types : les inférences référentielles et les inférences causales. Les premières 

sont celles qui permettent la compréhension du lexique, des référents et de la reprise de 

l’information. Les secondes renvoient quant à elles aux « liens explicatifs entre les éléments de la 

narration » que peut faire le lecteur ou la lectrice lorsqu’il ou elle lit (Babin, 2008, p. 47). Ces 

dernières inférences retiennent particulièrement notre attention dans le cadre de ce projet de 

recherche, puisque l’élaboration d’inférences causales est nécessaire à la compréhension lors de la 

lecture de textes narratifs (Babin, 2008; Graesser, Singer et Trabasso, 1994; Magliano, Trabasso 

et Graesser, 1999; Makdissi et Boisclair, 2004; Van Den Broek, 1990).  

Ces liens causaux peuvent être établis grâce à différents critères repris de Van den Broek 

(1990) : le critère de priorité temporelle, c’est-à-dire qu’un événement doit en précéder un autre; 

le critère d’opérativité, c’est-à-dire qu’une relation de cause à effet relie deux événements; le 

critère de nécessité, c’est-à-dire que pour que l’effet se manifeste, la cause est nécessairement 

implicite; et le critère de suffisance, c’est-à-dire que la cause doit permettre l’effet. Ces inférences 
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permettent notamment d’expliquer les sentiments, les actions et les buts des personnages, 

d’expliquer les événements du texte et d’en dégager une thématique ou une structure globale 

(Graesser, Singer et Trabasso, 1994). 

3.  LES STRATÉGIES DE LECTURE 

3.1  Définition 

 Comme nous l’avons précisé au chapitre I, le PFEQ (Gouvernement du Québec, 2006b) 

prévoit, notamment pour le cours de Français, langue d’enseignement au premier cycle, 

l’enseignement de stratégies de lecture variées. Bien qu’il en donne de nombreux exemples 

(survoler le texte, faire des prédictions, se construire une image mentale, faire un résumé, etc.), il 

ne définit pas ce qu’est une stratégie de lecture.  

 Nombreux sont les travaux des dernières décennies qui se sont intéressés aux stratégies 

d’apprentissage, et différentes définitions et taxinomies ont été élaborées. Nous retenons la 

définition de Boulet (2007), qui considère les stratégies comme des « opérations effectuées par 

l’apprenant pour l’aider à acquérir, à entreposer, à se rappeler et à utiliser de l’information […] de 

nature cognitive, affective, sensorielle ou motrice » (p. 11). La personne qui lit a donc 

consciemment recours aux stratégies dans le but de résoudre un problème ou d’atteindre un 

objectif, contrairement aux processus activés lors de la lecture, qui relèvent davantage de 

l’« automatisé  » (Rui, 2000, p. 7). Boulet (2007) regroupe ces stratégies en quatre catégories : les 

stratégies cognitives, les stratégies métacognitives, les stratégies affectives et les stratégies de 

gestion des ressources. Les stratégies cognitives se rapportent aux stratégies mises en place par 
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l’apprenant ou l’apprenante pour favoriser son apprentissage, notamment par la répétition, 

l’organisation des connaissances, etc. Les stratégies métacognitives concernent la planification de 

la réalisation d’un travail ou d’une activité, mais aussi les stratégies de contrôle et de régulation. 

En recourant à de telles stratégies, l’apprenant ou l’apprenante porte attention à ses bris de 

compréhension et met en œuvre des stratégies pour y remédier. Les stratégies affectives renvoient 

quant à elles aux stratégies de maintien de la concentration ou de la motivation, par exemple en 

éliminant les distractions ou en établissant des objectifs personnels de performance. Finalement, 

les stratégies de gestion des ressources concernent la gestion du temps, des ressources matérielles 

et des ressources humaines qui sont à la disposition de l’apprenant ou de l’apprenante. Selon Boulet 

(2007), toutes ces stratégies permettent à l’élève de réaliser des apprentissages significatifs et 

transférables, à condition qu’elles lui soient enseignées.  

 En ce qui concerne plus spécifiquement les stratégies de lecture, plusieurs auteurs et 

autrices (Babin, 2008; Coutant et Perchemlides, 2005; Fisher, Frey et Lapp, 2008; Giasson, 2007) 

en ont dressé différentes listes, et certains précisent également que la pertinence de mettre en œuvre 

telle ou telle stratégie peut dépendre, entre autres, du genre du texte (Babin, 2008; Coutant et 

Perchemlides, 2005). Lors de la lecture d’un texte narratif, certaines stratégies peuvent notamment 

être mises en place avant la lecture, alors que le lecteur ou la lectrice se prépare à lire : utiliser le 

paratexte, survoler le texte et faire des prédictions, poser des questions à propos du titre et tenter 

d’y répondre, etc. D’autres encore peuvent être utilisées pendant la lecture : faire des prédictions, 

dégager la structure narrative, faire des inférences à partir de ses connaissances, relire certains 

passages lorsqu’il y a bris de compréhension, etc. Parmi ces stratégies, plusieurs sont très utiles à 

l’élaboration, par la personne qui lit, des liens causaux nécessaires à la compréhension du texte. 
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Notamment, il est parfois nécessaire de faire des inférences élaboratives (établir des liens avec ses 

connaissances sur le monde) pour bien comprendre un texte, ou encore d’en dégager la structure 

narrative pour expliquer les actions ou les buts des personnages. Évidemment, il importe également 

de considérer que les connaissances des élèves peuvent être lacunaires, par exemple les 

connaissances sur le monde, ce qui entraine inévitablement une certaine limite quant à la possibilité 

de faire des inférences élaboratives. Des interventions de l’enseignante ou de l’enseignant peuvent 

parfois être considérées pour combler ces lacunes, par exemple en fournissant un lexique pour 

accompagner la lecture du texte ou en le mettant davantage en contexte avant d’en débuter la 

lecture. Finalement, la personne qui lit peut aussi avoir recours à certaines stratégies après la 

lecture, par exemple la rédaction d’un résumé, l’élaboration d’un schéma à partir du texte, la 

relecture de certains passages, etc.  

3.2  Importance de la mise en œuvre des stratégies 

Plusieurs auteurs et autrices affirment que la mobilisation de stratégies de lecture par le 

lecteur ou la lectrice rend possible l’activation des processus de compréhension et, par le fait 

même, permet la compréhension du texte (Falardeau et Sauvaire, 2015; Graesser, Singer et 

Trabasso, 1994). Plus encore, les composantes de la compétence en lecture telle que décrite dans 

le PFEQ sont organisées en quatre dimensions, dont fait partie la compréhension. Celle-ci consiste, 

pour la personne qui lit, à « s’écarter de la microstructure lexicale et syntaxique pour réorganiser 

les informations dans une structure globalisante, qui rende intelligibles les informations 

essentielles du contenu du texte » (Falardeau et Sauvaire, 2015, p. 74). La compréhension d’un 
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texte repose alors sur la mobilisation de différentes stratégies: se faire une représentation mentale, 

élaborer des prédictions, questionner le texte, synthétiser, etc. (Falardeau et Sauvaire, 2015).  

Babin (2008) affirme cependant que le recours à ces stratégies n’est pas systématique et, 

s’appuyant sur l’expertise d’autres auteurs et autrices, identifie trois conditions nécessaires à la 

mobilisation, par la personne qui lit, de stratégies appropriées lors de sa lecture. La première 

condition porte sur l’engagement cognitif du lecteur ou de la lectrice dans la situation donnée. En 

effet, il semble que si l’élève ne décide pas de s’engager dans la tâche de lecture, il ou elle ne 

mettra pas en œuvre les stratégies nécessaires à sa compréhension. La deuxième condition est que 

le texte présente une résistance suffisamment élevée pour que l’élève ressente la nécessité de 

recourir à des stratégies afin d’assurer sa compréhension. Finalement, la troisième condition 

évoquée par Babin (2008) réside dans le fait que, pour qu’une mobilisation efficace des stratégies 

de lecture soit possible, celles-ci doivent avoir été enseignées systématiquement et les élèves 

doivent avoir été accompagnés dans leur utilisation de celles-ci.  

3.3 Les traces écrites  

Le défi que représente, pour l’enseignante ou l’enseignant, l’accès aux réflexions de l’élève 

lors de sa lecture peut être amoindri si l’élève laisse des traces écrites des stratégies mobilisées 

durant la tâche de lecture (Babin, 2008). En effet, lorsque la personne qui lit laisse des traces sur 

le texte, elle rend alors « observables » ses réactions, ses questionnements, ses réflexions, etc. Le 

recours aux traces écrites est aussi – et peut-être surtout – un moyen de soutenir la lecture : Tovani 

(2000) estime que cela permet à la personne qui lit de se rappeler plus facilement ce qu’elle a lu; 
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elle insiste aussi sur le recours à ce moyen pour s’engager cognitivement dans la lecture, d’où 

l’importance d’enseigner aux élèves comment le faire.  

Telles que décrites par Babin (2008), les traces laissées sur un texte par les élèves peuvent 

être de deux natures: d’une part, l’élève peut faire des ajouts, c’est-à-dire qu’il peut annoter le 

texte, inscrire des symboles dans les marges ou entre les lignes, etc.; d’autre part, l’élève peut faire 

des repérages, c’est-à-dire qu’il peut souligner, surligner, encadrer ou encercler des éléments du 

texte. Chacune de ces catégories est ensuite divisée en sous-catégories pour déterminer la nature 

exacte des ajouts et/ou des repérages de la personne qui lit. Par exemple, les ajouts peuvent référer 

à des définitions ou à des synonymes de mots du texte, ils peuvent résumer des caractéristiques 

physiques ou psychologiques des personnages, ils peuvent référer à des éléments de la structure 

narrative, etc. Les repérages, quant à eux, peuvent servir à identifier des mots difficiles ou 

nouveaux, des noms de personnages ou des caractéristiques physiques ou psychologiques, des 

indices de durée, etc. Babin (2008) a consigné ces différentes catégories et sous-catégories de 

traces dans une grille d’observation des traces écrites (annexe A).  

 Dans le cadre de notre projet, nous nous appuyons sur des travaux de recherche en 

didactique de la lecture qui affirment que l’élaboration d’inférences causales est essentielle à la 

compréhension d’un texte narratif (Graesser, Singer et Trabasso, 1994; Magliano, Trabasso et 

Graesser, 1999; Makdissi et Boisclair, 2004; Van Den Broek, 1990) et que les traces écrites sont 

un moyen efficace pour mieux porter attention à ce qui est lu, pour le retenir et pour le comprendre 

(Tovani, 2000). Ainsi, nous posons l’hypothèse que d’enseigner aux élèves à recourir aux traces 

écrites lorsqu’ils et elles lisent, principalement celles susceptibles de les aider à élaborer des 
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inférences causales, pourrait leur permettre d’améliorer leur compréhension de lecture. À cet 

égard, il nous apparait que la méthode de l’enseignement explicite est une approche pertinente 

dans ce contexte.  

 

4. L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

4.1  Les principes de l’approche 

L’enseignement explicite est une approche d’enseignement développée principalement par 

Barak Rosenshine dans les années 1970. Depuis, plusieurs chercheurs et chercheuses ont travaillé 

à préciser cette approche et l’ont testée dans différents domaines (Bissonnette, Richard et Gauthier, 

2006; Duffy, 1988; Falardeau et Gagné, 2012; Giasson, 2007). Dans les années 80, Rosenshine 

(1983) s’est d’abord penché sur les pratiques efficaces en enseignement dans le but de dégager des 

constantes et de proposer une approche éprouvée. Ses découvertes l’ont conduit à l’élaboration de 

ce qu’il a nommé l’enseignement explicite (Rosenshine et Stevens, 1986). 

D’abord, il est nécessaire que l’enseignement soit morcelé et que les nouvelles informations 

soient transmises par petites étapes, puisque notre capacité à traiter l’information est limitée. Les 

enseignantes et les enseignants doivent donc procéder par étapes et permettre aux élèves de 

s’exercer à ce qui a été enseigné avant d’ajouter de nouvelles connaissances. 

Ensuite, il appert que, pour qu’elle soit transposée de la mémoire de travail à la mémoire à 

long terme, une nouvelle information doit avoir été suffisamment traitée, remémorée, élaborée. Il 
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importe donc que les enseignantes et les enseignants permettent aux élèves de s’exercer, qu’ils et 

elles leur posent des questions et leur offrent de la rétroaction pour assurer leur apprentissage. 

Finalement, Rosenshine et Stevens (1986) expliquent que les nouveaux apprentissages sont 

plus faciles à faire lorsque les apprentissages préalables ont été automatisés et sont rapidement 

accessibles pour l’apprenante ou l’apprenant. En effet, de cette manière, de l’espace est libéré dans 

la mémoire de travail pour permettre la compréhension et l’assimilation des nouvelles 

connaissances. Par exemple, lorsqu’un élève du primaire réussit à décoder les mots de manière 

plus automatique, sans avoir à déchiffrer chacun des phonèmes, il devient beaucoup plus aisé pour 

lui ou elle de rechercher du sens, de faire des inférences, etc. De la même manière, lorsqu’un élève 

du secondaire fait face à un texte plus résistant, si elle ou il possède un bagage adéquat de stratégies 

de lecture et qu’elle ou il sait quand et comment les utiliser, il est beaucoup plus facile pour elle 

ou lui de sélectionner une stratégie pertinente afin d’assurer sa compréhension du texte. Ces trois 

principes sous-tendent les étapes cruciales de l’enseignement explicite : le modelage, la pratique 

guidée et la pratique autonome (Duffy, 1988; Falardeau et Gagné, 2012; Giasson, 2007; 

Rosenshine, 1983; Rosenshine et Stevens, 1986). 

Rappelons également la troisième condition évoquée par Babin (2008) pour permettre la 

mobilisation efficace des stratégies de lecture : elles doivent avoir été enseignées 

systématiquement et les élèves doivent avoir été accompagnés dans leur utilisation de celles-ci, 

exactement comme dans le cadre d’une approche par enseignement explicite telle que décrite ci-

haut. 
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4.2  Les étapes d’un enseignement explicite 

La première des trois étapes formant le « noyau pédagogique » (traduction libre de 

Rosenshine et Stevens, 1986, p. 7) de l’enseignement explicite est le modelage. En compréhension 

de lecture, il s’agit donc de rendre visibles pour les élèves les processus mentaux auxquels recourt 

une lectrice ou un lecteur expert (Duffy, 1998; Giasson, 2007), en l’occurrence lorsqu’elle ou il 

décide de laisser une trace écrite exprimant un lien causal sur le texte. Pour ce faire, il est nécessaire 

de fournir aux élèves des situations de lecture signifiantes, suffisamment résistantes et complètes, 

de prendre le temps de nommer la stratégie dont il sera question et d’en établir l’utilité (Falardeau 

et Gagné, 2012; Giasson, 2007). Par la suite, il faut rendre le processus transparent : l’enseignante 

ou l’enseignant doit permettre aux élèves de « voir » ce qui se passe dans sa tête lors de sa lecture 

(Duffy, 1988; Falardeau et Gagné, 2012; Giasson, 2007). Il ne s’agit donc pas seulement de 

mentionner les étapes à accomplir, mais plutôt de décrire les processus mentaux à l’œuvre lors de 

la sélection et de l’application d’une stratégie dans un contexte authentique (Duffy, 1988; 

Falardeau et Gagné, 2012), c’est-à-dire ce qui sous-tend le recours à telle ou telle trace écrite. De 

plus, la stratégie modelée doit réellement être pertinente dans le texte lu. En effet, les recherches 

ont démontré que l’utilisation de la stratégie par les élèves peut être encouragée par la valorisation 

de celle-ci par l’enseignante ou l’enseignant, notamment lorsque la démonstration leur est faite 

que cette stratégie peut mener à mieux comprendre le texte lu (Giasson, 2007). Le recours à la 

trace écrite doit donc émaner d’un bris de compréhension, ce qui se produit généralement lorsque 

le texte est suffisamment résistant (Tauveron, 1999).  
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La deuxième étape de l’enseignement explicite correspond à la pratique guidée, lors de 

laquelle les élèves sont appelés à s’exercer à l’application des stratégies à l’aide d’un certain 

support de la part de l’enseignante ou de l’enseignant. Selon Giasson (2007), cette étape peut être 

réalisée en groupe, en sous-groupes ou encore individuellement; il importe surtout que l’aide 

fournie aux élèves leur permette de réussir à appliquer la stratégie efficacement et qu’elle soit 

diminuée au fil du temps. Falardeau et Gagné (2012), quant à eux, précisent que le soutien offert 

peut prendre différentes formes : réduire la complexité de la tâche, morceler la tâche, redonner des 

explications au besoin, etc. La quantité de texte à lire pourrait ainsi être limitée et suivie d’un retour 

en plénière pour mettre en commun le travail des différentes équipes. Dans le contexte de notre 

étude, nous présumions que le recours accompagné aux traces écrites mènerait les élèves à 

constater qu’ils et elles se rappellent mieux du texte, le comprennent mieux et restent plus 

concentrés en laissant des indices personnalisés de leur réflexion. 

La troisième étape est constituée de la pratique autonome, durant laquelle les élèves doivent 

mettre en œuvre la stratégie sans support extérieur, dans l’optique de consolider leurs 

apprentissages (Falardeau et Gagné, 2012; Giasson, 2007). L’objectif de l’enseignement explicite 

résidant dans le développement de l’autonomie de l’élève (Giasson, 2007), il est important que les 

différentes étapes le ou la guident dans cette quête d’autonomie et que la responsabilité soit 

transférée de l’enseignante ou de l’enseignant à l’élève au fil de la pratique, tel que le montre la 

figure 2, à la page suivante. La pratique autonome devrait permettre aux élèves d’internaliser la 

stratégie enseignée, c’est-à-dire le recours aux traces écrites, de manière à pouvoir l’utiliser dans 

divers contextes. 
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Figure 2. Responsabilité de l’enseignante ou de l’enseignant et de l’élève dans 

l’enseignement explicite 

 

 

 

 

 

5.  OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES 

Notre objectif général de recherche peut donc s’articuler ainsi : Identifier les retombées 

d’un enseignement explicite du recours aux traces écrites lors de la lecture d’un texte narratif court 

sur l’élaboration d’inférences causales par les élèves du premier cycle du secondaire dans un 

contexte d’évaluation. Quatre objectifs spécifiques ont été identifiés pour l’atteindre, à savoir : 

1) Élaborer une séquence d’enseignement explicite visant le recours aux traces écrites 

pour exprimer des liens causaux lors de la lecture d’un texte narratif bref; 

2) Mettre en œuvre la séquence didactique auprès d’un groupe expérimental de deuxième 

secondaire; 

3) Comparer le nombre et la nature des inférences causales produites et exprimées sous 

forme de traces écrites par les élèves avant et après la séquence d'enseignement; 

4) Comparer le nombre et la nature des inférences causales produites et exprimées sous 

forme de traces écrites par les élèves du groupe expérimental avec celles produites et 

Responsabilité 

de l’enseignant.e 

Responsabilité de 

l’élève 

Modelage

Pratique

guidée

Pratique 
autonome
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exprimées par les élèves d’un groupe témoin n’ayant pas bénéficié de la séquence 

d’enseignement. 

 

 

 



   
 

   
 

CHAPITRE III : LA MÉTHODOLOGIE 

1. PROTOCOLE DE RECHERCHE 

1.1  Type de recherche 

La recherche que nous avons réalisée s’inscrit dans le devis méthodologique de la 

recherche-expérimentation, qui consiste en la « mise à l’essai systématique et réflexive d’une 

stratégie, d’une méthode ou d’un produit » (Paillé, 2007, p. 139). Étant donnée la variété de 

pratiques pédagogiques existantes, nous avons ciblé principalement l’enseignement explicite, 

pratique ayant déjà fait l’objet de nombreuses études en didactique de la lecture (Croisetière, 2011; 

Giasson, 2007; Martel et Lévesque, 2010; Van Keer, 2004). De plus, cette approche mise sur le 

développement progressif de l’autonomie des élèves en leur offrant un soutien qui diminue 

graduellement jusqu’à ce qu’ils et elles aient suffisamment développé la compétence visée 

(Giasson, 2007). Nous croyions donc que cette approche pouvait s’avérer concluante pour 

atteindre les objectifs que nous visions, puisque nous souhaitions que les élèves puissent 

développer leur compréhension en lecture dans un contexte d’évaluation, où ils et elles auraient à 

utiliser leurs propres stratégies pour comprendre le texte.  

Notre travail de recherche visait donc à mettre à l’essai une pratique pédagogique, c’est-à-

dire l’enseignement explicite, afin d’observer son influence sur les traces écrites exprimant 

l’élaboration d’inférences causales par les élèves, présumant que ces dernières soutiendraient de 

manière importante la compréhension du texte. 
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1.2 Considérations éthiques 

D’abord, nous avons fait parvenir une invitation à participer au projet de recherche ainsi 

qu’un formulaire de désistement (annexe B) aux élèves des groupes expérimental et témoin afin 

d’informer leurs parents ou tuteurs des tenants et aboutissants du projet avant d’entreprendre 

l’expérimentation. L’ensemble des élèves de la classe expérimentale ont été soumis à 

l’enseignement explicite, mais il était possible pour les élèves de refuser que leurs données soient 

incluses dans le présent essai. 

Considérant aussi l’hypothèse que l’enseignement explicite pourrait avantager les élèves 

du groupe expérimental, nous nous sommes engagée à en faire également bénéficier le groupe 

témoin au terme de l’expérimentation, en leur offrant une séquence d’enseignement similaire à 

celle qu’a reçue le groupe expérimental dans le cadre de la collecte de données. Au terme de 

l’année scolaire, tous les élèves avaient ainsi bénéficié équitablement de l’enseignement. 

1.3 Milieu 

Afin de recueillir les traces d’élèves sur leurs textes et d’avoir la possibilité d’offrir au 

groupe expérimental une séquence d’enseignement explicite du recours aux traces écrites, il 

importait que nous réalisions la collecte de données dans un milieu naturel et que nous puissions 

planifier une séquence d’enseignement pour les élèves concernés. Étant nous-même enseignante 

de français dans une école secondaire, nous avons décidé d’effectuer notre expérimentation auprès 

de nos élèves. 
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L’école dans laquelle nous avons donc réalisé notre collecte de données est une école 

publique située dans les Laurentides et comptait, pour l’année scolaire 2021-2022, 1 398 élèves au 

total, dont 124 en adaptation scolaire et 266 dans le programme régionalisé en hockey. Le ministère 

de l’Éducation (Gouvernement du Québec, 2021) a établi que les élèves fréquentant cette école 

proviennent d’un milieu socio-économique situé au septième rang décile, alors que les écoles 

situées aux huitième, neuvième et dixième rangs déciles sont considérées « défavorisées ». 

1.4 Échantillonnage 

Comme nous devions planifier et réaliser une séquence d’enseignement explicite auprès 

des élèves ciblés, nous avons constaté qu’il était plus réaliste de faire l’expérimentation dans nos 

propres groupes que dans ceux de nos collègues. Puisque nous nous intéressions au recours aux 

traces écrites par les élèves du premier cycle du secondaire, nous avons donc réalisé notre 

intervention dans nos groupes ordinaires de deuxième secondaire lors de l’année scolaire 2021-

2022. Ainsi, nous avons ciblé au hasard l’un de nos groupes comme étant le groupe expérimental 

(n=20), alors que l’autre groupe était le groupe témoin (n=26). 

2. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

Afin d’être en mesure de comparer les pratiques des élèves avant et après la séquence 

d’enseignement explicite, nous avons décidé d’effectuer un pré-test ainsi qu’un post-test. Nous 

avons donc d’abord soumis les élèves au pré-test au tout début de l’expérimentation. Le groupe 

expérimental a par la suite reçu la séquence d’enseignement explicite, qui comprenait les trois 

étapes du noyau pédagogique de l’enseignement explicite telles que définies au chapitre précédent. 
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Dans le cadre de notre projet de recherche, il s’agissait donc de prévoir, dans notre séquence 

d’enseignement explicite, le modelage du recours aux traces écrites lors de la lecture d’un texte 

narratif, puis une période de pratique guidée, pour terminer avec la pratique autonome. Finalement, 

les deux groupes ont été soumis au post-test quelques semaines après le pré-test. Les instruments 

utilisés à chacune de ces étapes de même que le déroulement de celles-ci sont explicités ci-après. 

2.1 Instruments de collecte 

Cette section présente les détails relatifs aux principaux outils de collecte et de mesure qui 

ont servi à notre expérimentation. Ils ont été choisis en fonction, notamment, du travail effectué 

par Babin (2008). Les textes qui ont servi au pré-test, au post-test ainsi qu’à la séquence 

d’enseignement explicite ont pour leur part été choisis dans le matériel didactique disponible dans 

notre milieu scolaire.  

2.1.1  Grille d’analyse des traces écrites exprimant des liens causaux 

Comme l’a fait Babin (2008), l’analyse des traces écrites laissées par les élèves nous a 

permis d’observer des preuves matérielles du recours à différentes stratégies par les élèves, sans 

avoir à rencontrer individuellement chaque élève de l’échantillon ni à l’accompagner lors de sa 

lecture comme ce serait le cas avec un protocole de pensée à voix haute (PPVH). Pour ce faire, 

nous avons dû avoir recours à une grille d’analyse nous permettant de répertorier les différentes 

traces laissées par les élèves lors de leur lecture.  

Nous avons donc repris la grille créée par Babin (2008) (cf. annexe A) et retenu les deux 

catégories de traces telles qu'elle les avait décrites : les ajouts, c’est-à-dire toutes les traces ajoutées 
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par l’élève (annotations, symboles, etc.), ainsi que les repérages, qui comprennent les 

surlignements, les soulignements, les encadrés, etc. En effet, ces traces peuvent agir à titre de 

preuves matérielles de la mise en œuvre de différentes stratégies de lecture qui optimisent la 

compréhension et l’interprétation de textes narratifs, notamment l’établissement de relations 

causales et les stratégies d’autorégulation (Babin, 2008). Afin d’être en mesure de les répertorier, 

nous avons retenu les catégories qui représentaient des indices plus spécifiques de l’élaboration 

d’inférences causales. Dans son étude, Babin (2008) s’était d’ailleurs intéressée aux traces écrites 

pouvant exprimer des liens causaux dans le but de comptabiliser le nombre de traces exprimant 

ces liens par rapport au nombre total de traces laissées par l’élève. Les catégories qu’elle avait 

ainsi sélectionnées sont celles que nous avons également retenues, telles que représentées dans le 

tableau 1. 

Tableau 1.  Nature des traces exprimant des liens de nature causale (adapté de Babin, 2008) 

Ajouts Repérages 

Caractéristiques psychologiques et sentiments 

Mots clés ou résumés 

Éléments de structure narrative 

Liens avec le monde 

Éléments symboliques 

Liens avec le déjà lu 

Signaux textuels 

Actions et réactions 

Figures de style 

Caractéristiques psychologiques et sentiments 

Indices d’époque 

Durée 

Signaux textuels 

Motivations du personnage 
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2.1.2 Choix des textes et des questionnaires utilisés pour les différentes parties de 

l’expérimentation 

Puisque le programme de deuxième secondaire met principalement l’accent sur le récit 

policier (Gouvernement du Québec, 2006b), nous avons sélectionné des textes appartenant à ce 

genre littéraire pour intégrer la séquence d’enseignement explicite à notre enseignement du récit 

policier. Nous avons également utilisé un récit policier pour réaliser la séquence d’enseignement 

explicite.  

Nous avons lu et annoté au préalable les extraits sélectionnés pour le pré-test et le post-test, 

en ciblant les passages les plus résistants ainsi que ceux riches en inférences causales. Dans 

l’optique de réduire le plus possible les sources de biais, nous avons sélectionné, pour chacune des 

étapes de l’expérimentation, des textes dont la difficulté nous paraissait similaire. À cet effet, nous 

avons également choisi des extraits de texte d’un même recueil (Arsène Lupin, gentleman-

cambrioleur, annexes C et D) et du même auteur (Maurice Leblanc, 1907) pour le pré-test et le 

post-test. De plus, afin d’éviter tout biais qu’aurait pu entrainer une aide fournie aux élèves lors 

des évaluations, nous n'avons répondu à aucune question lors de la passation. Par ailleurs, les textes 

choisis présentant tout de même une certaine difficulté au niveau du registre de langue et du 

vocabulaire, nous avons fourni un lexique aux élèves pour les accompagner dans leur lecture et 

pallier cette difficulté, tant au pré-test qu’au post-test (annexes C et D). Les deux textes étant 

utilisés dans le cadre d’évaluations en lecture, ils étaient également accompagnés de questionnaires 

(annexes F et G) auxquels les élèves devaient répondre après leur lecture. En adéquation avec les 

quatre dimensions de la lecture prévues dans le Cadre d’évaluation des apprentissages 
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(Gouvernement du Québec, 2011), différents types de questions composaient ces évaluations, 

amenant les élèves à comprendre le texte, l’interpréter, y réagir et l’apprécier. De plus, puisque la 

compréhension en lecture repose en grande partie sur la capacité de la personne qui lit à élaborer 

des inférences causales (Babin, 2008; Graesser, Singer et Trabasso, 1994; Magliano, Trabasso et 

Graesser, 1999; Makdissi et Boisclair, 2004; Van Den Broek, 1990), certaines questions 

nécessitant l’élaboration de telles inférences ont été ciblées dans chacun des deux questionnaires. 

Ces questions ont été mises en surbrillance dans les annexes F et G. 

Afin de réaliser notre séquence d’enseignement explicite avec le groupe expérimental, nous 

avions préalablement sélectionné deux textes narratifs courts assez résistants pour rendre les 

stratégies pertinentes (Falardeau et Gagné, 2012; Tauveron, 1999). Un texte résistant oblige le 

lecteur à entrer en relation avec lui, à chercher des indices, à remplir des vides (Tauveron, 1999). 

Les textes choisis étaient donc relativement difficiles pour le niveau de lecture de nos élèves: textes 

assez longs, intrigue soutenue, nombreuses inférences nécessaires à la compréhension ainsi qu’un 

vocabulaire parfois peu accessible. Il s’agissait du texte Un diner peu ordinaire (annexe E) 

d’Agatha Christie (1924) ainsi que du texte Légitime défiance (annexe E) de Chris Toffans (2014). 

Ces extraits faisaient initialement partie d’un recueil utilisé par notre école lors des années 

précédentes pour une évaluation en lecture. Nous possédions donc également des questionnaires 

accompagnant les textes.  
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2.2 Déroulement 

2.2.1 Le pré-test 

Lors de la semaine du 15 novembre 2021, les élèves des groupes expérimental et témoin 

ont été soumis au pré-test. Celui-ci consistait en une évaluation de lecture (annexe F) d’un texte 

narratif bref extrait du recueil Arsène Lupin, Gentleman-cambrioleur (annexe C) de Maurice 

Leblanc (1907). Les élèves ont eu une période de 75 minutes pour lire le texte et une autre pour 

répondre au questionnaire. Un lexique (annexe C) leur était également fourni pour pallier les 

difficultés qu’aurait pu représenter l’emploi de certains mots ou locutions moins accessibles. Les 

élèves ont reçu comme consigne qu’ils et elles devaient activer leurs stratégies de lecture et laisser 

des traces sur le texte lors de la période de lecture. Au terme de la première période, nous avons 

ramassé les textes annotés des élèves et les leur avons ensuite remis lors de la deuxième période, 

en même temps que les questionnaires, pour éviter que l’analyse des traces soit biaisée par des 

traces que les élèves auraient pu ajouter en lien avec les questions d’examen. Une fois l’évaluation 

complétée et corrigée, nous avons effectué une rétroaction orale en grand groupe dans chacun des 

groupes de l’expérimentation, au cours de laquelle nous avons demandé aux élèves d’identifier les 

difficultés éprouvées au regard de la compréhension du texte. Nous leur avons également demandé 

de nommer ce qu’ils et elles avaient fait lorsque ces difficultés avaient été rencontrées. Cette 

discussion nous a permis de nommer, dans les deux groupes, différentes stratégies de lecture. 



46 

 

2.2.2 La séquence d’enseignement explicite 

Lors de la semaine du 22 novembre, nous avons procédé au modelage, à l’aide d’un tableau 

blanc interactif (TBI), en lisant le texte à voix haute et en rendant visibles aux élèves les processus 

mentaux qui nous permettaient d’annoter le texte (Duffy, 1988; Falardeau et Gagné, 2012; 

Giasson, 2007). Pour ce faire, nous avions préalablement nous-même annoté le texte et tenté de 

relever les passages plus résistants ainsi que ceux riches en inférences. Par exemple, si un trait de 

caractère d’un personnage était exprimé par une action ou une réaction de celui-ci, nous le 

verbalisions et nous le relevions avec un ajout dans la marge indiquant le trait de caractère en 

question. Nous mentionnions également en quoi l’action ou la réaction du personnage nous avait 

fait comprendre que celui-ci présentait ce trait de caractère en particulier et nous expliquions que 

nous le notions pour nous rappeler que ce trait de caractère pourrait peut-être expliquer certaines 

autres actions ou réactions du personnage. Nous continuions ensuite notre lecture tout en utilisant 

cette méthode de modelage chaque fois que nous recourrions à une trace écrite, qu’il s’agît d’un 

surlignement, d’un soulignement, d’une annotation, etc. Pendant ce temps, les élèves marquaient 

également leur texte pour garder des traces de la démarche. Nous avons ainsi modelé le recours 

aux traces lors de deux périodes (environ 30 à 35 minutes chaque fois) en nommant explicitement 

les questions que nous nous posions en lisant, en laissant des traces de ces questionnements sur le 

texte et en gardant en tête les intentions de lecture proposées. Nous avons cessé le modelage après 

avoir lu environ les deux tiers du texte. 

La deuxième étape de l’enseignement explicite résidant dans la pratique guidée, nous avons 

alors demandé aux élèves de participer à l’annotation. Pour ce faire, nous arrêtions la lecture à 
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différents endroits stratégiques ciblés préalablement et leur demandions d’appliquer les stratégies, 

de nommer leurs questionnements ou leurs réactions, de nous dire quoi écrire, quoi surligner, etc. 

Ils et elles se sont ainsi exercés à laisser des traces écrites sur la suite du texte narratif ayant été 

utilisé lors du modelage. Ils et elles ont également eu accès à une rétroaction tout au long du 

processus, puisque nous pouvions réagir à leurs interventions, les guider, etc. Nous avons ensuite 

demandé aux élèves de résumer le texte lu par écrit, en leur suggérant différentes méthodes 

auxquelles ils et elles s’étaient déjà exercés pour résumer un texte narratif (court texte suivi, carte 

mentale, résumé en quelques phrases de chaque partie de la structure narrative du texte, etc.). 

Lors de la semaine du 29 novembre, nous avons pu réaliser l’ultime étape de 

l’enseignement explicite, la pratique autonome, alors que les élèves ont eu l’occasion de recourir 

aux traces écrites de manière autonome avec le deuxième extrait disponible dans le recueil (annexe 

E), Légitime défiance (Toffans, 2014). Nous avons d’abord discuté avec eux et elles de l’utilité des 

traces écrites et des différentes façons de faire, tel que nous l’avions fait depuis plusieurs périodes. 

Ils et elles ont alors dû travailler le texte de manière individuelle en y laissant des traces et en 

déployant les stratégies de lecture qu’ils et elles jugeaient les plus pertinentes parmi celles 

travaillées au cours des dernières périodes. Puisque le texte se termine avec une chute relativement 

imprévisible qui nécessite certaines inférences de la part du lecteur ou de la lectrice afin d’être 

comprise, nous avons ensuite demandé aux élèves d’expliquer, par écrit, la fin du texte dans leurs 

mots de manière à pouvoir vérifier s’ils et elles l’avaient bien comprise. Ils et elles ont également 

répondu, toujours par écrit, à quelques questions de compréhension et de réaction auxquelles nous 

avons donné une rétroaction écrite dans les jours qui ont suivi. Après qu’ils et elles aient eu 

répondu aux questions, nous avons fait un retour en plénière sur le texte en demandant aux élèves 
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d’en résumer l’intrigue, en éclaircissant la fin de l’histoire pour ceux et celles qui avaient eu des 

difficultés à la comprendre et en partageant les passages qui les avaient fait réagir.  

2.2.3 Le post-test 

Les deux groupes ont été soumis, lors de la semaine du 6 décembre, à une évaluation en 

lecture portant sur un autre extrait du recueil Arsène Lupin, Gentleman-cambrioleur (annexe G) 

de Maurice Leblanc (1907). Dans les deux groupes, nous avons remis les textes aux élèves, ainsi 

qu’un lexique (annexe D) leur permettant de pallier certaines difficultés de vocabulaire. Nous 

avons ensuite lu et laissé des traces avec les élèves sur les deux premières pages du texte en 

recourant à diverses stratégies. Les élèves du groupe expérimental ont donc eu un rappel de 

l’enseignement reçu au cours des semaines précédentes, alors que les élèves du groupe témoin ont 

pu avoir, grâce à cet accompagnement, un soutien et certaines pistes pour le début de leur lecture 

et de leur annotation, puisqu’ils et elles n’avaient pas bénéficié de la séquence d’enseignement 

explicite. Les élèves des groupes expérimental et témoin ont par la suite pu poursuivre leur lecture 

et compléter leur annotation durant le reste de la période. À la fin de cette première période de 

lecture, nous avons récupéré et photocopié les textes des élèves afin de pouvoir en analyser les 

traces écrites. Puis, au cours suivant, nous avons remis les textes ainsi que les questionnaires aux 

élèves.  

2.3 Traitement des données 

Pour déterminer de quelle façon les élèves avaient eu recours aux traces écrites avant 

l’expérimentation, nous avons photocopié les textes annotés avant qu’ils et elles soient soumis au 
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pré-test et avons fait une analyse quantitative des traces écrites laissées par ces derniers au moyen 

de la grille d’observation des traces écrites adaptée de Babin (2008) : le nombre de traces de chaque 

catégorie a été entré dans un tableur Excel. Par la suite, le groupe expérimental a bénéficié d’une 

séquence d’enseignement explicite sur le recours aux traces écrites lors de la lecture d’un autre 

texte narratif bref. Cette séquence s’est échelonnée sur environ deux semaines, pour permettre le 

réinvestissement de la stratégie dans la pratique autonome, de même qu’une certaine rétroaction. 

Nous avons ensuite soumis le groupe expérimental ainsi que le groupe témoin au post-test, puis 

nous avons reproduit l’analyse quantitative réalisée lors du pré-test. 

Dans un premier temps, l’analyse des données a porté principalement sur la nature des 

traces exprimant des liens causaux laissées par les élèves, sur le nombre de ces traces par rapport 

au nombre total de traces laissé sur le texte et sur les résultats obtenus aux questionnaires 

d’évaluation. La grille d’observation nous a donc permis de déterminer la proportion des traces 

écrites exprimant des liens causaux parmi toutes les traces laissées par les élèves, ainsi que de 

relever plus précisément la nature des liens causaux que ces traces laissaient présumer. Nous avons 

également été en mesure de comparer, en ayant recours à des statistiques descriptives (moyenne, 

écart-type), les traces laissées par les élèves du groupe expérimental au pré-test ainsi qu’au post-

test à celles laissées par les élèves du groupe témoin. 

Dans un deuxième temps, nous avons également comparé les pratiques des élèves quant à 

leur recours aux traces écrites avec les résultats qu’ils et elles avaient obtenus aux évaluations, tant 

au pré-test qu’au post-test. Nous avons ainsi comparé, pour les deux groupes, les résultats aux 

questions nécessitant l’élaboration d’inférences causales ainsi que les résultats globaux aux 
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évaluations avec leur pratiques. Ces analyses nous ont par la suite menée à comparer plus 

précisément les pratiques et les résultats des élèves présentant des difficultés en lecture, afin 

d’observer chez ces élèves les retombées de la séquence d’enseignement explicite sur leur capacité 

à faire des inférences. 

 



   
 

   
 

CHAPITRE IV : RÉSULTATS 

La méthodologie présentée au chapitre précédent nous a permis de recueillir de nombreuses 

données à partir desquelles nous avons pu obtenir différents résultats. Les objectifs spécifiques 

établis au chapitre II ont orienté l’analyse et l’interprétation de ceux-ci. Effectivement, nous 

souhaitions d’abord élaborer une séquence d’enseignement explicite visant le recours aux traces 

écrites pour exprimer des liens causaux lors de la lecture d’un texte narratif bref, puis mettre en 

œuvre cette séquence auprès d’un groupe expérimental. Par la suite, nous voulions comparer le 

nombre et la nature des inférences causales produites et exprimées sous forme de traces écrites par 

les élèves avant et après la séquence d’enseignement, puis les comparer également avec celles 

produites et exprimées par les élèves d’un groupe témoin n’ayant pas bénéficié de la séquence 

d’enseignement.  

Ce chapitre présentera et comparera donc d’abord les pratiques des élèves de l’échantillon 

quant au recours aux traces écrites au pré-test et au post-test, puis abordera ensuite les liens qui 

peuvent être faits entre les pratiques des élèves et leur résultat aux questions nécessitant 

l’élaboration d’inférences causales. Par la suite, nous décrirons quelques cas particuliers : celui 

des élèves en difficulté ainsi que le cas de quatre élèves dont le profil peut représenter une certaine 

proportion d’élèves. 
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1.  LES TRACES ÉCRITES EXPRIMANT DES LIENS CAUSAUX 

De nombreux travaux cités précédemment ayant montré l’importance de la capacité à 

élaborer des inférences causales pour la compréhension en lecture (Graesser, Singer et Trabasso, 

1994; Magliano, Trabasso et Graesser, 1999; Van Den Broek, 1990), nous avons orienté notre 

séquence d’enseignement explicite en partie sur le recours aux traces exprimant de tels liens. Nous 

présenterons donc d’abord le nombre et la nature des traces écrites laissées par les élèves des deux 

groupes au pré-test et au post-test, en nous intéressant particulièrement à celles exprimant des liens 

de nature causale.  

1.1  Le nombre et la nature des traces écrites 

Afin d’avoir un portrait global des pratiques des élèves des deux groupes quant au recours 

aux traces écrites, nous avons utilisé la grille d’observation des traces écrites telle que présentée 

au chapitre précédent (Tableau 1, p. 40) pour consigner nos observations des traces des élèves. 

Celle-ci comprenait différentes catégories de traces exprimant des relations causales (signaux 

textuels, lien avec le déjà lu, etc.), ainsi qu’une catégorie nommée « autres » qui rassemblait toute 

autre trace laissée par l’élève mais n’exprimant pas un lien causal. De cette manière, nous avons 

pu relever non seulement la quantité de traces laissées par les élèves de l’échantillon aux deux 

temps de l’expérimentation, mais également la quantité de traces exprimant une relation causale 

parmi celles-ci. Le tableau 2, à la page suivante, présente un portrait global de chacun des deux 

groupes au pré-test et au post-test. 
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Tableau 2. Portrait global des deux groupes au pré-test et au post-test quant aux traces écrites 

et au résultat à l’évaluation 

 Groupe expérimental Groupe témoin 

 Pré-test Post-test Pré-test Post-test 

Nombre moyen (écart-

type) de traces causales 

laissées 

1,05 (é.-t.= 1,93) 13,10 (é.-t.= 

13,82) 

5,15 (é.-t.= 7,47) 6,12 (é.-t.= 11,08) 

Nombre moyen (écart-

type) de traces laissées au 

total 

7,45 (é.-t.= 16,15) 41,24 (é.-t.= 

44,50) 

16,38 (é.-t.= 

21,11) 

16,57 (é.-t.= 

25,54) 

Nombre de textes sans 

traces 

13 3 7 10 

Résultat moyen obtenu à 

l’évaluation (en %) 

65,9 % 73 % 70,5 % 70,4 % 

Ces résultats nous permettent de constater une augmentation du nombre moyen de traces 

laissées par les élèves du groupe expérimental après l’intervention, alors que le nombre moyen de 

traces laissées par les élèves du groupe témoin est relativement stable aux deux temps de 

l’expérimentation, et ce, tant sur le plan du nombre total de traces que sur celui du nombre de 

traces de nature causale. Le tableau 2 indique en effet qu’en moyenne, les élèves du groupe 

expérimental ont laissé 7,45 traces sur le texte du pré-test, alors qu’ils et elles en ont laissé en 

moyenne 41,24 sur le texte du post-test, tandis que les élèves du groupe témoin ont laissé en 

moyenne 16,38 traces au pré-test alors qu’ils et elles en ont laissé en moyenne 16,57 au post-test. 

D’ailleurs, cette observation s’applique également aux traces exprimant des liens causaux : la 

moyenne de ces traces laissées par les élèves du groupe expérimental est passée de 1,05 au pré-
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test à 13,10 au post-test, alors que chez les élèves du groupe témoin, la moyenne est restée 

beaucoup plus stable, passant de 5,15 au pré-test à 6,12 au post-test. 

  Nous constatons également que 13 élèves du groupe expérimental n’avaient laissé aucune 

trace lors du pré-test, alors que ce nombre a diminué à 3 élèves n’ayant pas laissé de traces au post-

test. Quant au groupe témoin, alors que 7 élèves n’avaient laissé aucune trace lors du pré-test, ce 

nombre a augmenté à 10 élèves n’ayant pas laissé de traces au post-test. Nous croyons donc que 

les pratiques de ces élèves quant au recours aux traces écrites ont été moins influencées que celles 

des élèves du groupe expérimental puisqu’ils et elles n’ont pas bénéficié de la séquence 

d’enseignement explicite entre les deux temps de l’expérimentation et n’ont donc pas 

nécessairement été portés à modifier leurs pratiques. Inversement, les élèves ayant été soumis à la 

séquence d’enseignement explicite ont été davantage tentés de laisser des traces lors de leur lecture 

au post-test. Qui plus est, les traces laissées par ces élèves représentaient davantage des liens 

causaux que celles laissées par les élèves du groupe témoin.  

Par ailleurs, l’analyse des traces observées sur les textes des élèves des deux groupes nous 

a révélé que la nature des traces exprimant une relation causale a évolué différemment dans chacun 

des groupes entre le pré-test et le post-test. Alors que le tableau 2 (p. 53) nous indiquait déjà une 

augmentation considérable du nombre de traces causales moyen entre le pré-test et le post-test 

chez les élèves du groupe expérimental, la figure 3, à la page suivante, montre plus précisément le 

nombre moyen des traces causales en fonction de leur nature. 
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Figure 3. Nature des traces causales laissées en moyenne par les élèves du groupe 

expérimental au pré-test et au post-test 

 

Nous observons d’abord que le nombre moyen de traces causales a augmenté dans toutes 

les sous-catégories de traces. Cependant, les plus grandes augmentations observées concernent les 

traces causales exprimant des signaux textuels (+ 3,3), celles exprimant des mots-clés ou des 

résumés (+ 4,1) ainsi que celles brossant le portrait psychologique des personnages (+ 3.1). Ces 

augmentations plus marquées peuvent être expliquées notamment par le genre de texte utilisé dans 

le cadre de l’expérimentation : des récits policiers. Effectivement, ce genre de texte comprend 

généralement de nombreux signaux textuels « [envoyés] au lecteur suggérant qu’il doit être attentif 

à ce qui va suivre dans le texte » (Babin, 2008, p. 131). Par exemple, certains organisateurs textuels 

ou marqueurs de relation (soudainement, quelques heures plus tard, etc.) représentent souvent des 

signaux indiquant au lecteur que l’information qui suit peut être importante. Nous avons d’ailleurs 

entrainé les élèves à repérer ces signaux lors de notre séquence d’enseignement explicite en en 
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identifiant quelques-uns avec eux et elles. De plus, la longueur et la résistance des textes tant au 

pré-test qu’au post-test peuvent avoir mené les élèves à laisser davantage de traces sous forme de 

mots-clés ou de résumés dans le but de mieux retenir l’information lue ou de pouvoir la retrouver 

plus aisément dans le texte. Finalement, l’évaluation à laquelle les élèves ont été soumis au pré-

test comportait une question les amenant à identifier certaines caractéristiques psychologiques des 

personnages, ce qui peut expliquer l’augmentation plus marquée de traces de cette nature au post-

test.  

Du côté du groupe témoin, alors que le tableau 2 (p. 53) montrait une plus petite 

augmentation du nombre moyen de traces causales laissées par les élèves entre le pré-test et le 

post-test, la figure 4 précise le nombre moyen de ces traces en fonction de leur nature. 

Figure 4. Nature des traces causales laissées en moyenne par les élèves du groupe témoin au 

pré-test et au post-test 

 



57 

 

   
 

Les résultats présentés dans la figure 4 montrent que les pratiques des élèves du groupe 

témoin quant à la nature des traces causales laissées entre le pré-test et le post-test ont peu changé, 

surtout lorsque nous les comparons avec celles des élèves du groupe expérimental. En effet, 

seulement la moitié des catégories présentent une augmentation, et celle-ci est généralement 

relativement faible : les traces exprimant des signaux textuels (+ 0,23), les traces exprimant un lien 

avec des connaissances sur le monde (+ 0,11) et les traces relevant des éléments de structure 

narrative (+ 0,35). La seule catégorie de traces ayant augmenté d’une manière plus importante est 

celle dédiée aux traces brossant le portrait psychologique des personnages (+ 0,74). Cette 

augmentation plus marquée peut peut-être être expliquée, comme nous l’avions soulevé pour le 

groupe expérimental, par le fait que l’évaluation à laquelle les élèves ont été soumis au pré-test 

comportait une question pour laquelle ils et elles devaient identifier les caractéristiques 

psychologiques de personnages. 

En outre, toujours partant du fait que l’élaboration d’inférences causales est nécessaire à la 

compréhension en lecture, nous avons également voulu vérifier les profils des élèves des deux 

groupes en lien avec le ratio de traces de nature causale parmi toutes les traces laissées sur les 

textes. Les figures 5 et 6, à la page suivante, indiquent les pourcentages de traces causales laissées 

au pré-test et au post-test pour chaque élève du groupe expérimental et du groupe témoin. 
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Figure 5. Pourcentage de traces causales laissées par les élèves du groupe expérimental au 

pré-test et au post-test  

 
Figure 6. Pourcentage de traces causales laissées par les élèves du groupe témoin au pré-test 

et au post-test  
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Les données présentées dans les figures qui précèdent nous indiquent que, bien que la 

moyenne du pourcentage de traces de nature causale soit plus élevée aux deux temps de 

l’expérimentation chez les élèves du groupe témoin (36,63 % au pré-test et 35 % au post-test) que 

chez les élèves du groupe expérimental (13,25 % au pré-test et 30,55 % au post-test), la moyenne 

du groupe expérimental a connu une augmentation marquée (+ 17,3 %) alors que celle du groupe 

témoin a connu une faible diminution (- 1,63 %). Néanmoins, il importe de nuancer ces résultats, 

puisque le nombre d’élèves n’ayant laissé aucune trace au pré-test dans le groupe expérimental 

était très élevé (65 % des élèves), ce qui a pu influencer la moyenne du pourcentage de traces de 

nature causale, alors que peu d’élèves n’ont pas laissé de traces sur leur texte au post-test dans ce 

même groupe.   

 À la lumière des résultats présentés dans les figures 3 (p. 55), 4 (p. 56), 5 (p. 58) et 6 

(p. 58), nous croyons donc que la séquence d’enseignement explicite a probablement eu des 

retombées positives sur les pratiques des élèves du groupe expérimental. En effet, ceux-ci et celles-

ci ont davantage laissé des traces sur leur texte au post-test, et l’augmentation du nombre et du 

pourcentage de traces de nature causale était également plus prononcée chez ces élèves que chez 

ceux et celles du groupe témoin. Comme le prévoit l’approche par enseignement explicite 

(Falardeau et Gagné, 2012; Giasson, 2007), notre séquence d’enseignement nous a permis 

d’expliquer aux élèves du groupe expérimental l’importance de s’engager cognitivement dans la 

lecture pour bien comprendre et l’intérêt que peuvent présenter les traces écrites pour favoriser cet 

engagement cognitif; cela a pu les inciter à tenter d’en laisser davantage sur leur texte. Nous avons 

également modelé des pratiques d’annotation et avons pu constater dans nos analyses des traces 

laissées par les élèves que certains et certaines ont tenté de reproduire ce qui leur avait été enseigné, 
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par exemple par l’utilisation de symboles que nous avions utilisés lors du modelage. D’autres 

facteurs pourraient également avoir influencé les pratiques de ces élèves, notamment leur résultat 

moins élevé au pré-test, qui pourrait les avoir menés à modifier leur manière de travailler le texte 

et de recourir aux différentes stratégies afin de mieux comprendre et de mieux réussir.  

1.2  Liens entre les traces écrites et les résultats obtenus aux questionnaires 

Notre problématique ainsi que notre cadre conceptuel ont montré que l’élaboration 

d’inférences causales est essentielle à une bonne compréhension en lecture, et que de recourir à 

certaines stratégies de lecture est parfois nécessaire pour l’élaboration de telles inférences 

(Graesser, Singer et Trabasso, 1994; Magliano, Trabasso et Graesser, 1999; Makdissi et Boisclair, 

2004; Van Den Broek, 1990). La recherche a également soulevé que l’engagement cognitif du 

lecteur ou de la lectrice est déterminant pour la mise en œuvre de stratégies appropriées (Babin, 

2008) et que laisser des traces écrites lors de la lecture est un moyen efficace de s’y engager 

cognitivement (Tovani, 2000). Nous posions donc l’hypothèse que les élèves du groupe 

expérimental, après avoir reçu la séquence d’enseignement explicite du recours aux traces écrites, 

laisseraient davantage de traces écrites de nature causale sur leurs textes et amélioreraient 

également leur compréhension de ceux-ci. Finalement, puisque les questionnaires prévus au pré-

test et au post-test (cf. annexes F et G) comprenaient un certain nombre de questions nécessitant 

l’élaboration d’inférences causales, nous avons voulu vérifier s’il existait un lien entre les traces 

écrites de nature causale laissées par les élèves et les résultats obtenus aux questionnaires. 
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 Ainsi, nous avons rassemblé dans le tableau 3, pour les élèves des deux groupes composant 

l’échantillon, le résultat obtenu aux questions de l’évaluation qui nécessitaient l’élaboration 

d’inférences causales, tant au pré-test qu’au post-test.  

Tableau 3. Résultats aux questions d’inférence causale des groupes expérimental et témoin 

  au pré-test et au post-test 

 Pré-test Post-test Différence de moyenne 

entre le post-test et le 

pré-test 

Moyenne du groupe 

expérimental 

47,5 % 76,5 % 29 % 

Moyenne du groupe 

témoin 

64,3 % 73,5 % 9,2 % 

 

Les données présentées au tableau 3 montrent qu’une plus grande amélioration dans les 

résultats aux questions d’inférence causale a été notée dans le groupe expérimental (29 %) que 

dans le groupe témoin (9,2 %). D’ailleurs, sur les 20 élèves qui constituent le groupe expérimental, 

seulement un élève (élève no 7) a connu une diminution de son résultat aux questions d’inférence 

causale, alors que dans le groupe témoin, composé de 26 élèves, 10 élèves ont vu leur résultat aux 

questions d’inférence causale diminuer au post-test. Rappelons que c’est également dans le groupe 

expérimental que nous avions noté une augmentation du nombre d’élèves ayant eu recours aux 

traces écrites au post-test (n=17) comparativement au pré-test (n=7), alors que moins d’élèves du 

groupe témoin avaient laissé des traces sur leur texte au post-test (n=16) qu’au pré-test (n=19), tel 

que le présentait le tableau 2 (p. 53). C’est également dans ce groupe que le nombre moyen de 

traces causales laissées par les élèves avait le plus significativement augmenté (M=7,45 au pré-test 
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et M=41,24 au post-test) en comparaison avec le groupe témoin (M=16,38 au pré-test et M=16,57 

au post-test).  

Ces observations corroborent donc à première vue notre hypothèse selon laquelle 

l’enseignement explicite du recours aux traces écrites en situation d’évaluation de lecture d’un 

texte narratif bref pourrait avoir des retombées positives sur la compréhension des élèves. Il 

demeure toutefois que d’autres facteurs pourraient également avoir influencé cette plus grande 

amélioration aux questions nécessitant l’élaboration d’inférences causales dans le groupe 

expérimental, notamment le fait que celui-ci présentait une moyenne beaucoup plus faible au pré-

test. En effet, des études ont déjà démontré que l’enseignement explicite de stratégies de lecture 

était susceptible d’entrainer des gains en lecture particulièrement chez les élèves plus faibles 

(Croisetière, 2011; Turcotte, Giguère et Godbout, 2015). Nous traiterons d’ailleurs du cas 

particulier des élèves en difficulté dans une prochaine section. Une autre hypothèse peut également 

être envisagée pour expliquer cette plus grande amélioration : Tovani (2000) a montré que le 

recours aux traces écrites lors de la lecture permet à la personne qui lit de demeurer davantage 

concentrée. Puisque les élèves du groupe expérimental ont davantage eu recours aux traces écrites 

lors du post-test, il est possible que cette pratique ait eu un impact favorable sur leur concentration 

et que c’est le fait qu’ils et elles aient été plus concentrés lors de leur lecture qui ait entrainé de 

meilleurs résultats dans ce groupe au post-test. 
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2.  CAS PARTICULIERS 

Maintenant que nous avons présenté le portrait global de chacun des groupes aux deux 

temps de l’expérimentation, la présente section abordera plus précisément certains cas particuliers 

que nous avons pu observer lors de l’analyse des données recueillies. Nous décrirons d’abord 

l’évolution des élèves présentant des difficultés entre le pré-test et le post-test. Nous présenterons 

ensuite quelques exemples de profils d’élèves dont les pratiques et les résultats aux évaluations 

sont représentatifs d’un certain nombre de leurs pairs. 

2.1  Élèves en difficulté 

Plusieurs chercheurs et chercheuses ont montré que les pratiques pédagogiques telles que 

l’enseignement explicite des stratégies de lecture pouvaient entrainer des gains particuliers chez 

les élèves présentant des difficultés en lecture (Croisetière, 2011; Goigoux, 2000; Turcotte, 

Giguère et Godbout, 2015). Nous avons donc vérifié la manière dont ont évolué les profils des 

élèves en difficulté dans notre groupe expérimental ainsi que dans notre groupe témoin entre le 

pré-test et le post-test. Pour ce faire, nous avons d’abord ciblé, pour chacun des deux groupes, tous 

les élèves dont le résultat à l’évaluation au pré-test se situait sous la note de passage, puis nous 

avons comparé ce résultat à celui obtenu au post-test. Les figures 7 et 8, à la page suivante, 

présentent ces données, pour les élèves des groupes expérimental et témoin respectivement. 
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Figure 7. Résultat à l’évaluation des élèves en difficulté du groupe expérimental au pré-test 

et au post-test 

 
Figure 8.  Résultat à l’évaluation des élèves en difficulté du groupe témoin au pré-test et au 

post-test 

Les données présentées dans ces deux figures nous permettent de constater une plus grande 

amélioration chez les élèves en difficulté ayant bénéficié de la séquence d’enseignement explicite. 

Nous observons en effet que la moyenne à l’évaluation des élèves en difficulté du groupe 

expérimental a connu une augmentation de 19,13 % au post-test, alors que pour celle des élèves 
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en difficulté du groupe témoin, l’augmentation est de 5,13 %. Par ailleurs, le tableau 4 nous permet 

également d’observer que le nombre d’élèves en échec dans le groupe expérimental a 

significativement diminué au post-test (n=4) en comparaison avec le pré-test (n=8), alors que la 

quantité d’élèves en échec dans le groupe témoin a plutôt augmenté au post-test (n=10) en 

comparaison avec le pré-test (n=8). Ces observations corroborent ainsi l’hypothèse selon laquelle 

une telle séquence d’enseignement explicite peut entrainer des gains importants chez les élèves 

présentant des difficultés. 

Tableau 4.  Quantité d’élèves en échec au pré-test et au post-test dans les deux groupes 

 Groupe expérimental Groupe témoin 

 Élèves en échec 

au pré-test 

Élèves en échec 

au post-test 

Élèves en échec 

au pré-test 

Élèves en échec 

au post-test 

Nombre 8 4 8 10 

Pourcentage du 

total des élèves 

du groupe 

40 % 20 % 31 % 38 % 

 

Nous avons par la suite fait le même exercice de comparaison des résultats des élèves des 

deux groupes au pré-test et au post-test mais en nous intéressant cette fois uniquement aux élèves 

dont le résultat au pré-test se situait au-delà de la note de passage. Les résultats présentés à l’annexe 

H montrent que de leur côté, ces élèves ont plutôt obtenu un résultat en moyenne plus faible au 

post-test qu’au pré-test, et ce, tant pour les élèves du groupe expérimental (- 0,92 %) que pour ceux 

et celles du groupe témoin (- 2,44 %). Ces résultats renforcent l’hypothèse selon laquelle les élèves 

plus faibles bénéficieraient davantage de séquences d’enseignement explicite. Toutefois, il importe 

de considérer que la moyenne de ces élèves au pré-test était déjà plus élevée que celle des élèves 

en difficulté, il peut donc être normal qu’elle n’ait pas été significativement augmentée au post-

test. 
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Finalement, nous avons également vérifié si les mêmes observations pouvaient être faites 

en nous intéressant particulièrement aux résultats obtenus par les élèves aux questions d’évaluation 

nécessitant l’élaboration d’inférences causales, puisque c’est principalement sur les traces 

exprimant des relations causales que portait notre séquence d’enseignement explicite. Nous avons 

donc, encore une fois, ciblé les élèves des deux groupes qui avaient obtenu un résultat se situant 

sous la note de passage pour ces questions au pré-test, puis avons comparé ce résultat à celui obtenu 

pour le même type de questions au post-test. Les figures 9 et 10 présentent ces données. 

Figure 9. Résultat aux questions d’inférence causale des élèves en difficulté du groupe 

expérimental au pré-test et au post-test 
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Figure 10. Résultat aux questions d’inférence causale des élèves en difficulté du groupe 

témoin au pré-test et au post-test 

Encore une fois, les résultats présentés dans les figures ci-dessus montrent une plus grande 

amélioration du résultat moyen pour les questions nécessitant l’élaboration d’inférences causales 

chez les élèves du groupe expérimental (+ 36,36 %) que chez ceux et celles du groupe témoin 

(+ 20,31 %). D’ailleurs, dans les deux groupes, une plus grande quantité d’élèves se situe sous la 

note de passage lorsque l’on considère uniquement les questions d’inférence causale que lorsque 

l’on considère l’ensemble des questions d’examen. Il semble donc que les élèves ont généralement 

plus de difficulté à réussir ces questions que celles qui ne nécessitent pas l’élaboration d’inférences 

causales. Encore une fois, nous avons également comptabilisé la quantité d’élèves en échec aux 

questions d’inférence causale dans les deux groupes au pré-test et au post-test et avons constaté, 

tel que présenté dans le tableau 5 (ci-dessous), une diminution plus importante du nombre d’échecs 

dans le groupe expérimental que dans le groupe témoin.  
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Tableau 5. Nombre d’élèves en échec aux questions d’inférence causale au pré-test et au 

post-test dans les deux groupes 

 Groupe expérimental (n=20) Groupe témoin (n=26) 

 Élèves en échec 

aux questions 

d’inférence 

causale au pré-

test 

Élèves en échec 

aux questions 

d’inférence 

causale au post-

test 

Élèves en échec 

aux questions 

d’inférence 

causale au pré-

test 

Élèves en échec 

aux questions 

d’inférence 

causale au post-

test 

Nombre 14 5 13 9 

Pourcentage du 

total des élèves 

du groupe 

70 % 25 % 50 % 35 % 

En guise de comparaison avec les élèves des deux groupes dont le résultat au pré-test se 

situait au-delà de la note de passage, des résultats complémentaires sont présentés à l’annexe H. 

Ceux-ci indiquent notamment que les élèves du groupe expérimental qui n’étaient pas considérés 

en difficulté pour les questions nécessitant l’élaboration d’inférences causales au pré-test ont vu 

leur résultat moyen à ce type de questions augmenter de 11,5 % au post-test, alors que chez cette 

même catégorie d’élèves dans le groupe témoin, le résultat moyen aux questions d’inférence 

causale a plutôt diminué de 2,08 %. Il semblerait donc que les élèves ayant bénéficié de la séquence 

d’enseignement explicite, qu’ils soient en difficulté ou non, ont généralement mieux réussi les 

questions d’inférence causale au post-test qu’au pré-test. Les élèves en difficulté n’ayant pas reçu 

l’enseignement explicite, quant à eux, se sont généralement améliorés à ce type de questions, bien 

que l’amélioration soit de moins grande envergure que chez les élèves en difficulté du groupe 

expérimental, alors que ceux ne présentant pas de difficultés ne se sont pas améliorés aux questions 

d’inférence causale. 
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À la lumière de tous ces résultats, nous constatons donc que la séquence d’enseignement 

explicite semble effectivement avoir été bénéfique pour les élèves en difficulté du groupe 

expérimental, tant pour les questions nécessitant l’élaboration d’inférences causales que pour les 

autres types de questions. D’autres facteurs peuvent également avoir joué un rôle dans 

l’amélioration de ces élèves, tels que relevés dans la section précédente, par exemple que le fait 

d’avoir laissé davantage de traces sur leur texte nécessite un plus grand engagement cognitif et 

offre une meilleure concentration lors de la lecture, entrainant donc une meilleure compréhension. 

2.2 Exemples de profils d’élèves représentatifs 

En plus des données d’ensemble présentées pour chacun des groupes, il nous apparait 

pertinent de nous pencher sur certains cas d’élèves en particulier. Le choix de ces élèves reposait 

sur leurs profils quant au recours aux traces écrites et aux résultats obtenus, différents les uns des 

autres, mais qui permettaient néanmoins de représenter une certaine proportion de leurs pairs. Nous 

nous intéresserons donc ici aux cas de Camille1 (no 19) et de Théo (no 13), du groupe expérimental 

et à ceux d’Érika (no 1) et de Charles (no 23), du groupe témoin. 

2.2.1 Camille : groupe expérimental, grande amélioration aux questions d’inférence causale, 

recours aux traces écrites augmenté 

Camille est une élève du groupe expérimental qui présente généralement des difficultés en 

lecture et en écriture. Elle possède d’ailleurs un plan d’intervention et utilise les aides 

technologiques dans plusieurs matières pour pallier ces difficultés. Elle fait partie du groupe 

 
1 Noms fictifs. 
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expérimental et a donc pu bénéficier de la séquence d’enseignement explicite entre le pré-test et 

le post-test. Le tableau 6 présente ses résultats ainsi que le nombre de traces écrites laissées au pré-

test et au post-test. 

Tableau 6. Résultats et recours aux traces écrites de Camille au pré-test et au post-test 

 Pré-test Post-test 

Note totale à l’évaluation 38 % 74 % 

Note aux questions d’inférence 

causale 

0 % 82 % 

Total de traces écrites  0 45 

Total de traces exprimant une 

relation causale 

0 11 

Total d’ajouts 0 33 

Total d’ajouts exprimant une 

relation causale 

0 11 

Total de repérages 0 12 

Total de repérages exprimant une 

relation causale 

0 0 

Cette élève, qui présente normalement des difficultés importantes en lecture, s’est 

grandement améliorée au post-test, tant au total de l’évaluation (augmentation de 36 %) qu’aux 

questions nécessitant l’élaboration d’inférences causales (augmentation de 82 %). De plus, Camille 

n’avait laissé aucune trace sur son texte au pré-test, alors qu’elle a laissé un total de 45 traces au 

post-test, dont près du quart (24,44 %) exprimaient une relation causale. Il est possible que la 

séquence d’enseignement explicite l’ait incitée à tenter de laisser davantage de traces sur son texte 

et que cette pratique lui ait permis de s’engager davantage dans sa lecture afin de mieux 

comprendre et retenir l’information lue, ce qui lui a permis de mieux réussir l’évaluation.  
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2.2.2 Théo : groupe expérimental, résultats stables aux questions d’inférence causale, recours 

aux traces écrites augmenté 

 Théo fait également partie du groupe expérimental mais ne présente pas de difficulté 

particulière en lecture. Comme Camille, il a donc pu bénéficier de la séquence d’enseignement 

explicite du recours aux traces écrites. Le tableau 7 répertorie ses résultats à l’évaluation aux deux 

temps de l’expérimentation ainsi que ses pratiques quant au recours aux traces écrites. 

Tableau 7. Résultats et recours aux traces écrites de Théo au pré-test et au post-test 

 Pré-test Post-test 

Note totale à l’évaluation 91 %            83 % 

Note aux questions d’inférence 

causale 

86 % 88 % 

Total de traces écrites  1 10 

Total de traces exprimant une 

relation causale 

1 4 

Total d’ajouts 0 6 

Total d’ajouts exprimant une 

relation causale 

0 3 

Total de repérages 1 4 

Total de repérages exprimant une 

relation causale 

1 1 

Après la séquence d’enseignement explicite, cet élève a laissé davantage de traces sur son 

texte, même si leur nombre demeure relativement bas. Quant à ses résultats, ils sont demeurés 

relativement stables pour les questions nécessitant l’élaboration d’inférences causales 

(augmentation de 2 %) ainsi qu’au total de l’évaluation (diminution de 8 %). Le fait que les 

pratiques et les résultats de Théo aient peu changé entre le pré-test et le post-test peut certainement 

être expliqué par différents facteurs. Notamment, il est possible que cet élève, qui réussissait déjà 

bien avant d’être soumis à la séquence d’enseignement explicite du recours aux traces écrites, n’ait 

pas trouvé essentiel de laisser énormément de traces sur son texte pour mieux le comprendre. Nous 
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pensons donc qu’il est possible qu’un élève réussisse bien malgré un faible recours aux traces 

écrites. Babin (2008) avait d’ailleurs conclu qu’il n’était pas possible, à partir des données 

recueillies lors de son expérimentation, « d’établir un lien significatif entre le recours efficace aux 

traces écrites exprimant des relations causales et un meilleur résultat lors de l’évaluation » (p. 138).  

2.2.3 Érika : groupe témoin, grande amélioration aux questions d’inférence causale, recours 

aux traces écrites stable       

Érika est une élève du groupe témoin qui réussit généralement bien en lecture. N’ayant pas 

bénéficié de la séquence d’enseignement explicite du recours aux traces écrites, nous pourrions 

poser l’hypothèse que ses pratiques de lecture n’auraient pas changé de manière substantielle entre 

le pré-test et le post-test. Le tableau 8 présente ses résultats ainsi que ses pratiques en lien avec les 

traces écrites aux deux temps de l’expérimentation.  

Tableau 8. Résultats et recours aux traces écrites d’Érika au pré-test et au post-test 

 Pré-test Post-test 

Note totale à l’évaluation 69 % 89 % 

Note aux questions d’inférence 

causale 

29 % 100 % 

Total de traces écrites  21 24 

Total de traces exprimant une 

relation causale 

6 6 

Total d’ajouts 1 17 

Total d’ajouts exprimant une 

relation causale 

1 3 

Total de repérages 20 7 

Total de repérages exprimant une 

relation causale 

5 3 

Érika s’est grandement améliorée aux questions nécessitant l’élaboration d’inférences 

causales (augmentation de 71 %) de même qu’au total de l’évaluation (augmentation de 20 %). 

Elle est l’élève du groupe témoin dont l’augmentation aux questions d’inférence causale est la plus 
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élevée. Ses pratiques en lien avec les traces écrites, quant à elles, ont peu changé. Elle a laissé un 

nombre de traces similaire au pré-test (n=21) et au post-test (n=24), et parmi ces traces, celles 

exprimant une relation causale représentent un ratio également similaire au pré-test (28,57 %) et 

au post-test (25 %). La différence majeure dans les pratiques d’Érika quant au recours aux traces 

écrites réside dans la quantité d’ajouts qui a augmenté au post-test (16 ajouts de plus qu’au pré-

test), alors que la quantité de repérages a diminué au post-test (13 repérages de moins qu’au pré-

test). La proportion augmentée d’ajouts par rapport aux repérages indique que l’élève a modifié sa 

façon de recourir aux traces écrites Puisqu’elle n’a pas bénéficié de la séquence d’enseignement 

explicite, ses changements de pratique en lien avec les traces écrites sont certainement dus à 

d’autres facteurs, comme le fait qu’elle ait peut-être été déçue de son résultat au pré-test et ait tenté 

de travailler différemment son texte lors du post-test. À cet effet, il est possible de présumer que 

les ajouts représentent des traces qui nécessitent un plus grand engagement cognitif de la part de 

l’élève en comparaison avec les repérages, ce qui pourrait conséquemment augmenter l’impact 

qu’a cette catégorie de traces sur l’engagement, la concentration et la compréhension de la 

personne qui lit. Babin (2008) avait d’ailleurs formulé une hypothèse similaire, notant que les 

élèves de son échantillon disaient accorder une plus grande valeur aux ajouts qu’aux repérages, 

comme s’ils et elles « [avaient] une intuition que les traces indiquant un traitement cognitif 

supérieur sont plus importantes » (p. 178).  
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2.2.4 Charles : groupe témoin, résultats stables aux questions d’inférence causale, recours aux 

traces écrites stable 

Charles est un élève du groupe témoin qui ne présente pas de difficulté particulière en 

lecture. Comme Érika, Charles n’a pas bénéficié de la séquence d’enseignement explicite du 

recours aux traces écrites, ce qui nous amenait à poser l’hypothèse selon laquelle ses pratiques 

quant au recours aux traces écrites demeureraient stables. Le tableau 9 répertorie ses résultats ainsi 

que ses pratiques au pré-test et au post-test. 

Tableau 9. Résultats et recours aux traces écrites de Charles au pré-test et au post-test 

 Pré-test Post-test 

Note totale à l’évaluation 75 % 66 % 

Note aux questions d’inférence 

causale 

86 % 88 % 

Total de traces écrites  12 12 

Total de traces exprimant une 

relation causale 

0 2 

Total d’ajouts 1 0 

Total d’ajouts exprimant une 

relation causale 

0 0 

Total de repérages 11 12 

Total de repérages exprimant 

une relation causale 

0 2 

Charles a obtenu des résultats similaires aux questions nécessitant l’élaboration 

d’inférences causales au pré-test et au post-test (augmentation de 2 %). Son résultat au total de 

l’évaluation, quant à lui, a diminué de 9 %. Cette diminution n’est donc pas due aux questions 

portant sur des inférences causales, mais peut-être à d’autres questions qui demandent davantage 

de réagir au texte ou encore de l’apprécier. De plus, ses pratiques quant aux traces écrites sont 

demeurées stables également, ayant laissé le même nombre de traces au pré-test et au post-test, 

dont la presque totalité étaient des repérages n’exprimant pas de relation causale. Il est possible 
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d’expliquer la relative stabilité des pratiques de Charles quant au recours aux traces écrites par le 

fait qu’il n’a pas bénéficié, entre le pré-test et le post-test, de la séquence d’enseignement explicite 

du recours aux traces écrites. Par ailleurs, non seulement ses pratiques sont relativement stables, 

mais cet élève recourt très peu aux traces écrites, et ce, aux deux temps de l’expérimentation. Cette 

tendance peut peut-être être expliquée par le fait qu’il atteint déjà la note de passage; il ne ressent 

peut-être pas nécessairement le besoin de laisser davantage de traces sur son texte pour mieux le 

comprendre.  

 



   
 

   
 

CHAPITRE V : DISCUSSION 

 Maintenant que nous avons présenté et interprété les résultats obtenus grâce aux données 

recueillies lors de notre expérimentation, il convient de faire le point sur la portée de notre 

recherche, notamment en lien avec les travaux dont nous avons fait état tout au long de cet essai, 

mais également au regard de notre pratique professionnelle. Nous présenterons également dans ce 

chapitre les limites de notre recherche. 

1. PORTÉE DE LA RECHERCHE 

Nous considérons que notre recherche ainsi que notre expérimentation peuvent avoir des 

retombées de deux ordres. D’abord, elles peuvent apporter un éclairage différent de ce qui avait 

été fait jusqu’à maintenant dans la communauté de recherche en didactique. Ensuite, elles auront 

certainement des retombées directes sur notre pratique professionnelle. 

En premier lieu, notre recherche théorique a relevé plusieurs études dont les préoccupations 

et les objectifs étaient similaires à ceux qui fondaient notre problématique. Cependant, nous avions 

trouvé peu d’écrits portant principalement sur les élèves du premier cycle du secondaire et sur la 

lecture de textes narratifs. En effet, parmi les travaux rapportés dans les chapitres précédents, 

rappelons notamment l’étude de Boisvert (2008) qui portait sur les effets d’un enseignement 

explicite des stratégies de lecture sur les pratiques des élèves au collégial, ou encore celle de 

Croisetière (2011) et celle de Turcotte, Giguère et Godbout (2015) qui s’intéressaient quant à elles 

au recours aux stratégies de lecture, par des élèves du primaire, lorsque celles-ci avaient été 

enseignées systématiquement. D’ailleurs, certaines de ces études portaient notamment sur le texte 
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courant, alors que nous avions ciblé l’étude du texte narratif pour notre recherche. Notre 

expérimentation a donc porté sur les élèves du premier cycle du secondaire, alors que notre 

recension des écrits avait principalement relevé des études portant sur les élèves du primaire, du 

deuxième cycle du secondaire ou encore du collégial. Par ailleurs, nos résultats montrent, à l’instar 

de ceux présentés dans ces études, la pertinence de l’enseignement explicite des stratégies de 

lecture. En effet, comme Boisvert l’avait aussi démontré (2008), les élèves composant notre 

échantillon ont davantage eu recours aux stratégies enseignées après avoir bénéficié de la séquence 

d’enseignement. De plus, alors que Croisetière (2011) et Turcotte, Giguère et Godbout (2015) ont 

montré que l’enseignement explicite de stratégies de lecture a entrainé des gains importants chez 

les élèves plus faibles de leur échantillon, nos résultats suggèrent également qu’une telle approche 

est susceptible d’avoir un impact plus grand sur ces élèves.  

Également, l’étude descriptive de Babin (2008), qui portait sur les pratiques et les 

conceptions d’élèves du deuxième cycle du secondaire quant au recours aux traces écrites, ne 

prévoyait aucune intervention de la part de l’enseignant ou de l’enseignante auprès des élèves. 

Notre expérimentation s’est donc appuyée sur certains concepts décrits et certains instruments 

élaborés par Babin (2008), notamment la grille d’observation des traces écrites, afin de répondre 

à l’une des recommandations finales de la chercheuse, à savoir d’observer les retombées, sur les 

pratiques des élèves, d’une approche d’enseignement du recours aux traces écrites. L’analyse des 

résultats obtenus nous ont notamment permis d’observer des retombées positives sur les pratiques 

des élèves (plus de traces laissées sur leurs textes ainsi qu’une plus grande proportion de traces de 

nature causale) ainsi que sur leurs résultats aux questions nécessitant l’élaboration d’inférences 

causales. Nous avons également observé une plus grande amélioration chez les élèves présentant 
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des difficultés en lecture. Nous croyons donc que l’enseignement explicite du recours aux traces 

écrites est une pratique efficace dont les retombées peuvent être positives chez tous les élèves au 

regard de leur compréhension, et plus particulièrement chez ceux et celles en difficulté. 

Par ailleurs, notre étude aura certainement des retombées importantes sur notre pratique 

professionnelle, car nous sommes constamment à la recherche de pratiques pédagogiques et 

d’interventions pour aider nos élèves à mieux réussir. Nous croyons que cette approche de 

l’enseignement des stratégies de lecture nous permettra d’aborder la lecture différemment avec 

nos élèves et pourra peut-être les conduire à modifier leurs comportements face à un texte plus 

résistant. De plus, nous espérons humblement pouvoir partager les résultats de notre 

expérimentation avec nos collègues, par exemple dans le cadre d’un atelier en collaboration avec 

un conseiller ou une conseillère pédagogique, de manière à développer ensemble des stratégies 

d’enseignement et des séquences didactiques nous permettant d’aider le mieux possible nos élèves. 

2.  LIMITES DE LA RECHERCHE 

En ce qui concerne les limites, nous constatons que notre échantillon était limité à un 

groupe expérimental et un groupe témoin uniquement composés d’un groupe-classe chacun. Il est 

donc important de considérer cette population limitée et de nuancer les conclusions que nous 

pouvons tirer de notre expérimentation. Par ailleurs, nous nous sommes limitée, dans le cadre de 

ce projet de recherche, à une analyse quantitative descriptive des traces écrites laissées par les 

élèves après un enseignement explicite du recours à celles-ci. D’autres méthodes d’analyse, 

notamment en ayant recours à des statistiques inférentielles, auraient certainement pu apporter un 
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éclairage complémentaire aux résultats de cette expérimentation, mais dépassaient largement le 

cadre de cet essai.  

Il importe également de mentionner que l’évaluation de lecture réalisée dans le cadre du 

pré-test avait une moins grande valeur au bulletin que celle réalisée dans le cadre du post-test. Cela 

peut avoir eu un impact sur l’engagement des élèves des deux groupes lors de leur lecture ainsi 

que sur leur résultat aux évaluations. Par ailleurs, plusieurs élèves ont exprimé avoir trouvé le texte 

du post-test plus accessible que celui du pré-test, et ce, tant parmi les élèves du groupe 

expérimental que parmi ceux et celles du groupe témoin. Nous pensons donc, encore une fois, que 

le choix du texte peut avoir influencé les résultats obtenus. En effet, obtiendrions-nous des résultats 

similaires si nous recommencions l’expérimentation en inversant les deux textes ? Bien que nous 

ayons tenté de limiter les sources de biais en sélectionnant des textes du même auteur et puisés 

dans le même recueil, il demeure possible que ceux-ci aient présenté une résistance différente pour 

les élèves. 

Finalement, il est également important de considérer le fait que les deux groupes composant 

l’échantillon présentaient un niveau différent en lecture. En effet, à partir des résultats obtenus 

pour la compétence à Lire et apprécier des textes variés lors des évaluations précédant 

l’expérimentation, la moyenne du groupe expérimental était plus faible que celle du groupe témoin 

pour cette compétence. À la lumière des connaissances théoriques acquises et des résultats obtenus 

à l’expérimentation, il est possible de présumer que les retombées d’un enseignement explicite du 

recours aux traces écrites peuvent être plus grandes lorsqu’un tel enseignement est réalisé auprès 

d’élèves plus faibles.  
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D’autres recherches pourraient donc être réalisées pour pallier ces limites, par exemple 

auprès d’élèves présentant un profil similaire, ou encore auprès d’un plus grand échantillon 

d’élèves. 

 



   
 

   
 

CONCLUSION 

 Le présent essai met de l’avant une problématique à laquelle nous sommes 

quotidiennement confrontée en tant qu’enseignante de français au secondaire, à savoir les 

difficultés persistantes en lecture que présentent de nombreux élèves. Nos objectifs de départ 

résidaient donc dans le désir de trouver des moyens de pallier ces difficultés en adaptant nos 

méthodes d’enseignement. En consultant davantage les écrits publiés en didactique, nous avons 

constaté que nos observations étaient largement corroborées et que la communauté scientifique 

proposait déjà plusieurs pistes de solution à la problématique que nous avions soulevée, 

notamment l’enseignement explicite des stratégies de lecture. Par ailleurs, nous avons également 

compris que l’élaboration d’inférences causales est essentielle à la compréhension en lecture. 

Finalement, les travaux consultés nous ont aussi permis de considérer les traces écrites comme un 

moyen efficace pour les élèves de mieux comprendre et retenir l’information lue. Toutefois, peu 

de chercheurs et chercheuses semblaient s’être intéressés aux retombées que peut avoir un 

enseignement explicite de ce recours aux traces écrites sur les pratiques des élèves lorsqu’ils et 

elles lisent un texte narratif en vue d’une évaluation. 

Partant de ces pistes de solution, nous avons donc établi un cadre conceptuel posant les 

assises théoriques sur lesquelles nous nous sommes appuyée pour la collecte et l’analyse des 

données lors de notre expérimentation. Nous y avons d’abord précisé ce qu’est le texte narratif. 

Nous y avons ensuite décrit l’acte de lecture, en précisant d’abord les processus mis en place lors 

de la lecture, puis les inférences élaborées par la personne qui lit. Par la suite, nous y avons donné 

une définition des stratégies de lecture, nous avons décrit l’importance de les mettre en œuvre et 
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nous avons exprimé ce que sont les traces écrites et ce pour quoi elles sont utiles lors de la lecture 

de textes narratifs. Ces concepts clés définis dans notre cadre conceptuel et les différents travaux 

dont nous avons fait état nous ont permis de conclure que l’élaboration d’inférences causales, 

possible lorsque la personne qui lit est engagée cognitivement dans sa lecture, est déterminante et 

nécessaire à la compréhension en lecture, et que le recours aux traces écrites peut être un moyen 

efficace de s’engager cognitivement lorsqu’on lit, de mieux comprendre et de mieux retenir 

l’information lue. Nous avons également rapporté les résultats de travaux ayant démontré 

l’efficience d’une approche par enseignement explicite pour l’enseignement des stratégies de 

lecture. C’est ainsi que nous avons pu formuler notre objectif général de recherche : Identifier les 

retombées d’un enseignement explicite du recours aux traces écrites lors de la lecture d’un texte 

narratif court sur l’élaboration d’inférences causales par les élèves du premier cycle du secondaire 

dans un contexte d’évaluation.   

Dans le chapitre portant sur la méthodologie, nous avons d’abord exposé le devis de 

recherche retenu, à savoir une recherche-expérimentation visant à mettre en œuvre une séquence 

d’enseignement explicite auprès des élèves de l’échantillon afin d’en observer les retombées sur 

leurs pratiques d’annotation ainsi que sur leurs résultats aux évaluations de lecture. Nous avons 

également relevé certaines considérations éthiques au cœur de notre démarche, notamment 

l’importance d’obtenir l’accord des élèves et de leurs parents avant d’entreprendre le projet ainsi 

que l’engagement à faire bénéficier les élèves du groupe témoin de la séquence d’enseignement 

explicite au terme de l’expérimentation, afin que l’enseignement reçu soit équitable. Puis, nous 

avons présenté le milieu dans lequel l’expérimentation a été effectuée ainsi que l’échantillon ciblé, 

c’est-à-dire deux groupes réguliers de deuxième secondaire. Nous avons par la suite décrit et 
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explicité le choix des instruments (grille d’observation, textes et questionnaires) ainsi que le 

déroulement de l’expérimentation (pré-test, séquence d’enseignement explicite auprès du groupe 

expérimental et post-test). Nous avons finalement abordé les méthodes utilisées pour le traitement 

des données recueillies, à savoir la consignation du nombre de traces dans un tableur Excel et 

l’analyse quantitative descriptive des traces laissées par les élèves ainsi que des résultats obtenus 

aux évaluations. 

Le quatrième chapitre nous a permis de présenter les résultats obtenus au terme de l’analyse 

des données. Dans un premier temps, nous avons d’abord décrit et comparé la quantité et la nature 

des traces causales laissées par les élèves des deux groupes au pré-test et au post-test et avons par 

la suite mis ces résultats en relation avec les résultats obtenus par ces mêmes élèves aux deux 

temps de l’expérimentation. En réalisant une analyse descriptive quantitative de ces résultats, 

certaines de nos hypothèses ont été confirmées, notamment le fait que la séquence d’enseignement 

explicite semble effectivement avoir eu des retombées positives sur les pratiques des élèves du 

groupe expérimental quant au recours aux traces causales et sur leurs résultats aux questions 

nécessitant l’élaboration d’inférences causales. En effet, les pratiques des élèves du groupe 

expérimental quant au recours aux traces écrites ont augmenté entre le pré-test et le post-test, alors 

que celles des élèves du groupe témoin sont demeurées relativement stables, et ce, tant en ce qui 

concerne les traces de nature causale que le nombre total de traces. Ce sont également ces élèves 

qui ont vu leurs résultats aux questions nécessitant l’élaboration d’inférences causales augmenter 

de manière plus importante lors du post-test, ce qui nous indique qu’ils et elles ont probablement 

amélioré davantage leur compréhension du texte, considérant l’importance de la capacité à 

élaborer des inférences causales pour la compréhension en lecture (Graesser, Singer et Trabasso, 
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1994). Nous avons néanmoins décrit différents facteurs susceptibles d’avoir également eu un 

impact sur ces élèves entre le pré-test et le post-test. Une analyse recourant à des statistiques 

inférentielles pourrait apporter un éclairage différent sur ces résultats.  

Dans un deuxième temps, nous avons présenté certains cas particuliers. D’abord, nous nous 

sommes intéressée aux pratiques et aux résultats des élèves en difficulté. Nous avons constaté que 

ces élèves ont généralement connu une meilleure amélioration aux évaluations lorsqu’ils et elles 

avaient été soumis à la séquence d’enseignement explicite entre le pré-test et le post-test. Nous 

avons également constaté que les élèves ne présentant pas de difficulté en lecture mais ayant tout 

de même bénéficié de la séquence d’enseignement explicite n’avaient pas connu une aussi grande 

amélioration au post-test que celle observée chez leurs pairs plus faibles. Nous avons finalement 

conclu notre chapitre de résultats en décrivant les profils de quatre élèves, différents les uns des 

autres, mais dont les pratiques et les résultats étaient en partie représentatifs d’autres élèves. Les 

deux premiers élèves présentés étaient issus du groupe expérimental : la première élève s’était 

grandement améliorée aux questions d’inférence causale et avait également augmenté son recours 

aux traces écrites, et le deuxième, quant à lui, avait eu un résultat stable aux questions d’inférence 

causale mais avait augmenté son recours aux traces écrites. Les deux autres profils provenaient du 

groupe témoin : une élève dont les résultats aux questions d’inférence causale avaient été 

augmentés alors que son recours aux traces écrites était demeuré stable, et un élève dont les 

résultats aux questions d’inférence causale ainsi que le recours aux traces écrites étaient demeurés 

stables. Cet exercice nous a permis de tenter d’interpréter les différentes tendances observées 

parmi les élèves de nos deux groupes. 
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Notre objectif général de recherche visait à identifier les retombées d’un enseignement 

explicite du recours aux traces écrites lors de la lecture d’un texte narratif court sur l’élaboration 

d’inférences causales par les élèves du premier cycle du secondaire, partant du principe que cette 

élaboration d’inférence causale est un indicateur fort de la compréhension (Graesser, Singer et 

Trabasso, 1994). L’analyse des données recueillies et l’interprétation des résultats nous permettent 

d’affirmer que ces retombées semblent donc positives : les élèves du groupe expérimental ont 

exprimé sous forme écrite sur leur texte davantage de relations causales que ceux et celles du 

groupe témoin lors du post-test et ont également mieux réussi les questions d’évaluation 

nécessitant l’élaboration de telles inférences. Ces résultats laissent penser qu’un enseignement 

explicite de ces dernières peut en effet avoir un impact positif sur la compréhension du texte. Cela 

étant, les résultats globaux au questionnaire d’évaluation sont demeurés similaires dans les deux 

groupes, ce qui peut s’expliquer, entre autres, par les questionnaires utilisés : leur fiabilité et leur 

validité pour mesurer la compréhension en lecture n’était pas connues. 

Finalement, notre dernier chapitre abordait les retombées que peut avoir notre projet sur le plan de 

la recherche en didactique, en fonction des travaux que nous avons consultés en amont et qui ont 

guidé notre processus de recherche, mais aussi sur le plan professionnel. En effet, les 

connaissances théoriques acquises et les résultats obtenus orienteront certainement nos 

interventions futures et notre approche quant à l’enseignement de la lecture, notamment en tenant 

compte de l’importance d’adapter nos pratiques. De plus, nous poursuivrons les réflexions 

entamées lors du processus de recherche et continuerons de lire les travaux publiés en didactique 

de la lecture. Nous y avons par la suite abordé quelques limites que présente notre recherche, 

notamment la taille limitée de l’échantillon, les niveaux différents des deux groupes en lecture, les 
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contextes légèrement différents au pré-test et au post-test (valeur de l’évaluation au bulletin plus 

importante au post-test, texte perçu par les élèves comme étant plus accessible au post-test, etc.) 

ainsi que la méthode d’analyse descriptive qui limitait les possibilités d’interprétation. Nous y 

avons également suggéré certaines pistes de réflexion pour des recherches futures (avec un 

échantillon plus grand et plus uniforme, par exemple). Nous croyons qu’il pourrait donc être 

intéressant de faire une expérimentation similaire en modifiant certains éléments contextuels afin 

d’en comparer les résultats, par exemple avec une population différente ou encore en en faisant 

une analyse plus poussée au moyen de statistiques inférentielles.  
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ANNEXE A. GRILLE D’OBSERVATION DES TRACES ÉCRITES (BABIN, 2008) 
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Grille d’observation des traces écrites (Babin, 2008) 

DÉCOMPTE NATURE 

Présence ou non d’une légende 

Nombre de crayons utilisés 

Nombre d’ajouts 

Annotations 

Symboles (de repérage ou 

d’autorégulation) 

Nombre de schémas 

Nombre d’éléments repérés 

 

Ajouts : 

Définitions/synonymes 

Caract. physiques 

Caract. psy. et sentiments 

Indices de durée 

Indices de lieu 

Rép. au travail formatif1 

Rép. à l’examen 

Mots clé ou résumés 

Éléments de struc. narr. 

Liens avec le monde 

Éléments symboliques 

Liens avec le déjà lu 

Signaux textuels 

Autres: 

         Actions et réactions 

         Figures de style 

         Autres 

Repérages : 

Mots difficiles/nouveaux 

Noms des personnages 

Caract. physiques 

Caract. psychologiques  

Sentiments 

Indices de lieu 

Indices d’époque 

Indices de durée 

Actions principales 

Rép. au travail formatif 

Rép. à l’examen 

Autres: 

         Champ lexical 

         Actions et réactions 

         Figures de style 

         Signaux textuels 

         Motivations du pers. 

         Autres 

1Dans l’étude de Babin, les élèves devaient effectuer un travail formatif sur le texte après leur première 

lecture, avant de répondre à l’examen. 



 

   
 

ANNEXE B. INVITATION À PARTICIPER AU PROJET DE RECHERCHE ET 

FORMULAIRE DE DÉSISTEMENT 
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COURRIEL ENVOYÉ AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCHANTILLON 

 
Madame,  
Monsieur,  
 

 
En plus d’enseigner le français à votre enfant cette année, je termine ma maitrise qualifiante en enseignement à 

l’Université de Sherbrooke.  La dernière étape de cette formation consiste à réaliser un 

court projet de recherche en classe avec mes élèves. Comme ceux-ci n’ont pas l’âge légal de consentement à 

participer, je tenais à vous informer de la nature du projet qui sera réalisé sur les heures de cours et à 

vous demander votre approbation (lien vers le formulaire au bas dans le courriel qui vous sera envoyé sous peu).   
  

EN QUOI CONSISTE LE PROJET?  
Le projet a été élaboré sous la supervision de Mme Julie Babin, chargée de cours et docteure en éducation et il a 

pour objectif de comprendre ce qui peut aider mes élèves de deuxième secondaire à améliorer leurs 

compétences en lecture de textes narratifs. Il sera réalisé dans le cadre des activités ordinairement mises en 

place en français.  
  
La participation de votre enfant à ce projet consistera, lors de son cours de français, à   

1. annoter les textes qui lui seront distribués lors des activités de lecture comme cela se fait d’habitude;  

2. me remettre les textes annotés pour que je puisse les analyser.  

  

QUELLES SONT LES MESURES DE CONFIDENTIALITÉ PRÉVUES?  
Pour éviter l’identification de votre enfant comme personne participante à cette recherche, les textes ramassés seront 

traités de manière entièrement confidentielle. La confidentialité sera assurée en attribuant à chaque élève un code 

numérique à la place de son nom. Comme je ne pourrai pas vérifier à qui appartient quel texte, les 

résultats de la recherche n’affecteront jamais l’évaluation ou la note au bulletin de votre enfant.   
  

QUI VERRA LES RÉSULTATS DU PROJET?  
Lorsque j’aurai fini les analyses, les résultats seront rapportés dans un essai déposé à la faculté 

d’Éducation de l’Université de Sherbrooke. Ils pourraient faire l’objet d’un article ou d’une communication dans un 

congrès afin de contribuer à la formation des enseignants et des enseignantes de français, mais en aucun temps les 

noms des élèves ne seront révélés.   
  

Si vous acceptez que votre enfant participe, VOUS N’AVEZ RIEN À FAIRE.   

  

***Si vous REFUSEZ que votre enfant participe, ***  

merci de me le faire savoir en indiquant votre refus dans le formulaire que vous 

recevrez dans un deuxième courriel, intitulé Formulaire de REFUS de participer 

au projet de recherche.   
  

QUE FERONT LES ÉLÈVES QUI NE PARTICIPERONT PAS AU PROJET?  
Sachez que les élèves qui ne participeront pas suivront le cours de français comme à l’habitude, mais 

leurs textes ne seront pas analysés pour mon projet universitaire. Les autres élèves ne sauront pas qui participe et 

qui ne participe pas.  
  

QUI CONTACTER POUR EN SAVOIR PLUS  
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Vous pouvez m’écrire ou me téléphoner à l’école (450-436-1858 #6031) ou contacter la personne responsable de la 

direction de mon projet, Mme Julie Babin, chargée de cours et docteure en éducation à l’Université de Sherbrooke, 

au 819-821-8000, poste 63 788, ou par courriel: julie.babin@usherbrooke.ca .  
 

 

Coralie Issa 

Enseignante de français, 2e et 3e secondaire 

École secondaire [nom de l’école] 

 

mailto:julie.babin@usherbrooke.ca
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ANNEXE C. TEXTE NARRATIF BREF EN CONTEXTE D’ÉVALUATION DE LECTURE 

UTILISÉ AU PRÉ-TEST ET LEXIQUE FOURNI AVEC LE TEXTE
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Lexique 

 
 
Page 1  
Assaillir1 : se jeter sur quelqu’un pour l’attaquer  
Daigner1 : consentir à faire quelque chose  
  

Page 2  
La Santé : prison en France  
Accoutré : habillé  
Gagner : rejoindre, arriver  
  
Page 3  
Machiner : orchestrer, organiser  
Intègre : honnête  
Magistrat1 : personne appartenant à l'ordre 
judiciaire, ayant pour fonction de rendre la 
justice ou de réclamer l'application de la loi   
Entrée en jouissance2 : commencer à utiliser ce 
qu’on possède  
Démêlés : conflits  
Titres1 : document qui prouve un droit de 
propriété (qui prouve que quelqu’un possède 
quelque chose)  
  
Page 4  
Appointements2 : rétribution fixe attachée à un 
emploi régulier, salaire  
Sinécure1 : emploi où l'on est rétribué sans avoir 
rien (ou presque rien) à faire  
Rébarbatif : qui rebute, repousse  
  

Page 5  
Importuner : déranger  
Ménage : famille, couple  
Insinuations1 : ce que l’on fait comprendre sans 
le dire, sans l’affirmer  
Besogne : travail  
Assujettir1 : rendre quelque chose fixe, 
immobile  

  
 
Page 6  
Croisées2 : fenêtres divisées par un ou plusieurs 
montants  
Espagnolette1 : poignée servant à ouvrir et à 
fermer les fenêtres  
Cocher : personne qui conduit une voiture à 
cheval  
Dépouillement1 : examen minutieux de 
documents  
  
Page 7  
Solennité2 : de manière formelle, cérémoniale, 
pour donner de l’importance  
En veine de2 : être disposé à un tel 
comportement  
Répugner : ne pas vouloir faire quelque chose  
   
Page 8  
Rouler2 : abuser de la naïveté de quelqu’un  
  
Page 9  
Gogo2 : personne qui croit tout ce qui lui est 
raconté, naïve  
Plumer2 : escroquer quelqu’un, le voler  
Dupes1 : personne que l’on trompe facilement   
Apaches : terme péjoratif désignant un peuple 
autochtone de l’Ouest américain, utilisé par 
certaines personnes, à une autre époque, pour 
qualifier quelqu’un de voyou. 
Ineffable2 : ridicule  
Palper1 : recevoir  
 

 

 

 

 



 

   
 

ANNEXE D. TEXTE NARRATIF BREF EN CONTEXTE D’ÉVALUATION DE LECTURE 

UTILISÉ AU POST-TEST ET LEXIQUE FOURNI AVEC LE TEXTE 
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Lexique 

 

 

Page 1  
Auspices1 : présages, circonstances favorables  
Transatlantique : navire qui traverse 
l’Atlantique  
Affable : accueillant, aimable  
Télégraphe2 : système de transmission de 
messages écrits  
Dépêche2 : communication, lettre  
Ébruitée : divulguée, répandue  
Pittoresque2 : qui attire l’attention, charme ou 
amuse  
Fantaisiste2 : qui agit à sa guise, sans sérieux  
 

Page 2  
Être au mieux avec1 : bien s’entendre avec 
quelqu’un   
 

Page 3  
Taciturne : silencieux  
Assiduité2 : présence continuelle auprès de 
quelqu’un  
Analogue : comparable  
Cabochons2 : pierre précieuse ou pièce de cristal 
polie  
 

Page 4  
Stupeur : étonnement profond  
Exhibé : montré  
Circulaire2 : lettre reproduite en plusieurs 
exemplaires, adressée à plusieurs personnes à la 
fois  
Manuscrite : écrite à la main  
Errer2 : aller au hasard  
Fureter2 : chercher, s’introduire partout  
Kodak : marque d’appareil photo  
Affecter de : faire semblant de   
Vues1 : photographies  
Assailli1 : attaqué  
Terrassé1 : renversé  
Dépouillé : volé  
 

Page 5  
Dérobé : volé  
Simulé2 : fait paraitre comme réel ce qui ne l’est 
pas  
Méprendre : tromper  
Bastingage2 : mur, barrière autour du navire  
S’abattit1 : tomba, se baissa  
Tressaillis1 : sursautai  
Redingote : manteau  
Grimé1 : maquillé  
 

Page 6  
Balustrades2 : clôtures  
Impérieuse1 : autoritaire  
Gaillard2 : gars  
 

Page 7  
Résigner1 : accepter sans protestation ni révolte 
quelque chose de pénible  
Chancelante1 : qui vacille, qui menace de 
tomber  
Indulgence2 : faciliter à pardonner  
Flanc : côté  



 

   
 

ANNEXE E. TEXTES NARRATIFS BREFS UTILISÉS LORS DE LA SÉQUENCE 

D’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 



116 

 

 



117 

 

   
 



118 

 



119 

 

   
 



120 

 



121 

 

   
 



122 

 



123 

 

   
 



124 

 



 

   
 

ANNEXE F. ÉVALUATION DE LECTURE AU PRÉ-TEST 
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ANNEXE G. ÉVALUATION DE LECTURE AU POST-TEST 
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ANNEXE H. RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES – ÉLÈVES NE PRÉSENTANT PAS DE 

DIFFICULTÉ 
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Résultat à l’évaluation au pré-test et au post-test des élèves du groupe expérimental ne présentant 

pas de difficultés 

 

Résultat à l’évaluation au pré-test et au post-test des élèves du groupe témoin ne présentant pas de 

difficultés 
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Résultat aux questions d’inférence causale au pré-test et au post-test des élèves du groupe 

expérimental ne présentant pas de difficultés 
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Résultat aux questions d’inférence causale au pré-test et au post-test des élèves du groupe témoin 

ne présentant pas de difficultés 

 


