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RÉSUMÉ 

Le passage du primaire au secondaire représente assurément un moment marquant du 

parcours scolaire des adolescents. L’organisation se trouve changée, et les apprentissages se 

complexifient, la lecture devient souvent plus utilisée pour apprendre que pour divertir. Toutefois, 

même si la lecture devient une compétence essentielle à la réussite des élèves (Cartier, 2001), 

« c’est au 1er cycle du secondaire qu’ils déclarent lire le moins » (Morin et al, 2014, p.27). 

Considérant ces données, nous avons cherché des moyens qui favorisent un bon rapport à la lecture 

(RL) chez des élèves de deuxième secondaire. Nous nous sommes intéressée à l’implantation d’un 

coin-lecture (CL) dans la classe de français. Ayant pour objectif d’observer ses effets sur le RL 

des élèves, nous avons réalisé une recherche-expérimentation. Nous nous sommes concentrée sur 

les effets d’un CL sur les dimensions affective et praxéologique du RL d’élèves de deuxième 

secondaire. Tout au long de l’année, nous avons observé les apprenants et tenu un journal de bord. 

De plus, quatre entrevues ont été réalisées à la fin de l’année scolaire afin de valider certaines 

hypothèses. 

Les résultats montrent qu’il est possible d’exercer une influence sur le RL de certains 

élèves, mais que ceux qui entretenaient déjà un bon RL étaient moins influencés par nos 

interventions. Des effets ont pu être observés chez les élèves qui étaient non-lecteurs au début de 

l’année. Les apprenants ont modifié et diversifié leurs lieux, leurs intentions et leur fréquence de 

lecture. Finalement, grâce à cette recherche-expérimentation, nous avons pu faire quelques 

recommandations en vue de l’instauration d’un CL et d’interventions en lien avec ce dernier. 
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INTRODUCTION 

 Nous sommes constamment à la recherche de divertissements. Depuis quelques années, 

le nombre de moyens de se divertir a explosé : jeux vidéo, réseaux sociaux ou plateforme de 

diffusion en continu. Aussi, le rythme soutenu et le souci de performance imposé par nos vies 

professionnelles nous incitent bien souvent à favoriser des activités qui ne demandent pas trop 

d'effort mental. C’est peut-être un des éléments qui expliquent la baisse d’intérêt envers la lecture 

en vieillissant étant donné que les différentes stratégies à mettre en place pour lire exigent un effort. 

Nous avons remarqué que, de façon générale, la lecture n’est pas l’activité préférée des élèves du 

secondaire. Plus ils vieillissent et moins ils lisent (Morin, 2014; Lépine, 2018). À cet âge, ils sont 

encore en apprentissage de la lecture et certains présentent des difficultés avec cette compétence 

disciplinaire du français (Gervais, 2007).  

 Pourtant, la lecture s’avère utile pour la réussite des études et pour le reste de la vie 

(Nadon, 2015; OCDE, 2013; PISA, 2000). C’est dans cette optique que nous avons tenté de trouver 

un moyen de motiver les élèves à lire. Nous avions envie de leur donner le gout de lire et nous 

voulions qu’ils le fassent par plaisir afin de former des lecteurs passionnés et intéressés plutôt que 

prisonniers et blasés. 

 La première partie de cette recherche consiste en une réflexion détaillée pour en venir au 

problème et à la question spécifique. Nous présenterons donc le problème tout en recensant divers 

écrits sur le sujet.  Dans la seconde partie, les concepts clés liés à notre recherche seront présentés. 

Dans la partie suivante, nous expliciterons notre démarche méthodologique. Nous ferons entre 
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autres état des interventions qui seront réalisées et des caractéristiques du groupe cible. Les deux 

dernières parties porteront sur les résultats, notre interprétation et notre réflexion personnelle quant 

aux principales retombées de la recherche. 
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PARTIE I. LA PROBLÉMATIQUE 

1. PROBLÈME GÉNÉRAL DE RECHERCHE ET SON CONTEXTE 

Dans cette section, nous présenterons le problème général et son contexte, les écrits qui 

ont été recensés ainsi que notre question générale et l’objectif de la recherche. 

 

1.1 Le problème de recherche et son contexte 

Une idée véhiculée veut que les adolescents ne sachent pas écrire et qu’ils ne lisent pas. 

Mais qu’en est-il? L’enquête LIS-élèves réalisée par Lebrun (2004) avec 1737 élèves entre la 

première et la quatrième secondaire montre que le temps de lecture faite par plaisir est très limité 

chez les adolescents et qu’elle ne représente pas une passion pour les deux tiers d’entre eux. Une 

recherche réalisée par la Chaire de recherche sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez 

le jeune enfant (CREALEC) a démontré que « c’est au 1er cycle du secondaire qu’ils déclarent lire 

le moins » (Morin et al., 2014, p. 27). 

 

Selon différents chercheurs (Morin, 2014; Lépine, 2018), les élèves du secondaire lisent 

peu fréquemment et voient la lecture de moins en moins positivement plus ils vieillissent. Le 

passage du primaire vers le secondaire semble être un moment déterminant pour la lecture. En 

effet, vers la fin du primaire, les apprenants sont plus nombreux à se désintéresser de la lecture 

(Boucher, 2012; Gervais, 2007; Morin, 2014; Simard et al., 2010). À propos de ce passage, Morin 

(2014) mentionne qu’il « affecte le sentiment d’efficacité personnelle des élèves, leur attitude face 
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à la lecture, de même que leurs habitudes de lecture » (p. 66). Gervais (2007) indique que cette 

baisse du sentiment d’efficacité pourrait faire partie de ce qui explique les faibles performances en 

lecture. Baker et Wigfield (1999) établissent d’ailleurs un lien entre le sentiment d’être capable de 

lire et d’être motivé à le faire et les habitudes de lecture plus grandes.  

 

Dans le rapport de PISA (2000), on apprend aussi que le temps que les élèves consacrent à 

la lecture faite par plaisir est associé de manière positive aux performances en lecture des élèves. 

En plus de la diminution de la fréquence de lecture, vers la fin du primaire, les élèves sont à risque 

de présenter des difficultés en lecture, soit qu’ils en avaient qui dataient du début du primaire ou 

bien qu’ils les ont développées au fur et à mesure que les textes gagnaient en difficulté (Boucher, 

2012). 

 

Selon Ahr, Butlen et Elalouf (2012), les élèves lisent plus qu’on le croit, mais ils le font 

souvent en ligne. Ces chercheurs arrivent aux mêmes conclusions que celles tirées du rapport de 

l’OCDE :  

les élèves dont les activités de lecture en ligne sont nombreuses, par exemple lire 

du courrier électronique, chatter en ligne, lire des actualités en ligne, utiliser un 

dictionnaire ou une encyclopédie, participer à des débats et des forums en ligne, et 

chercher des renseignements, sont généralement plus performants en 

compréhension de l’écrit que les élèves qui ne lisent guère en ligne. (OCDE, 2011, 

p. 44) 
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 Morin (2014) indique que les élèves lisent sur internet pour s’informer ou pour 

communiquer entre eux, mais « la lecture de livres électronique apparait comme étant une pratique 

peu répandue chez les élèves interrogés, en plus de décliner à travers les cycles » (Morin, 2014, 

p. 39). 

Si l’appétence pour la lecture ou la compétence à lire ne se développe pas ou décline, les 

raisons peuvent être multiples. Falardeau (2004) indique que c’est souvent parce que les 

adolescents évoluent dans des milieux dans lesquels le livre n’est pas valorisé même si cela peut 

aussi être dû à l’enseignement de la lecture fait à l’école. La présence de modèles lecteurs, que ce 

soit un proche ou un enseignant, et le temps passé en leur compagnie pour lire sont liés à la vision 

que les élèves ont de la lecture et à leurs habitudes de lecture (Beer-Toker et Gaudreau, 2006). Il 

est possible qu’il s’agisse d’une des raisons qui explique la faible appétence pour la lecture puisque 

les modèles lecteurs ne sont pas nombreux (Morin, 2014).  

En outre, plus les élèves vieillissent, moins ils ont accès à des livres qui les intéressent à la 

maison ou à l’école (Morin, 2014) et l’accessibilité aux livres est l’une des variables qui 

influencent l’attitude des apprenants envers la lecture (Veuthey et Crahay, 2007). Aussi, selon 

l’étude de Morin (2014), au secondaire, on retrouve peu d’activités favorisant la discussion autour 

de lectures alors qu’elles permettraient le développement de la motivation et l’engagement en 

lecture (Schillings, 2003). 
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1.2 L’utilité de la lecture 

En 2013, à la suite d'une enquête réalisée en 2012, dans le cadre du Programme pour 

l’évaluation internationale des compétences des adultes, une initiative de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), on apprend que le Québec se situe en 

dessous de la moyenne de littératie qui est définie comme la « capacité d’une personne à lire et à 

comprendre un texte, lui permettant de maitriser suffisamment l’information écrite pour être 

fonctionnelle en société » (Office québécois de la langue française, 2018). Selon l’OCDE (2013), 

la littératie améliore la participation à la société, au marché du travail et accroit le revenu.  

Déjà, au secondaire, le fait que les élèves lisent moins peut être problématique parce que 

c’est à ce moment que la lecture devient une compétence essentielle pour l’apprentissage et la 

réussite de toutes les matières (Cartier, 2001).  Après le passage du primaire vers le secondaire, 

beaucoup d’élèves lisent peu ou pas du tout d’œuvres littéraires et ont des difficultés en lecture. 

Cartier (2001) indique que « 50 % des élèves du secondaire, voire même 92 % dans certains cas, 

éprouvent de la difficulté à lire pour apprendre » (p. 36). La recherche ci-présente ne concerne pas 

ce type de lecture, mais il est important de le mentionner étant donné que la fréquence de lecture 

par plaisir est associée aux performances des élèves (PISA, 2000, Nadon, 2015). Plus les élèves 

lisent, plus ils développent leur compétence à lire et cela les aide ensuite dans la réussite de toutes 

leurs matières. Selon Cartier (2001), « on quantifie à 40% l’apport de la lecture pour 

l’apprentissage » (p. 36). La compétence à lire contribue donc grandement à la réussite et à la 

diplomation au secondaire. Selon le Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ) 

(2006), « en lisant fréquemment des textes riches et variés, les élèves acquièrent de nouvelles 
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connaissances sur un grand nombre de sujets, mais aussi sur la langue, sur les textes et sur sa 

propre culture » (p. 97).  

 

Des difficultés en lecture peuvent aussi avoir des conséquences sur la poursuite des études 

des élèves. 

Par exemple, à l’université, où la lecture est utilisée comme une situation 

d’apprentissage dans la majorité des programmes de formation, un bon nombre 

d’étudiants n’utilisent pas les stratégies efficaces lorsqu’ils lisent pour apprendre et 

leurs façons de faire se répercutent sur la qualité et la quantité des apprentissages 

effectués. (Cartier, 2001, p. 36-37) 

 En plus d’avoir un impact sur la poursuite des études, la compétence à lire doit aussi être 

suffisamment développée pour une bonne intégration du marché du travail puisque les employeurs 

demandent aux employés de maintenir leurs connaissances à jour (Cartier, 2001). La littérature 

permet également le développement de l’empathie et l’acquisition de nouvelles connaissances sur 

le monde (Atwell et Atwell Merkel, 2017). Il s’agit d’« une source inépuisable d’informations de 

toutes sortes, ce qui en fait un véhicule privilégié pour construire des savoirs qui dépassent la classe 

de français » (Richard, 2004, p. 130). 

En plus d’être favorable pour le développement de la compétence à lire, la lecture a aussi 

un impact sur la compétence à écrire. Baribeau (2004) fait référence à une étude restreinte menée 

dans une école de cinquième secondaire par Landreville (1995) dans laquelle on a pu observer que 



13 

 

les élèves qui performent en écriture se disent grands lecteurs et que ceux qui lisent peu se 

retrouvent généralement au quatrième et au cinquième rang quantiles.  

 

Considérant que l’adolescent est en constant développement et que la mission de l’école 

est d’instruire, de socialiser et de qualifier (Gouvernement du Québec, 2006), il apparait nécessaire 

de porter une plus grande attention au développement de la compétence à lire. Particulièrement 

aux États-Unis, plusieurs recherches ont été faites pour les élèves du primaire, mais peu portaient 

sur les élèves du secondaire. Pourtant, tel que mentionné précédemment, il est démontré que le 

temps consacré à lire ainsi que les attitudes positives envers la lecture diminuent lorsque les élèves 

vieillissent (Lépine, 2018). La compétence à lire doit donc être développée pour de multiples 

raisons, mais il faut savoir comment y parvenir.  

1.3 Le développement de la compétence à lire 

C’est le rôle de l’enseignant de français de faire en sorte que les élèves aient envie de lire 

des livres répondant à leurs intérêts (Lebrun, 2004). L’enseignant n’a peut-être pas de pouvoir sur 

le milieu familial, mais il en a sur son enseignement en classe.  

 

Le monde de l’éducation est conscient qu’il faut faire en sorte que les adolescents lisent, 

car les conséquences de ne pas lire peuvent être grandes, mais on se demande quelles sont les 

pratiques efficaces pour y arriver. Selon Atwell et Atwell Merkel (2017), « les enseignants de 

lecture n’ont pas besoin de nouvelles techniques pédagogiques. Leur mission est simple : trouver 

comment amener les élèves à apprécier et à maintenir des relations riches et significatives avec les 
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livres » (p. 44). Pour les deux autrices, il est primordial de former des lecteurs qui soient 

compétents, passionnés ainsi que critiques et, pour ce faire, il faut leur faire lire des œuvres de 

leurs choix.  

Certains auteurs comme Atwell et Atwell Merkel (2017) pensent que pour former un 

lecteur, la seule manière est de « faire asseoir un enfant dans un local silencieux avec un bon 

livre » (p. 18). Pour qu’il veuille lire, il doit y trouver un certain intérêt. 

Quand la lecture est digne d’intérêt, la compréhension est indissociable du 

décodage. Elle ne se résume pas à un ensemble de sous-composantes ou de sous-

stratégies qu’il faut enseigner aux élèves. En effet, quand ces derniers lisent des 

histoires qui les intéressent et qui correspondent à leur niveau d’autonomie en 

lecture, la compréhension – la construction de sens – se fait automatiquement; ils 

veulent comprendre et comprennent ce qu’ils lisent. » (Atwell et Atwell Merkel, 

2017, p. 19) 

 En ce sens, toujours selon Atwell et Atwell Merkel (2017), « la mission universelle des 

enseignants de lecture » (p. 28) est d’entretenir un amour de la lecture chez les élèves, car c’est 

essentiel pour qu’ils puissent devenir des lecteurs compétents, passionnés ainsi que critiques. Pour 

qu’il y ait cet amour, il est primordial qu’il y ait du plaisir. Les autrices parlent d’un flot de lecture 

qui ne devrait jamais être interrompu par des notes, des tests ou des comptes-rendus. L’enseignant 

doit par conséquent se questionner sur ses pratiques en enseignement de la lecture afin de favoriser 

ce flot ininterrompu de lecture auquel font référence les chercheuses. L’école influence la 
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diminution du temps consacré à la lecture et de l’appétence pour celle-ci. Il semble qu’elle ne 

permet pas de créer un gout de la lecture qui serait durable (Carrier, 2008). 

 On forme donc des lecteurs en offrant du temps attribué à la lecture dans un endroit où les 

livres sont attrayants et en bon nombre et en les laissant lire ce qu’ils veulent (Atwell et Atwell 

Merkel, 2017). Nous n’avons pas trouvé de données sur ce qui est fait dans les classes de français 

au secondaire au Québec, mais selon Atwell et Atwell Merkel (2017) qui travaillent aux États-

Unis, le gout de la lecture et le plaisir de lire semblent avoir été relayés au bas de la liste des 

objectifs du système scolaire.  

1.4 Le rôle de la personne enseignant de français 

Comme démontré précédemment, on retrouve dans plusieurs écrits que le rôle de 

l’enseignant est de former des lecteurs et de leur faire découvrir différentes œuvres. Les 

enseignants contrôlent certaines choses dans leur quotidien alors qu’ils ne peuvent pas avoir 

d’impacts sur d’autres. Les conditions matérielles, sociales et scolaires ont un impact sur leur 

travail et ils doivent composer avec cette réalité (Émery-Bruneau, 2014). En effet, certains 

éléments sont hors de leur contrôle. Par exemple, ils n’ont pas accès à tous les livres qu’il faudrait. 

Les didacticiens de la littérature proposent que les enseignants mettent en place des 

séquences didactiques organisées autour d’une œuvre littéraire intégrale, mais, sans 

une politique d’accès aux livres, les enseignants doivent composer avec les œuvres 

disponibles dans l’école, tenir compte des compétences langagières de leurs élèves 

et des défis qui s’y rattachent, selon qu’ils enseignent dans des milieux privilégiés 

ou populaires (Émery-Bruneau, 2014, p. 86). 
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 On souhaite former des lecteurs compétents, mais certaines conditions comme le manque 

d’accès aux livres sont défavorables. Il est important que les choix de l’enseignant soient éclairés 

et favorisent le développement du gout de la lecture.  Atwell et Atwell Merkel (2017) mentionnent 

que les élèves qui étaient de grands lecteurs compétents au primaire cessent de lire ou réduisent 

grandement leur fréquence de lecture puisque l’analyse constante d’œuvres les décourage et ne 

leur donne pas envie de continuer la lecture lorsqu’ils poursuivent leurs études. Petit (2002) 

indique que la lecture et l’école sont souvent en opposition, car les enseignants abordent les œuvres 

d’une façon qui ne donne pas envie de lire.  

 

Selon Atwell et Atwell Merkel (2017), « trois types de savoirs de l’enseignant jouent un 

rôle essentiel pour amener les élèves à s’immerger dans les plaisirs de la zone lecture et à évoluer 

en tant que lecteurs » (p. 46) : la connaissance des œuvres destinées aux élèves et des ouvrages sur 

l’enseignement; l’apprentissage de la lecture, la connaissance des besoins, mais aussi des gouts 

des lecteurs dans nos classes ainsi que la connaissance des élèves (forces et défis). Ces trois savoirs 

permettent entre autres à l’enseignant de bâtir une bibliothèque de classe adéquate et de conseiller 

les élèves pour leur permettre d’évoluer en tant que lecteurs. Concrètement, par exemple, il peut 

proposer aux élèves diverses lectures en se rendant à la bibliothèque scolaire ou en sélectionnant 

à l’avance des titres qui répondent aux besoins et aux intérêts de ses élèves. Il peut travailler avec 

le bibliothécaire de l’école ou du centre de service pour créer des réseaux littéraires par exemple. 

D’ailleurs, dans leur enquête réalisée au primaire, Giasson et Saint-Laurent (1999) indiquent 

qu’une des conditions pour que les apprenants développent une vision positive des livres est que 

l’enseignant se pose comme modèle et qu’il joue l’entremetteur entre les livres et les apprenants 
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en présentant des livres qu’il aime et en leur faisant la lecture. Aussi, il faut que des périodes soient 

régulièrement prévues pour la lecture individuelle (Giasson et Saint-Laurent, 1999). Les variables 

qui influencent le développement de sujet-lecteur au secondaire n’ont pas été établies à notre 

connaissance. La littérature actuelle se concentre surtout sur le primaire.  

 

Bien que leur étude date des années 1980 et qu’elle ait été réalisée au primaire, il est 

pertinent de savoir que Weinstein et Morrow (1986) avançaient que la fréquence de la lecture 

volontaire augmentait lors de l’implantation d’un coin consacré à la lecture dans des classes de 

deuxième année.  

Aussi, selon l’expérience d’Atwell et Atwell Merkel (2017) vécue dans des classes du 

primaire, « les jeunes lecteurs trouvent plus facilement un confort psychologique quand ils 

jouissent d’un confort physique » (p. 42). Pour faciliter l’engagement des élèves en lecture, les 

enseignant doivent donner accès à un endroit où les apprenants se sentent confortables et où ils ont 

accès à du matériel répondant à leurs intérêts en plus d’avoir le choix de leur lecture 

(Gouvernement du Québec, 2005). Pour créer une attitude positive envers la lecture, on doit 

retrouver suffisamment de livres choisis pour les élèves et classés de manière à favoriser leur accès. 

Atwell et Atwell Merkel (2017) indiquent qu’il devrait y avoir au moins 20 livres par élève dans 

la classe. 

L'enseignant devrait donc assurer l'accès à un endroit adéquat pour lire et à des livres pour 

tous ses élèves. Lors d’une conférence de l’Association des libraires du Québec en 2015, Nadon a 

mentionné que la proximité des livres variés et riches est importante. Les élèves des classes qui 

ont une bibliothèque qualifiée de correcte lisent 50 % à 60 % plus et la moyenne de romans lus par 
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ces élèves évoluant dans des classes qui contiennent beaucoup de livres est de 40 par année. S'il 

s'agit du rôle de l'enseignant de faire en sorte que les élèves deviennent des lecteurs compétents, il 

est important qu'il trouve le moyen de créer une bibliothèque de classe bien garnie et variée. 

Toutefois, il faut prendre en considération que les conditions sont souvent plus favorables à la 

création d’un CL au primaire puisque les enseignants ne circulent pas entre plusieurs locaux 

comme c’est souvent le cas au secondaire. Un enseignant de français au secondaire peut désirer 

créer un CL, mais avoir de la difficulté à y arriver puisqu’il enseigne souvent dans des locaux 

différents.  

Trudel (1995) mentionne que la bibliothèque favorise les résultats scolaires des élèves du 

primaire. Il y a un rapport direct entre l’intérêt porté à une matière par les élèves et l’utilisation 

qu’ils font de la bibliothèque. Plus récemment, Lavoie (2006) a également relevé l’importance 

d’un environnement riche en écrits qui peut augmenter la fréquence de lecture des apprenants. 

Toutefois, Giasson et Saint-Laurent (1999) mentionnent que la bibliothèque de l’école remplace 

de plus en plus celle de classe alors que les deux n’ont pas la même fonction. Elles sont plutôt 

complémentaires.  

 Si le PFÉQ recommande lui aussi une lecture fréquente et diverse, la proximité des livres 

n’est pas assurée. L’enquête de Giasson et Saint-Laurent (1999) a montré qu’environ la moitié des 

classes du primaire n’avait pas de coin réservé à la lecture et de bibliothèque. De plus, peu de 

bibliothèques avaient plus de cent livres en inventaire. Vingt ans plus tard, les résultats de Lépine 

(2018) montrent aussi la rareté des endroits réservés à la lecture dans les classes du primaire. Pour 
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ce qui est du secondaire, comme mentionné précédemment, les élèves n’ont généralement pas 

accès à des livres qui les intéressent à l’école (Morin, 2014). 

1.5 Le programme de formation de l’école québécoise et la lecture 

Le PFÉQ accorde une grande importance à la lecture. On mentionne que la compétence à 

lire « permet à l’élève de découvrir le monde et la langue sous divers angles, de réaliser une grande 

diversité de tâches ou de projets en classe de français et dans toutes les autres disciplines » 

(Gouvernement du Québec, 2006, p. 97). Pour être compétent, il faut que les apprenants 

démontrent une bonne compréhension, une interprétation juste et qu’ils soient capables de justifier 

leurs réactions aux différentes œuvres (Gouvernement du Québec, 2006).  

 

Selon le PFÉQ, le répertoire de l’élève devrait se composer d’au moins cinq œuvres 

complètes par année, soit un minimum de dix pour le premier cycle, les œuvres devraient 

appartenir à au moins trois univers différents et être écrites par au moins trois auteurs différents 

par cycle. Pour ce qui est de la provenance des œuvres, les élèves devraient lire cinq œuvres du 

Québec, majoritairement contemporaines (Gouvernement du Québec, 2006).  

 

Les apprenants devraient participer à différentes activités culturelles et lire des œuvres 

francophones du Québec et d’ailleurs dans le monde, de différentes époques. Ils devraient aussi 

avoir accès à une variété de genres d’œuvres que ce soient des romans, des poèmes, des fables, des 

bandes dessinées ou des nouvelles (Gouvernement du Québec, 2006). C’est le fait que les 

enseignants proposent plusieurs livres et que les élèves soient fréquemment en contact avec ceux-
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ci qui fait en sorte qu’ils enrichissent leurs repères quant aux genres de textes, aux univers 

littéraires ou aux procédés d’écriture par exemple (Gouvernement du Québec, 2006). De cette 

façon, ils pourraient également se créer un répertoire personnel. D’ailleurs, on fait aussi mention 

qu’il faut éviter que tous les élèves lisent les mêmes livres (Gouvernement du Québec, 2006). 

 

Il est important de constamment améliorer la compétence en lecture de chaque élève, mais 

aussi d’accroitre le plaisir de lire grâce à l’accompagnement de l’enseignant. Ce dernier doit aussi 

agir en passeur culturel en faisant découvrir de multiples œuvres littéraires variées et en faisant 

vivre différentes expériences culturelles (Gouvernement du Québec, 2006). Les apprenants 

pourront par conséquent lire et acquérir de nouvelles connaissances sur la langue, les textes et la 

culture (Gouvernement du Québec, 2006). 

Dufays, Gemenne et Ledur (2015) mentionnent les enjeux passionnels de centrement et de 

décentrement permis par la lecture. Sans utiliser les termes de ces auteurs, le PFÉQ soutient aussi 

que ces enjeux sont importants. Les élèves doivent apprendre à respecter leur propre personne et 

celles qui les entourent et à « s’affirmer culturellement en tant que francophone et Québécois, 

quelle que soit son origine » (Gouvernement du Québec, 2006, p. 86). Ils apprennent à se connaitre 

et à connaitre le monde qui les entoure grâce aux différentes lectures qu’ils peuvent faire à l’école. 

On indique que les adolescents lisent surtout pour se désennuyer, mais aussi pour s’évader, 

s’informer et se cultiver (Gouvernement du Québec, 2006). Le fait de vouloir se désennuyer et 

s’évader fait partie des enjeux passionnels de la lecture.  
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1.6 Question de recherche et objectif 

Considérant le faible intérêt d’un nombre important d’adolescents envers la lecture, la 

nécessité de développer la compétence à lire, l’importance de la proximité des livres ainsi que 

l’absence d’une politique d’accès aux livres (Émery-Bruneau, 2014), il est nécessaire de se 

demander comment favoriser le gout de la lecture et rapprocher les livres des élèves au début du 

secondaire. 
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PARTIE II. LE CADRE DE RÉFÉRENCE 

Cette section du travail a pour but de définir les concepts liés à la problématique présentée 

et de justifier les raisons pour lesquelles ils ont été retenus. Considérant notre désir de rapprocher 

les livres des élèves et surtout de leur donner le gout de lire, nous définirons ce qu’on entend par 

lecture, rapport à la lecture (RL) et nous expliciterons deux des quatre dimensions du RL. 

1. LES CONCEPTS 

1.1 La lecture 

Lire est une façon d’exister, de participer à la société et d’être reconnu socialement 

(Giasson, 2003). Le fait de savoir lire au moins de façon fonctionnelle nous permet de comprendre 

ce qui nous entoure et de réussir à accomplir des tâches de base telles que comprendre des 

panneaux routiers ou les recommandations du médecin en termes de médication par exemple. En 

fait, le but de la lecture est de comprendre (Giasson, 2011).  

La lecture est un processus complexe, « plus cognitif que visuel, comme un processus actif 

et interactif, comme un processus de construction de sens et de communication » (Giasson, 2003, 

p. 6) qui « contribue fortement à la réussite des élèves et à l’obtention de leur diplôme d’études » 

(Cartier, 2001, p. 443). Lire fait appel à plusieurs habiletés qui ne peuvent s’enseigner et s’évaluer 

de façon isolée à cause de leur interdépendance (Giasson, 2003). Comme il s’agit d’une tâche 

complexe, il peut parfois être difficile, pour certaines personnes qui ne maitrisent pas toutes les 

habiletés requises, de l’apprécier. Que faire une fois que l’on se rend compte qu’on n’apprécie pas 
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la lecture, car il s’agit d’un défi? Selon Atwell et Atwell Merkel (2017), la seule bonne méthode 

est de lire et pour faire lire les élèves, il est nécessaire d’offrir des œuvres diversifiées en grande 

quantité. Il faut que chaque lecteur retrouve un livre qui l’intéresse et qui est à son niveau. 

Dans cette recherche, lorsqu’on fait référence à la lecture, on parle de lecture d’œuvres de 

toutes sortes, narratives comme informatives. On souhaite donner le gout de lire et donc de 

comprendre des livres, autant des romans, des albums, des livres documentaires que des bandes 

dessinées.  

1.2 Le rapport à la lecture 

 La relation que l’on entretient avec la lecture n’est pas simple, elle se décortique et 

s’analyse selon différentes dimensions. Avoir envie de lire un livre et apprécier notre lecture 

dépend du rapport que l’on entretient avec la lecture. Émery-Bruneau (2010) mentionne qu’on 

recourt à la notion de rapport à « [p]our parler d’un ensemble de relations de sens et de valeurs 

d’un sujet à un objet (par exemple, un texte littéraire), ou à une pratique (par exemple, la lecture 

ou l’écriture) » (p. 25). Falardeau et Simard (2011) relèvent le caractère pluridimensionnel du 

rapport à. Le concept se décline selon eux en trois dimensions : cognitive, sociale et 

psychoaffective. Dans la recherche de Blaser, Lampron et Simard-Dupuis (2015) sur le rapport à 

l’écrit, on retrouve plutôt quatre dimensions : affective, axiologique, conceptuelle et 

praxéologique. 

Le rapport à l’écrit, c’est l'ensemble des significations construites par un individu à 

propos de, de son apprentissage et de ses usages ; il est le fruit d'interactions 

complexes et évolutives entre les sentiments éprouvés pour l'écrit par l'individu 
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(dimension affective), les valeurs qu'il lui attribue (dimension axiologique), ses 

conceptions (dimension conceptuelle) et les jugements sur ses pratiques liées à 

l'écrit (dimension praxéologique). Le rapport à l'écrit façonne les attitudes du sujet 

vis-à-vis de l'écrit et détermine ses pratiques, lesquelles, à leur tour, nourrissent les 

dimensions du rapport à l'écrit. (p. 52) 

Nous préférons utiliser « rapport à la lecture » puisque nous mettons intentionnellement de côté le 

fait d’écrire pour nous concentrer sur la compétence à lire uniquement étant donné que c’est le 

gout de la lecture du sujet-lecteur qui nous intéresse. Nous définissons donc le RL comme 

l’ensemble des relations qu’un sujet-lecteur entretient avec la lecture. Il est variable dans le temps 

selon les lectures et les pratiques. De plus, nous retenons deux dimensions : affective et 

praxéologique. Précisons que, dans notre cas, le sujet-lecteur est représenté par l’élève du premier 

cycle du secondaire. Langlade et Fourtanier (2007) indiquent que le sujet-lecteur a une histoire qui 

est influencée par différentes expériences de lecture. Ses expériences peuvent être positives ou 

négatives et influencer d’une façon ou d’une autre ce rapport. De plus, le sujet-lecteur, « une 

personne, engagée dans une pratique de lecture littéraire, qui se construit et se transforme par son 

investissement sensible et réflexif dans chaque activité de lecture, et par la façon dont elle 

l’exprime » (Émery-Bruneau, 2010, p. 57), évolue dans un contexte socioculturel particulier. Il 

s’agissait d’observer ce RL en gardant en tête qu’il peut également varier d’une lecture à une autre 

(Émery-Bruneau, 2010). 

 

Bien que les dimensions soient toutes liées et qu’elles s’influencent entre elles, il ne 

semblait pas réaliste d’observer le RL dans son entièreté. L’ampleur de la tâche n’aurait pas 
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correspondu au temps et à ce qui était demandé dans le cadre de cet essai. C’est pourquoi, comme 

nous l’avons mentionné précédemment, nous nous concentrerons uniquement sur les dimensions 

affective et praxéologique du RL. 

1.2.1 La dimension affective du rapport à la lecture 

En plus des restrictions liées à la longueur d’un essai, la dimension affective du RL, dans 

laquelle on prend le sujet-lecteur en entier, a été privilégiée, car on désire développer le plaisir de 

lire des élèves et que les lecteurs qui ne sont pas motivés à lire associent la lecture à des sentiments 

négatifs tels que l’ennui ou le dégout (Pope, 2004). 

La dimension affective est utilisée pour parler d’une « lecture faite de tout ce qui constitue 

une personne, dans toutes les dimensions de son existence, autant psychoaffectives 

qu'intellectuelles ou sociales » (Pope, 2004, p. 40). Plus précisément, on y inclut « l’investissement 

affectif en temps, en fréquence et en énergie que le sujet déploie » (Chartrand et Prince, 2009, 

p.321). Cette dimension  

concerne les aspects axiologiques et psychoaffectifs du sujet-lecteur, son 

engagement dans des projets de lecture littéraire, son histoire personnelle et 

scolaire, son activité à l’égard des objets littéraires qu’il s’approprie, ainsi que ses 

représentations de la lecture littéraire, de la littérature, d’un texte littéraire en 

particulier et de la formation de sujets-lecteurs. (Lépine, 2018, p. 60) 

Cette dimension permettra de recueillir le ressenti des élèves par rapport à la lecture. Est-ce que le 

gout de lire a évolué dans le temps ou avec le passage du primaire vers la secondaire par exemple? 
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L’élève accorde-t-il une grande valeur à la lecture? Est-elle digne d’intérêt et utile à son avis? 

S’agit-il simplement d’une tâche scolaire ou bien d’un loisir apprécié?  

Considérant que nous souhaitons donner le gout de lire, cette dimension est importante. En 

effet, nous récolterons des données qualitatives en lien avec la réaction, l’attitude et les émotions 

des élèves par rapport aux livres, aux moments de lire ou aux endroits où ils lisent. En sachant ce 

qui les motive ou démotive à lire, nous espérons pouvoir mieux les rapprocher de la lecture.  

1.2.2 La dimension praxéologique du rapport à la lecture 

La dimension praxéologique concerne les pratiques de lecture des adolescents, on pourrait 

reconstruire le parcours littéraire de l’apprenant, mais aussi voir quelles sont ses habitudes 

actuelles. Que lit l’apprenant? Par exemple, est-il familier avec un auteur ou un genre? Lit-il 

souvent des livres qui ont une thématique commune? Cette dimension englobe également les 

objectifs poursuivis par sa lecture. Il peut lire, car on le lui demande, pour s’informer ou pour 

s’évader par exemple. Aussi, on peut observer la fréquence de lecture et les lieux où le lecteur 

décide de lire (l’école, l’autobus, la maison ou plus précisément à la table, dans un lit ou dans le 

coin-lecture par exemple). « Cette dimension renvoie également à la réception du texte par le sujet-

lecteur, son activité fictionnalisante et la manière dont il parle de sa lecture » (Émery-Bruneau, 

2010, p. 62). On peut voir un lien entre les dimensions affective et praxéologique, car le lecteur ne 

parlera pas de sa lecture de la même façon et n’aura probablement pas les mêmes buts s’il trouve 

un plaisir à lire ou s’il voit la lecture comme une corvée.   
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On peut observer cette dimension lors d’une discussion informelle et se questionner : est-

il conscient qu’il parle de ses lectures, est-il capable de le faire aisément? Il est également possible 

d’observer cette dimension du RL dans un journal de lecture ou lors d’un cercle de lecture.  

1.3 Le coin-lecture  

Pour encourager la lecture et créer des lecteurs, selon Atwell et Atwell Merkel (2017), il 

faut leur faire lire de multiples œuvres de leurs choix, la seule manière de former un lecteur est de 

« faire asseoir un enfant dans un local silencieux avec un bon livre » (p. 18). Il faut s’assurer que 

les élèves sont à l’aise puisque le confort physique aide à en trouver un psychologique (Atwell et 

Atwell Merkel, 2007). C’est ce qu’avance aussi le Gouvernement du Québec (2005) : pour que les 

élèves s’engagent en lecture, ils doivent avoir accès à un endroit où ils se sentent bien et où ils ont 

accès à du matériel répondant à leurs intérêts en plus d’avoir le choix de leur lecture.  

Lorsque l’on utilise le terme coin-lecture (CL), on y inclut l’endroit pour lire, mais 

également la bibliothèque. Un CL est un endroit qui contient minimalement un tapis ou des sièges 

et il peut accueillir au minimum quatre élèves (Giasson, 2011). Quoiqu'indispensable, le CL ne 

contient pas uniquement une bibliothèque, il s’agit en effet d’un espace où les élèves ont accès aux 

livres, mais aussi d’un endroit où les élèves s'assoient pour lire et dans lequel règne un climat de 

détente (Giasson et Saint-Laurent, 1999). La bibliothèque de classe devrait idéalement contenir 

plus de 500 livres (Atwell et Atwell Merkel, 2017; Lépine, 2019).  Le CL doit être riche en écrits 

(Lavoie, 2006), on doit y retrouver une bibliothèque qui présente des livres variés, de qualité et 

qui correspondent aux compétences des élèves. Les élèves devraient pouvoir y choisir librement 

leur lecture. Selon Towey (2001), il faut que le texte soit au niveau du lecteur et celui-ci est le 
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meilleur juge pour l’évaluer. Considérant que les élèves ne sont pas tous au même niveau, il est 

pertinent d’y retrouver des œuvres de difficultés variées.  

Le CL doit être dédié uniquement à la lecture. Toute la classe devrait être divisée en section 

afin que chacune soit réservée à une seule activité précise (Montésinos-Gelet, Dupin de Saint-

André et Bourdeau, 2015). Son aménagement doit faciliter un accès rapide à différents matériels 

pour lire (Lavoie, 2006), avoir été réfléchi, élaboré et être invitant afin de témoigner qu’on lui 

accorde une importance.  

Dans le cadre de cette recherche, un CL a été créé dans une classe de français de deuxième 

année du secondaire. Comme il faut donc porter une attention à l’aspect esthétique du CL, des 

affiches ont été demandées à des maisons d’édition et des présentoirs ainsi que des bacs colorés 

permettront de mettre en valeur certains livres. En plus de deux bibliothèques, on retrouve des 

affiches de livres, deux tapis, deux lampes sur pied, un sofa à trois places, trois chaises et cinq 

coussins pour s’asseoir par terre. Voici trois photos du CL :  

  

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Comme nous n’étions pas en mesure d’offrir une bibliothèque contenant quelques 

centaines de livres comme il aurait été souhaitable, nous avons fréquemment changé les livres. On 

retrouvait toujours entre 300 et 400 œuvres littéraires dans la classe. La sélection des livres a été 

réfléchie selon le thème traité en classe ou selon les intérêts des élèves. Par exemple, lors de la 

visite de l’intervenante SophieLit, des livres qu’elle a présentés ont été mis de l’avant dans le CL.  

 

Des pratiques encourageant la lecture d’œuvres complètes et la formation d’un sujet-lecteur 

compétent ont aussi été mises en place. Par exemple, l’enseignante a fait une rotation des livres et 

en a présenté plusieurs durant l’année en lisant les premiers chapitres ou en faisant une critique de 

ceux-ci.  

L’objectif est d’observer les effets d’un CL sur le RL des élèves et de tenter de répondre à 

la question suivante : quels sont les effets d’un coin-lecture sur les dimensions affective et 

praxéologique du RL des élèves de deuxième secondaire? 
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PARTIE III. CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

Après avoir identifié le type d’essai, un portrait de l’échantillon à l’étude sera dressé. 

Ensuite, nous expliciterons les méthodes de collecte de données et nous terminerons par les 

considérations éthiques. 

1. TYPE D’ESSAI 

Partant du fait que les élèves lisent moins qu’ils le devraient et ayant comme objectif 

d’observer les effets du coin-lecture, c’est une recherche-expérimentation qui a été réalisée. Ce 

type de recherche qualitative « consiste en une mise à l’essai systématique et réflexive d’une 

stratégie, d’une méthode ou d’un produit » (Paillé, 2007, p. 139). En nous basant sur les diverses 

données trouvées dans les recherches recensées, nous avons décidé d’implanter un coin-lecture 

dans une classe de français de deuxième secondaire. Nous avons pu expérimenter tout en restant 

attentive au déroulement (Paillé, 2007) et tenter d’observer les effets du CL sur le RL des élèves. 

2. LA POPULATION, LE MILIEU ET L’ÉCHANTILLON ÉTUDIÉ  

La recherche s’est déroulée dans une école en Montérégie. D’après l’indice de milieu socio-

économique (IMSE), l’école secondaire est considérée comme défavorisée.   

Les élèves qui ont participé sont en deuxième secondaire et sont inscrits au volet 

multisports. Certains élèves présentent des troubles d’apprentissage en lecture et en écriture. 

Considérant que nous cherchons à voir les effets de la mise en place du CL sur le RL, nous croyons 
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important de prendre en considération les diagnostics des élèves puisque leurs difficultés peuvent 

influencer leur RL.  

Tableau 1 : Caractéristiques de l’échantillon 

Groupe 

 

Cours 

par 

cycle 

 

Cheminement 

 

 

Nombre 

d’élèves 

 

Nombre d’élèves 

diagnostiqués (dyslexie 

ou dysorthographie) 

Nombre d’élèves 

utilisant le logiciel 

WordQ en lecture 

Groupe 

13 

8 

Régulier – 

multisport 

24 4 7 

 

Dans ce groupe, en début d’année, entre 30 et 40 % des élèves disaient aimer lire un livre 

et environ la même proportion disait l’inverse alors que les autres n’émettaient pas d’opinion 

tranchée. Environ 30% des élèves du groupe disaient aimer lire parfois seulement. Dans le but de 

savoir si les élèves avaient tendance à lire par eux-mêmes ou s’ils le faisaient uniquement lorsqu’ils 

y étaient obligés, nous les avons aussi questionnés à propos de leur dernière lecture. Dans le groupe 

ciblé, 59% des élèves n’avaient pas lu durant l’été. Aussi, la majorité des participants indiquait 

préférer lire dans un endroit confortable (entre 63% et 71% selon les groupes) alors que les autres 

nommaient surtout la bibliothèque ou la classe, à leur bureau, comme endroit favori. 

Dans le contexte de cette recherche, nous nous sommes concentrée sur quatre élèves afin 

de recueillir des informations en lien avec les dimensions affective et praxéologique du RL et avec 

le CL grâce à des entrevues. Le journal de bord a aussi été utilisé pour recueillir différentes 

observations quant à l’entièreté du groupe.  
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3. MÉTHODE DE COLLECTE DE DONNÉES ET JUSTIFICATION 

Dans le cadre d’une recherche expérimentation, il est utile de tenir un journal de bord 

(annexe B) pour collecter des observations (Paillé, 2007). Nous avons pu noter les comportements 

des élèves en lien avec la lecture, les difficultés rencontrées, nos impressions, nos erreurs comme 

nos bons coups et nos réactions (Laperrière, 2009). Grâce à l’écriture et à la relecture de ce journal, 

nous avons pu « prendre conscience de [nos] sentiments et de [nos] biais » (Laperrière, 2009, p. 

331). Cela a aidé également à rendre notre pensée plus objective et à « accroître à la fois la validité 

de ses observations et la profondeur de ses interprétations » (N. Roy, 2009, p. 219). Le fait de tenir 

un journal nous a permis de noter également les interventions de l’enseignante en lien avec le coin-

lecture (présentation d’œuvres, aménagement du coin au courant de l’année, etc.).  

Pour cette recherche, nous avons également mené des entrevues pour avoir accès à 

certaines informations supplémentaires. D’abord, nous avons ciblé quatre élèves différents qui 

pourraient nous apporter diverses informations. Nous avons choisi des élèves présentant des profils 

contrastés. Nous avons fait nos choix selon nos observations de leurs pratiques de lecture, de leur 

comportement en classe et de leur utilisation du CL. Ensuite, lors de notre rencontre à la fin de 

l’année, nous avons enregistré les conversations afin de pouvoir les réécouter et interpréter les 

réponses. Par exemple, nous avons pu en apprendre plus sur la dimension affective du RL puisque 

nous avons discuté des perceptions et des expériences passées avec les élèves que nous avons 

rencontrés. Cela nous a permis de « dégager une riche compréhension du phénomène » (Savoie-

Zajc, 2003, p. 298). 
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La situation de l’entrevue permet de révéler ce que l’autre pense et qui ne peut être 

observé : des sentiments, des pensées, des intentions, des motifs, des craintes, des 

espoirs; elle rend aussi possible l’identification de liens entre des comportements 

antérieurs et le présent et elle peut révéler des expériences de vie peu accessibles 

(participations à des associations, des cultes, des cérémonials réservés à des initiés 

par exemple). (Savoie-Zajc, 2003, p. 298) 

Compte tenu de l’accès privilégié qu’offre l’entrevue, nous avons pu discuter des 

expériences vécues et de ce qu’a permis ou non le coin-lecture dans la classe pour ces élèves. De 

plus, l’entrevue se pose comme une option de choix, car le fait qu’elle soit réalisée à l’oral 

contournera probablement certaines difficultés que des élèves peuvent avoir avec l’écriture et la 

lecture (Savoie-Zajc, 2003). Cependant, il a fallu être conscient de la présence de certains biais, 

car il est possible que des élèves aient voulu plaire à l’enseignante en discutant avec elle par 

exemple.  

De plus, comme notre question de recherche met deux variables en relation (le RL et 

l’instauration d’un CL), il est important d’avoir une preuve comparative (Gauthier, 2009). Le 

questionnaire aurait pu être une option pour étudier de possibles changements de la dimension 

praxéologique du RL, mais comme nous n’avons pas pu réaliser un questionnaire ou une entrevue 

avant l’implantation du coin-lecture, il était plus adéquat de discuter avec les apprenants 

directement afin d’avoir accès à leurs impressions. N’ayant pas pu comparer la situation avant 

l’élément déclencheur (l’instauration du CL) et la situation après celle-ci puisque le CL a été créé 

dès le début de l’année alors que la recherche était très peu avancée, nous avons plutôt documenté 
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toutes nos actions et nos observations durant cette année et nous avons discuté avec certains élèves 

au début du mois de juin. 

Avant de rencontrer les élèves, nous avons rédigé un guide d’entrevue (annexe A) et nous 

l’avons organisé par concept, c’est-à-dire que nous avions classé les questions selon les 

informations qu’elles nous apporteraient. Certaines concernaient la dimension affective, d’autres 

la dimension praxéologique et quelques-unes étaient en lien avec le CL. Nous nous sommes fiée 

aux réponses des élèves pour la suite de l’entrevue comme il s’agissait uniquement d’un guide. 

Nous n’avions pas prévu que les genres littéraires prendraient autant de place dans les entrevues 

et nous avons questionné les élèves sur ceux-ci puisqu’ils y faisaient fréquemment référence 

lorsqu’ils parlaient de la lecture.  

Chacune des entrevues enregistrées a duré entre six et huit minutes. Après les avoir 

réécoutées, nous avons choisi de prendre des notes sur chaque entrevue et d’en faire l’analyse. De 

cette façon, il était plus aisé d’avoir un portrait global des deux dimensions. Une fois que l’analyse 

de chacune des entrevues a été faite, nous avons pu tirer des conclusions plus globales.  

4. ÉTHIQUE  

Étant donné que la collecte de données a été réalisée auprès de personnes mineures, il était 

important d’assurer l’anonymat et l’intégrité des élèves. De plus, il était nécessaire de ne pas nuire 

à leurs apprentissages. C’est pourquoi les entrevues ont eu lieu à l’extérieur des heures de cours.  

Une discussion avec le directeur de l’école avait déjà eu lieu en début d’année afin de nous 

assurer son entière collaboration. Ensuite, nous avons informé les élèves choisis et nous avons 
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travaillé uniquement avec ceux qui souhaitaient participer à la recherche. Nous nous sommes 

assurée que les participants avaient toutes les informations pour prendre une décision éclairée. De 

plus, pour assurer l’anonymat, aucune information personnelle n’a été demandée et des prénoms 

fictifs ont été utilisés. 



37 

 

PARTIE IV. PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

L’objectif de l’instauration d’un CL était de vérifier l’hypothèse selon laquelle le RL 

pourrait être influencé positivement lorsqu’un lieu confortable offrant plusieurs œuvres littéraires 

était présent dans une classe de français. Pour vérifier les modifications possibles au RL des élèves, 

les entrevues et le journal de bord nous ont permis d’observer certains comportements et attitudes 

en lien avec les dimensions affective et praxéologique du RL. Considérant que les questions de 

l’entrevue étaient le plus possible classées par concept, c’est de cette façon que seront présentés 

les résultats. Nous brosserons d’abord le tableau de la classe selon nos observations et les 

discussions informelles que nous avons eues avec le groupe et ensuite, une section sera consacrée 

à chaque élève pour présenter les résultats en lien avec la dimension affective, la dimension 

praxéologique et le CL. 

1. PORTRAIT D’ENSEMBLE 

Quand les élèves ne reçoivent pas de conseils de lecture de l’enseignante, ils choisissent 

généralement des bandes dessinées ou des albums. Les quelques élèves qui optent pour un roman 

sont surtout attirés vers le genre policier ou celui de l’horreur. Sinon, les livres de records Guinness 

et de blagues sont également choisis dans la bibliothèque de classe. On remarque que les élèves 

ont tendance à retourner vers le même type de livres tout au long de l’année, des livres courts qu’ils 

connaissent déjà ou qu’ils ont vus dans les mains de leurs camarades. 

Lorsque les élèves reçoivent des conseils de l’enseignante ou de SophieLit, une 

intervenante invitée par l’école pour propager le plaisir de lire chez les adolescents, plusieurs ont 
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tendance à les suivre et à emprunter les livres présentés. Par exemple, l’enseignante a décrit le livre 

Direction Saint-Creux-des-Meuh-Meuh de Sandra Dussault et a fait une lecture expressive du 

premier chapitre et il a été choisi plus de six fois dans la bibliothèque de classe.  

Lorsque les apprenants discutent de lecture entre eux ou avec l’enseignante, ils utilisent 

souvent la classification par genre littéraire. On entend souvent parler de romans de type policier, 

horreur ou aventure. Le sofa, la chaise et les coussins sont utilisés à chaque cours lors d’un quinze 

à vingt minutes consacrées à la lecture. Les élèves y lisent généralement sans qu’on ait à leur 

demander, mais l’enseignante doit parfois donner des avertissements lorsque les élèves sont près 

l’un de l’autre, car ils ont tendance à parler. L’enseignante les laisse discuter à voix basse lorsqu’ils 

semblent partager des informations ou des réactions sur leur lecture. Le CL est souvent utilisé par 

les mêmes élèves cours après cours. Certains arrivent très tôt pour avoir une place confortable. 

Parfois, dans l’année, l’enseignante a pigé des noms afin de varier les utilisateurs, mais même si 

certains avaient l’opportunité d’y aller, ils préféraient rester à leur place. Selon leurs dires, c’est 

soit que l’endroit où ils lisent leur importe peu ou bien parce qu’ils sont gênés et ne veulent pas se 

mêler aux utilisateurs habituels.  

Les élèves disent surtout profiter du CL, car ils veulent être confortables. Quelques-uns 

indiquent que ça commence bien un cours de lire confortablement. Toutefois, après une discussion, 

l’enseignante a remarqué que des élèves avaient de la difficulté à trouver des livres. Ils lui ont dit 

qu’il serait bénéfique que les livres soient classés. La bibliothèque se retrouve facilement en 

désordre et on doit fréquemment y faire le ménage. Comme les livres ne sont pas classés d’une 

manière particulière, les élèves les remettent n’importe où, dans n’importe quel sens. Il peut s’agir 
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d’un problème, car les élèves ont de la difficulté à retrouver des œuvres lorsque tout est pêlemêle. 

Ils proposaient que ce soit par genre littéraire et par série. Plusieurs élèves ont indiqué lire des 

séries ou même avoir moins lu cette année, car ils avaient terminé la série qu’ils appréciaient. On 

retient que les classer de cette façon pourrait être bénéfique, car les élèves auraient des repères 

dans la bibliothèque. 

En général, les élèves sont soit positifs ou neutres par rapport au CL. Pour ce qui est de 

l’enseignante, elle a vu beaucoup plus d’élèves lire cette année que les années passées. Il est certain 

que l’année 2020-2021 a été particulière à cause de la pandémie. En effet, les élèves restaient dans 

ce qu’on appelle des « bulles-classes ». Les enseignants circulaient de classe en classe alors 

qu’habituellement, ce sont les élèves qui se déplacent. Il était donc difficile de faire en sorte qu’ils 

aient accès à des œuvres à part en allant à la bibliothèque de l’école un peu plus régulièrement. 

Cependant, les années précédentes, alors que les élèves n’avaient accès qu’à quelques livres en 

classe seulement, nous avons observé qu’ils lisaient moins. 

 

2. PORTRAIT DE QUATRE ÉLÈVES 

2.1 Élève 1 : Alexandra 

La première élève avec qui nous nous sommes entretenue est Alexandra, une élève qui fait 

toujours le travail demandé, qui prend des initiatives, qui utilise des stratégies personnelles et celles 

enseignées et qui réussit très bien. On a pu observer qu’elle lit lorsqu’on lui demande, mais n’utilise 

pas le coin-lecture.  
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2.1.1 Dimension affective 

Alexandra mentionne aimer lire des livres, car elle y trouve un moyen de s’évader et elle 

aime les réflexions que suscitent certaines histoires. Toutefois, ce n’était pas la même chose 

lorsqu’elle était jeune, elle n’appréciait pas la lecture. Depuis la troisième année, le fait d’aller à 

la bibliothèque municipale avec un ami lui a permis de connaitre différentes œuvres et c’est à ce 

moment qu’elle a développé un intérêt pour la lecture. Elle reconnait l’utilité de la lecture. À son 

avis, elle est surtout utile pour apprendre. Par exemple, elle dit que l’on peut en apprendre sur 

l’histoire du monde ou voir comment fonctionnent parfois des relations entre deux personnes. Il 

s’agit donc d’une activité digne d’intérêt selon elle. Alexandra investit du temps et de l’énergie 

dans sa lecture, elle semble entretenir un rapport positif avec celle-ci (Chartrand et Prince, 2009).  

2.1.2 Dimension praxéologique 

À la suite de la discussion avec Alexandra, nous avons pu remarquer que c’est le fait d’avoir 

l’opportunité de se rendre fréquemment dans une bibliothèque qui semble avoir changé son RL. 

C’est en ayant accès à différents livres et aux conseils d’un ami qu’elle a pu trouver des œuvres 

qui l’intéressaient.  

Alexandra a lu plus de dix livres cette année, ce qui correspond au nombre de lectures des 

années précédentes selon elle. Elle lit principalement des romans et parfois des albums. Pour ce 

qui est des romans, elle apprécie les livres d’horreur et les livres policiers. Cette année, elle a lu 

Flots de Patrick Senécal et quelques livres de la série Cobayes. Il s’agit d’une lectrice qui ne 

demandera pas souvent l’avis des autres pour trouver sa prochaine lecture. Cependant, elle suit 
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différentes personnes sur les réseaux sociaux qui lisent le même genre de livres qu’elle. Sinon, elle 

se fie à la couverture et à la quatrième de couverture lorsque vient le temps de faire un choix. Elle 

connait les lectures qui l’intéressent et elle n’est pas à la recherche de suggestions que peuvent 

apporter les présentoirs du CL par exemple. 

2.1.3 Coin-lecture 

Alexandra n’a pas utilisé le CL durant l’année. Elle mentionne que l’endroit où elle lit n’a 

pas d’importance. Ce qui compte, c’est plutôt le calme. De plus, elle est en mesure de trouver elle-

même ses prochaines lectures, c’est pourquoi elle n’utilise pas la bibliothèque de classe même si 

elle pense que celle-ci contient des livres des genres qui l’intéressent. Aussi, le CL semble la laisser 

indifférente. Elle nous dit qu’il ne lui donne pas envie de lire plus et que rien ne ferait en sorte 

qu’elle l’utiliserait plus, car sa place lui convient, étant donné qu’elle peut être au calme. Elle 

concède toutefois que le divan et les chaises sont un aspect positif du CL. 

2.1.4 En résumé 

Le RL d’Alexandra semblait déjà positif, il s’agit d’une lectrice autonome, qui semble bien 

connaitre ses gouts et dans son cas, le CL ne semble pas avoir eu un impact. À ce que nous avons 

pu observer, cette élève lit surtout à l’extérieur de l’école. Son envie de lire n’a pas besoin d’être 

créée ou ravivée, elle ne semble pas non plus avoir été suscitée par l’école. Bien qu’il ne soit pas 

possible de généraliser, nous remarquons globalement, en observant différents élèves grands 

lecteurs, que le CL a peut-être moins d’impact sur eux que sur d’autres élèves que nous 

présenterons plus loin. 
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2.2 Élève 2 : Béatrice 

La deuxième élève rencontrée, Béatrice, présente certaines difficultés à suivre en classe. 

Elle s’oppose souvent aux enseignants et ne veut pas toujours exécuter les consignes données. 

Cependant, elle présente de très belles capacités et elle se situe dans la moyenne du groupe ou 

parfois en haut de celle-ci, malgré ses absences et le peu de travail qu’elle fait. Souvent, au lieu de 

réaliser le travail demandé par ses enseignants, elle dessine sur ses mains ou elle lit. Elle utilise le 

CL, mais doit être ramenée à l’ordre fréquemment. Il est difficile de savoir si elle utilise toujours 

le CL pour les bonnes raisons ou si elle veut uniquement être près de ses amis.  

2.2.1 Dimension affective 

Béatrice a de la difficulté à répondre à la question « aimes-tu lire? ». Elle mentionne qu’elle 

utilise la lecture pour s’endormir ou parce qu’on lui demande, mais qu’elle ne l’apprécie pas 

particulièrement, car elle perd souvent le fil et qu’elle doit relire des passages à plusieurs reprises. 

En classe, nous avons pu observer que Béatrice semble plongée dans sa lecture à plusieurs 

moments et surtout quand on ne lui demande pas de le faire. D’autres enseignants lui ont même 

retiré son livre, car elle lisait à de mauvais moments.  

La lecture semble être une façon de passer le temps, elle ne lit pas à la maison et sa famille 

non plus. Selon elle, il y a mieux à faire que lire. Béatrice dit manquer de temps, mais que si elle 

avait plus de temps, elle l’utiliserait pour faire autre chose. Elle pense que la lecture n’est pas utile 

pour elle, mais concède qu’elle peut possiblement l’être pour les autres pour les faire relaxer ou 
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découvrir des personnages ou des informations. Son objectif est de ne pas recevoir de reproches 

de la part des enseignants. Elle désire s’occuper pour ne pas être critiquée. 

2.2.2 Dimension praxéologique  

Depuis le début de l’année scolaire, elle dit qu’elle a lu moins de cinq livres pour le plaisir. 

Cependant, en l’observant, nous avons pu constater qu’elle en a lu plus de cinq. Il s’agissait surtout 

de livres d’horreur tels que la série de livres Cobayes. Béatrice déclare avoir lu plus que l’année 

précédente, car elle utilise la lecture pour passer le temps en classe comme nous l’avons dit 

précédemment. De plus, elle utilisait le CL chaque cours ou presque.  

2.2.3 Coin-lecture 

La bibliothèque de classe lui a fait découvrir le genre littéraire de l’horreur et c’est après 

un conseil d’une collègue de classe qu’elle a lu une partie de la série Cobayes. Nous avons pu la 

voir lire un autre roman de genre socioréaliste. Elle a voulu poursuivre sa lecture au fil des cours 

et a demandé de l’aide à l’enseignante pour le retrouver lorsque le livre semblait avoir été déplacé.  

Deux critères sont importants pour qu’elle apprécie un CL : le confort et le calme. Elle ne 

souhaite pas que quelqu’un lui parle lorsqu’elle lit. Le CL de la classe répond à ses critères et elle 

indique qu’elle a eu plus envie de lire grâce à l’ambiance créée qui donne envie d’y aller. Elle 

n’utilise que le sofa et un autre sofa serait un bon ajout à son avis plutôt que des coussins par terre.  
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2.2.4 En résumé 

Les réponses de Béatrice se contredisaient ou étaient confuses à certains moments. Le CL 

ne semble pas avoir eu un impact sur la dimension affective de son RL selon ses dires. Toutefois, 

nous avons pu observer que ses lectures de cette année étaient variées (en types d’œuvres et en 

genres littéraires) et que le CL lui a permis de découvrir différentes œuvres qu’elle n’aurait pas lu 

autrement comme des albums ou le roman Rentrer son ventre et sourire de Laurence Beaudoin-

Masse qui n’entrait pas dans ses critères de sélection à la base.  

Comme nous l’avions mentionné précédemment, elle ne suit pas les consignes, elle est 

souvent en contradiction avec l’autorité. Tout au long de l’année, malgré les efforts qu’elle a mis, 

l’enseignante a eu de la difficulté à créer une relation. Il est difficile de dire pourquoi Béatrice 

minimise le nombre de livres lus cette année. Serait-ce pour ne pas satisfaire le désir d’un 

enseignant de faire lire les élèves? 

Si elle a en effet lu plus que l’an passé, on peut croire que le CL a eu un impact positif sur 

le RL de Béatrice puisqu’elle a lu plus, ses lectures étaient diversifiées et elle y a investi du temps 

et de l’énergie chaque cours (Chartrand et Prince, 2009).  
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2.3 Élève 3 : Carl 

Carl, un élève solitaire et discret, est le troisième que nous avons rencontré. Il se situe 

généralement dans la moyenne des élèves de la classe et il réussit mieux en lecture qu’en écriture. 

Il se dit lecteur et lit quand on lui demande, mais il n’utilise pas le coin-lecture. 

2.3.1 Dimension affective 

Pour Carl, c’est le fait d’anticiper l’histoire et de la découvrir qui lui donne envie de lire. Il 

l’utilise surtout comme un passe-temps depuis qu’il est jeune. Il s’agit d’un loisir qu’il préfère à 

d’autres et il lui reconnait plusieurs utilités. À son avis, la lecture d’œuvres permet d’apprendre 

des informations diverses, des valeurs et elle peut aussi nous permettre de devenir une bonne 

personne en observant les réactions de certains personnages lorsqu’ils sont confrontés à différentes 

situations par exemple. 

2.3.2 Dimension praxéologique 

Même si Carl nous déclare qu’il lit des romans pour passer le temps, il mentionne qu’il n’a lu 

qu’un livre pour le plaisir depuis septembre. Il lisait plus avant, car son accès à des livres était plus 

grand puisqu’il se rendait plus facilement à la bibliothèque municipale. Aussi, il a moins lu cette 

année, car il a soit terminé de lire les séries qu’il lisait ou bien il attend la sortie du prochain tome.  

Il lit principalement des livres de genre socioréaliste ou des journaux intimes tels que Défense 

d’entrer publié aux Éditions de la Bagnole. Il aime pouvoir se reconnaitre dans les personnages. 

Pour choisir ses œuvres, il apprécie les séries qui lui facilitent la tâche, mais sinon, il observe tout 
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d’abord le titre et la couverture et ensuite, il lit la 4e de couverture si les deux premiers semblent 

lui plaire.  

L’endroit où lit Carl est important, il se doit d’être confortable et silencieux, il nomme un 

gros pouf comme endroit idéal. 

2.3.3 Coin-lecture 

Même si l’élève indique que l’endroit où il lit a de l’importance, il n’utilise pas le CL pour 

lire. Il ne s’y rend que lorsqu’il a oublié son roman. Ce n’est pas qu’il n’apprécie pas le CL, mais 

il dit qu’il ne désire pas se lever et se rendre à l’arrière, car il se qualifie de paresseux. Pour l’avoir 

observé, nous croyons que sa timidité fait aussi en sorte qu’il reste à sa place à l’avant de la classe. 

Même s’il se rend rarement dans le coin dédié à la lecture, il affirme que celui-ci lui donne 

tout de même envie de lire puisque les livres qui s’y trouvent sont recommandés par quelqu’un qui 

a lu beaucoup de livres. Pour lui, c’est un gage de qualité. Cependant, il ne s’y rend pas souvent, 

car il indique qu’il est difficile de savoir si un livre qu’il apprécie s’y retrouve. Il propose de classer 

les livres par genre pour aider les élèves à choisir une lecture. 

2.3.4 En résumé 

Carl ne s’est pas mélangé au reste du groupe cette l’année. Le CL étant un endroit où les 

élèves se rassemblent, il n’y était pas attiré. Comme nous l’avons mentionné, il ne savait pas si des 

livres l’intéresseraient puisqu’il n’est jamais allé voir. Pour le faire lire plus et avoir un impact sur 
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son RL, il aurait pu être bien de faire des activités qui le poussent ou l’obligent à aller dans le CL 

et regarder les œuvres.  

En somme, malgré ses dires, le CL ne semble pas avoir influencé son RL, il la voyait déjà 

positivement et il a moins lu que les années précédentes.  

2.4 Élève 4 : Dominic 

Dominic, un élève qui effectue sa deuxième secondaire pour la deuxième fois, a 

visiblement le désir de réussir, mais doit parfois être rappelé à l’ordre puisqu’il a tendance à faire 

autre chose que ce qui est demandé. Il parle avec ses camarades et aime rire. Il utilise le CL autant 

qu’il le peut. Généralement, lorsqu’on lui demande, il lit, mais semble facilement perdre le fil de 

sa lecture et être distrait par ce qui se trouve autour de lui. Cette année, il est en réussite dans les 

trois compétences, mais il présente certaines difficultés en lecture. 

2.4.1 Dimension affective 

Dominic ne lit que depuis quelques années. En effet, en sixième année, alors qu’il avait le 

choix de son livre lors d’un atelier, il est tombé sur un roman policier et il a découvert un genre 

qu’il apprécie depuis ce temps. Ne vivant pas dans un milieu où la lecture est présente, c’est l’école 

qui lui fait connaitre des œuvres littéraires. Ce qu’il aime particulièrement, c’est être emporté par 

l’histoire et vouloir continuer sa lecture. Selon lui, la lecture est surtout un objet de divertissement. 
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2.4.2 Dimension praxéologique 

Cette année, Dominic a lu un peu plus de cinq livres pour le plaisir à la maison comme à 

l’école. Il s’agit principalement de romans policiers, mais il a découvert le genre humoristique 

récemment grâce à la bibliothèque de classe. Ce qui fait en sorte qu’il a lu plus que les années 

précédentes, c’est que les livres l’ont plus intéressé et qu’il a eu plus de choix, il mentionne avoir 

ressenti une ouverture à la lecture libre et au plaisir de lire. 

Lorsqu’il cherche un livre, c’est le genre qui est son premier critère et il se fie aux conseils 

de son enseignante et de la bibliothécaire de l’école. 

L’endroit où il lit revêt une importance pour lui, car il doit s’y sentir confortable. S’il avait 

le choix, il voudrait lire à l’extérieur, à condition qu’il puisse être au calme et qu’il n’y ait pas trop 

de distractions.  

2.4.3 Coin-lecture 

Chaque cours, Dominic utilise le CL. Il s’étend sur le tapis, s’assoit sur la chaise ou sur le 

sofa. C’est le confort qui lui plait et l’endroit lui a donné plus envie de lire. C’est d’ailleurs un des 

élèves qui a lu Direction Saint-Creux-des-Meuh-Meuh lorsque l’enseignante a présenté ce livre 

qui se trouvait dans la bibliothèque de classe. Les livres qu’on y trouve l’intéressent, il a lu des 

livres de la collection Zèbre et d’autres livres policiers qu’il a lus ou qu’il avait envie de lire. 
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Même s’il consent qu’il est en mesure de trouver des livres qu’il appréciera surement en 

regardant les couvertures et les quatrièmes de couverture, il mentionne qu’il aurait encore plus de 

facilité si les œuvres étaient classées par genre littéraire. 

2.4.4 En résumé 

Nous avons l’impression que c’est sur le RL de Carl que le CL a eu le plus d’impact, car il 

a lu plus de livres cette année que les années passées, il a investi du temps à l’école et à l’extérieur 

sans que ce soit demandé. Sa façon de considérer cette activité a continué à changer cette année, 

il a désormais lu à la maison : sa perception derrière l’action de lire n’est plus que scolaire. De 

plus, il a diversifié ses choix comme lecteur. Alors qu’il lisait uniquement des romans policiers, il 

a lu des romans socioréalistes et humoristiques cette année. Le fait de pouvoir choisir ce qu’il veut 

lire et d’avoir des œuvres diversifiées à proximité est ce qui a le plus contribué à modifier son RL.  

3. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  

 

L’objectif principal de cette recherche était d’observer les effets d’un coin-lecture sur les 

dimensions affective et praxéologique du RL d’élèves de deuxième secondaire. Nous notons qu’il 

est possible d’avoir une certaine influence sur le RL des élèves en deuxième secondaire. Les élèves 

qui consacraient déjà volontairement du temps à la lecture et qui s’y intéressaient ne semblent pas 

avoir été influencés par le CL de la classe. Différents indicateurs ont pu être observés : ils n’ont 

pas augmenté leurs heures de lecture, ils n’ont pas lu plus souvent et ils ne semblent pas s’être 

investis plus dans leur lecture ou dans ce qui entoure la lecture (Chartrand et Prince, 2009). Des 

élèves qui se disaient non-lecteurs comme Dominic ont cependant mentionné qu’ils avaient passé 
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plus de temps à lire. Grâce à certains critères en lien avec la dimension praxéologique du RL, nous 

avons pu observer un certain changement dans le RL de quelques élèves. Ils ont découvert d’autres 

genres littéraires qu’ils appréciaient et certains ont diversifié leurs choix de lecture. Nous 

entendions des commentaires sur des romans comme Le programme de Sandra Dussault, l’élève 

parlait positivement de sa lecture (Émery-Bruneau, 2010).  

 Comme nous l’avons déjà mentionné, les élèves parlent de leur lecture en se référant 

souvent aux genres littéraires, nous n’avons pas remarqué de changement au courant de l’année à 

ce propos. Toutefois, à deux reprises, des élèves nous ont parlé d’auteurs particuliers qu’ils avaient 

découverts (Simon Boulerice, Sandra Dussault, etc.). Par exemple, après avoir lu Direction Saint-

Creux des Meuh-Meuh, un élève désirait retrouver la façon d’écrire de Sandra Dussault, ce qui l’a 

amené vers un autre roman de cette autrice. 

4. RECOMMANDATIONS  

Cette recherche nous a aidée à réfléchir au CL que nous désirons instaurer pour les années 

à venir. Il s’agissait d’une bonne première édition, mais des améliorations s’imposeront l’an 

prochain.  

Comme le mentionne Lavoie (2006), l’aménagement du CL doit être réfléchi et la facilité 

d’accès aux livres doit être assurée. Après avoir discuté avec les élèves, les avoir questionnés et 

écoutés, nous pensons qu’il serait préférable de classer les livres dans la bibliothèque de classe. 

Probablement qu’il serait plus aisé de la maintenir en ordre et que cela faciliterait les recherches 

des élèves. Un classement par genre serait probablement la meilleure option. Il pourrait être bien 

d’instaurer un système où chaque œuvre est associée à un genre littéraire et identifiée grâce à une 
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couleur particulière. Une légende pourrait être affichée au mur. Certains enseignants semblent 

préférer utiliser des bacs pour classer les livres par genre littéraire, mais nous croyons que certains 

livres risqueraient de rester cachés. 

Nous avons pu constater que certains élèves pourraient bénéficier du CL, mais ne s’y 

rendaient pas pour diverses raisons, cela fait en sorte qu’ils ne voyaient pas tout ce qui s’offrait à 

eux. Il faut donc trouver un moyen de rapprocher les élèves du CL et de leur donner envie de lire 

par plaisir. Nous proposons donc de faire une ou des activités où les élèves devraient manipuler 

les livres. Par exemple, lors de périodes où les élèves travaillent en sous-groupe, ils pourraient se 

rendre dans le CL et y faire un rallye littéraire. On pourrait leur demander de trouver un roman sur 

lequel il y a un animal qui vit dans la savane et qui regarde tout le monde de haut et d’ensuite 

nommer le genre littéraire de cette œuvre. Les élèves devraient donc observer et trouver le livre 

Le coup de la girafe de Camille Bouchard. Pour y arriver, ils manipuleraient des œuvres et 

observeraient le classement par genre. Ce genre d’activités pourrait aider certains élèves à se 

familiariser avec le CL de la classe.  

Selon Atwell et Atwell Merkel (2017), former un lecteur exige que l’enfant soit assis dans 

un local silencieux avec un bon livre. Il s’agit, selon elles, de la seule manière de faire lire un élève. 

Il est un peu difficile de mettre ces conditions en place au secondaire puisque premièrement 

plusieurs élèves qui lisaient avant leur arrivée au secondaire ne veulent plus s’adonner à la lecture 

ou doivent trouver ce « bon » livre. On rencontre donc parfois une résistance. Il y a plusieurs 

éléments auxquels on doit réfléchir. On doit deuxièmement faire preuve d’imagination pour aider 

les élèves à trouver des livres qui les intéressent. Donner des conseils aux élèves et demander à 
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d’autres intervenants et à des élèves de le faire est l’une des actions qui a influencé plusieurs élèves 

et qui a fait en sorte qu’ils ont lu sans qu’on leur demande. Toutefois, il est bénéfique de ne pas 

uniquement discuter des livres. La lecture expressive du début de l’œuvre rapproche l’élève du 

livre, permet de donner le ton à la lecture et aide l’élève à savoir si c’est une lecture qui peut lui 

convenir ou non. C’est d’ailleurs ce que recommande Daniel Pennac dans son essai Comme un 

roman (2017). Cette recommandation rejoint également ce que conseille le Gouvernement du 

Québec (2006) lorsqu’il mentionne que la découverte des œuvres littéraires variées grâce à 

l’enseignant qui agit comme un passeur culturel a tendance à accroitre le plaisir de lire chez les 

élèves. Il peut parfois être difficile de savoir quelles œuvres présenter. Certains enseignants 

partagent des idées de lecture sur les réseaux sociaux et sur différents sites Internet. C’est le cas 

d’Emilie Bédard qui offre gratuitement un projet qui s’intitule Projet #Unchapitreàlafois sur la 

boutique en ligne La prof de français sur le site Mieuxenseigner.ca. Elle conseille des livres et de 

courtes questions que l’enseignant peut présenter aux élèves. Dans le but d’accrocher les élèves, 

elle indique dans son document à quel moment il est préférable d’arrêter sa lecture. Aussi, comme 

nous l’avons mentionné, il est également pertinent de demander à d’autres adultes et à des 

adolescents de parler de lecture. Dans notre cas, la venue de SophieLit a eu de belles répercussions 

et les élèves ont eu envie de lire plusieurs titres qu’elle a présentés.  

Le confort est un élément à ne pas négliger puisque le confort physique a un impact sur le 

confort psychologique (Atwell et Atwell Merkel, 2017). En effet, plusieurs élèves l’ont identifié 

comme un élément essentiel d’un CL. Toutefois, la notion de confort diffère d’une personne à une 

autre. Certains élèves préfèrent les coussins par terre, car ils leur donnent l’opportunité de s’asseoir 
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ou de se coucher selon leur humeur alors que d’autres ont une préférence pour le sofa ou la chaise 

qu’ils trouvent plus confortable et qui leur rappelle un salon où ils peuvent se détendre. 

 

Aussi, le choix des livres offerts dans la bibliothèque doit être réfléchi puisque les gouts 

des élèves sont variés. Le Gouvernement du Québec (2015) relève à ce sujet que l’accès à des 

œuvres répondant à leurs intérêts a un impact sur leur engagement en lecture. Nous avons d’ailleurs 

conclu qu’il faut varier encore plus les œuvres, faire une rotation de celles-ci au besoin et identifier 

le genre auquel les livres appartiennent. Les genres les plus populaires sont l’horreur, l’aventure, 

l’humour et le socioréalisme. Pour remplir la bibliothèque, on pourrait se rendre à la bibliothèque 

de l’école et demander aux élèves de choisir un livre qu’ils ont apprécié ou qu’ils ont envie de lire 

et le mettre pour quelques semaines dans la bibliothèque de classe. De cette façon, ils 

contribueraient au CL et les autres élèves recevraient des conseils littéraires des autres élèves de 

classe. 

De plus, pour aider les élèves à faire des choix, il pourrait être bénéfique de prévoir un 

endroit où seraient affichées les lectures actuelles des élèves. Nous avons vu des apprenants choisir 

des livres, car un camarade l’avait lu. Ils ont tendance à se faire confiance en ce qui a trait aux 

conseils littéraires. 

Enfin, tous les élèves rencontrés nous ont dit ne pas avoir d’intérêt envers le livre 

numérique bien qu’ils utilisent leur appareil électronique chaque jour pour s’informer, 

communiquer et se divertir. Morin (2014) recevait les mêmes réponses il y a quelques années.  
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CONCLUSION 

Lorsque nous étions sur les bancs d’école, nous ne lisions pas vraiment. Nous avons 

découvert le plaisir qui accompagne la lecture beaucoup plus tard dans notre parcours. En effet, ce 

n’est que vers l’âge de 18 ans que nous avons rencontré un livre coup de cœur qui a tout changé. 

Nous avons pu voir à quel point la lecture d’œuvres littéraires nous a aidée par la suite dans la 

réussite de nos études. Le fait d’améliorer nos compétences lectorales a facilité notre parcours 

scolaire et nous aurions aimé les développer plus tôt. C’est pourquoi nous nous sommes intéressée 

au développement du gout de lire au secondaire. Par nos recherches, nous avons pu constater qu’il 

est vrai que l’appétence pour la lecture n’est pas très présente au premier cycle du secondaire 

(Morin, 2014; Lépine, 2018). Comme nous avons appris que l’envie de lire et d’apprécier notre 

lecture dépend de notre RL, nous avons fait des recherches concernant les moyens d’influencer 

positivement ce rapport. C’est l’instauration d’un coin-lecture dans la classe qui a été retenu. Nous 

avons donc décidé d’observer les effets d’un coin-lecture sur les dimensions affective et 

praxéologique du RL d’élèves de deuxième secondaire.  

Grâce à la tenue d’un journal de bord et à des entrevues avec quatre élèves, nous avons pu 

noter certains effets du coin-lecture. Par exemple, les élèves qui entretenaient déjà un bon rapport 

avec la lecture n’ont pas vraiment été influencés selon nos observations. Cependant, d’autres 

apprenants ont diversifié leurs lectures et en ont parlé de manière positive. Évidemment, plusieurs 

éléments influencent le RL des élèves. L’enseignant n’a pas de contrôle sur le contexte 

socioculturel dans lequel l’élève évolue, mais il peut en avoir sur les expériences qu’il vit en classe. 

Il peut tenter d’aider l’élève à trouver un livre qui changera un peu ses perceptions de la lecture. 
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Quand un élève lit par obligation, un livre peut devenir une prison dont le seul objectif est d'en 

sortir. C'est en apprenant à lire par passion que les barreaux de cette prison disparaissent et font 

place à un horizon de possibilités. 

 

 



56 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Association des libraires du Québec. (2015). Les classes doivent cultiver les lecteurs, par Yves 

Nadon. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=YbMtYOHk0Kc  

Atwell, N. et Atwell Merkel, A. (2017). La zone lecture: comment former des lecteurs compétents, 

passionnés et critiques. Éditions D'Eux. 

Beer-Toker, M. et Gaudreau, A. (2006). Représentations, attitudes et pratiques de littératie chez 

des élèves allophones : construction d’un outil de dépistage des difficultés en matière de 

littératie. Revue des sciences de l’éducation, 32(2), 345-376. 

Blaser, C., Lampron, R. et Simard-Dupuis, E. (2015). Le rapport à l’écrit: un outil au service de la 

formation des futurs enseignants. Lettrure, 3, 51-63. 

Bocquillon, M., Clermont, G., Bissonnette, S. et Derobertmasure, A. (2020) Enseignement 

explicite et développement de compétences : antinomie ou nécessité? Revue scientifique 

internationale en éducation, 28(2), 3-18.  

Cartier, S. (2001). Lire pour apprendre à l’école. Québec français, 123, 36-38. 

Chartrand, S.-G. et Prince, M. (2009). La dimension affective du rapport à l'écrit d'élèves 

québécois. Canadian Journal of Education, 32(2), 317-343. 

https://www.youtube.com/watch?v=YbMtYOHk0Kc


57 

 

Crête, J. (2009). L’éthique en recherche sociale. Dans B. Gauthier (dir.), Recherche sociale : de la 

problématique à la collecte de données (p. 289-307). Les Presses de l’Université du 

Québec.  

Dufays, J. L., Gemenne, L., et Ledur, D. (2015). Pour une lecture littéraire. (2e éd.) Bruxelles, 

Belgique : De Boeck Supérieur (Ouvrage original publié en 2005).  

Émery-Bruneau, J. (2010). Le rapport à la lecture littéraire. Des pratiques et des conceptions de 

sujets-lecteurs en formation à l’enseignement du français à des intentions didactiques, 

(Thèse de doctorat inédite). Université Laval, Québec, Canada. 

Émery-Bruneau, J. (2014). La littérature au secondaire Québécois : conceptions d’enseignants et 

pratiques déclarées en classe de français. Lidil. Revue de linguistique et de didactique des 

langues, 49, 71-91.  

Falardeau, É. (2004). La place des lecteurs dans les classes de littérature. Québec Français, 135, 

40-43. 

Falardeau, É. et D. Simard. (2011). La culture dans la classe de français. Témoignages 

d’enseignants. Presses de l’Université Laval. 

Giasson, J. (2003). La lecture : de la théorie à la pratique (2e éd). G. Morin. 

Giasson, J. (2011). La lecture. Apprentissages et difficultés. G. Morin. 

Giasson, J. et Saint-Laurent, L. (1999). Lire en classe : résultat d'une enquête au primaire. Revue 

canadienne de l'éducation, 24(2), 197-211.  



58 

 

Gouvernement du Québec. (2005). Les profils de lecteurs chez les jeunes du secondaire : action 

concertée pour le soutien à la recherche en lecture. Ministère de l'Éducation, du Loisir et 

du Sport.  

Gouvernement du Québec. (2006). Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement 

secondaire, premier cycle. Ministère de l’Éducation, du loisir et du Sport. 

Hensler, H. (2009). PED780 : La recension des écrits dans le cadre d'une recherche-action.. 

[Document PDF]. Repéré dans l'environnement Moodle : 

http://www.usherbrooke.ca/moodle.   

Krashen, S. (2011). Free voluntary reading. Santa Barbara : Unlimited Libraries.  

Langlade, G., & Fourtanier, M. J. (2007). La question du sujet lecteur en didactique de la lecture 

littéraire. Dans É. Falardeau, C. Fisher, C. Simard, & N. Sorin (dir.), La didactique du 

français. Les voies actuelles de la recherche (p. 101-123). Québec, Canada : Presses de 

l’Université Laval.  

Laperrière, A. (2009). L’observation directe. Dans B. Gauthier (dir.), Recherche sociale : de la 

problématique à la collecte de données (p. 311-336). Les Presses de l’Université du 

Québec.  

Lavoie, N. (2006). L’éveil au plaisir de lire et d’écrire. Québec français, 140, 60-61.  

Lebrun, M. (2004). Les pratiques de lecture des adolescents québécois. Sainte-Foy, Canada : 

 Éditions Multimondes. 



59 

 

Lépine, M. (2018). L’enseignement de la lecture/appréciation des œuvres littéraires à l’école 

primaire: enquête sur les pratiques déclarées et les conceptions d’enseignants québécois. 

(Thèse de doctorat inédite). Université de Montréal, Montréal, Canada. 

Lépine, M. (2020). La (trop timide) place des livres en classe. Lurelu. 42(3), 13-13.  

 

Montésinos-Gelet, I. Dupin de Saint-André, M. et Bourdeau, R. (2015). Accompagner des élèves 

en difficulté dans leur appropriation de l’écrit à l’aide de la littérature jeunesse. Revue de 

Recherches en littératie médiatique multimodale, 2, 1-50. 

Morin, M.-F., Labrecque, A.-M. et Nootens, P. (2014). Portrait du jeune lecteur québécois de la 

1re année du primaire à la 5e année du secondaire. [rapport de recherche adressé au 

MELS]. 

North Central Regional Educational Laboratory. (2005). Quick Key 10 Action Guide: Using 

Student Engagement to lmprove Adolescent Literacy. Repéré 

à http://www.ncrel.org/litweb/adolescent/qkey1 O/qkey1 O.pdf 

N. Roy, S. (2009). L’étude de cas. Dans B. Gauthier (dir.), Recherche sociale : de la 

problématique à la collecte de données (p. 199-226). Les Presses de l’Université du 

OCDE (2013). Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes. Paris, 

France : OCDE.  

Paillé, P. (2007). La méthodologie de recherche dans un contexte de recherche professionnalisante 

: douze devis méthodologiques exemplaires. Recherches qualitatives, 27(2), 133-151. 

http://www.ncrel.org/litweb/adolescent/qkey1%20O/qkey1%20O.pdf


60 

 

Pennac, D., Blake, Q., & Nadon, Y. (2017). Comme un roman. D'eux. 

Pope, R.L. (2005). Reading motivalion in zipper elementary studenis: how children explain 

reading for pleasure [thèse de doctorat inédite]. Université de Floride. 

Rey, B., Carette, V., Defrance, A. et Kahn, S. (2006). Les compétences à l’école. Apprentissage et 

évaluation (2e éd.). Bruxelles : De Boeck.  

Richard, S. (2004). Finalités de l'enseignement de la littérature et de la lecture de textes littéraires 

au secondaire. Thèse de doctorat, Université Laval, Québec. 

Schillings, P. (2003). Des profils de motivation pour la lecture en sixième primaire: une approche 

différenciée, Caractères, 10, 13-21. 

Trudel, R. (1995). La bibliothèque scolaire peut-elle faire la différence pour améliorer la réussite 

scolaire des élèves [du primaire et du secondaire]?. Argus, 24(2), 23-27. 

Towey, C.A. (2001). The flow the benefits of pleasure reading and tapping readers’ interests. The 

Acquisition Librarian, 13(25), 131-140. 

Veuthey, C. et Crahay, M. (2007). Lisons ensemble : comment encourager les habitudes de 

lecture? Langage et pratiques, 40, 21-31. 

Weinstein, C.S. et Morrow, L.M. (1986). Encouraging voluntary reading : The impact of a 

literature program for children’s use of library centers. Reading Reseah Quarterly, 21, 330-

347. 



61 

 

ANNEXE A. GUIDE D’ENTREVUE 

Dimension affective du rapport à la lecture 

1. Aimes-tu lire des livres? 

- Si oui, qu’apprécies-tu dans la lecture? 

- Si non, qu’est-ce que tu n’aimes pas dans la lecture? 

- Est-ce que tu as toujours perçu la lecture de cette manière?  

- Qu’en était-il quand tu étais plus jeune? Si ta perception a changé, pourquoi a-t-elle 

changé selon toi? 

- Quelle est la place de la lecture à la maison? 

2. Crois-tu que la lecture d’œuvres littéraires (roman, bande dessinée, album, etc.) est utile?  

- Si oui, peux-tu me dire les raisons pour lesquelles elle peut être utile? 

 

Dimension praxéologique du rapport à la lecture 

1. Depuis le mois de septembre, combien de livres approximativement as-tu lus pour le 

plaisir (0, moins de 5, entre 5 et 10, plus de 10)? 

- Si tu as lu des livres, de quel type de livres s’agissait-il (roman, bande dessinée, 

documentaire, album, etc.)? 

- Quels genres littéraires t’intéressent le plus? (dystopie, fantastique, horreur, humour, 

journal intime, policier, psychologique, romance, socioréaliste, aventure, etc.)  

- Dirais-tu que tu as autant lu, plus lu ou moins lu cette année que les années 

précédentes? 
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- Pourquoi selon toi?  

- Comment choisis-tu tes livres? 

- As-tu connu un nouveau genre de livre que tu apprécies grâce à la bibliothèque de 

classe? 

2. As-tu un intérêt pour le livre électronique (sur un téléphone, une liseuse ou une tablette)? 

3. L’endroit où tu lis a-t-il une importance pour toi?  

- Si oui, à quel endroit préfères-tu lire?  

- Décris-moi quel serait ton endroit idéal pour lire? 

 

Coin-lecture  

 Utilises-tu le coin-lecture de la classe?  

- Pourquoi? 

 Est-ce que le fait d’avoir un coin-lecture dans la classe t’a donné envie de lire plus de 

livres? 

 Qu’apprécies-tu du coin-lecture? 

- Quel aspect apprécies-tu le plus ? 

 Retrouves-tu des œuvres de genres littéraires qui t’intéressent dans le coin-lecture? 

 Est-ce que quelque chose ferait en sorte que tu utiliserais plus souvent le coin-lecture?  
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ANNEXE B. EXTRAIT DU JOURNAL DE BORD 

 


