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Former à l’enseignement des 

stratégies de lecture et d’écriture 
au secondaire 

Présentation d’une 

recherche-formation 



Plan de la présentation 

• Présentation du cadre de la recherche-
formation 

• L’enseignement explicite des stratégies de 
lecture 

• Autorégulation, autoévalution, 
autoquestionnement 

• Des outils pour les enseignants et les élèves 
Lecture et écriture 

• Validation de la démarche 
 



Présentation de la recherche-formation 

• Élaboration de grilles formatives en lecture à 
partir du PFÉQ (1er-2e cycles) 

• Expérimentation des outils dans des classes 

(2010-2011) 

• Évaluation des effets de l’implantation 

• Expérimentation à plus large échelle (2012-

2014) 

• Formation des enseignants à l’enseignement 

explicite des stratégies 

 



Présentation de la recherche-formation 

• Lesorientations principales 

1. Une formation étendue sur 10 mois (25 h) 

2. La théorisation des notions centrales: 

enseignement explicite, processus 

et stratégies de lecture 

3. Le travail collectif sur des textes que les 

enseignants utilisent en classe 

4. La vidéoscopie 

 



L’enseignement explicite des stratégies 
 



La notion de stratégie de lecture 
 

Une opération cognitive ou métacognitive 

complexe qui permet d’atteindre un but 

déterminé à l’aide d’une suite d’actions 

réalisées de manière consciente ou non. 

 

(Pressley & Harris, 2006) 



Une grille d’évaluation informatisée pour 
l’utilisation des stratégies de lecture 

 

Stratégies de lecture et écriture: 

Recherche et enseignement 

www.strategieslectureecriture.com 

 

 
 

http://www.strategieslectureecriture.com


Un outil d’autoévaluation et 
d’appropriation des stratégies de lecture 

 



• La fixation d’objectifs par rapport à la 
tâche à réaliser 

• L’utilisation de stratégies 

• L’autoévaluation 

• La prise en charge par l’élève de la 
responsabilité de son apprentissage  
(« ce n’est pas de la faute de 
l’enseignant si je ne réussis pas une 
tâche… ») 

• L’autocontrôle 

• L’ajustement stratégique de l’élève  
 

L’autorégulation en lecture 



• La connaissance qu’a l’élève des 

stratégies de lecture 

• Sa capacité à évaluer son utilisation 

des stratégies de lecture 

• Sa capacité à évaluer la qualité de sa 

compréhension ou de son 

interprétation en fonction des 

stratégies utilisées 

• Intériorisation d’un questionnement 

évaluatif (du maitre ou des pairs) 

L’autoévaluation en lecture 



Un outil d’autoquestionnement 
 



Un outil d’autoquestionnement 
 



La réplication du projet en écriture 
automne 2015 



La réplication du projet en écriture 
automne 2015 



• Démarche semi-expérimentale: pré-test/post-
test avec groupes témoins et expérimentaux 

• Devis sur deux ans: 
• Formation du GE à l’automne 2015 
• Formation du GT à l’automne 2016 

• Suivi des deux cohortes selon les indicateurs 
suivants: 
• Performance à des tests de lecture (él) 
• Utilisation des stratégies (él) 
• Motivation autodéterminée (él) 
• Perception de compétence (él) 
• TAP (él) 
• Pratiques des enseignants (ens) 

 

La validation de la démarche en lecture 



• Formation à l’enseignement explicite 
plutôt que recueil de pratiques efficaces 

• Prise en compte des facteurs relatifs au 
contexte, à l’appropriation et à la mise en 
œuvre des pratiques 

• Multiplication des indicateurs 
(performance, utilisation des stratégies, 
motivation, pratiques d’enseignement) 
pour trouver des indices significatifs de 
variation 

• Suivi sur deux ans pour étudier différentes 
évolutions 

 

Notre recherche par rapport au projet 
français Lire-écrire au CP 



Merci pour votre écoute 

Erick.Falardeau@fse.ulaval.ca 


