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Par Carole Boudreau, Anne Rodrigue, Julie Myre-Bisaillon,
Véronique Parent et Annick Tremblay-Bouchard

Les études sur l’enseignement au secondaire, toutes
disciplines confondues, auprès des élèves qui présentent des
difficultés ou des troubles d’apprentissage sont plus rares que
celles ciblant les élèves du primaire. Dans cet article, nous
présenterons les résultats d’une étude menée par Vaughn,
Swanson et Solis (2013) auprès d’élèves du secondaire ayant
des difficultés ou des troubles d’apprentissage, dans un
contexte d’implantation du modèle de Réponse à
l’intervention.

Selon Vaughn et ses collaborateurs, les difficultés en lecture
chez les élèves du secondaire s’expliquent par :
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1. le peu – voire l’absence – d’interventions au primaire,
2. la persistance des difficultés au plan de la

compréhension, malgré les progrès au niveau de
l’identification des mots,

3. la difficulté à maintenant les gains réalisés lorsque les
séances de rééducation sont terminées et

4. l’émergence des difficultés à partir de la 4e année du
primaire.

C’est dans le but de soutenir le développement de la
compétence à lire et à écrire des élèves du secondaire qui
présentent des difficultés ou des troubles d’apprentissage
que Vaughn et ses collaborateurs ont expérimenté
l’implantation du modèle de Réponse à l’intervention, (qui est
semblable au modèle ontarien Démarche par étapes).

Le modèle a été expérimenté auprès de 1867 élèves entre la

6e et la 8e année, parmi lesquels 1083 d’entre eux
présentaient des difficultés ou des troubles d’apprentissage
de la lecture et de l’écriture. Les participants à l’étude étaient
répartis en trois groupes : groupe de normo-lecteurs, groupe
expérimental composé de lecteurs ayant des difficultés ou
des troubles d’apprentissage et groupe contrôle composé
également de lecteurs ayant des difficultés ou des troubles
d’apprentissage.

Avant l’étape d’expérimentation, les enseignants de chacune
des disciplines scolaires ont participé à une formation d’une
durée de six heures visant l’amélioration des connaissances
au plan de l’enseignement du vocabulaire et de la
compréhension en lecture, en fonction du contenu
disciplinaire respectif de leur enseignement. Cette
préparation  à l’expérimentation a été suivie de rencontres
mensuelles.

Dans la section suivante, nous présenterons la structure de
chacun des niveaux d’intervention.

Interventions du niveau 1
Le niveau 1 de cette approche consiste à offrir, en groupe-
classe, un enseignement enrichi au niveau de l’enseignement
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du vocabulaire et de la compréhension à travers les contenus
de cours en mathématiques, sciences sociales et sciences.
Dans ces matières, les professionnels de l’enseignement
intègrent des pratiques d’enseignement basées sur des
données probantes en éducation, visant le développement du
vocabulaire, l’amélioration des connaissances générales et
des stratégies de compréhension en lecture. Deux pratiques
ont particulièrement été analysées par l’équipe de recherche,
soit  l’enseignement réciproque et la lecture stratégique en
collaboration.

L’enseignement réciproque consiste à enseigner quatre
stratégies cognitives aux élèves : résumer, questionner,
clarifier, prévoir. En sélectionnant deux à trois paragraphes
tirés des textes déclaratifs, les élèves pratiquent la lecture,
accompagnés de leurs enseignants, suivie d’une discussion à
propos du texte. Au début des pratiques de lecture,
l’enseignant modélise l’utilisation des stratégies et,
graduellement, remplace le modelage par une rétroaction aux
élèves à l’égard de la qualité de leur lecture. Pendant cette
rétroaction, l’enseignant encourage les élèves à participer
aux discussions en :

1. s’intéressant aux résumés des autres,
2. suggérant des questions supplémentaires,
3. commentant les prédictions,
4. demandant des clarifications sur des points incompris

et
5. aidant les autres à venir à bout des

incompréhensions.

Plus l’enseignant fait une rétroaction, plus l’enseignement
réciproque devient un dialogue entre les élèves et
l’enseignant, dialogue visant à apporter du sens aux idées
lues, avec l’intention que les élèves réussissent à intégrer ces
stratégies lors des activités de lecture de textes.

La lecture stratégique en collaboration (Collaborative
Strategic Reading en anglais) consiste à utiliser des
stratégies de compréhension avant, pendant et après la
lecture, dans le but d’améliorer l’engagement de l’élève au
moment où il réalise une tâche de lecture. Cette approche
inclut l’enseignement explicite, l’étayage et l’apprentissage



par les pairs, pratiques considérées efficaces auprès d’élèves
ayant des difficultés ou des troubles d’apprentissage
(Gersten, Fuchs, Williams, Baker, 2001). Chaque cycle
d’apprentissage (avant-pendant-après) débute par un
modelage et une rétroaction de l’enseignant, suivi d’une
pratique des stratégies dans un groupe coopératif formé de 3
à 5 élèves. Ces leçons, où les élèves doivent lire un
paragraphe sélectionné par l’enseignant et utiliser différentes
stratégies de compréhension pour résumer l’information, se
déroulent à une fréquence variant entre deux à trois
fois/semaine, à raison de 50 minutes par leçon.

Avant la lecture, les élèves utilisent une stratégie pour faire
des liens avec les connaissances antérieures et élaborer des
prédictions sur les apprentissages (connaissances)
anticipées.

Pendant la lecture, les élèves sont invités à formuler leur
compréhension du texte et à identifier les éléments qui créent
un obstacle à cette compréhension en les consignant dans un
journal de bord. Pour formuler leur compréhension du texte,
les élèves doivent répondre aux questions « qui » et « quoi »
et relever les éléments les plus pertinents concernant le
personnage (qui) et l’action (quoi). À la suite de cette étape,
les élèves doivent rédiger une phrase intégrant ces éléments
dans leur journal de bord avec l’intention de démontrer qu’ils
ont compris l’essentiel du texte. Par ailleurs, pour identifier
l’obstacle à leur compréhension, les élèves disposent de
quatre stratégies pour améliorer leur compréhension, soit :

1. relire la phrase contenant l’obstacle et chercher un
indice;

2. relire la phrase avant et après l’obstacle et chercher
un indice,

3. chercher un préfixe ou un suffixe dans le mot qui crée
l’obstacle et

4. repérer, à l’intérieur des mots, des racines de mots
significatifs.

Après la lecture, les élèves doivent résumer le texte en une
phrase, en l’inscrivant dans le journal de bord. Ils doivent
également formuler trois questions : une question dont la
réponse se trouve dans une partie du texte,une question dont



la réponse se trouve dans différentes parties du texte et une
question d’inférence, c’est-à-dire dont la réponse n’est pas
explicitement mentionnée dans le texte. Cette activité vise à
améliorer la compréhension et les connaissances liées au
texte, ainsi que la capacité de rétention des informations.

Résultats à la suite des
interventions de niveau 1
Pour évaluer les effets des interventions de niveau 1 sur
l’amélioration de la lecture, l’étude a été menée auprès de
866 élèves de 7e et 8e année ayant ou non des difficultés ou
des troubles d’apprentissage, assignés à 17 enseignants. Les
élèves recevaient 50 minutes d’intervention, 2 à 3 jours par
semaine, pendant 18 semaines. Les résultats indiquent des
effets significatifs sur la compréhension en lecture auprès des
élèves du groupe expérimental. Selon les enseignants, ces
pratiques d’enseignement contribuent à augmenter le
vocabulaire et à améliorer la compréhension du contenu des
manuels scolaires des élèves de façon autonome.

Interventions de niveau 2
Le niveau 2 du modèle consiste à offrir des interventions
d’environ 50 minutes à des petits groupes (5 à 10) d’élèves
ayant des difficultés ou des troubles d’apprentissage. Dans le
cadre de cette étude, les interventions visent à mesurer l’effet
de l’intervention sur les performances en lecture des élèves,
et si les élèves bénéficiant d’une intervention en petits
groupes s’améliorent davantage que ceux recevant la même
intervention en plus grand groupe (10-14 élèves). La
composition des groupes se fait à partir des difficultés
observées chez les élèves :

1. ceux qui présentent des difficultés au plan de
l’identification des mots et de la compréhension et

2. ceux qui présentent davantage des difficultés de
compréhension, où l’emphase est mis sur
l’enseignement du vocabulaire et de la
compréhension.

Les interventions sont structurées en trois étapes, chacune



d’elles visant le développement d’habiletés et l’acquisition des
stratégies pour améliorer la lecture et la compréhension.

Étape 1 : 25 leçons d’une durée de
7 à 8 semaines
L’intervention porte sur l’analyse des mots et sur la fluidité,
accompagnée d’un enseignement supplémentaire au niveau
du vocabulaire et de la compréhension, ou l’inverse selon les
besoins des élèves. Auprès des élèves pour qui l’analyse des
mots s’avère plus facile, les interventions ciblent davantage le
vocabulaire et la compréhension.

Interventions sur l’analyse des mots

Les interventions sur l’analyse des mots visent à enseigner
des stratégies de décodage avancées pour les mots
multisyllabiques, où l’emphase est mise sur la connaissance
des graphèmes et le décodage des mots. À chaque jour, les
élèves bénéficient d’un moment en classe pour pratiquer le
son des graphèmes et les affixes. Ils reçoivent en plus un
enseignement sur les stratégies de décodage des mots
multisyllabiques (séparer les mots en parties connues) et sur
la façon de les écrire. Ces stratégies sont appliquées en
contexte de lecture de phrases ou de paragraphe à chaque
jour. L’enseignant offre beaucoup de support et d’étayage lors
de l’application des stratégies de lecture de mots
multisyllabiques, lors de la lecture en contexte et lors de
l’écriture des mots. La progression d’une leçon à l’autre
dépend du niveau de maitrise par l’élève.

Interventions sur la fluidité

Dans un contexte d’intervention de forme tutorale (élève plus
habile avec élève moins habile), les élèves lisent à tour de
rôle un paragraphe en lecture répétée. Le but est d’améliorer
la fluidité (précision, vitesse et prosodie). Au début de
l’activité, l’enseignant fait du modelage au niveau de la
lecture avec intonation. Par la suite, lorsqu’un élève lit, l’autre
suit silencieusement et identifie les erreurs commises. Après
la lecture, les élèves discutent de la signification du texte, de
la signification de certains mots, des erreurs commises. Les
élèves lisent trois fois le même paragraphe et mettent sur un



graphique le nombre de mots bien lus pour visualiser leur
progression. L’enseignant demeure actif durant l’activité, en
faisant du modelage et en offrant une rétroaction aux élèves.

Interventions sur le vocabulaire

Chaque jour, des leçons de vocabulaire sont données par
l’enseignant. Pour favoriser la compréhension des mots de
vocabulaire qui seront lus par les élèves, l’enseignant donne
des définitions, ainsi que des exemples et contre-exemples à
l’égard de l’utilisation des mots. Les nouveaux mots de
vocabulaire sont révisés chaque jour, les élèves devant
associer les mots à une définition ou à des exemples
d’utilisation des mots.

Interventions sur la compréhension

L’enseignant intervient sur la compréhension de la lecture en
posant aux élèves des questions de compréhension de
niveaux de difficulté variés (compréhension littéraire et
inférentielle) pendant et après la lecture. Les élèves doivent
utiliser le texte pour justifier leurs réponses en localisant les
informations dans le texte et en le relisant pour clarifier leurs
réponses.

Étape 2 : (17-18 semaines)
Dans cette deuxième étape, l’accent est mis sur une pratique
supplémentaire des stratégies et des habiletés concernant
l’étude des mots et la fluidité, toujours avec l’objectif
d’améliorer le vocabulaire et la compréhension.

Interventions sur l’analyse des mots

Les élèves bénéficient d’une pratique quotidienne des
stratégies apprises dans l’étape 1 pour l’analyse des mots,
incluant la lecture des nouveaux mots. À cette étape, l’accent
est mis sur la signification des mots, leurs caractéristiques
morphologiques et sémantiques. Finalement, les élèves
révisent l’application des stratégies pour l’écriture des mots.
Les mots de vocabulaire choisis pour l’analyse sont les
mêmes que ceux utilisés pour améliorer la fluidité et la
compréhension.



Interventions sur la fluidité et la
compréhension

La fluidité et la compréhension sont abordées sous l’angle du
discours et de l’écriture. Pendant trois jours, les élèves lisent
et travaillent la compréhension de textes déclaratifs
provenant de leur manuel et des fiches d’activités associées.
La même démarche est reprise avec des textes différents de
ceux des manuels scolaires (ex : romans). Le vocabulaire
nécessaire à la compréhension du texte est expliqué en
début de leçon, soit avant la lecture. Par la suite, les élèves
lisent le texte au moins deux fois, avec l’intention de le

comprendre. Pendant la 2e lecture et après, des questions de
compréhension de niveaux de complexité et d’abstraction
variés sont discutées avec les élèves. Les élèves reçoivent
également un enseignement sur la formulation des questions
de compréhension avec des niveaux de complexité et
d’abstraction variés (questions de compréhension littéraire,
questions demandant de résumer l’information contenue dans
le texte, questions demandant de lier des connaissances
antérieures à de l’information dans le texte, etc.). L’objectif est
d’amener les élèves à se poser des questions pendant qu’ils
lisent en cherchant à identifier l’idée principale, à faire un
résumé et à répondre à d’éventuelles questions de
compréhension.

Étape 3 : (8-10 semaines)
À cette étape, l’enseignant conseille l’élève et lui donne
davantage de rétroaction. L’élève bénéficie davantage de
temps pour pratiquer la lecture. Ce qui importe lors de cette

3e phase, c’est d’offrir aux élèves des occasions d’appliquer
les stratégies et les habiletés de lecture et de vocabulaire
enseignées, en leur présentant une variété de textes
différents, tout en conservant l’accent sur les textes
informatifs.

Résultats à la suite des
interventions de niveau 2
Les résultats obtenus à la suite des interventions de niveau 2
révèlent que les élèves ayant des difficultés ou des troubles
d’apprentissage du groupe expérimental ont davantage



amélioré leurs habiletés de décodage, leur fluidité et leur
compréhension (d=0.16) que les élèves du groupe contrôle.
Par ailleurs, la taille du groupe n’aurait pas d’effets
significatifs sur les résultats.

À la fin de l’année scolaire, les élèves du groupe
expérimental ont été évalués afin d’identifier ceux ayant
résisté aux interventions de niveau 2. Un nouveau groupe
d’élèves a donc été constitué dans le but d’expérimenter des
interventions de niveau 3 l’année suivante.

Interventions de niveau 3
Le niveau 3 du modèle de modèle de Réponse à
l’intervention (Modèle par étapes en Ontario) consiste à offrir
des interventions spécifiques, ciblées et intensives aux élèves
qui présentent des difficultés ou des troubles d’apprentissage
persistants en lecture malgré les interventions offertes au
niveau 2. Afin de déterminer quelles interventions s’avèrent
les plus efficaces, ces élèves sont répartis en deux
groupes composés de 2 à 4 élèves et d’un enseignant. Ils
reçoivent soit une intervention standardisée, semblable à
celle offerte au niveau 2 ou une intervention individualisée,
basée sur le diagnostic des difficultés de l’élève.

Les deux types d’intervention comprennent le même nombre
d’élèves par sous-groupe et ont la même durée. L’intervention
individualisée se distingue de l’intervention standardisée sur
deux points : il y a

1. un accent sur la prise de décision en lien avec le
diagnostic des difficultés, un enseignement basé sur
les difficultés de l’élève et un ajustement de
l’enseignement selon l’évolution de l’élève et

2. une plus grande flexibilité dans le choix des textes et
plus de temps accordé au dialogue entre l’enseignant
et l’élève concernant les objectifs de travail et la
motivation.

Résultats à la suite des
interventions de niveau  3 



Les résultats obtenus à la suite des interventions de niveau 3
ne montrent pas de différence significative au niveau des
performances en lecture entre les élèves qui bénéficient
d’une intervention individuelle et ceux qui bénéficient d’une
intervention standardisée.

En conclusion à ce projet de recherche, échelonné sur trois
années et visant à mesurer l’effet du modèle de Réponse à
l’intervention (qui est semblable au modèle ontarien
Démarche par étapes) sur la compréhension en lecture chez
des élèves du secondaire ayant des difficultés ou des
troubles d’apprentissage, Vaughn, Swanson et Solis, (2013)
ont émis quatre recommandations visant à mieux intervenir
auprès des élèves.

1.  Évaluer les besoins des élèves :

Utiliser les données disponibles pour répartir en
début d’année les élèves dans le bon groupe
(niveau 2 ou 3).
Préparer les enseignants à l’aide auprès d’élèves
ayant des difficultés ou des troubles d’apprentissage
en classe (dans l’étude présentée auparavant : 12
heures + 3 sessions de 2 heures sur le
développement d’habiletés)

2. Interventions et constitution des groupes :

Implanter des approches standardisées (plus
simples que des approches individualisées et
demandant moins de ressources spécialisées), qui
ne demandent pas de réduction de groupe (moins
d’élèves)

3. Lecture de textes :

Fournir des occasions aux élèves de lire des textes
signifiants, et d’en lire souvent, afin qu’ils s’engagent
activement dans la lecture.

4.  Discussions basées sur les textes :

Intégrer des périodes de discussion sur les textes de
façon régulière. Les bénéfices de cette pratique sur
la compréhension des élèves ayant des difficultés ou
des troubles d’apprentissage ont été démontrés par



Murphy, Wilkinson, Soter, Henessey et Alexander
(2009). Les interventions s’échelonnant entre 1 et 13
semaines sont celles qui produisent les résultats les
plus robustes en compréhension.

Petit supplément d’information

Vaughn, Klingner, Swanson, Boardman, Roberts et
Mohammed (2011) présentent une approche visant à
outiller les enseignants au niveau des procédures et des
outils pour faciliter l’engagement des élèves dans la
lecture de textes, la discussion basée sur le texte et le
travail en groupe. Ainsi, la séquence d’apprentissage
propose d’identifier clairement le but de la lecture,
d’organiser de courtes conversations en dyades au sujet
du contenu principal et de démarrer une discussion plus
soutenue en lien avec le contenu. Pour ce faire, par
exemple, à la suite d’une lecture, les élèves répondent à
un petit test à choix multiple. Puis, ils sont rassemblés
en petit groupe et répondent aux questions à nouveau.
Ils doivent dire les réponses qu’ils ont choisies
individuellement, les justifier en lien avec le texte lu et en
arriver à un consensus pour une réponse pour l’équipe.
Cette démarche permet aux élèves de développer des
habilités telles qu’offrir des preuves de leurs propos
basées sur le texte, synthétiser l’information à partir de
plusieurs sources et verbaliser leur idée de façon
persuasive pour convaincre les membres de l’équipe.
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une perspective de multidisciplinarité de même que sur l’éveil
à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés.  Elle a
enseigné au secondaire et a fait de l’intervention
orthopédagogique. 

Carole Boudreau est professeure au Département d’études
sur l’adaptation scolaire et sociale de l’université de
Sherbrooke. Avant d’occuper ce poste, elle a été
orthopédagogue en milieu scolaire, conseillère pédagogique
en déficience auditive et agente de projets à la Direction de
l’adaptation scolaire au ministère de l’éducation du Québec.
Ses intérêts de recherche portent sur les difficultés en lecture
et en écriture, ainsi que sur les pratiques orthopédagogiques.
Elle est membre du Collectif de recherche sur la continuité
des apprentissages en lecture et en écriture (CLÉ).

Véronique Parent est psychologue et professeure au
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Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke.
Ses intérêts de recherche portent sur les troubles cognitifs
liés aux troubles d’apprentissage et d’adaptation. Elle
s’intéresse également à l’utilisation d’interventions novatrices
dans le milieu scolaire afin de favoriser le développement du
potentiel d’apprentissage des élèves en difficulté, dont
l’utilisation de programmes d’entrainement cognitif.  Elle est
membre du Collectif de recherche sur la continuité des
apprentissages en lecture et en écriture (CLÉ).

Anne Rodrigue est étudiante au doctorat au Département
des études sur l’adaptation scolaire et sociale de l’Université
de Sherbrooke. Orthopédagogue de formation, elle partage
son temps entre la recherche à l’université et la pratique en
milieu scolaire depuis plus de 10 ans.

Annick Tremblay-Bouchard est étudiante à la maîtrise en
sciences de l’éducation axée dans le domaine de l’adaptation
scolaire à l’Université de Sherbrooke. Enseignante au
primaire de formation, elle se spécialise auprès des élèves
ayant un handicap auditif.
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nécessairement celles du Ministère de l’éducation.


