
LD@school A A A Recherche  !  Se déconnecter" "

Développement
socio-affectif

Fonction
exécutive/
autorégulation

Littératie

Numératie

Ressources
pédagogiques

TROIS PROGRAMMES POUR AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION
DES TEXTES DÉCLARATIFS

⋆⋆ Ajouter aux Favoris Ajouter aux Favoris

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

La compréhension en lecture est une habileté très importante
à développer puisqu’elle permet l’accès à l’information
(Williams et Pao, 2013). En ce sens, dans les dernières
années, des chercheurs se sont intéressés à l’enseignement
des stratégies de compréhension en lecture chez les élèves
qui éprouvent des difficultés d’apprentissage. À la suite des
travaux de Gersten et al. (2001), qui ont démontré
qu’enseigner aux élèves à reconnaître la structure du texte
peut améliorer leur compréhension de lecture, Williams et
Pao (2013) ont conçu trois programmes d’intervention visant
à améliorer la compréhension de textes déclaratifs présentant
différentes structures d’organisation de l’information. Ces
chercheurs ont choisi le texte déclaratif puisque l’exposition
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précoce à ce type de texte est essentielle pour établir les
bases de la compréhension en lecture chez les élèves (Duke
et Bennett-Armistead, 2003). En effet, la lecture de textes
déclaratifs améliore la connaissance, qui à son tour améliore
le vocabulaire, la fluidité et la motivation.

Les trois programmes d’intervention ont donc pour objectif
général d’outiller les enseignants dans l’enseignement des
stratégies de compréhension des textes déclaratifs, afin

d’offrir aux élèves de 2e et de 3e année un enseignement
stratégique structuré qui rejoint tous les élèves, et
particulièrement ceux ayant des difficultés ou des troubles
d’apprentissage. En conséquence, afin de favoriser
l’apprentissage chez ces derniers, les trois programmes sont
conçus selon les pratiques documentées considérées comme
efficaces auprès des élèves à risque d’éprouver des
difficultés d’apprentissage (Foorman et Torgeson, 2001; Harn,
Linan-Thompson et Roberts, 2008; Simmons et al., 2007;
Torgesen, 2002; Williams, 2003). Ainsi, les contenus à
enseigner sont morcelés, allant du plus simple au plus
complexe; l’enseignant fait du modelage des stratégies et il
étaye son soutien au fur et à mesure que les élèves
progressent; beaucoup d’occasions de pratique et de
rétroaction sont fournies aux élèves.

Description générale des trois
programmes
Le programme Comparaison comprend  des stratégies pour
apprendre aux élèves à comparer l’information selon son
niveau de similitude (c.-à-d. différente ou semblable). Les
textes ou paragraphes comparatifs utilisés dans ce
programme présententles idées organisées sur la base de
similitudes et de différences. La structure des textes ou
paragraphes implique donc une liste de détails à propos d’un
sujet, puis un niveau supplémentaire d’organisation dans
lequel ces détails sont regroupés selon s’ils sont semblables
ou différents. Pour expliquer le concept de comparaison aux
élèves, les auteurs proposent ces termes : ce qui est pareil et
ce qui est différent. Dans l’étude de Williams et Pao (2013), le
thème associé à ce programme est les animaux vertébrés et
leurs caractéristiques physiques.
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Le programme Cause-Effet présente des stratégies pour
aider les élèves à comprendre les relations causales entre les
informations. Les textes ou paragraphes utilisés dans ce
programme contiennent des items groupés par associations
et par séquences. Le cœur de ces regroupements est la
relation logique ou de cause à effet. Pour expliquer le concept
de cause-effet aux élèves, les auteurs proposent ces termes :
les choses qui se passent et pourquoi ces choses se passent.
Dans l’étude de Williams et Pao (2013), le thème associé à
ce programme est les premières communautés américaines
et certaines de leurs caractéristiques (habitats, écoles,
emplois).

Le programme Séquence présente des stratégies pour
comprendre et organiser l’information de façon ordonnée. Les
textes ou paragraphes utilisés dans ce programme
ressemblent à des listes organisées, dans lesquelles les
idées, étapes ou actions, sont regroupées en ordre ou par
séquence. Pour expliquer le concept de séquence aux
élèves, les auteurs proposent ces termes : l’ordre dans lequel
arrivent les choses. Dans l’étude de Williams et Pao (2013),
le thème associé à ce programme est les caractéristiques de
base de la vie des Sioux, une communauté des Premières
Nations américaines.

Description détaillée des trois
programmes
Ces trois programmes se divisent en séances de 45 minutes.
Ils comprennent un nombre variable de leçons (entre 9 et 22),
divisées chacune en 9 ou 10 étapes. Les leçons sont offertes
de façon variable, par exemple de une à deux fois par
semaine, jusqu’à ce que l’ensemble du contenu ait été
présenté.   Les étapes sont pour leur part semblable d’un
programme à l’autre et sont détaillées dans le tableau qui
suit. L’enseignement de ces programmes est offert à tout le
groupe-classe. Les élèves ayant participé à l’étude ont
bénéficié de l’enseignement d’un seul des trois programmes.
Lorsqu’une structure de texte est bien comprise par les
élèves et lorsqu’ils utilisent bien les mots indices, les
organisateurs graphiques et les questions associés, il est
possible de leur enseigner un nouveau programme.



Caractéristiques
communes

Étape 1 :
introduction

L’enseignant expose le but de la séance pour les trois
programmes, et introduit la définition du concept clé pour les 
programmes Cause-Effet et Séquence seulement.

Programme
Comparaison

Programme
Cause-Effet

Programme
Séquence

Exemples L’effet est défini
comme un
événement ou
une chose qui
arrive et la
cause comme
la personne, la
chose ou
l’événement qui
fait arriver
l’effet. Les
élèves
développent
leur
compréhension
de ce concept à
l’aide de
différentes
activités
(associations,
cartes illustrées
et textes
troués).

La séquence
est définie
comme l’ordre
dans lequel les
choses
arrivent. Les
élèves
développent
leur
compréhension
de ce concept
à l’aide
d’activités  au
contenu
familier dans
lesquelles ils
doivent placer
des images en
ordre.

Étape 2 : Mots
indices

L’enseignant enseigne ou révise les mots indices associés à
chacun des programmes.

Programme
Comparaison

Programme
Cause-Effet

Programme
Séquence

Exemples
(proposition

semblable, les deux,
et, comparer, mais,

parce que,
alors, puisque,

premièrement,
ensuite,



d’adaptation en
langue française)

cependant, que,
contrairement

par conséquent finalement

Étape 3 :
Lecture et
discussion

L’enseignant fait la lecture à haute voix et anime une
discussion sur le sujet de la lecture.

Programme
Comparaison

Programme
Cause-Effet

Programme
Séquence

paragraphes décrivant
des animaux dans une
encyclopédie

paragraphes
sur les
premières
communautés
américaines
dans une
biographie

paragraphes
sur le concept
de
communauté
et sur les Sioux

Étape 4 :
Vocabulaire

L’enseignant introduit le vocabulaire en lien avec le thème
ciblé, en réexpliquant les concepts clés, en donnant des
exemples et en aidant les élèves à créer des phrases
comprenant les mots enseignés.

Programme
Comparaison

Programme
Cause-Effet

Programme
Séquence

Exemples
(proposition
d’adaptation en
langue française)

sang chaud, sang-
froid, oxygène, poils,
écailles, plumes

communauté,
maison, école,
emploi,
pionnier, colon,
immigrant,
maison
recouverte
d’herbe
(typique des
premières
nations),
logement, école
privée, école
publique,
fermier,
forgeron,
conditions de

communauté,
maison, école,
emploi,
Premières
Nations, Sioux,
buffles,
vêtements,
mocassins, tipi,
chasseur,
école à la
maison



travail difficiles

Étape 5 :
Lecture et
analyse des
paragraphes
choisis

Les élèves lisent de façon silencieuse des paragraphes écrits
spécifiquement pour chacun des programmes (voir l’annexe 1
pour des exemples). Puis, l’enseignant lit un paragraphe à
haute voix pendant que les élèves suivent cette lecture. Enfin,
les élèves accomplissent une tâche de compréhension de
lecture. La longueur et la complexité des paragraphes
augmentent au fur et à mesure que les leçons du programme
sont offertes.

Programme
Comparaison

Programme
Cause-Effet

Programme
Séquence

Exemples Les paragraphes
comprennent de trois à
cinq phrases
comparatives au sujet
de paires d’animaux.
Les paragraphes
utilisés dans les
dernières leçons du
programme incluent
aussi des phrases
«distracteur», qui
donnent des
informations sur les
animaux, mais qui ne
permettent pas de les
comparer. Les élèves
analysent chacun des
paragraphes en
inscrivant S (similitude)
ou D (différence)
devant les phrases et
en encerclant les mots
indices repérés. Les
élèves produisent
aussi à l’oral des
phrases comparatives
pour décrire comment
les deux animaux
présentés dans le

Le programme
inclut une
combinaison de
paragraphes
«une cause-un
effet» (dans la
même phrase)
et «une cause-
plusieurs
effets»
(plusieurs
phrases ; un
effet dans une
phrase
différente). Les
élèves
analysent les
paragraphes en
utilisant un
crayon bleu
pour encercler
les mots indices
de causalité et
souligner les
causes puis un
crayon vert
pour encercler
les mots indices
d’effet et

Les
paragraphes
comprennent
de trois à cinq
phrases
incluant une
séquence
suivie par les
Sioux. Les
paragraphes
utilisés dans
les dernières
leçons du
programme
incluent aussi
des phrases«
distracteur »,
qui ne réfèrent
pas à des
séquences. De
même, une
omission de
certains mots
indices, une
variation de la
position de la
phrase
principale et de
l’ordre des



paragraphe sont
pareils ou différents.

souligner les
effets.

étapes
accompagnent
la progression
des leçons,
dans le but
d’augmenter la
longueur et la
complexité des
paragraphes.
Les élèves
analysent les
paragraphes ;
ils encerclent
les mots
indices de
séquence,
numérotent
chaque étape
de la
séquence,
soulignent
l’idée
principale et
biffent la
phrase «
distracteur »,
s’il y a lieu.

Étape 6 :
Organisateurs
graphiques

Les élèves utilisent un organisateur graphique pour organiser
le contenu des paragraphes lus (voir l’annexe 1 pour des
exemples).

Programme
Comparaison

Programme
Cause-Effet

Programme
Séquence

Il s’agit d’un tableau.
Chaque tableau
représente une
caractéristique utilisée
pour comparer les
animaux. Les élèves
utilisent des crochets
pour indiquer si

Il s’agit d’un
graphique.
Chaque
graphique
comprend un
ovale bleu pour
la cause relié
par une flèche

Il s’agit d’un
tableau. Les
élèves
reçoivent des
cartes
illustrées
représentant
chacune des



chaque caractéristique
correspond à l’un ou
aux deux animaux.
Après avoir porté un
jugement à savoir si
les animaux sont
semblables ou
différents en lien avec
chacune des
caractéristiques
présentées, les élèves
énoncent une phrase
comparative bien
structurée basée sur le
contenu du tableau.

à un ovale vert
pour l’effet.

étapes, l’idée
principale et le
distracteur, et
ils doivent les
placer en ordre
dans le
tableau. Ils
doivent aussi
associer
chaque carte à
un mot indice
de séquence et
compléter
l’idée
principale.

Étape 7 :
Questions

L’enseignant introduit des questions pour atteindre différents
buts en fonction des programmes.

Programme
Comparaison

Programme
Cause-Effet

Programme
Séquence

Exemples
(proposition
d’adaptation en
langue française)

Pour aider les élèves à
organiser les énoncés
générés à l’aide des
tableaux. Les élèves
répondent aux
questions et
transforment leur
tableau pour le diviser
en colonnes de
similitudes et de
différences.- Quelles
sont les deux
caractéristiques
présentées dans le
paragraphe?- En quoi
sont-elles semblables?

- En quoi sont-elles
différentes?

Pour aider les
élèves à faire le
focus sur
l’information
cause-effet
dans le texte.-
Quelle est la
cause?- Quel
est l’effet?

Pour
apprendre à
synthétiser
l’information
sous forme de
séquence:- De
quoi parle ce
paragraphe?-
Qu’est-ce qui
arrive en
premier?

- Qu’est-ce qui
arrive ensuite?

- Qu’est-ce qui
arrive en
dernier?



Étape 8 :
Résumé

Les élèves utilisent leurs productions de l’étape précédente
pour écrire un résumé du paragraphe lu.

Programme
Comparaison

Programme
Cause-Effet

Programme
Séquence

Exemples
(proposition
d’adaptation en
langue française)

Les élèves utilisent
leurs nouveaux
tableaux pour écrire un
résumé du texte, en
utilisant ce modèle :Ce
paragraphe parle de
____ et de ____.
D’une certaine façon,
ils sont semblables.
________________.
D’un autre côté, ils
sont différents.
__________________.

Le résumé n’est
pas utilisé dans
ce programme,
mais il est
remplacé par
des questions
de
compréhension.
Les élèves
répondent à
ces questions
de façon
individuelle sur
leur feuille de
travail.
L’enseignant
montre aux
élèves qu’ils
peuvent trouver
la réponse dans
le graphique ou
dans le
paragraphe. Il
encourage les
élèves à
répondre en
utilisant dans
une structure
de phrase
cause-effet.

Les élèves
utilisent les
questions,
enseignées à
l’étape 7, pour
écrire un
résumé du
paragraphe.
L’enseignant
encourage les
élèves à
utiliser le titre
et l’idée
principale dans
leur résumé, et
à inclure un
mot indice pour
chacune des
étapes de la
séquence. Les
élèves
produisent leur
résumé de
façon libre,
sans l’aide
d’un modèle.

Étape 9 :
Tableau
synthèse

L’enseignant utilise un tableau synthèse pour réviser le
vocabulaire utilisé dans le programme (seulement pour les
programmes Cause-Effet et Séquence).

Étape 10 :
Révision

À la fin de la leçon, l’enseignant révise les notions
enseignées.



Programme
Comparaison

Programme
Cause-Effet

Programme
Séquence

Exemples Les mots indices, les
mots de vocabulaire,
les tableaux et les
questions.

La définition de
cause et d’effet,
les mots indices
de cause et
d’effet, les mots
de vocabulaire
et les stratégies
(mots indices,
questions
cause-effet,
organisateurs
graphiques.

La définition de
séquence, les
mots indices
de séquence,
les questions
de séquence et
les mots de
vocabulaire.

Contexte des recherches
Six cent dix-huit élèves de 2e et 3e année, provenant de 11
écoles différentes, ont participé aux trois études effectuées
par Williams et ses collaborateurs (citées dans Handbook of
Learning Disabilities, Swanson, Harris et Graham (Eds),
2013) afin d’appuyer l’efficacité de chacun des programmes.
Ces élèves étaient répartis en trois groupes : un groupe
expérimental, qui reçoit l’un des trois programmes; un groupe
contrôle « contenu », qui reçoit un enseignement sur les
thèmes ciblés par les programmes seulement, mais sans
enseignement associé à la structure de texte; et un groupe
contrôle sans enseignement. Les chercheurs se sont
intéressés à savoir si les élèves étaient capables d’utiliser les
stratégies enseignées (utilisation de mots indices, élaboration
de questions, organisateurs graphiques) et s’ils avaient
retenu le contenu enseigné (connaissances acquises sur les
thèmes ciblés). La compréhension de lecture en soi a aussi
été évaluée à l’aide de textes semblables à ce qui avait été
utilisé pendant les interventions, mais ciblant un thème
différent, permettant ainsi de mesurer le transfert des acquis.

Appuis relatifs à l’efficacité
des programmes



d’intervention
Les élèves qui ont bénéficié du programme Comparaison ont
obtenu de meilleures performances  par rapport aux élèves
des autres groupes sur les mesures liées aux stratégies
enseignées (rappel et localisation des mots indices, utilisation
des organisateurs graphiques) et sur les mesures de
compréhension de lecture, permettant d’inférer un transfert
des acquis à la suite de l’intervention. De plus, le programme
Comparaison est efficace peu importe le niveau d’habiletés
en lecture, et ce, même pour les élèves ayant des difficultés
ou des troubles d’apprentissage.

Les élèves qui ont participé au programme Cause-Effet sont
capables de mieux répondre à des questions ciblant la cause
et les effets que les élèves des autres groupes, mais les
différences ne sont significatives que pour les questions liées
à l’effet. Ces résultats positifs se manifestent aussi lorsqu’il
est requis de répondre à des questions portant sur un
contenu nouveau mais présenté à l’oral. Les élèves du
groupe expérimental ne se démarquent toutefois pas de
façon significative sur les mesures ciblant le contenu
enseigné ; ils retiennent donc autant d’information enseignée
que les élèves des autres groupes.

Les élèves qui ont participé au programme Séquence ont
obtenu de meilleurs résultats  sur toutes les mesures
associées aux stratégies enseignées et au contenu appris,
ainsi que sur les mesures de compréhension.

À la suite de ces études, les programmes Comparaison et
Cause-Effet ont été bonifiés par les chercheurs, puis évalués
à nouveau. La deuxième étude sur le programme
Comparaison (Williams et al., 2009) a démontré des résultats
similaires à ceux de la première étude. La deuxième étude
sur le programme Cause-Effet (Williams et al., 2013) a
démontré quant à elle des résultats encore plus robustes. Les
bonifications effectuées sont les suivantes :

Programme Comparaison : augmenter le nombre de leçons
dans le programme; enlever deux des mots indices (and,
than); simplifier les organisateurs graphiques; offrir davantage
d’opportunités d’écriture aux élèves; rendre les tâches



d’écriture de plus en plus exigeantes en diminuant l’utilisation
de modèles.

Programme Cause-Effet (pour cibler davantage les élèves
ayant des difficultés ou des troubles d’apprentissage):
augmenter la quantité d’enseignement sur la structure des
textes cause-effet; offrir davantage d’exemples de textes
cause-effet avec un contenu familier; cibler l’analyse de texte
à partir d’une phrase plutôt qu’à partir d’un paragraphe.

Les résultats de ces différentes études démontrent donc que
les élèves ayant reçu l’enseignement lié à ces programmes
développent leurs habiletés de compréhension de textes
déclaratifs et que cet enseignement supplémentaire ne nuit
pas à la mémorisation des contenus à apprendre par la
lecture de textes.

Enfin, les enseignants ayant participé aux études ont
apprécié cet enseignement très explicite et les nombres
occasions de pratique offertes aux élèves. Ils ont l’impression
que les élèves en ont beaucoup bénéficié.

Conclusion
Les programmes présentés dans cet article proposent un
enseignement structuré et explicite qui fonctionne bien pour
améliorer les compétences en compréhension de lecture des
élèves. En améliorant ainsi l’enseignement offert à tous les
élèves, les auteurs espèrent aider ceux ayant des difficultés
ou des troubles d’apprentissage à suivre le programme de la
classe régulière et éviter les interventions spécialisées,
souvent dispensées en petits groupes à l’extérieur de la
classe.
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Annexe 1
Programme Comparaison
Exemple d’un paragraphe (proposition d’adaptation en langue
française)

Les grenouilles et les crocodiles sont des animaux très
intéressants. Les grenouilles et les crocodiles sont
semblables ; ils ont le sang froid. Les grenouilles peuvent
sauter très loin et elles ont une longue langue collante. Les
grenouilles ont la peau douce, mais les crocodiles ont des
écailles. Les crocodiles prennent l’oxygène pour respirer dans
l’air. Ils ne peuvent pas respirer sous l’eau. Cependant, les
grenouilles prennent l’oxygène pour respirer dans l’air et dans
l’eau.

Exemple d’un tableau (proposition d’adaptation en langue
française)

Animal De quoi est recouvert le corps de l’animal?

Poils Écailles Doux Plumes

Lion √

Crocodile √
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Programme Cause-Effet
Exemple d’un paragraphe (proposition d’adaptation en langue
française)

La première école que fréquentaient les enfants des colons
s’appelait «l’école privée». Les enfants devaient lire des livres
écrits pour les adultes parce qu’il n’y avait pas de livres
d’histoires pour les enfants. À l’école, il n’y avait pas de
crayons; par conséquent, les élèves écrivaient avec un
morceau de plomb. Les filles devaient apprendre comment
filer, cuisine et nettoyer la maison; de plus, elles demeuraient
à la maison après avoir terminé  «l’école privée». Après
 «l’école privée», la plupart des garçons continuaient à aller à
l’école, puisque la loi disait qu’ils devaient y aller.

Programme Séquence
Exemple d’un paragraphe (proposition d’adaptation en langue
française)

Il y avait trois étapes que les Sioux suivaient pour construire
un tipi. Premièrement, ils devaient trouver des  poteaux et
des peaux de buffles. Ensuite, ils levaient les poteaux et les
attachaient ensemble au sommet. Les poteaux étaient très
grands. Finalement, ils étiraient les peaux de buffles par-
dessus les poteaux pour faire les murs.

Exemple d’un tableau (proposition d’adaptation en langue
française)

Idée principale

1 Qu’est-ce qui arrive en
premier?

2 Qu’est-ce qui arrive ensuite?

3 Qu’est-ce qui arrive en
dernier?
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