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Abstract 
Many of Quebec’s CEGEP (pre-university general and vocational college) students struggle to 
understand complex texts, and we have seen an increase in the number of enrolled students who 
have difficulty with the texts they must understand to succeed. We have also seen a lag in the 
teaching practices used to help these students. Indeed, although CEGEP teachers are experts in their 
fields, they are not required to undergo teacher training. Nevertheless, various models of “academic 
literacy” have been developed, for example, in the United States (Jetton & Shanahan, 2012), focusing 
on specific ways of reading in various disciplines (e.g., text construction, discursive logic, vocabulary, 
reading strategies), and some approaches (e.g., Reading Apprenticeship; Schoenbach, Greenleaf, & 
Murphy, 2012) propose teaching strategies that enable teachers to incorporate their own disciplines’ 
specific ways of reading into their practice. Our research-action-training project aims to 1) identify and 
analyse reading comprehension difficulties perceived by teachers; 2) analyse reading materials and 
course tasks to be completed; and 3) incorporate elements of the Reading Apprenticeship (RA) 
approach into course planning. We will present the results based on a mixed analysis with 18 teachers 
regarding the comprehension difficulties they perceive among their students. We will then report on 
the various ways to incorporate and utilise reading in courses from various disciplines prior to teacher 
training. Finally, we will present examples of lesson plans in which teaching practices inspired by the 
RA approach were incorporated by teachers participating in the project post-training. The 
implementation of this project and the results obtained are innovative in the context of higher 
education because they are concerned with the reading difficulties of post-secondary students, 
training teachers from various disciplines in reading comprehension strategies, and helping teachers 
adapt their practices to reflect these strategies. Finally, the results contribute to the body of knowledge 
that can enrich academic literacy models in post-secondary education. 
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1 CONTEXTE  
Au Québec, près de 41% des étudiants du réseau collégial public échoueraient à au moins un cours 
en première session en lien avec des difficultés de lecture (Riopel et al., 2006). Cette situation est si 
préoccupante que des plans d’action et des mesures sont mises en place dans les cégeps visant à 
améliorer les taux de réussite et de persévérance au cours de la première session de la première 
année de fréquentation au collégial. Au collégial, les apprentissages par la lecture sont omniprésents 
quel que soit le programme choisi par l’étudiant (Mimouni et King, 2007). Des recherches ont 
démontré qu’un étudiant sur trois connaîtra des difficultés en arrivant aux études supérieures 
(Gunning, 2010). En effet, au collégial, de plus en plus d’étudiants présentent des difficultés à 
comprendre des textes complexes, et même des textes jugés simples par les enseignants.  

De plus, nombreux sont ceux, parmi les admis au collégial, qui présentent des besoins spéciaux liés à 
des troubles d’apprentissage et qui éprouvent des difficultés encore plus grandes (AQICEBS, 2011). 
De façon générale, les étudiants ayant des difficultés en compréhension de lecture sont souvent 
caractérisés par leur incapacité à choisir et à appliquer des stratégies de lecture efficaces. De plus, ils 
présentent moins d’habiletés non seulement dans le choix des stratégies, mais aussi dans l’évaluation 
de leur efficacité, ce qui fait qu’ils ont du mal à se réajuster quant au choix d’une stratégie par rapport 
à une autre. Ces difficultés sont exacerbées chez les étudiants qui vivent avec des troubles 
d’apprentissage. Parallèlement, les enseignants du collégial ne sont généralement pas formés pour 
pallier ces lacunes chez leurs étudiants d’autant plus que stratégies de compréhension générales et 
stratégies de compréhension propres à une discipline sont intimement liées.  



2 PROBLÉMATIQUE  
 
Chez les jeunes Québécois, 11% des 16 à 25 ans sont incapables de comprendre l'information 
contenue dans les éditoriaux ou les textes de fiction. Plusieurs de ces jeunes interrompent leurs 
études avant le cégep, mais on constate que plusieurs étudiants arrivent au cégep avec d'importantes 
lacunes au niveau de la lecture et de l'écriture. Les étudiants sont confrontés à des textes plus longs, 
plus variés et à un vocabulaire moins courant et plus spécialisé qu’ils doivent impérativement 
comprendre pour réussir. En effet, au collégial, de plus en plus d’étudiants présentent des difficultés à 
comprendre des textes complexes. Les étudiants ayant des difficultés en compréhension de lecture 
sont souvent caractérisés par leur incapacité à choisir et à appliquer des stratégies de lecture 
efficaces. De plus, ils présentent moins d’habiletés non seulement dans le choix des stratégies, mais 
aussi dans l’évaluation de leur efficacité, ce qui fait qu’ils ont du mal à se réajuster quant au choix 
d’une stratégie par rapport à une autre. Gendron et Provencher constataient déjà, en 2003, qu’un 
étudiant qui arrive au cégep avec de faibles capacités de lecture et d'écriture éprouvera d'autant plus 
de difficultés lors de son premier cours de philosophie. Dans leur étude, ces auteurs constatent que 
seuls 68% des étudiants considèrent que leurs études secondaires leur ont appris à lire un texte avec 
facilité. De plus, lorsqu’il leur est demandé d'identifier les principales difficultés rencontrées dans leur 
premier cours de philosophie, sur dix réponses suggérées, la deuxième réponse la plus souvent 
choisie est «j'ai de la difficulté à exprimer mes idées clairement par écrit» mais la troisième est «les 
textes à lire sont difficiles». Selon ces auteurs, on peut donc penser que soit les étudiants qui sortent 
du secondaire ne font pas une évaluation réaliste de leurs habiletés en lecture et en écriture, soit leur 
évaluation par rapport aux textes de niveau secondaire est réaliste, mais l'écart entre les exigences du 
secondaire et du collégial est trop grand et ils ne sont donc pas suffisamment préparés. Le passage 
du secondaire au collégial est l’un des facteurs de réussite retenu par la Fédération des cégeps dans 
son rapport La Réussite et la diplomation au collégial; des chiffres et des engagements (1999). 
Presque dix ans plus tard, Lavoie et Desmeules (2010) en arrivaient au même constat. Pour eux, les 
difficultés des étudiants du collégial à lire et à comprendre des textes, sont, dans une certaine 
mesure, connues et documentées bien qu’un immense travail reste encore à faire, notamment du 
point de vue des difficultés propres à la lecture de textes disciplinaires. Ce qui serait moins connu, par 
contre, toujours selon ces auteurs, c’est la façon dont l’aide à la compréhension de textes s’opère 
réellement en classe ou hors de la classe. Ces auteurs soulignent que nous savons que les étudiants 
du collégial ont des problèmes de lecture et que nous savons, à peu près, ce qu’il faut faire pour les 
aider mais on ne sait pas si les enseignants aident effectivement leurs étudiants, ni comment ils le 
font. De plus, depuis plusieurs années, les recherches en éducation se sont concentrées sur des 
problématiques concernant l’apprentissage de la lecture chez les jeunes lecteurs mais peu se sont 
engagées sur le front de l’enseignement de la lecture au secondaire et encore moins au collégial, 
cette question devant avoir été «réglée» au primaire. Bref, les étudiants éprouvent des difficultés à 
apprendre et à développer des savoirs scolaires, tels que comprendre des textes complexes et/ou 
disciplinaires, que leurs enseignants ne leur enseignent tout simplement pas.  
 
Le milieu collégial accueille de plus en plus d’étudiants présentant des problèmes d’apprentissage 
spécifiques et réalise que, parmi ces mêmes élèves, nombreux sont ceux qui présentent des lacunes 
importantes au plan de la compréhension de la lecture. Jusqu’à maintenant, les dispositifs de soutien 
offerts à ces élèves sont pratiquement absents et surtout, inefficaces pour pallier leurs difficultés. De 
plus, force est de constater que le Québec accuse un retard quant aux pratiques et interventions 
mises en place pour venir en aide à ces étudiants, tout comme aux intervenants (enseignants et non 
enseignants) par rapport aux autres provinces canadiennes et aux Etats-Unis. Cartier et Langevin 
(2001) insistent sur des interventions secondaires, voire même tertiaires qui tiendraient compte des 
spécificités de l’étudiant, mais aussi de son programme d’études. En outre, plusieurs études concluent 
que la formation des enseignants et des intervenants quant aux interventions efficaces auprès des 
étudiants qui éprouvent des difficultés ou ont des besoins spéciaux doit dorénavant constituer une 
priorité aux études supérieures (Mimouni et al., 2007). Enfin, dans la synthèse des recherches 
présentée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2010) portant sur les besoins 
émergents aux études postsecondaires, les priorités établies visaient, entre autres, à  contribuer à la 
formation personnel enseignant pour la promotion de pratiques pédagogiques différenciées et 
efficaces. 

Or, parmi les rares approches favorisant la compréhension de textes complexes ou disciplinaires au 
secondaire et au post-secondaire, figure l’approche Reading Apprenticeship (Schoenbach, Greenleaf 
et Murphy, 2012) qui a fait l’objet de nombreuses expérimentations dans différents milieux et pays et 



qui s’est révélée efficace (Levin, H. M., Catlin, D., Elson, A., 2010). Cette approche a été 
expérimentée et implantée dans des écoles secondaires au Québec (Ouellet et al, 2008; 2009; 2010), 
dans des centres d’éducation des adultes et dans le contexte de services d’aide aux étudiants ayant 
des besoins particuliers au collégial (Rivard, Ouellet et Dubé, 2010). La préoccupation d’enseigner 
des stratégies de compréhension de lecture étant nouvelle au collégial au Québec, nous ne disposons 
d’aucune connaissance sur la façon dont des enseignants peuvent s’approprier l’approche Reading 
Apprenticeship, ni quelles peuvent en être les retombées tant pour les enseignants que pour les 
étudiants en contexte québécois. Ces nouvelles connaissances contribueront à développer un modèle 
de formation favorisant la compréhension en lecture de textes complexes et/ou disciplinaires pouvant 
être à l’usage des programmes et des établissements du réseau collégial au Québec. 

2.1 Questions de recherche  
Quelles sont les difficultés que connaissent les étudiants du collégial en compréhension de lecture ? 
Quels sont les textes qu’ils sont appelés à lire et les tâches qui y sont associées ? Comment des 
enseignants du collégial s’approprient-ils une approche favorisant la compréhension en lecture 
(l’approche Reading Apprenticeship)? 

3 CADRE CONCEPTUEL 
La compréhension en lecture est un processus complexe durant lequel un bon lecteur applique avec 
souplesse une variété de stratégies de compréhension, peu importe le type de texte qui lui est 
présenté (Pressley, 2000). Il s’agit en quelque sorte de l’ultime but à atteindre lorsqu’on pratique une 
activité de lecture, spécialement si la tâche demandée en est une de compréhension. Pour réaliser 
cette tâche, le lecteur doit avoir développé des stratégies importantes telles qu’être en mesure 
d’identifier l’idée principale d’un texte, se poser des questions sur sa lecture, trouver des moyens d’y 
répondre et surtout, être en mesure, au final, d’en résumer le contenu. Une recension de Gersten et 
al. (2001) a aussi démontré qu’un lecteur doit être en mesure de faire des inférences à partir du texte 
et même, de se faire une image mentale du texte et ce, pour arriver à une meilleure compréhension 
en lecture. De manière plus spécifique, la plupart des recherches portant sur la lecture indiquent que 
des variables peuvent influencer la compréhension de lecture. Plus particulièrement, Ross, Fisher et 
Frey (2009) en identifient quatre importantes : 1) Les variables liées au lecteur (âge, compétence en 
lecture, motivation, habiletés); 2) Les variables liées au texte (genre, structure, niveau de difficulté, 
vocabulaire); 3) Les variables liées au contexte d’apprentissage (tâche, groupe, but de lecture, 
environnement); 4) Les variables liées à l’enseignant (expérience, connaissances, approche 
pédagogique, attitude).  
 
Ce sont les interactions entre ces variables qui influencent la compréhension en lecture chez un 
apprenant. Bien sûr, certains facteurs ne peuvent changer, tel que l’âge ou le vécu antérieur d’un 
élève. Si certains facteurs ne peuvent être modifiés, d’autres très importants peuvent être instaurés 
pour faciliter la compréhension de lecture. Un de ces facteurs est la raison pour laquelle l’étudiant doit 
lire un texte, soit le but de lecture. Banikowski et Mehring (1999) indiquent que dans plusieurs écoles 
primaires et secondaires américaines, trop d’élèves lisent en classe sans connaître le but de cette 
lecture. Sans but de lecture, le lecteur ne sait pas ce sur quoi il doit porter son attention. De plus, 
selon les auteurs, il arrive difficilement à retenir l’information. Un autre facteur important est la 
connaissance du vocabulaire dans une situation de compréhension en lecture. Tout comme le vécu 
personnel, le vocabulaire est un facteur prédictif de réussite en compréhension de lecture (Baumann, 
Kame’enui et Ash, 2003). Il est donc important de placer régulièrement les étudiants en situations de 
lecture afin qu’ils puissent acquérir un vocabulaire approprié. Bien que la plupart des étudiants soient 
capables de comprendre des lectures de la vie courante, environ un étudiant sur trois connaîtra des 
difficultés significatives avec les tâches plus complexes de compréhension en lecture lorsqu’il arrive 
aux études supérieures (Gunning, 2010). C’est d’ailleurs le cas pour les étudiants ayant un trouble 
d’apprentissage qui connaissent des difficultés encore plus importantes en lecture. En plus des 
difficultés présentées plus haut, les étudiants ayant des difficultés en compréhension de la lecture 
sont souvent caractérisés par leur incapacité à choisir et à appliquer des stratégies de lecture 
efficaces. De plus, ils présentent moins d’habiletés non seulement dans le choix des stratégies, mais 
aussi dans l’évaluation de leur efficacité, ce qui fait qu’ils ont du mal à se réajuster quant au choix 
d’une stratégie par rapport à une autre. Bien que les étudiants de niveau postsecondaire ayant des 
difficultés de compréhension reconnaissent l’importance des stratégies métacognitives et cognitives, il 
n’en demeure pas moins qu’ils éprouvent beaucoup de difficultés à les utiliser tout au long de leur 
lecture (pré-lecture, lecture, post-lecture).  



  
D’autres études (Dowhower; 1999; Duffy et al., 1987) ont démontré que les étudiants de niveau 
collégial ayant de bonnes habiletés en compréhension de lecture ont tendance à effectuer plus 
d’interactions avec le texte, notamment en faisant des inférences, en résumant et en faisant des liens 
avec leurs propres expériences personnelles en lecture. À l’inverse, les étudiants qui présentent des 
difficultés importantes au plan de la compréhension en lecture ont tendance à souligner le texte ou à 
relire passivement certains passages, en omettant d’utiliser des stratégies de lecture spécifiques. Or, 
présentement, les interventions mineures en compréhension de lecture effectuées au collégial visent 
directement l’acquisition de stratégies qui n’aident pas les étudiants qui présentent certaines 
faiblesses au plan de la compréhension en lecture (Cartier et Langevin, 2001). 

Littératie académique 

Différents modèles de «littératie académique» ont été développés, par exemple, aux États-Unis 
(Jetton et Shanahan, 2012) s’intéressant aux façons spécifiques de lire dans différentes disciplines 
(ex : structures de textes, logique du discours, vocabulaire, stratégies de lecture sollicitées, etc.) et 
certaines approches comme la Reading Apprenticeship (Schoenbach, Greenleaf et Murphy, 2012) 
proposent des stratégies d’enseignement qui permettent aux enseignants d’intégrer à leurs pratiques 
ces façons spécifiques de lire dans leur propre discipline. 

Jetton et Lee (2012) proposent différents éléments dont les enseignants devraient tenir compte lors de 
la planification des cours où ils comptent exploiter des textes inhérents à leur discipline. Par exemple, 
l’enseignant devrait prendre en considération les relations entre les textes et les programmes 
d’études; le choix et l’usage des textes utilisés dans les cours; le choix des textes en lien avec les 
connaissances disciplinaires afin de savoir comment des objectifs liés au contenu et des objectifs liés 
à l’apprentissage sont pris en compte. L’environnement éducatif est aussi considéré tout comme les 
objectifs pédagogiques, le soutien à l’autonomie pour lire des textes complexes et l’engagement vis-à-
vis des activités. L’intégration de stratégies générales de compréhension de lecture à des stratégies 
disciplinaires doit aussi faire partie des préoccupations de l’enseignant lors de sa planification. Les 
difficultés des étudiants doivent également être anticipées lorsque exposés à un texte disciplinaire  
tout comme leurs capacités d’autorégulation de la compréhension par l’utilisation de stratégies. 

Dimensions de l’approche Reading Apprenticeship 

Pour répondre aux besoins particuliers des étudiants aux études supérieures, nous nous appuierons 
sur l’approche Reading Apprenticeship (R.A) (Schoenbach, Greenleaf et Murphy, 2012) développée 
aux États-Unis, évaluée et éprouvée au cours de différentes recherches et implantée dans de 
nombreux collèges américains (Lesmeister 2010) et dans différents pays. Cette approche éprouvée 
est reconnue comme étant bénéfique tant pour les faibles lecteurs, qu’ils aient un trouble 
d’apprentissage ou non, que pour les bons lecteurs qui doivent faire face à des textes difficiles. 
L’approche R.A, dont les fondements comportent des aspects socioconstructivistes (lecture 
collaborative), socio-culturels (apports de différents textes et des forces des étudiants) et cognitivistes 
(lecture stratégique) permet d’outiller les étudiants en compréhension de lecture dans des cours 
portant sur la langue d’enseignement (ex : littérature) mais aussi dans les différentes disciplines 
composant leur programme d’études. Elle intègre différentes dimensions. La dimension personnelle 
permet à l’étudiant de se fixer des buts, de se donner du pouvoir face à sa lecture et de développer 
son autonomie; la dimension cognitive favorise l’accès aux stratégies de lecture qu’utilisent les bons 
lecteurs (ex : se poser des questions, clarifier, faire des prédictions, résumer, faire des liens avec ses 
connaissances antérieures) de façon à résoudre des problèmes de compréhension de textes se 
situant dans la zone proximale de développement de l’étudiant (ZPD); la dimension sociale consiste à 
s’approprier les stratégies efficaces des pairs, de l’enseignant, de l’intervenant ou du tuteur qui agit 
comme modèle lors des interactions ou discussions sur un texte présentant des difficultés; la 
dimension relative à la construction des connaissances permet d’identifier les particularités des 
différents textes disciplinaires (vocabulaire, structures de texte, logique du discours, etc.) et permet de 
s’approprier la façon dont un lecteur expert lit et comprend dans sa discipline (ex : lire comme un 
philosophe, comme un historien, etc.). Toutes ces dimensions sont chapeautées par la discussion 
métacognitive interne, consistant à faire une réflexion à voix haute (par la suite intériorisée) et à parler 
au texte (annoter en fonction de ses propres réflexions en interaction avec le texte et lors de 
l’application de stratégies), et externe (lorsque la construction du sens se fait par les interactions et les 
discussions en petits groupe et en grand groupe). Ces différentes composantes sont intégrées lors de 
routines en classe guidées par l’enseignant, lors d’ateliers en sous-groupe ou individuellement avec 
un intervenant ou un tuteur (la dimension sociale étant ainsi moins forte). Nous retenons pour 
l’analyse de la planification des cours conçues par les enseignants, l’analyse du texte et de la tâche, 



la modélisation et la découverte de stratégies de compréhension, la réflexion à haute voix (think 
aloud), le parler au texte (talk to the text) et la lecture collaborative.  

De nombreux travaux ont démontré les bénéfices de l’approche Reading Apprenticeship tant pour les 
élèves que pour le développement professionnel des enseignants (Levin, Catlin, Elson, 2010; 
Schoenbach, Greenleaf, Hale, 2010; Silk, Silver, Amerian, Nishimura, Boscardin, et al., 2009; Noonan, 
2009). Au Québec, nos travaux ont montré que cette approche était efficace au début du secondaire, 
aux secteurs des jeunes et des adultes, pour les faibles comme pour les bons lecteurs et pour des 
étudiants ayant un TDA/H ou une dyslexie (Ouellet, 2009; 2010). Comme l’implantation de cette 
approche nécessite un changement important de pratiques de la part des enseignants, notre 
recherche-action-formation a pour objectifs spécifiques : 1) d’identifier et analyser les difficultés de 
compréhension en lecture perçues par les enseignants; 2) d’analyser des textes à lire et des tâches à 
réaliser dans les cours; 3) d’intégrer aux préparations de cours des éléments issus de l’approche 
Reading Apprenticeship (R.A).  

4 MÉTHODOLOGIE 
 

L’enseignement de stratégies de compréhension de lecture de textes étant peu connu des 
enseignants du collégial, nous avons choisi de recourir à une démarche de recherche-action-
formation qui accentue le processus de la formation dans la recherche (Prud'homme, Samson et 
Lacelle, 2012). Au coeur de ce modèle se retrouve l'idée du développement de la science dans et par 
l'action (Schön, 1994) dans lequel la théorie et la pratique sont intimement liées (Lewin, 1948; 1970). 
Le chercheur-formateur doit donc considérer des enjeux à la fois scientifiques et pédagogiques dans 
l'élaboration du devis méthodologique. Dabène (1999) estime que c'est un modèle de recherche 
pertinent en didactique puisqu’il est nécessairement « tourné vers l'action et vécu comme une pratique 
sociale » (p.38). En ce sens, il s’apparente à la «Collaborative Action Research» dont la rigueur 
méthodologique est largement reconnue en éducation. Dans le cadre de notre projet, nous visons à 
remédier à la faiblesse des compétences en compréhension de textes complexes dans des cours de 
formation générale de niveau collégial et à des lacunes quant à cette pédagogie du côté des 
enseignants. Nos expériences de recherches antérieures nous ayant permis de vivre le processus 
d’appropriation, par des étudiants et des enseignants, de stratégies de compréhension de lecture à 
travers l’adaptation et la formation à des pratiques favorisant la compréhension, il s’agit maintenant 
d’impliquer davantage les enseignants et les tuteurs au niveau de l’intégration de ces pratiques et 
stratégies dans leurs planifications de cours ou de séances de tutorat en les accompagnant dans un 
parcours d’appropriation, d’expérimentation et de réflexion/distanciation sur les pratiques 
pédagogiques favorisant la compréhension de textes complexes au collégial.  

Des enseignants de différents programmes d’études (n=16) des deux collèges participant à ce projet 
ont participé à un entretien semi-dirigé où ils ont été interrogés sur les difficultés de compréhension 
qu’ils perçoivent chez leurs étudiants. Au cours de ce même entretien, ils ont été interrogés sur les 
différentes manières d’intégrer et d’exploiter la lecture dans leurs cours avant qu’un sous-groupe de 
ces derniers ne reçoive la formation. A la suite de la formation, nous avons analysé le journal de bord 
d’une enseignante exemplaire sur son appropriation de l’approche et sur l’intégration de ses 
principales composantes dans le cadre de deux des cours qu’elle a enseignés lors de deux sessions 
(session d’automne 2012 et d’hiver 2013) d’une durée de 15 semaines chacun. Les analyses 
réalisées ont été des analyses de contenu et de fréquence. 

5 RÉSULTATS 

5.1 Difficultés à comprendre des textes 
 

Les enseignants (n=16) ont identifié différents types de difficultés à l’égard de la lecture et de la 
compréhension des textes qu’ils doivent lire au collégial. Les résultats qui suivent font état du nombre 
de mentions. Les enseignants interrogés pensent que les étudiants qui arrivent du secondaire se 
sentent démunis et insécures (n=12) face à la lecture des textes qui leur sont demandés au collégial. 
Selon eux, ils ne savent pas comment lire et manquent de méthode ou de stratégies (n=8) et se 
découragent facilement. Ils estiment leur compréhension superficielle, au  premier degré, et ont des 



difficultés d’abstraction (n=8). Un vocabulaire limité nuisant à la compréhension de textes est souvent 
évoqué (n=7). De plus, la difficulté à réaliser des tâches longues et complexes, comme la lecture d’un 
ouvrage ou d’un roman, la difficulté à hiérarchiser l’information, distinguer l’essentiel de l’accessoire 
(ex : le blogue cotoyant l’article scientifique) et le manque de concentration sont également soulevés 
(n=4) et associés à un manque de culture de l’effort (n=2). Les difficultés de compréhension de textes 
sont mises en relation avec les nouveaux types de discours tels les médias sociaux (n=5) et avec la 
lecture de divertissement dans lesquels baignent les étudiants où l’information circule très vite, ce qui 
serait contraire aux exigences d’une lecture lente, attentive et travaillée, essentielle à la 
compréhension d’un texte ou d’un ouvrage complexe. 

5.2 Documents et textes utilisés dans les programmes d’étude 
 

La majorité des enseignants au collégial  interrogés ont dit utiliser, dans l’un ou l’autre des cours qu’ils 
donnent, des documents complets tels qu’un recueil de textes (63%) ou encore des œuvres littéraires 
complètes (56%).  Pour ce dernier item, la totalité des enseignants en littérature travaille avec au 
moins une œuvre complète (100%).  Tous programmes confondus, ils sont un peu moins nombreux à 
utiliser des manuels destinés aux étudiants du collégial (44%), qu’il s’agisse d’anthologies, d’ouvrages 
spécialisés en soins infirmiers ou un manuel d’histoire, par exemple.  

Plusieurs enseignants choisissent de travailler avec des articles complets (38%) tirés de journaux ou 
de magazines, qui sont de différents genres journalistiques. Le tiers des enseignants en littérature les 
utilisent (33%), contre l’ensemble des enseignants en communications (100%). Les étudiants, tous 
programmes confondus, sont amenés, dans une proportion moindre (13%), à lire des chansons et des 
guides littéraires et d’écriture, sans oublier des documents professionnels qui sont en fait des 
documents produits par de gens oeuvrant dans le domaine d’études. Les textes professionnels (13%) 
s’ajoutent à cette liste, et comprennent les manuels d’utilisation et les textes liés à un savoir-faire 
spécifique. 

Le contenu des extraits utilisés par les enseignants est très diversifié et ces parties de textes sont bien 
souvent ce qui compose les recueils de textes utilisés par les enseignants. Par ailleurs, les deux-tiers 
des enseignants en français utilisent cette formule (66%) pour travailler dans l’un de leurs cours, 
contre l’ensemble des enseignants dans le domaine des communications (100%). Les extraits choisis 
sont tirés de chapitres de livres non-littéraires (25%), d’extraits de textes littéraires (25%) ou encore 
de textes théoriques (25%). Les extraits de textes théoriques sont utilisés par le tiers des enseignants 
en littérature (33%), tandis que les enseignants en communications travaillent tous avec les chapitres  
ou extraits de livres (100%). Les enseignants sélectionnent aussi des extraits d’anthologies (19%) 
destinées aux étudiants du collégial. Certains vont utiliser des extraits, dans une proportion égale 
(13%) de bandes dessinées, des extraits de blogues ou de textes officiels, qu’il s’agisse de textes de 
lois ou d’un code de déontologie par exemple, sans oublier des extraits d’étude (6%). Finalement, les 
articles scientifiques, les extraits d’ouvrages spécialisés, d’anciens travaux d’étudiants, des textes 
documentaires et des textes annotés, sont utilisés dans une proportion de 6% et complètent le tableau 
des lectures demandées aux étudiants. 

5.3 Tâches associées aux textes à lire 
 

La tâche la plus souvent demandée à la suite d’une lecture est la rédaction d’un texte (63%). La 
totalité des enseignants de littérature (100%) demanderont un tel travail à la suite des lectures. 
L’analyse d’un texte (50%) est pour sa part demandée par la moitié des enseignants. Le contrôle de 
lecture (44%) a lui aussi la cote. Il est utilisé par les deux-tiers des enseignants en littérature (67%).  
Le retour dirigé en grand groupe (44%), qui regroupe à la fois les tables rondes et les discussions en 
groupe-classe, est une façon de travailler utilisée par une majorité d’enseignants de français (78%) et 
d’enseignants de communication (67%). D’autres enseignants demandent plutôt à leurs étudiants de 
répondre à différentes questions (44%), que ce soit par le biais de fiches, de guides de lecture ou 
encore des questions de compréhension ou encore, ils les font participer à des ateliers (38%) qui 
prennent, encore là, diverses formes. Pas moins des deux-tiers des enseignants de français (66%) 
proposent une telle activité à leurs étudiants. Si un peu moins du tiers des enseignants soumettent 
leurs étudiants à des examens (31%), la totalité des enseignants en soins infirmiers (100%) utilisent 
cet outil à la suite des lectures. Seul le quart des enseignants demande à leurs étudiants de faire une 
présentation orale (25%) devant leurs pairs. Certains exigent de leurs étudiants des résumés (19%), 



de rédiger un texte journalistique (19%), de créer des vidéos (13%) ou encore ils leur demandent 
d’illustrer (13%), par une illustration qu’ils trouvent ou un dessin qu’ils créent, un texte. D’autres 
réaliseront des exercices sur le vocabulaire (13%), leur feront réaliser des activités liées à la 
recherche journalistique (13%) ou demanderont à leurs étudiants de tenir un cahier de réflexion (6%). 
Les ateliers de création (6%), les séminaires de lecture (6%) et un travail d’appréciation (6%) sont 
d’autres tâches demandées aux étudiants. Ils doivent aussi préparer des questions, rédiger des 
intentions, trouver l’article du code de déontologie en cause, définir le schéma de communication, 
comparer des textes ou faire des exercices (6%). Certains enseignants soumettent leurs étudiants à 
des mini-tests ou font des évaluations liées aux stratégies de lecture (6%). 

5.4 Journal de bord 
Les données recueillies auprès des enseignants formés dans le cadre de notre projet de recherche-
action l’ont été au moyen d’un journal de bord qui fait état de la planification du cours mais aussi des 
commentaries de l’enseignant à la suite de l’expérimentation. Le tableau suivant présente les 
composantes que s’est appropriée une enseignante exemplaire participant au projet de même que 
son évolution au cours d’une année scolaire (du début de la session d’automne 2012 à la fin de la 
session d’hiver 2013).  

 

Tableau 1. Appropriation et application des composantes de l’approche R.A. par une 
enseignante exemplaire 

Composantes 

de l’approche R.A. 

Session d’automne 2012 Session d’hiver 2013 

Modélisation  Semaine 1 

X 

Identification/ 

modélisation de stratégies 

X Semaine  1 

X 

Intention de lecture X (toute la session) Semaine 1 

X 

Semaine 6 

X 

Résolution de problèmes de 
compréhension 

X X 

Réflexion à haute voix  Semaine 11 

X 

Parler au texte 

(ou annoter) 

X Semaine 1 

X 

Semaine 2 

X  

Semaine 6 

X   

Lecture collaborative  Semaine  1 

X 

Semaine 6 

X 

Analyse du texte et de la tâche  Semaine  1 

X 



 

Nous constatons que l’enseignante exemplaire (Sophia), lors de la deuxième session, à la différence 
de la première session, a intégré à son cours toutes les composantes, de l’approche, soit donner une 
intention de lecture, inviter les étudiants à parler au texte (annoter) et à pratiquer la lecture 
collaborative ce, à plusieurs reprises.  

Par  exemple, l’extrait suivant présente une partie de son cours où elle incitait ses étudiants à annoter 
leur texte (parler au texte) en interagissant directement avec les consignes qui étaient plus difficiles à 
comprendre pour eux et en appliquant des stratégies leur permettant de résoudre leurs pannes de 
compréhension. 

 

Semaine 4 

 (extrait du plan de leçon 4) 
 

7. 155 min 

12h25 

Présentation des consignes pour l’évaluation 2 : 
Article 2 

 

• Lecture active des consignes individuelles (parler aux consignes) 

• Questions aux étudiants et questions des étudiants 

• Présentation d’un exemple d’article mis en page 

• Présentation   du  reportage   à  partir   duquel   ils  devront   écrire   
l’article : http://www.radio---‐
canada.ca/nouvelles/Politique/2013/03/17/001---‐parti---‐ liberal---‐quebec-
--‐nouveau---‐chef---‐dimanche.shtml 

25 
minu
tes 

 

«Plutôt que de lire les consignes à la classe et de répondre aux questions par la suite. J’ai 
demandé aux étudiants de lire les consignes en «parlant au texte» (parler aux consignes). Je leur ai 
demandé de souligner ce qu’ils croyaient le plus important, de relever les questions de précision ou 
d’éclaircissement qu’ils avaient suite à ces consignes, etc. Par la suite, ils m’ont posé quelques 
questions auxquelles j’ai répondu et je les ai également questionné pour vérifier leur compréhension 
des consignes. En bout de ligne, c’est un des travaux où les consignes ont été le plus respectées. 
Individuellement, ils avaient été concentrés sur les consignes, les avaient bien lues et mieux 
intégrées.» (Sophia) 

Dans l’extrait suivant, Sophia témoigne de l’intégration d’une autre routine favorisant la métacognition 
et l’application de stratégies de compréhension dans son cours de la onzième semaine, modélisant et 
la réflexion à haute voix. 

Semaine 11 

«Lecture à haute voix (et réflexion à haute voix) d’un texte journalistique dont les étudiants avaient 
une copie en main. Je ne faisais pas une modélisation proprement dit, en annotant pour eux au 
tableau, mais je réfléchissais à haute voix. Avant de commencer la lecture, je leur ai expliqué que ce 
texte était le type de texte qu’ils devaient faire comme travail final, que celui---‐ci correspondait à 
une enquête journalistique et qu’en le lisant j’allais relever les caractéristiques de ce genre 
journalistique. Je m’arrêtais à chaque paragraphe ou à chaque partie pour relever la structure du 
texte, pour relever le vocabulaire, pour parler du style.  J’enseignais à partir du texte tout en leur 
faisant voir comment le texte en tant que tel pouvait me fournir des informations autant au niveau du 
contenu, de la forme, de la structure» (Sophia). 

  



6 DISCUSSION 
 

Les difficultés de compréhension de lecture des étudiants du collégial identifiées par les enseignants 
dans le cadre de cette recherche-action rejoignent celles soulevées dans des études précédentes 
(Gendron et Provencher, 2003; Lavoie et Desmeules (2010). Toutefois, ces résultats mettent 
davantage l’accent sur le fait que les étudiants se sentent démunis et qu’ils manquent de methode et 
de strategies à leur arrivée au collégial. Ils ne sont donc pas habilités à faire face à des textes et des 
tâches complexes, à hiérarchiser l’information, et sont désavantagés en raison d’un vocabulaire limité. 
Dans leurs programmes d’études, ils sont appelés à lire une variété de textes, souvent des oeuvres 
complètes ou des extraits de textes appartenant à différentes disciplines qui nécessitent une 
comprehension en profondeur afin de pouvoir s’acquitter, avec succès, des tâches tout aussi diverses 
qui leur sont demandées. Parmi ces tâches, ils auront le plus souvent à rédiger un texte en lien avec 
le contenu qui était à lire.  

Le journal de bord de l’enseignante exemplaire rend compte de son appropriation de l’approche et de 
l’évolution de ses pratiques. Elle a pu intégrer les composantes essentielles telles la modélisation de 
stratégies, le réflexion à haute voix, le parler au texte, la lecture collaborative. C’est le parler au texte 
qui semble être privilégié par l’enseignante en raison des besoins de ses texts et de ses tâches. De 
plus, tel préconisé par les conceptrices de l’approche (Schoenbach et al, 2012), il n’est pas essentiel 
de d’appliquer toutes les routines dans une même sequence de cours mais qu’il est important, au 
moins, de les appliquer en alternance et ce, sur une base régulière. 

7 CONCLUSION 
 

Ces résultats sont congruents avec la raison d’être de ce projet, soit d’innover dans deux 
établissements du réseau collégial en formant des enseignants à une approche qui permet d’outiller 
tant les enseignants que les étudiants en compréhension de lecture. Ainsi, l’expérimentation d’une 
enseignante exemplaire témoigne d’une part, de la faisabilité de l’appropriation des principes et des 
pratiques de l’approche Reading Apprenticeship au collégial et, d’autre part, que l’application de ces 
nouvelles pratiques donne lieu à des retombées positives auprès des étudiants. 
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