
Ce que disent les élèves de 
l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture au secondaire
Sandra Roy-Mercier
Enseignante de français
Congrès de l’AQPF, novembre 2013



Plan de la présentation

1.Une recherche de maitrise

2. Quelques résultats de la recherche

3. Ce que les élèves proposent et ma pratique 
d’enseignante



1. Une recherche de maitrise

Une revue des écrits récents en didactique du français :

sur les pratiques de lecture et d’écriture

sur les compétences des élèves

L’analyse de données statistiques

L’analyse de données d’entretiens

Une réflexion sur ma pratique



Une enquête par questionnaire

L’enquête État des lieux de                     
l’enseignement du français (ÉLEF)

800 enseignants de français du 
secondaire

1617 élèves de 4e et de 5e secondaire 



L’analyse d’entretiens

Sept entretiens avec des élèves de 4e 

secondaire

Des données d’une recherche 
précédente (Scriptura)

Des élèves de tous les milieux 
socioéconomiques : favorisé, défavorisé
(Gilbert, 2008)

Des élèves de tous les profils scolaires :  
fort, moyen, faible (El Bakkar, 2007)



2. Quelques résultats de la 
recherche



La discipline la plus importante serait les 
mathématiques.

Le français arrive en deuxième.

La place du français



Ce qu’on fait en français

Des exercices de grammaire

Des productions écrites

Des compréhensions 
en lecture



Les compétences en lecture
92 % des élèves ont répondu 
comprendre facilement ou très 
facilement les textes à lire dans 
leurs cours.

70 % ont affirmé ne pas avoir 
développé le gout de la lecture à la 
fin de leurs études secondaires.



Les compétences en écriture
83 % des élèves ont dit pouvoir 
structurer facilement  les textes 
qu’ils écrivent. 

44 % ont affirmé qu’il était 
difficile ou très difficile pour eux 
de remettre un travail dans lequel 
on trouve moins de 10 fautes par 
page. 



3. Ce que proposent les élèves 
et ma pratique d’enseignante



Les activités de lecture selon 
les élèves

Des activités…

décontextualisées et répétitives;

axées sur la vérification de la 
lecture;

ralentissant le rythme de lecture;

contribuant peu au développement 
de leurs compétences. 



Modeler des stratégies
Méthode d’annotation des textes



Orienter les activités vers un 
nombre d’objectifs restreint

Vocabulaire

Passé simple

Description de lieu

Chronologie

Schéma actanciel

Roman historique



Discuter des lectures

Analyse de la première et de la 
quatrième de couverture

Lecture du premier chapitre en 
classe et discussion autour des 
lieux et de l’époque

Recherche d’images

Résumés et anticipations



Réutiliser les lectures

Vocabulaire

Passé simple

Description de lieu

Consigne d’écriture pour la description de lieu

Le soir de son arrivée à l’Académie, alors que tous les 
autres élèves dorment profondément, Luther entend le 
son d’un violon au loin. Il sort alors de son lit et quitte 
le dortoir. Où va-t-il et qu’y voit-il?

Après avoir raconté cet événement, rédigez la 
description d’un des lieux suivants : le réfectoire 
(la grande salle où tous les élèves mangent), un 
corridor inquiétant ou le hall d’entrée. Vous 
devrez inclure trois mots de vocabulaire appris au 
cours de la lecture.



Les activités d’écriture selon les 
élèves

Les activités d’écriture : 

sont rares et trop courtes.

présentent le processus d’écriture comme linéraire.

servent à montrer qu’on maitrise les règles de 
grammaire.

sont des évaluations.



Travailler par genres

Pour les textes dits courants

L’article de vulgarisation 
scientifique pour le texte explicatif

Le texte d’opinion et la lettre 
ouverte pour le texte argumentatif

La brochure touristique pour le 
texte descriptif

La réponse à un examen de 
lecture pour le texte justificatif



L’article de vulgarisation 
scientifique (AVS)

http://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca



Les élèves et le processus 
d’écriture

Planification 

collective

Caractéristiques du texte à écrire : 
fiches critériées

Contenus



Les fiches critériées

Après la lecture et l’analyse 
d’AVS, les élèves ont 
rempli cette fiche. 



La planification collective

Exercice d’écriture d’un AVS portant sur le sang

Étape 1 : Lecture de textes d’un manuel de science

Étape 2 : Travail en groupe sur l’information lue

Étape 3 : Liste des problèmes possibles 

Étape 4 : Rédaction de chaines explicatives, lecture, 
commentaire et réécriture

Étape 5 : Rédaction d’une introduction et d’un paragraphe 
de développement



Écrire pour être lu

Deux suites au travail sur l’AVS : 

1) rédaction d’un AVS sur une 
maladie génétique 

2) rédaction d’un AVS sur un 
phénomène naturel ou social    
servant d’amorce à la conception 
d’un récit vraisemblable

Accéder aux revues



Les élèves et le processus 
d’écriture

Révision-correction

Révision oralisée

Révision par un pair :     
se donner des défis



Rendre la révision possible

www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca



Corriger la correction



Le rôle de l’enseignant selon les 
élèves

Il est un modèle, mais a peu à offrir 
pour le développement des 
compétences à lire et à écrire. 

Les élèves perçoivent peu 
d’influence de ce que l’on fait 
en français sur le 
développement de leurs 
compétences.



On n’est pas obligés de tout 
inventer

Le Portail pour l’enseignement du français

Les manuels

Les collègues

Ce que j’ai appris : répéter, n’est pas nécessairement 
efficace.



Sandra Roy-Mercier

sandraroymercier@hotmail.com

Merci 
beaucoup!

Votre présence e
st 

appréciée.


