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Problématique



• Les programmes de formation en FP (ex: modules, mises en situation) et
les emplois qui en découlent comportent de plus en plus de textes
complexes sur des supports imprimés et numériques.

• À la FP, plusieurs élèves ont un niveau insuffisant de lecture pour lire les
contenus des cours à apprendre de façon autonome (Grossman, Roiné et
Chatigny, 2014).

• Recherches sur l’intégration de la littératie, de la langue et de la
numératie (LLN) en formation professionnelle (Roberts, Baynham,
Schrubshall, Brittan, Cooper, Gidley, Windsor, Eldred, Grief, Castillino,
Walsh, 2005; Black et Yasukawa, 2011) : aucun modèle d’intégration (team
teaching, rémédiation en dehors des cours).



• Un centre de FP a décidé de promouvoir la lecture et a inscrit des
stratégies de lecture à son plan de réussite .

MAIS

• Nous n’avons trouvé au Canada ni ailleurs (ex: Australie,
Royaume-Uni) aucun modèle d’intégration complète de stratégies
de compréhension de lecture en FP, par des enseignants de FP
(non spécialistes de la lecture), sur lequel nous appuyer.



Questions de 
recherche



• Comment des enseignants de FP s’approprient-ils une approche et des
stratégies favorisant la compréhension en lecture sur support imprimé
et numérique?

• Quelles sont les retombées de l’approche auprès des enseignants
quant à leur façon d’enseigner à partir de textes imprimés et
numériques, et auprès de leurs élèves de FP, quant à une meilleure
compréhension de ces textes et à une meilleure réussite dans leur
programme d’études?

• Quel modèle de formation en compréhension de lecture peut-on
dégager pour la formation professionnelle du secondaire?



Cadre de 
référence



Reading Apprenticeship (RA) (Schoenbach, Greenleaf et Cziko, 1999; Schoenbach,
Greenleaf et Murphy, 2012) : Rendre visible comment le lecteur expert lit et
réfléchit dans son domaine / amener le lecteur à s’engager dans les différents
textes à lire.

Les dimensions:

• Cognitive: outiller le lecteur pour résoudre des problèmes de compréhension
(répertoire de stratégies, auto-régulation);

• Personnelle: développer son identité, son autonomie, sa confiance et ses buts;

• Sociale: apporter sa contribution, échanger, apprendre des autres, assurer un
climat sécuritaire;

• Construction des connaissances: s’approprier la façon dont le lecteur expert lit
et réfléchit dans son domaine (particularités du texte selon la discipline).

 La discussion métacognitive (ex: réflexion à haute voix, échanges, parler au
texte) chapeaute les dimensions.

 L’enseignement explicite.



Objectifs de 
recherche



1) Former et accompagner les enseignants de FP dans la co-construction de
séquences d’enseignement en secrétariat, comptabilité et informatique
intégrant des stratégies de compréhension de lecture de textes imprimés
et numériques;

2) Concevoir et analyser ces séquences;

3) Documenter l'appropriation et l’intégration de stratégies de lecture en FP;

4) Décrire et analyser les retombées auprès des enseignants et des élèves;

5) Dégager un référentiel pour l’intégration de la compréhension en lecture
dans des cours de FP.



Méthodologie



ENSEIGNANTS 
PAR MODULES

MODULES :

Métier et formation - Actes et procédures 
civiles - Relations interpersonnelles -

Interactions professionnelles – Stages -
Cheminement professionnel

Phre : 
1555-1657-1553

Séro :
1657-1658

Chbi : 
1635-1636-1537

Dade :
1601

MODULES :

Rédaction en français -
Correspondance en 

français - Mise en page

Flodu : 
1622-1624

Mala :
1612-1525

Chbi : 
1635-1636-1537

MODULES :

Analyse
Installation d’un poste

Rétablissement d’un poste
Optimisation d’un poste

Système d’exploitation vieillissant
Système d’exploitation récent

Logiciels d’application
Gestion de l’accès
Gestion du temps

Communication en anglais
Moyens de télécommunication

Centre d’appels
Recherche d’informations

Phre : 
1555-1657-1553

Séro :
1657-1658

Chdu : 
1555-1657 MODULES :

Tâches comptables  courantes – Tâches 
comptables périodiques – Production de 

documents – Traitement des pièces – Système 
comptable - Tableur

Flodu : 
1622-1624

Mala :
1612-1525

Chbi : 
1635-1636-1537



Instruments (enseignants)

• Séquences d’enseignement planifiées par les enseignants + méthode
de l’instruction au sosie (RA) (objectif 2).

• Observations en classe avec captations vidéos: environ 6 par
enseignant (objectifs 2 et 3).

• Entretiens de groupe (objectifs 3 et 4).

• Journaux de bord réflexifs mensuels (objectifs 2, 3 et 4).



Objectif 1 :
Former et accompagner les enseignants de 

FP dans la co-construction de séquences 

d’enseignement intégrant des stratégies de 

compréhension de lecture de textes 
imprimés et numériques



• Séances de formation sur l’approche RA et la compréhension
de lecture sur support numérique par les chercheuses de
l’UQAM et par la CP.

• Suivi / accompagnement des chercheuses:

 Par la rétroaction aux journaux de bord de l’An 2

 Par les observations en classe

 Suivi/accompagnement par la CP



Objectif 2 :
Concevoir des séquences



Christine Bissonnette
Enseignante de 

comptabilité



Présentation des stratégies



• Faire des 

hypothèses

• Questionner

• Clarifier

• Faire des liens

• Résumer



Appliquer les stratégies 
à la théorie

• Questionner

• Clarifier

• Faire des liens

Étape 1 :

• Lecture et annotation 

individuelle

Étape 2 :

• Comparaison et 

discussion en petit 

groupe (2 ou 3)

Étape 3 : 

• Partage en grand 

groupe

• Modélisation par 

l’enseignante





Martine Lacroix
Enseignante de 

secrétariat













Sébastien Ross
Enseignant de 

soutien informatique



Outils numériques 
supportant la lecture 

en ligne Sébastien Ross, 
Enseignant DEP Soutien Informatique

CSDM



Pourquoi les élèves modélisent 
bien sur papier ?

• Mémoire de 
travail non 
sollicitée par 
l’acte d’écrire 
avec un crayon

• Compétence 
développée en 
amont



Euh… Et les génétiquement 
numériquement modifiés?



Les outils numériques d’aide à la 
lecture doivent être appris AVANT



Rappel des Stratégies RA + compétences LRL

•Résumer

•Prédire

•Faire des liens

• Se questionner

• Résumer

• Faire des liens

• Prédire

• Faire des liens

• Se questionner

• Clarifier

• Clarifier

• Faire des liens

• Se questionner

• Prédire

• (Survoler)

Rechercher Évaluer

SynthétiserCommuniquer

( Ouellet, Boultif & Bergeron 2015; Coiro & Dobler, 2007; Schoenbach, Greenleaf & Cziko, 1999)



Lecture sur Internet: Distractions



Extension Easyreader (Lecture Web)
• Extension ajoutée à Chrome

• Élimine les distractions

• Confort de lecture accru, sans gras ni OMG



Google Drive (Clarifier)
• Flexible, plusieurs modes d’exportation

• Outil de recherche intégré



Framindmap (Résumer, liens )
• Carte mentale en ligne, gratuit

• Nécessite ergonomie de l’espace de travail



Padlet (Résumer, collaborer)
• Tableau d’idées communautaire flexible en ligne

• Utilisation plurielle, permet le contrôle

• Application mobile disponible, tout gratuit



Padlet (Résumer, collaborer)
• Possibilité d’exportation en PDF…

• Sources variées (Notes personnelles, captures d’écran ou 
photos prises avec un mobile)



Zoom-it (Se questionner, évaluer)
• Logiciel portable, sans installation

• Zoom activé par combinaison de touches

• Annotations éclairs



Tablette d’écriture (Modéliser)
• Modèle de base, environ 70$

• Utilisation avec un logiciel de tableau blanc de source 
libre 



Open Board (Modéliser)
• Logiciel de source libre de TNI

• Plus simple et versatile que les logiciels de TNI

• Peut être capturé par les élèves si présenté par NetSupport
School (mes élèves enregistrent les captures dans Padlet)



Liste d’épicerie RA numérique
• Open Board (Ens)  http://openboard.ch

• Zoom-it: https://technet.microsoft.com/fr-ca/sysinternals/zoomit

• Padlet: https://padlet.com

• Framindmap: https://framindmap.org

• Easyreader: https://goo.gl/4vrPw2

• Google Drive: https://drive.google.com

• Tablette d’écriture Wacom Intuos: http://www.wacom.com/fr-ca

http://openboard.ch/
https://technet.microsoft.com/fr-ca/sysinternals/zoomit
https://padlet.com/
https://framindmap.org/
https://goo.gl/4vrPw2
https://drive.google.com/
http://www.wacom.com/fr-ca


Objectif 3 :

Documenter l’appropriation 
par les enseignants



Données recueillies:

• Observations (n= 13 enseignants, n= 62 captations vidéos)

• Photos (n=41)

• Entretiens de groupe des enseignants (n= 8 entretiens et 
21 enseignants) (an 1 et 2 et entretien bilan (3) ) 
➜ analyses en cours

• Journaux de bord de l’an 2 (85 entrées n= 15 enseignants) 
➜ analyses à venir



Observations: 



Entretiens de groupe:

Moments stratégiques:

• En début de formation, lors de l’introduction d’une nouvelle notion, en
synthèses et en travail individuel.

Régulièrement:

• CHBI : Pour ma part, c’est à tous les cours. Ça ne sera pas nécessairement
beaucoup, mais un peu par ici et par là.

Selon l'enseignement à donner:

• Certains enseignants soulèvent le type de cours comme obstacle à
l’enseignement des stratégies de lecture.
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Fréquence d'encodage des fréquences 
d'utilisation des stratégies de lecture



Objectif 4 :

Retombées chez les enseignants



Participation 
active aux 

apprentissages 

ENS1 : Par contre, ce qui a vraiment changé depuis la mise en application de la RA c’est ma façon de répondre aux
élèves. Maintenant, l’élève qui vient me poser une question à la première difficulté, je le force à participer à la
résolution de leur problème.

ENS2 : Je vais dans le même sens, on responsabilise l’élève. Il se prend en mains dès le départ.

ENS3 : Ils sont plus curieux et vont chercher l’information par eux-mêmes au lieu d’attendre que la théorie vienne.
C’est ce que j’ai remarqué, ils sont plus autonomes.

Responsabilisation 
des élèves

Curiosité et 
autonomie



Dimension 
sociale de la 

modélisation 
explicite de la 

lecture

ENS4 : Mes meilleurs coups, c’est de parler au texte. Lorsque je parle au texte, je réfléchis à haute voix et les élèves
prennent des notes et nous faisons des liens avec la matière.

Faire des liens 
avec la matière



ENS5 : Ce qui a changé beaucoup c’est que je ne prends plus pour acquis que tout le monde sait lire. C’est quelque
chose à quoi je n’avais pas pensé et j’ai dû en échapper pas mal dans le passé. Dans mes groupes j’ai présumé que
tout le monde savait lire, mais on s’est rendu compte avec ça que non. On peut lire décoder, décoder une phrase mais
la lire et la comprendre, je me suis rendue compte de la différence.

Lire et 
comprendre



Objectif 4 :

Retombées chez les élèves





Compréhension

ENS7 : Le simple fait de clarifier le vocabulaire ça fait toute la différence sur la compréhension et l’assimilation de la
matière par les élèves. C’est vraiment bon de prendre ce petit temps-là, car on y gagne au bout. Je n’ai pas changé ma
façon de faire, mais j’ai ajouté des choses.

ENS8 : On voit vraiment l’élève qui est motivé par ça et ceux qui ne le sont pas. Chez ceux qui ont voulu le faire, il y a
eu amélioration. Plusieurs étaient faibles et ont décidé de le faire. Ils se sont améliorés.

Assimilation

Motivation

Résultat



Réinvestissement des 
stratégies en milieu 

de stages

ENS9 : Les élèves qui reviennent de stage à qui j’ai donné plusieurs cours durant lesquels j’utilisais les stratégies me
disent « Wow! J’ai eu à solliciter ces stratégies! »



• Résultats (taux de diplomation):

2013 2015

Taux de 
diplomation en 
secrétariat 

67% 76%

Taux de 
diplomation en 
comptabilité

68% 76%

Taux de 
diplomation à 
EMICA

66% 74%



Merci de votre attention

Questions? Commentaires?


