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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. À l’origine de la recherche : constats et préoccupations

2. « Lirécrire pour apprendre » : un outil adapté aux difficultés générées par les

nouveaux supports pédagogiques ?

3. Deux modules à la loupe : vers une description de l’activité des élèves

4. L’accompagnement des enseignants : dispositif et premiers résultats



1. À l’origine de la recherche : constats et préoccupations

▪ Pratiques langagières, supports pédagogiques et réussite scolaire

o La réussite scolaire nécessite un langage élaboré et l’élaboration de
connaissances par le langage (Crinon, 2011; Bautier & Rayou, 2009).

o Les écrits circulant dans la sphère scolaire ont un caractère composite,
hétérogène et pluricodé : leurs modes de lecture et d’écriture relèvent
de la littératie étendue (Bautier & Rayou, 2009; Bonnéry, 2015).

o Les enseignants prennent peu en charge l’enseignement de ces
différents modes de lecture et d’écriture : cadrage faible, consignes
équivoques et dénivellement des exigences (Bonnéry, 2015).



1. À l’origine de la recherche : constats et préoccupations

▪ Des élèves en difficulté dans la pratique de lecture et d’écriture

En lecture, les principales difficultés concernent : 

o la sélection et mise en relation des informations (à fortiori si plusieurs textes simultanés);
o le traitement des éléments de reprise;
o l’inférence locale et globale;
o la construction du sens global;
o la reformulation, le résumé, la justification de réponses à partir d’indices textuels;
o l’identification des difficultés du texte et adoption de stratégies de lecture efficaces; 
o la gestion des tâches (compétences métacognitives).

Elles se spécifient parfois en fonction des types de textes (narratifs, documentaires,
scientifiques…) et peuvent être générées ou renforcées par les supports (composites,
hétérogènes…).

En écriture, les principales difficultés concernent : 

o l’identification et la mise en œuvre d’une intention de communication;
o l’efficacité du message;
o la planification et la révision de l’écrit;
o la segmentation du texte, la progression de l’information, la cohérence textuelle…



1. A l’origine de la recherche : constats et préoccupations

▪ Des obstacles au changement pédagogique

o Opération complexe, savoirs modestes

o Succès des réformes pédagogiques renforcé par l’adoption d’une « approche 

professionnelle du changement » (Rowan & Miller, 2007; Dupriez, 2015) : 

conception d’outils en dehors de l’école

o Double médiation (appropriation par l’enseignant, appropriation par l’élève) 

=> pas de garantie d’effet

o Prise en considération des caractéristiques du travail enseignant et 

reconnaissance du jugement professionnel enseignant

o L’enseignement des stratégies de lecture est dans la zone proximale de 

développement professionnel des enseignants (Cèbe & Goigoux, 2007) si les 

supports matériels exploités le permettent (Bonnéry, 2015)



2. « Lirécrire pour apprendre » : un outil adapté aux 
difficultés générées par les nouveaux supports pédagogiques ?

▪ Enjeux de la recherche

o Mesurer les effets d’un dispositif didactique sur les apprentissages des élèves 
et sur les pratiques des enseignants

o Déterminer les conditions les plus propices au changement pédagogique et au 
maintien des « innovations »

▪ Design de la recherche

o 86 classes de 1re secondaire issues de 19 établissements scolaires de la FWB 
(indices socio-économiques contrastés)

o Répartition aléatoire dans 3 conditions de travail : contrôle, outil, 
accompagnement

o Temporalité : 2 cohortes d’élèves, 1 cohorte d’enseignants
o Outils de recueil d’informations : questionnaires de mesure auprès des élèves 

et enseignants portant sur le rapport à la lecture/écriture, les pratiques 
ordinaires d’enseignement, et le degré d’implémentation du dispositif ; 
épreuves de compétences ; « focus groups » et observations en séances 
d’accompagnement



2. « Lirécrire pour apprendre » : un outil adapté aux 
difficultés générées par les nouveaux supports pédagogiques ?

▪ Caractéristiques générales de l’outil

o Modèle multidimensionnel

o Textes intégraux

o 3 volumes : guide pédagogique, 
fiches-documents, fiches activités

▪ Principes pédagogiques

o Faire raisonner les élèves sur leur activité propre

o À partir de l’activité des élèves, grâce à l’étayage de l’enseignant, expliciter les 
stratégies et processus de lecture, les opérations d’écriture mis en œuvre 

o Adapter la planification aux besoins des plus faibles lecteurs-scripteurs

o Développer et soutenir l’engagement des élèves par des tâches signifiantes et une 
alternance dans les modes de travail



Les objectifs d’apprentissage déclinés en 5 modules

1. Se familiariser avec les usages des écrits à visée

informative, explicative, justificative

2. Sélectionner des informations dans un ou plusieurs

texte(s) simultanément et les lier entre elles

3. Rappeler, reformuler, résumer un texte et échanger à

son propos

4. Organiser, linéariser l’information issue d’une double

page de manuel

5. Répondre à des questions sur un texte et justifier ses

réponses

Entrainement 
métacognitif 

(planifier, contrôler, 
évaluer, ajuster son 
activité de lecture et 

d’écriture)

Mobilisation de 
connaissances 

(notamment lexicales)

Relecture et révision 
(d’une réponse ou d’un 
texte, par l’interaction 
avec les pairs ou par le 
recours à divers outils 

de relecture-
réécriture)

2. « Lirécrire pour apprendre » : un outil adapté aux 
difficultés générées par les nouveaux supports pédagogiques?



Verbalisations en provenance d’une dizaine de classes contrastées (ISE et 
compétences initiales), soit  +/- 200 élèves.

Module 1
Se familiariser avec les usages des écrits à visée informative, 
explicative, justificative

Module 2
Sélectionner des informations dans un ou plusieurs texte(s) et les lier 
entre elles

3. Deux modules à la loupe : 
vers une description de l’activité des élèves



Module 1. Se familiariser avec les usages des écrits à visée informative, 
explicative, justificative

Atelier 1 – « Les textes informatifs et moi »
Construire des représentations de l’écriture (interroger les supports, les outils, les 
situations, les fonctions sociales de l’écrit…), décrire ses pratiques et ses habitudes

Atelier 2 – « Textes en pagaille »
Classer, découvrir différents genres et caractériser les textes à visée informative, 
explicative et justificative

Atelier 3 – « Des écrits en contexte »
Apparier des écrits et des contextes de lecture scolaire

Atelier 4 – « Des écrits bien choisis »
Apparier des écrits à un projet scolaire donné 

Retour réflexif sur le module  – « Je réfléchis sur mon activité »



Atelier 3. Des écrits en contexte

Apparier des écrits et des contextes/projets scolaires donnés

• Julie et Maxime doivent préparer un exposé sur l’habitat au Moyen Âge à 
Bruxelles. Leur cours d’étude du milieu et leurs connaissances ne suffisent 
pas – à associer avec la page documentaire (texte n° 1)

• Dans le cadre de la préparation de l’exposé sur l’habitat au Moyen Âge, 
Julie voudrait comprendre ce que sont les maisons à encorbellements – à 
associer avec la définition du dictionnaire (texte n° 12)

• Alexandra est passionnée par les récits de vie, surtout si le cadre temporel 
est le Moyen Âge – à associer avec le récit historique (texte n° 4)

• Etc.



Atelier 4. Des écrits bien choisis

Tâche d’intégration du module : sélectionner des écrits 
en fonction d’une tâche scolaire donnée 

➢ Corpus : un dossier de documents divers sur le thème des réseaux sociaux et 
d’Internet

➢ Tâche d’intégration du module : sélectionner des écrits en fonction d’une 
tâche scolaire donnée. Exemples de tâches scolaires soumises: 
– Préparer une sensibilisation aux (bons) usages du courriel électronique, des blogs 

et des forums pour des élèves de 5e et 6e primaire d’une école qui a connu 
quelques débordements 

– Préparer un exposé à destination de pairs sur l’avènement d’Internet et des 
réseaux sociaux et les raisons de leur succès aujourd’hui

– Enrichir un forum ou répondre à un avis de lecteur dans une revue sur le thème 
« Internet, un vrai danger pour les plus jeunes » 

– Ecrire un article dans le journal de l’école sur les vertus d’Internet et des réseaux 
sociaux vus par les jeunes















Extrait de Scotto, T. (2003). Mi-ange mi-démon. In Des filles et des garçons, Paris : Thierry 

Magnier. Pages 139 – 153.



Module 2
Sélectionner des informations dans un ou plusieurs texte(s) 
et les lier entre elles

Atelier 1 – « Des informations à trouver dans une double page 
documentaire »
Analyser une double page documentaire, sélectionner des informations à 
partir de questions posées, réaliser différents types d’inférences et pratiquer 
les stratégie de lecture survol, écrémage, repérage et linéaire intégrale.

Atelier 2 – « Des informations à trouver dans un dossier de documents »
Analyser un dossier de documents, sélectionner des informations à partir de 
questions posées, les lier entre elles et pratiquer la « multilecture ».

Retour réflexif sur le module  – « Je réfléchis sur mon activité »



Atelier 1. Des infos à trouver dans une double page documentaire

• Lecture survol d’une double page documentaire (mode d’organisation, 
genre…)

– Découvrir le document en 1 minute

– Reproduire la silhouette (placer titre et intertitre, illustrations, blocs 
de texte, légendes…)

– Retracer son itinéraire de lecture

– Émettre des hypothèses sur le genre et la provenance du texte





Atelier 1. Des infos à trouver dans une double page documentaire

• Lecture « écrémage » :

– localiser rapidement les nombres (ainsi que le mot ou l’expression qui
suit ou précède) ;

– émettre des hypothèses sur le sens de ces nombres (en relation avec
les indices préalablement prélevés);

– rédiger en sous-groupe un texte court qui intègre ces données
chiffrées et leur confère du sens.











Atelier 1. Des infos à trouver dans une double page documentaire

• Lecture repérage : au départ de questions ponctuelles et d’un temps 
contraint (8 minutes)

Question Réponse Localisation de 
l’information

Où se situe l’île de 
Bornéo?

Au Nord de 
l’Indonésie

Sur la carte

Qu’est-ce qu’une forêt 
primaire?

Une forêt qui n’a pas 
été plantée, 
entretenue et 
exploitée par l’homme

Encadré intitulé 
« Zoom »

Dans quelle revue a 
été publié ce 
document?

Science & Vie Junior Référence





Atelier 1. Des infos à trouver dans une double page documentaire

• Lire entre les lignes 



Atelier 2. Des infos à trouver dans un dossier de documents

• Lecture « survol » : établir la table des matières du dossier

• Lecture repérage : localiser des informations au sein du dossier à partir de

questions précises

• Réalisation en sous-groupe d’une carte mentale à partir du dossier

informatif (autoquestionnement)

• Réfléchir sur son activité : grille d’analyse des pratiques et difficultés;

rédaction collective d’une liste de démarches à privilégier lorsqu’il s’agit

de rechercher rapidement une ou plusieurs information(s) dans un dossier

de documents.







Le dispositif

o 3 séances de 3h pour les 6 équipes pédagogiques relevant de la 
condition « accompagnement »

o En équipe, dans l’établissement partenaire

o Deux accompagnatrices, un observateur

o Objectifs du dispositif : appropriation de l’outil « Lirécrire » par les 
enseignants et progressive autonomisation dans sa mise en œuvre 
(Dupriez 2015).

o Développement d’une 
communauté 
de pratique professionnelle 
(Horn, Little 2010), de manière 
à favoriser le changement.

4. L’accompagnement des enseignants : dispositif et premiers résultats



Structure d’une séance

1. Un temps d’échange pour construire
la relation

2. Un temps rétrospectif pour porter 
un regard réflexif sur sa pratique



 
L’apprentissage des processus et stratégies de lecture, des opérations d’écriture dans le programme LIRECRIRE 

 

a. Découverte de la stratégie par la pratique guidée 

Dans un premier temps, l’enseignant est invité à réactiver les apprentissages effectués 

antérieurement et à les mettre en lien avec l’apprentissage visé dans la séance, dont il expose le sens 

et les objectifs (les tableaux de présentation générale qui introduisent chaque atelier aident 

l’enseignant à bien percevoir les objectifs de chaque activité et leur articulation avec les autres 

séances du module). Ainsi, chaque atelier s’ouvre sur la mise en projet de l’élève relativement à 

l’utilisation de la stratégie visée (dans un contexte et avec une intention donnés). 

Les élèves sont ensuite mis en activité. Les tâches proposées sont construites de manière à isoler 

certaines opérations mentales constitutives de l’acte de lecture/écriture, et à amener les élèves à 

s’observer en situation de lecture/écriture de textes informatifs/explicatifs. Par le biais de la 

consigne, de l’aménagement du support, des documents de travail proposés à l’élève, d’une gestion 

particulière du temps, le programme offre un guidage maximal de l’activité de lecture/écriture, de 

manière à favoriser la métacognition. L’enseignant est amené, par exemple, à donner une contrainte 

temporelle forte afin de favoriser la lecture survol, ou à formuler une consigne vague afin de pointer à 

postériori l’importance de l’intention de lecture. 

Grâce à ce guidage maximal, les élèves sont amenés à prendre conscience des opérations mentales 

qu’un lecteur expert met en œuvre inconsciemment pour lire. Le processus de lecture est en quelque 

sorte décomposé pour être mieux compris et communiqué. Une fois amenées à la conscience, les 

stratégies apprises pourront être mobilisées plus aisément par l’élève lorsqu’il se trouvera face à une 

difficulté de lecture. 

 

Découverte par 
pratique guidée 

•Mise en projet : communication du sens de la séquence, mise en projet d'utilisation ultérieure 
de la stratégie 

•Mise en activité : guidage maximal par la consigne (volontairement vague ou cadrante) ; la 
contrainte temporelle (rythme de lecture accéléré ou ralenti) ; l'aménagement éventuel du 
texte ; les documents facilitant l'observation / la métacognition... 

Mise en 
commun 

•Modélisation : Centration sur le processus (et non seulement sur les résultats des exercices) ; 
écrits intermédiaires individuels ou collectifs ; verbalisations et confrontations ;  
métacognition ; construction d'une synthèse 

•Retour réflexif : questionnement, échanges oraux, métacognition 

Vers la pratique 
autonome 

• Réinvestissement, transfert des connaissances et procédures dans d'autres ateliers 

• Tâches d'intégration 

• Tâches de dépassement 



3. Un temps prospectif pour se mettre en projet

◼ Planification

◼ Tâches à réaliser en 
coordination

 

Lirécrire – Outil de planification  2014 – 2015 

Module 1 

Se familiariser avec les usages des écrits à visée informative, explicative, justificative  

 N° Fiches Durée Objectifs - Remarques 

☐  Atelier 1 – « Les textes informatifs et moi »  

** Activité 1 

« De l’écriture, vous êtes 

sûr ? » 

FA 1 (p. 7) 

FD 1 (p. 5) 

FS 1 (pp. 202-203) 

40 min. 

 

Identifier les caractéristiques et les fonctions principales 

de l’écriture 

** Activité 2 

« Écrit ou oral ? » 

FA 2 (pp. 8-9)  

FA 3 (p. 10) 

40 min. Distinguer des formes de communication orales et 

écrites ; interroger les effets  prévisibles de formes de 

communication données dans diverses situations (sociales 

et scolaires) 

** Activité 3 

« L’écriture en images » 

FD 2 (pp. 6-7) 

FS 2 (pp. 204-205) 

20 min. Dire, décrire ses représentations et ses pratiques 

d’écriture 

** Activité 4 

« Partages-tu ces avis ? » 

FA 4 (p. 11) 20 min. Dire, décrire ses représentations et ses pratiques de 

lecture 

** Activité 5 

« Mon autoportrait de 

lecteur/scripteur » 

FA 5 (pp. 12-14) 30 min. Favoriser une meilleure perception de soi en tant que 

sujet lecteur et scripteur (développer la métacognition) 

☐  Atelier 2 – « Textes en pagaille » 

*** Activité 1 

« Quels documents pour 

quels usages ? » 

FA 6 (pp. 15-16) 

FD 3 (pp. 8-25) 

50 min. Identifier le rôle des textes 

*** Activité 2 

« Des lieux où trouver de tels 

écrits » 

FA 7 (p. 17)  

FA 8 (p. 18) 

50 min. Identifier les lieux de diffusion et le type de support de 

production des textes 

*** Activité 3 

« J’identifie les documents » 

FA 9 (p. 19) 

FS 3 (pp. 206-215) 

50 min. Identifier le genre des textes 

*** Activité 4 

« Je reconnais les textes à 

visée informative-

explicative » 

FA 10 (pp. 20-21) 

FD 3 (pp. 8-25) 

FS 4 partie 1 

(pp.216 et/ou 219) 

50 min. Établir l’inventaire des premières caractéristiques des 

textes à visée informative-explicative 

*** Activité 5 

« J’analyse la situation de 

communication » 

FA 11 (p. 22) 

FD 3 (pp. 8-25) 

FS 4 partie 2 (pp. 

217, 218 et/ou 220) 

50 min. Établir l’inventaire des caractéristiques relatives à 

l’intention de communication 

* Activité de prolongement 

« Je m’entraine sur un 

nouveau texte » 

FA 12 (p. 23) 

FD 4 (pp. 26-27) 

 Analyser un texte à visée informative-explicative et 

analyser la situation de communication de ce texte 

Activité permettant d’entrainer tous les apprentissages 

réalisés auparavant. Facultative ou pouvant être 

utilisée comme évaluation. 

☐  Atelier 3 – Tâche d’intégration – « Des écrits en contexte » 

*** Activité 

« Des écrits en contexte » 

FA 13 (pp. 24-25) 25 min. Apparier des écrits à un contexte ou un projet scolaire 

donné 

Au choix : réaliser l’atelier 3 et/ou l’atelier 4 

☐  Atelier 4 – Tâche d’intégration – « Des écrits bien choisis » 

*** Activité  

« Des écrits bien choisis » 

FA 14 et 15 (p. 26) 

FD 5 (pp. 28-45) 

50 min. Au choix : réaliser l’atelier 3 et/ou l’atelier 4 

*** Retour réflexif sur le module – « Je réfléchis sur mon activité » 

 



Premières observations (à partir des verbatims relevés en séances 
d’accompagnement)

1. Quelles sont les observations des enseignants relativement à l’activité de 
leurs élèves ?

◼ Des difficultés à mettre en relation les informations

◼ Un manque de connaissances lexicales

◼ Des difficultés liées au climat psycho-social de la classe

◼ Un étonnement face à la nature des tâches, aux supports proposés, aux 
modes de travail

◼ Une « inversion » de performances des élèves (« les plus forts 
deviennent plus faibles et inversement »)

4. L’accompagnement des enseignants : dispositif et premières observations



2. Quels sont les lieux de résistance au changement de pratiques ? 

◼ Difficultés de centration sur le processus (>< résultat) 

◼ Sélection des tâches les plus fermées 

◼ Surinvestissement de l’évaluation 

◼ Morcellement des tâches

◼ Résistance aux contraintes temporelles

◼ Modification de certaines formulations

4. L’accompagnement des enseignants : dispositif et premières observations



3. Comment les enseignants s’approprient-ils le programme ?

◼ La verbalisation des stratégies

◼ Le travail de groupe

◼ Une mise en question des pratiques habituelles

4. L’accompagnement des enseignants : dispositif et premières observations



◼ Des ajustements « cosmétiques » ou liés à la gestion du groupe

4. L’accompagnement des enseignants : dispositif et premières observations
MODULE 1 _ Se familiariser avec les usages des écrits à visée informative, explicative, justificative 

 

  

15 

 

!  Identifiez l’utilisat ion dominante de chaque texte du corpus de documents de la 

Fiche-Document 3 en découpant et  en plaçant à côté de celui-ci, le logo approprié. 

 
Signification des logos 

 
Informer 

   
Consommer € 
Sensibiliser 

 
Apporter des connaissances 

  
Argumenter, justifier  

Divertir 

  
Faire agir 

 
 
 

     

     

     

     

 

€ € € 

 

Fiche-Activité 6  

1  

Logos représentatifs des usages des écrits 



◼ Des ajustements amenant à un morcellement, une simplification des 
tâches ou un déplacement de l’objectif

MODULE 2 _ Sélectionner des informations dans un ou plusieurs texte(s) et les lier entre elles 

 

  

49 

 
 

!  Troisième étape.  

Reformez vos équipes et mettez en commun les informations trouvées. Vérifiez si elles 

concordent, c’est-à-dire si vous êtes d’accord. Au besoin, vérifiez en retournant lire un 

passage du ou des document(s) concerné(s). 

 

!  Quatrième étape.  

Élaborez en équipe votre carte mentale finale, en suivant le modèle ci-après. Utilisez à 

nouveau une affiche de format A3. 

 

 

 
 
 
 

Jeunes 
et 

génies 

question 

élément 
de 

réponse 

élément de 
réponse 

question 

élément 
de réponse 

Y-a-t-il 
beaucoup 
d'enfants 

à haut 
potentiel 
dans les 
classes ? 1 à 2 

élève(s) par 
classe, soit 

5% de la 
population question 

élément de 
réponse 

élément de 
réponse 

question 

élément 
de 

réponse 

élément 
de 

réponse 

question 

élément 
de réponse 



◼ Des ajustements destinés à favoriser la réalisation de l’objectif



◼ À suivre… (cf. post-tests,  « focus groups » en fin d’année scolaire)

◼ Évolution des élèves :  

- échantillons restreints ;

- quelques signes de déplacements observés (en dépit de la persistance de 
malentendus et d’une absence de familiarité avec les activités de 
métacognition) ; 

- leviers bénéfiques :
- documents et tâches attractifs mais complexes, 

- explicitation des processus et stratégies à partir de l’activité propre, 

- entrainement sur des tâches plus simples avec guidage.

◼ Modifications des pratiques enseignantes :

- signes positifs d’appropriation du programme (regard sur les élèves en difficultés, 
verbalisation des stratégies, modes de travail, mise en question des pratiques 
habituelles, réflexion en équipe…) , 

- lieux de résistances (centration sur le processus, tâches plus ouvertes…).

=> L’intérêt de l’accompagnement semble se confirmer.

En guise de conclusion



• Marielle Wyns

marielle.wyns@uclouvain.be

• Séverine De Croix

severine.decroix@ulg.ac.be

mailto:marielle.wyns@uclouvain.be
mailto:severine.decroix@ulg.ac.be


2. « Lirécrire pour apprendre » : un outil adapté aux 
difficultés générées par les nouveaux supports pédagogiques ?

▪ Résultats de l’épreuve initiale

1re cohorte (N=1867 élèves) : 

▪ 51,34% (compréhension d’un texte documentaire unique)

▪ 55,01% (compréhension d’un dossier de documents)

Différence importante de scores entre établissements scolaires, plus 
encore entre les classes (=> caractère contrasté de l’échantillon et 
caractère discriminant de l’épreuve)









Module 1. Se familiariser avec les usages des écrits à visée informative, 
explicative, justificative

Quelques constats 

- La tâche d’intégration la plus « fermée », la plus contrôlable est plébiscitée par les 
enseignants; tandis que la tâche la plus ouverte, avec manipulation des documents, 
est évitée. 

- L’analyse d’une centaine de copies laisse apparaitre une progression par rapport à 
l’épreuve initiale. 

- Les difficultés des élèves, identifiées par les enseignants, concernent le lexique, la 
demande de justification et la nécessité de prélever et de croiser simultanément 
plusieurs indices. 



Atelier 1. Des infos à trouver dans une double page documentaire

• Lire 

entre les 

lignes 



 

Accompagnement – Séance 1 

À quel endroit du programme (dans les modules 1 et 2), est-il possible de trouver des activités pour 

surmonter les difficultés relatives aux questions ci-dessous et comment ?  

 

Question relative à la lecture et la compréhension d’un document unique  

(Épreuve initiale – Partie 1) 

 




