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INTÉGRER LES STRATÉGIES DE LECTURE
DANS SES APPRENTISSAGES EN FORMATION
PROFESSIONNELLE
L’utilisation de stratégies de lecture variées a fait ses preuves dans
plusieurs milieux scolaires et diverses méthodes existent pour
apprendre à les utiliser efficacement. Parmi les méthodes développées
se trouve celle de Schoenbach, Greenleaf et Murphy (2012) intitulée
Lire pour apprendre (traduction libre de Reading Apprenticeship).
Cette méthode s’adresse à tout type de lecteurs, et particulièrement
à ceux qui doivent lire des textes informatifs dans un nouveau
domaine. Elle prend donc tout son sens pour vous qui devez
apprendre à lire à la manière des professionnels du métier que vous
exercerez sous peu !
Les stratégies de lecture proposées par la méthode Lire pour
apprendre aident à retenir et à comprendre les informations.
Ces stratégies vous aideront à :
•
•
•
•

Être plus actif dans votre lecture ;
Identifier et réparer les bris de compréhension ;
Stimuler votre motivation à lire ;
Développer votre autonomie de lecteur.

En plus de l’apprentissage des stratégies proposées, cette méthode
intègre des moments d’apprentissage collaboratif et de réflexion sur
le texte. Discuter avec vos collègues de classe et votre enseignant
permet l’échange d’idées et de trucs. Ces échanges améliorent
l’application de la méthode Lire pour apprendre.

Voici cinq stratégies à placer dans votre
boite à outils :
1. FAIRE DES PRÉDICTIONS
2. SE QUESTIONNER
3. FAIRE DES LIENS
4. CLARIFIER
5. RÉSUMER
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STRATÉGIES DE
LECTURE

Faire des
prédictions

Résumer

Se questionner

Faire des
liens

Clarifier

Comme le schéma l’illustre, ces stratégies sont utilisées les unes
avec les autres pendant la lecture. Par exemple, la stratégie
Se questionner est souvent utilisée avec Faire des liens ou Clarifier.
Il ne faut pas chercher à utiliser une seule stratégie à la fois ou à
utiliser les stratégies de lecture dans un ordre précis.

BONNE LECTURE !
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FAIRE DES PRÉDICTIONS
EVEREST ou

PETITE BALADE ?

Avant de s’aventurer, notre sortie doit être planifiée.
•
•
•
•

Est-ce une randonnée de quelques heures ou de plusieurs jours ?
Quelles bottes seront les plus appropriées ?
Quel matériel devrais-je apporter ?
Est-ce un parcours connu ?

Tous ces questionnements sont aussi vrais en lecture.

VOICI DES PISTES POUR UTILISER LA STRATÉGIE
FAIRE DES PRÉDICTIONS
POURQUOI L’UTILISER ?
• Préparer votre lecture.
• Activer vos connaissances antérieures (ce que vous savez déjà sur
le sujet du texte).
• Reconnaitre les émotions que le texte suscite (curiosité, ennui,
enthousiasme, insécurité, etc.).
• Identifier les outils qui pourraient vous être utiles.
• Engager et maintenir votre motivation.

QUAND L’UTILISER ?
AVANT DE COMMENCER LA LECTURE :
• Lorsque vous commencez votre lecture ou une nouvelle section
d’un texte, faites une prédiction.
• Utilisez le titre et les sous-titres, les images, les encadrés et
vos connaissances sur le sujet comme indices.
PENDANT LA LECTURE :
• Demeurez actif, révisez votre prédiction (aviez-vous raison ?).
• Faites de nouvelles prédictions.
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COMMENT L’UTILISER ?
• Regardez la table des matières du texte, s’il y a lieu, le titre et
les sous-titres, les graphiques, les images, etc.
• Survolez le texte.
• Formulez des hypothèses sur le contenu du texte lu.
• Faites des liens avec vos connaissances sur le sujet et les
informations fournies par l’enseignant (les objectifs,
le plan de cours, etc.).

EXEMPLES DE QUESTIONS
•
•
•
•
•
•

À quoi me servira la lecture de ce texte ?
De quoi parlera ce texte ?
De quoi sera-t-il question dans la partie suivante du texte ?
Qu’est-ce que je connais déjà sur ce sujet?
Est-il en lien avec une autre compétence ?
Ai-je déjà lu ou entendu parler de ce sujet ?

EXEMPLES DE TRACES		
• Dans la marge, notez rapidement une idée, une prédiction ou
un lien vers une connaissance antérieure.
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SE QUESTIONNER
TOURNER À GAUCHE ou

TOURNER À DROITE ?

•
•
•
•

Où voulez-vous aller ?
Comment souhaitez-vous y aller ?
Voulez-vous arriver au plus vite ou profiter du paysage ?
Êtes-vous toujours sur le bon chemin ?

Sur la route, il est important de garder en tête son point d’arrivée
et de rester à l’affût des indices, plutôt que de foncer tête baissée.
C’est la même chose pour la lecture…

VOICI DES PISTES POUR UTILISER LA STRATÉGIE
SE QUESTIONNER
POURQUOI L’UTILISER ?
• Rester actif pendant la lecture.
• Mieux réagir au texte en repérant rapidement les bris de
compréhension.

QUAND L’UTILISER ?
AVANT DE COMMENCER LA LECTURE :
• Quand vous commencez votre lecture ou une nouvelle section d’un
texte, posez-vous des questions sur le texte.
• Pour vous aider, utilisez la stratégie Faire des prédictions et vos
connaissances sur le sujet.
PENDANT LA LECTURE :
• Demeurez actif, posez-vous régulièrement des questions et
essayez d’y répondre.
APRÈS LA LECTURE :
• Assurez-vous d’avoir répondu à vos questions à l’aide de
la stratégie Clarifier.

7

COMMENT L’UTILISER ?
• Écrivez les questions qui vous viennent en tête.
• Placez des points d’interrogation dans la marge du texte et inscrivez
la réponse lorsque vous la trouvez.
• Utilisez la stratégie Faire des prédictions.

EXEMPLES DE QUESTIONS
•
•
•
•

Que veut dire ce mot, ce concept ?
À quoi me servent les images, les tableaux, les schémas, etc. ?
Est-ce que j’ai compris ?
Qu’est-ce que ce que j’ai compris ?

EXEMPLES DE TRACES		
• Dans la marge, notez vos questions et leurs réponses.
• Surlignez les passages qui vous questionnent et identifiez-les avec
un point d’interrogation.
• Surlignez les mots inconnus.
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FAIRE DES LIENS
UNE MAILLE À L’ENVERS et

UNE MAILLE À L’ENDROIT !

Pour bien tenir, le filet d’une raquette de tennis est constitué de
fils entremêlés de façon cohérente. Ce sont tous ces liens qui
permettent à la raquette d’être performante.
C’est un peu la même histoire dans la tête de quelqu’un qui lit…

VOICI DES PISTES POUR UTILISER LA STRATÉGIE
FAIRE DES LIENS
POURQUOI L’UTILISER ?
•
•
•
•

Rester actif pendant la lecture.
Faciliter la compréhension.
Retenir les informations lues.
Déduire les informations sous-entendues.

QUAND L’UTILISER ?
AVANT DE COMMENCER LA LECTURE :
• Faites des liens entre vos connaissances et vos prédictions.
PENDANT LA LECTURE :
• Effectuez des liens entre les informations lues et votre intention de
lecture ou les questions d’un exercice/examen.
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COMMENT L’UTILISER ?
• Faites des liens entre les idées exprimées dans le texte, mais
aussi avec tout ce qui se trouve à l’extérieur du texte (tâches à
effectuer, idées déjà connues, autres informations, etc.).
• Trouvez les ressemblances, les différences, les points de
comparaison et les contrastes entre les concepts ou les idées
du texte.
• Aidez-vous des mots qui précisent ces liens entre les idées (car,
par contre, ainsi, etc.).

EXEMPLES DE QUESTIONS
• Quels sont les liens entre les éléments présentés dans le texte ?
• Quels sont les liens à faire avec mes connaissances antérieures ?
(par exemple : cela me rappelle…)
• Quelles sont les informations explicites (c’est-à-dire celles qui sont
clairement énoncées dans le texte) ?
• Quelles sont les informations implicites (c’est-à-dire celles que vous
devez déduire) ?

EXEMPLES DE TRACES		
• Dans la marge, utilisez un système de symboles.
• Intégrez les informations dans un tableau, une carte conceptuelle,
un diagramme ou un schéma pour illustrer les liens.
• Tracez un trait entre les éléments à relier.
• Utilisez un code de couleur pour regrouper les informations d’un
même sujet (éléments liés).
• Utilisez des numéros pour associer les éléments liés.
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CLARIFIER
ALLUME TES PHARES
ANTIBROUILLARDS !
Clarifier veut dire « rendre plus clair ». C’est comme le fait de lever
le brouillard pour mieux voir et repérer les indices permettant de
se situer. Quand on voit bien, on est moins susceptible d’avoir un
accident, de tourner en rond ou de perdre son chemin. La lumière
peut aussi se faire sur le texte…

VOICI DES PISTES POUR UTILISER LA STRATÉGIE
CLARIFIER
POURQUOI L’UTILISER ?
• Bonifier votre compréhension du texte.
• Acquérir et enrichir votre vocabulaire avec les mots techniques
relatifs au métier.
• Comprendre les mots inconnus.
• Identifier ce qui nuit à votre compréhension.

QUAND L’UTILISER ?
PENDANT LA LECTURE :
• Assurez-vous de bien comprendre le texte en général et les
informations plus spécifiques. Répondez à vos questions.
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COMMENT L’UTILISER ?
CLARIFIER UN MOT INCONNU :
•
•
•
•

Utilisez des ressemblances avec d’autres mots connus.
Utilisez les préfixes et les suffixes.
Appuyez-vous sur les mots entourant le mot à clarifier.
Continuez votre lecture un peu plus loin pour voir si le sens du mot
se clarifie.
• Cherchez dans le dictionnaire.
CLARIFIER LE SENS D’UN PASSAGE INCOMPRIS :
• Arrêtez-vous et relisez le passage plus attentivement, en utilisant
d’autres stratégies de lecture.
• Discutez avec d’autres élèves ou l’enseignant à propos de votre
compréhension de certains passages du texte.

EXEMPLES DE QUESTIONS
•
•
•
•

Y a-t-il des mots, des éléments de la phrase que je ne connais pas ?
Ce mot peut-il être remplacé par un synonyme ?
Est-ce que je connais un mot qui appartient à la même famille ?
S’agit-il du vocabulaire technique du métier ?

EXEMPLES DE TRACES		
•
•
•
•

Entourez les mots qui posent problème.
Inscrivez un synonyme pour les mots difficiles.
Notez dans la marge une courte définition du mot incompris.
Notez dans la marge une courte explication du passage difficile.
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RÉSUMER
FAIS LE MÉNAGE,
TROUVE TA CLÉ !
Chercher à résoudre une énigme, c’est chercher la 			
bonne clé. Résumer, c’est un peu comme trouver la clé d’une
énigme… cette stratégie permet de dire en un mot (ou en peu de
mots) ce qu’on a bien compris…

VOICI DES PISTES POUR UTILISER LA STRATÉGIE
RÉSUMER
POURQUOI L’UTILISER ?
•
•
•
•
•
•

Mieux retenir l’information.
Mieux organiser vos idées.
Mieux comprendre le texte.
Présenter de manière juste et concise les idées du texte.
Valider votre compréhension du texte.
Préparer votre révision.

QUAND L’UTILISER ?
PENDANT LA LECTURE :
• Le truc de génie, c’est d’être capable de réduire en un mot l’idée du
paragraphe.
APRÈS LA LECTURE :
• Si nécessaire, réécrivez le texte en quelques phrases.
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COMMENT L’UTILISER ?
• Identifiez l’idée principale et les idées secondaires.
• Reformulez les idées dans vos propres mots, dans votre tête ou à
l’écrit.
• Faites un tableau, une carte conceptuelle, un diagramme ou un
schéma pour illustrer les liens.

EXEMPLES DE QUESTIONS
•
•
•
•
•

De quoi parle ce texte ?
Quel est le but de ce texte?
Quels constats dégagez-vous de ce texte ?
Y a-t-il des sections et de quoi parlent-elles ?
Comment les informations me sont ou me seront-elles utiles ?

EXEMPLES DE TRACES		
• Reformulez le paragraphe, en un mot, dans la marge.
• Laissez des marques distinctives (par exemple : surligner en jaune
les procédures, en orange le matériel nécessaire, en bleu les
éléments relatifs à la santé et à la sécurité, etc.).
• Surlignez certains éléments englobants (par exemple : une phrase
résumée dans le paragraphe de conclusion).
• Intégrez les informations dans un tableau, une carte conceptuelle,
un diagramme ou un schéma pour illustrer les liens.
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EN CONCLUSION
L’utilisation des cinq stratégies de lecture vous permettra de devenir un lecteur actif !
Le schéma suivant vous permet de visualiser rapidement comment employer chacune des cinq
stratégies proposées. Au besoin, vous pouvez imprimer ce schéma et le laisser bien en vue pour
vous y référer rapidement.

COMMENT UTILISER LES CINQ STRATÉGIES DE LA MÉTHODE
LIRE POUR APPRENDRE

1. RÉSUMER
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À vous maintenant de vous approprier les cinq stratégies de la
méthode Lire pour apprendre en les utilisant régulièrement lors de
vos lectures. Vous pouvez également débuter par l’utilisation d’une
ou de deux stratégies. Lorsque vous serez suffisamment à l’aise avec
celles-ci, vous pourrez en ajouter d’autres à mesure que vous vous
sentirez à l’aise avec les premières.
La méthode Lire pour apprendre prévoit également des activités
collaboratives et des démonstrations par votre enseignant. Cellesci vous aideront à vous familiariser avec l’utilisation des stratégies
vedettes. Participez activement à ces activités puisque c’est en
observant les autres et en utilisant souvent les stratégies de lecture
que vous apprendrez à lire comme un pro.
Finalement, les stratégies proposées dans ce guide sont un excellent
point de départ pour vous permettre de bien comprendre les textes
lus en contexte d’apprentissage du métier. Toutefois, n’oubliez pas
qu’il existe de nombreuses autres stratégies de lecture utiles à la
compréhension d’un texte (par exemple : lire à voix haute, annoter,
réfléchir en groupe, etc.). Vous pouvez utiliser ces stratégies en
combinaison avec les stratégies vedettes pour une lecture encore
plus personnalisée.
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