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AVIS DE RECHERCHE

Au départ de cette recherche-déve-
loppement, un triple constat  : la 
faiblesse de nos élèves en «  com-

préhension à la lecture  », un manque 

d’outils centrés précisément sur l’ensei-

gnement de cette compréhension à la 

lecture (en particulier des textes infor-

matifs) et enfi n, le fait qu’un outil en soi 

n’est pas autosuffi  sant  : formation, ac-

compagnement et travail collaboratif en 

favorisent l’appropriation.

Face à ce triple constat, un triple enjeu se 

dégageait : soutenir les élèves dans leurs 

apprentissages, soutenir les enseignants 

dans un processus de changement de 

pratiques (et identifi er les conditions fa-

vorisant ce changement), et montrer que 

des avancées sont possibles malgré tout.

Cette recherche1, soutenue par l’UCL, la 

Haute École de Vinci, la Fondation Lou-

vain et le FRS-FNRS, a démarré en sep-

tembre 2014 et s’est appuyée sur six prin-

cipes didactiques :

1. favoriser l’engagement cognitif et l’im-

plication des élèves par le recours à une 

variété de documents à visée informative ;

2. ( faire) expliciter les stratégies et les 

processus de lecture ;

3. faire réfl échir les élèves sur leur activi-

té : métacognition, autorégulation ;

4. faire acquérir de bonnes habitudes de 

lecture : entrainement spiralaire ;

5. favoriser les échanges et les interac-

tions ouvertes et alterner les modes de 

travail ;

6. favoriser le transfert des compé-

tences  (situations d’intégration authen-

tiques).

Un design de recherche 
original
Deux questions de recherche ont guidé le 

travail des chercheurs  : dans quelle me-

sure un outil didactique et une formation 

à son usage

■ sont-ils susceptibles de faire évoluer les 

pratiques des enseignants ?

■ peuvent-ils améliorer les performances 

(et les apprentissages) des élèves ?

Comme l’a expliqué Vincent DUPRIEZ 

lors de la présentation des premiers ré-

sultats de la recherche, le 28 avril dernier, 

il s’agit d’un « design de recherche expéri-

mentale en milieu naturel ». En eff et, trois 

groupes ont été organisés  : un groupe 

de contrôle, un groupe expérimental 

« formation » ainsi qu’un groupe expéri-

mental «  accompagnement  », avec une 

répartition aléatoire des écoles entre les 

groupes (cf. tableau ci-dessous).

Quant à l’échantillon, il était constitué de 

19 écoles issues des quatre réseaux d’en-

seignement (SeGEC, FELSI, CPEONS et 

FWB), toutes volontaires (cf. tableau p. 17).

Durant les deux années de travail, les 

chercheurs ont collecté des données tant 

qualitatives (entretiens, focus-groupes et 

enregistrements des séances d’accom-

pagnement) que quantitatives (compé-

tences des élèves en compréhension à la 

lecture à deux reprises, questionnaires 

auprès des élèves et des enseignants).

La formation des enseignants au dispo-

sitif s’est tenue en deux temps. D’abord 

une journée avant le lancement du pro-

gramme, et ensuite une demi-journée un 

mois plus tard. Les objectifs ainsi pour-

suivis étaient au nombre de trois : mettre 

en évidence les diffi  cultés des élèves 

en lecture et écriture, présenter l’outil 

« Lirécrire pour apprendre » et ses fonde-

ments théoriques, et enfi n, prendre part 

à une expérimentation active de l’outil.

Pour le groupe qui bénéfi ciait également 

de l’accompagnement, ce dernier consis-

tait en trois séances de trois heures, direc-

tement dans l’établissement. Durant ces 

séances, deux chercheuses soutenaient 

les enseignants dans la mise en œuvre de 

l’outil et récoltaient leurs feedbacks.

Quelle utilisation du 
programme dans les classes ?
L’outil « Lirécrire pour apprendre » se pré-

sente sous la forme de trois cahiers  : un 

guide méthodologique, un volume pour 

les fi ches d’activités, ainsi qu’un volume 

pour les fi ches documents. En tout, cela 

représente plus de 50 heures de cours, 

réparties selon 5 modules et 71 activités.

Chaque module a sa propre spécifi cité. 

Par exemple, le premier a pour thème la 

familiarisation aux usages des écrits à 

Lirécrire pour apprendre
Edith DEVEL

Face à la faiblesse avérée des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles en « compréhension à la lecture », l’outil 
didactique « Lirécrire pour apprendre » montre des issues positives et des voies de dépassement des diffi cultés du 
système éducatif.
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visée informative/explicative/justifi cative, 

alors que le troisième s’attache au résu-

mé de texte, ou encore que le quatrième 

insiste sur l’organisation de l’informa-

tion issue d’une double page de manuel. 

En moyenne, les enseignants ont réalisé 

37 activités sur les 71 proposées.

Résultats
Pour exposer les résultats, revenons 

aux questions de départ… L’équipe de 

recherche est parvenue à mettre en évi-

dence deux éléments concernant les 

pratiques enseignantes. Tout d’abord, il 

existe un eff et négatif clair des pratiques 

favorisant la compétition et la comparai-

son entre élèves (ex. : poser des questions 

uniquement aux bons élèves, montrer ces 

mêmes élèves comme des exemples pour 

les autres, passer plus de temps à punir 

qu’à féliciter…). Ensuite, ils ne sont pas 

parvenus à obtenir de résultats clairs 

sur les pratiques didactiques soutenant 

l’apprentissage. Face à ce constat, deux 

hypothèses sont mises en avant : soit un 

manque de précision des instruments de 

mesure, ou encore la multitude de com-

binaisons de pratiques possibles.

Enfi n, concernant les performances 

des élèves, 81,5% des diff érences se si-
tuent entre les élèves au sein des classes, 
et 18,5% des diff érences se situent entre 
les classes. Qu’est-ce qui explique ces 
diff érences  ? Au sein des classes, trois 
éléments ressortent principalement  : 
le score de l’élève en septembre, le fait 
d’avoir déjà doublé, ou le fait de recevoir 
un suivi logopédique. Mais pour les dif-
férences entre les classes, c’est l’appar-
tenance à un groupe expérimental ou le 
nombre d’activités réalisées qui entre en 
ligne de compte.

Conclusions
Initialement, les auteurs avaient émis 
plusieurs hypothèses de recherche. 
Notamment, le fait que les élèves bé-
néfi ciant de l’outil «  Lirécrire pour ap-

prendre  » devraient normalement obte-
nir de meilleurs résultats en fi n d’année 
que les élèves n’en ayant pas bénéfi cié 
(d’où l’intérêt du groupe contrôle), ou 
encore que les élèves dont les profs ont 
été accompagnés devraient avoir de 
meilleurs résultats que ceux dont les en-
seignants n’ont reçu « que » la formation.

Qu’en est-il réellement ? Tout d’abord, les 
élèves qui ont bénéfi cié de l’outil didac-
tique « Lirécrire pour apprendre » ont ef-
fectivement obtenu de meilleurs résultats 
en fi n d’année que les élèves du groupe 
contrôle. Toutefois, il n’y a pas eu de 
diff érence signifi cative entre les perfor-
mances des élèves dont les enseignants 
ont seulement reçu la formation et ceux 
dont les enseignants ont bénéfi cié de la 
formation et de l’accompagnement. Cet 
élément est particulièrement intéressant.

De plus, lors de la présentation des résul-
tats de la recherche, les chercheurs ont 
également souligné que les professeurs 
du groupe expérimental accompagne-
ment n’avaient pas particulièrement 
cherché à se rencontrer en dehors des 
temps de formation et d’accompagne-
ment. Tandis qu’à l’inverse, les profes-
seurs du groupe expérimental formation 
avaient spontanément développé des 
pratiques collaboratives pour pallier le 
manque d’accompagnement. ■

1. Équipe de recherche  : Xavier DUMAY, Jean-Louis DU-
FAYS, Vincent DUPRIEZ, Benoit GALAND, Séverine DE 
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PENNEMAN

Année 1 (2014-2015) Année 2 (2015-2016)

19 écoles
85 professeurs de français/classes
1867 élèves de 1re secondaire

11 écoles
38 professeurs de français/classes
847 élèves de 1re secondaire
N élèves de 2e secondaire 
(suivi cohorte 1)


