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Contexte de développement

• Recherche exploratoire
• 2 enseignantes
• 2 cégeps 
• Premier cours de littérature
• Retombées positives chez les 

élèves

• Recherche collaborative
• 20+ personnes enseignantes
• 11 cégeps
• Différents cours + tutorat CAF
• Retombées positives du point de vue 

enseignant, notamment en contexte 
de premier cours de littérature

Contextes d’expérimentation



L’approche ELLAC en bref

1) L’enseignement d’une compétence de LL permet d’atteindre les 

compétences ministérielles et les buts de la discipline; 

2) la LL doit être développée :

• en fournissant explicitement des outils,

• en faisant pratiquer,

• en faisant réfléchir, 

afin de développer l’autonomie des individus dans cette 

compétence complexe.



Pour en savoir + sur…

… les éléments de la problématique : 
• « Analyse des devis ministériels à la lumière des 

connaissances actuelles: proposition d’une lecture 
critique » (Bélec et Doré, 2022)

… l’approche pour Enseigner la lecture littéraire au 
collégial :

• Site web ELLAC.ca (en construction)

… l’approche ELLAC en bref
• Infographie interactive

https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/analyse-des-devis-ministeriels-a-la-lumiere-des-connaissances-actuelles-proposition-dune-lecture-critique/
https://www.ellac.ca/
https://view.genial.ly/622bf26b7b610c0018d920ca


Quelques outils pertinents

oOutil 1 - Représentation de la compétence de LL

oOutil 2 - Définition du processus de LL 

oOutil 3 - Répertoire des ressources impliquées dans la LL

oOutil 4 - Cadre de référence du sujet lecteur



Outil 1 : problèmes perçus

o Faible valeur accordée à la LL.

oDifficulté de certains élèves à comprendre 

le rôle de la littérature et le sens du cours.



Outil 1: cadre d’interaction

o Représentation de la compétence de LL. 

o Figure 1 : Cadre d’interaction de la LL

o Figure 2 : Caractère authentique de la LL 

o Figure 3 : Retombées de la LL 

➢ lien téléchargement de matériel didactique modifiable

https://www.ellac.ca/wp-content/uploads/2022/09/La-lecture-litteraire.pptx


Sujet lecteur

Contexte double Texte

Personne qui s’engage dans un 
processus de lecture littéraire.

(Altérité)
Objet polysémique (issu de l’altérité) 
qui acquiert du sens quand il est lu.

(Monde extérieur)
Celui dans lequel est écrit le texte 

et celui dans lequel il est lu. 

Figure 1 : Cadre d’interaction de la LL  



Sujet lecteur

Contexte double Texte

Personne qui s’engage dans un 
processus de lecture littéraire.

(Altérité)
Objet polysémique (issu de l’altérité) 
qui acquiert du sens quand il est lu.

(Monde extérieur)
Celui dans lequel est écrit le texte 

et celui dans lequel il est lu. 

Met en contact avec des 
problèmes pouvant être 

rencontrés

Permet de mieux 
comprendre ou de 

résoudre ces problèmes

Implique une interaction qui 
existe dans la vie du sujet 

lecteur

Implique un investissement 
cognitif et affectif

Figure 2 : Caractère authentique de la LL  



Sujet lecteur

Contexte double Texte

Personne qui s’engage dans un 
processus de lecture littéraire.

(Altérité)
Objet polysémique (issu de l’altérité) 
qui acquiert du sens quand il est lu.

(Monde extérieur)
Celui dans lequel est écrit le texte 

et celui dans lequel il est lu. 

Compréhension 
du monde

Créativité

Compétences 
relationnelles

Réflexivité

Figure 3 : Retombées de la LL  



Outil 1 : objectifs poursuivis

o Modifier la représentation de la lecture des élèves 

▪ Texte = objet de médiation vers le monde / Autre

▪ Lecture = relation plutôt que simple réception factuelle

▪ Sujet lecteur = rôle actif dans la construction de sens

oClarifier la dimension authentique de la LL

oClarifier les retombées (ou produits) de la LL



Quand?

• Présentation des objectifs du 
cours et des activités de lecture

• Mise en contexte d’activités
d’apprentissage

• Retour sur des activités
d’apprentissage

Comment?

• Présentation

• Mise en situation

• Activité réflexive



Outil 2 : Problèmes perçus

▪ Difficulté de certains élèves à modifier leur représentation de la LL 

en dépit des exemples et des explications.

• Lecture de la trame événementielle

• Commentaire sur la société décrite

• Appréciation personnelle 

▪ Faible importance accordée à la dimension affective de la lecture. 



Participation

droits du sujet lecteur

dimension passionnelle

subjectivité

Distanciation

droits du texte

dimension rationnelle

objectivité

Va-et-vient continuel

Lecture personnelle
Primaire 
Engagement affectif

Lecture savante
Études littéraires 

Engagement cognitif

(Dufays, 2016)



Outil 2 : Processus de LL

- Représentation et définition du processus de LL
- Figure 1: Représentation du processus de LL

- Tableau 1: Définitions des postures de lecture

➢ lien téléchargement de matériel didactique modifiable

- Figure 2 : Représentation de la posture analytique

➢ lien téléchargement de matériel didactique modifiable

- Tableau 2 : Critères de qualité de la LL

https://www.ellac.ca/wp-content/uploads/2022/09/Les-postures-de-lecture.pptx
https://www.ellac.ca/wp-content/uploads/2022/09/La-posture-analytique-aide-memoire.docx


analytique

descriptive

personnelle réflexive

Figure 1 : Représentation du processus de lecture littéraire



Ce qui a été compris 
au moyen du 
décodage et de la 
régulation contextuelle 
(faits, actions, 
caractéristiques des 
personnages, etc.)

Ce qui est reçu par le 
sujet lecteur, soit les 
émotions, réactions et 
réflexions suscitées par 
le texte et la prise de 
conscience de celles-
ci. 

Interprétation du texte 
en tant que 
construction servant un 
propos (dans une 
perspective de 
plausibilité au regard 
des effets produits, des 
faits internes et des 
faits externes).

Transformation du 
sujet-lecteur (lui-
même, son regard sur 
le monde extérieur ou 
sur l’altérité portée par 
le texte) produite par la 
lecture littéraire. 

Tableau 1 : Définitions des postures de lecture

analytique réflexivepersonnelledescriptive



Orientation du 
texte / objectif de 

communication

Mécanismes
stratégies

Procédés
moyens

Contenu

Posture 
analytique

… ou comment aider les élèves
à identifier les différents degrés

qui construisent le sens de 
l’œuvre

Figure 2 : Représentation de la posture analytique



Orientation du 
texte / objectif de 

communication

Mécanismes
stratégies

Procédés
moyens

Contenu

L’œuvre dénonce une société qui opprime les 
pauvres (misérables). L’œuvre tente d’ébranler son 
lecteur fictif (oppresseur potentiel) afin de mener à 

une remise en question

Exemple Les Misérable de Victor Hugo

Valorisation et victimisation des pauvres
Création d’antipathie pour les oppresseurs
Mise en lumière de l’absurdité du système

[Plusieurs moyens pour chaque mécanismes;
exemple, valorisation par la mise en évidence de 

l’intériorité positive des personnages pauvres]

Passage où Fantine pense à sa fille et se dit qu’elle 
est prête à tout pour elle



Victimiser le personnage 
(pathos) (2)

Valoriser le personnage 
(1)

Créer de l’antipathie 
envers les acteurs du 
système oppressif (3)

Remettre en question le 
système en montrant son 

absurdité (4)

• Intériorité positive 
mise en évidence

• Gestes admirables 
du personnage 

• Mise en contexte 
éclairante de la 
déchéance 
(empathie)

• Échos de la 
souffrance du 
personnage 

• Choix stratégique 
d’événements dus au 
hasard ou à des 
acteurs 
malintentionnés 
menant à la 
déchéance 

• Intériorité négative 
mise en évidence ou 
absence d’intériorité

• Gestes 
condamnables des 
personnages 

• Absence de mise en 
contexte des gestes 
et pensées des 
personnages

• Incohérence logique 
choquante

• Déphasement entre 
ce qui est mérité et 
obtenu

• Exagération des 
caractéristiques de la 
situation

Mécanismes soutenant le propos

Comment Hugo va-t-il parvenir à ébranler ses contemporains?



Orientation du 
texte / objectif de 

communication

Mécanismes
stratégies

Procédés
moyens

Contenu

Posture 
analytique

… ou comment aider les élèves
à identifier les différents degrés

qui construisent le sens de 
l’œuvre

Figure 2 : Représentation de la posture analytique



analytique

descriptive

personnelle réflexive

Figure 1 : Représentation du processus de lecture littéraire



- Exactitude (décodage 
juste et cohérent par 
rapport aux faits 
internes et externes)

- Pertinence de la 
sélection des faits à 
considérer pour 
comprendre l'œuvre

- Présence et intérêt de 
l’engagement 
relationnel

- Perspicacité du 
questionnement 
analytique (remise en 
question ou 
hypothèses tendant 
vers la posture 
analytique)

- Justesse et plausibilité 
de l’interprétation

- Richesse de 
l’interprétation

- Justesse ou 
plausibilité du 
fondement de la 
réflexivité

- Présence et intérêt de 
l’engagement réflexif

Tableau 2 : Critères de qualité

analytique réflexivepersonnelledescriptive



Pour en savoir + sur…

… les postures de lecture:

• ELLAC - Module d’autoformation 2

• ELLAC - Balado « Les postures de lecture : réhabiliter la 
lecture personnelle » par Geneviève Dufour

• ELLAC- Balado « Une grille d’évaluation qualitative pour 
faciliter la rétroaction sur la lecture littéraire » par 
Katherine Girard

• ELLAC - Matériel didactique

https://www.ellac.ca/module-2/
https://www.ellac.ca/balados-genevieve-dufour/
https://www.ellac.ca/balados-katherine-girard/
https://www.ellac.ca/materiel-didactique/


Outil 2 : objectifs poursuivis

oConstruire une représentation de la lecture cohérente avec 

le contexte d’enseignement.

oClarifier les attentes liées à la lecture littéraire au collégial.

oGuider la mise en œuvre des postures de lecture.

o Faciliter l’accès aux postures de lecture complexes, dont la 

posture analytique.

o Valoriser les postures de lecture participatives.



Quand?

• Rapidement à partir d’un texte 
très court.

• Tout au long de la session dans le 
but d’améliorer la lecture littéraire

Comment?

• Réalisation d’activités plus ou 

moins courtes permettant de 

solliciter l’une ou l’autre des 

postures de lecture. 

• Rétroaction donnée aux 

élèves.



Outil 3 : Problèmes perçus

▪ Manque de ressources des élèves pour réaliser une lecture 

littéraire de qualité de manière autonome.

▪ Disparité entre les élèves.

▪ Manque de repères face aux différentes tâches associées aux 

lectures entrainant des difficultés d’évaluation des forces et 

faiblesses.

▪ Attentes implicites.

▪ Difficultés des enseignantes à cerner la source des difficultés 

des élèves.



Outil 3 : Répertoire de ressources

- Répertoire de ressources
- Tableau 1 : Liste des savoirs

- Tableau 2 : Liste des savoir-faire

- Figure 1 : Cadre de référence des savoir-être

➢ lien téléchargement de matériel didactique modifiable

https://www.ellac.ca/wp-content/uploads/2022/09/Les-savoir-etre.pptx


Définition des trois types de savoirs

Savoir Savoir-faire Savoir-être

Les connaissances 

déclaratives (savoirs) réfèrent à 

des contenus disciplinaires. Ce 

sont des faits, des scénarios, 

des concepts, des principes, 

des règles, des descriptions 

d’attitudes. 

Ce sont ces connaissances 

qu’on désigne par le « quoi ».

Ce type de savoir s’acquiert et 

s’inscrit dans la mémoire.

Les savoir-faire sont 

généralement des procédures, 

des méthodes (transversales ou 

disciplinaires) qui permettent 

de mobiliser ou de développer 

des savoirs dans un but précis. 

On peut les désigner comme 

le « comment ».

Ce type de savoir se développe 

par l’application (pratique) et 

par l’observation critique de 

celle-ci.

Les savoir-être sont 

des compétences

comportementales qui 

définissent une façon d’être et 

d’agir. Ils s’inscrivent 

généralement dans une 

posture qu’un individu prend 

face à une situation

On peut les désigner comme 

le « comment être dans la 

situation ».

Ce type de savoir peut se 

développer par sa

mobilisation répétée dans 

différents contextes ou par 

l’observation de soi.



Savoir-être

Savoir-faireSavoir

Connaissant Exécutant

Performant

Compétent

ContexteContexte

(Boudreault, 2009)



Liste des savoirs

• Savoirs disciplinaires généraux :

courants, genres, procédés d’écriture, informations sur l’auteur, contexte d’écriture, terminologie.

• Savoirs généraux et culturels de l'ordre de...
l'histoire, la psychologie, la sociologie, la mythologie, la théologie, la linguistique, la symbolique, 
l'anthropologie, l’art…

➢ Littératie de « l’expérience humaine » : 
lexique des émotions, de l’identité, des dynamiques relationnelles et des structures sociales.

Tableau 1 : Liste des savoirs



Liste des savoir-faire

• Stratégies de lecture transversales

• Prédisposition

• Annotation

• Recherches

• Synthèse

• Prédictions / horizon d’attente

• Stratégies de lecture disciplinaire

• Repérer les caractéristiques des personnages, de leurs relations, de l’espace/temps, de la 

chronologie/ des enchaînements… 

• Repérer les échos/ruptures, les procédés propres au genre, les passages clés, les passages 

marquants, les éléments explicites / implicites…

Tableau 2 : Liste des savoir-faire



Complexes

Mise à distance de soi

Socioaffectif                            Créativité

Action

Liés à l’exécution
- Efficacité
- Audace
- Travailler de manière 

appliquée, minutieuse

Liés à l’encadrement exécutif
- Sens de l’organisation
- Travailler de manière 

méthodique

Liés à l’encadrement affectif
- Gestion de la motivation
- Disponibilité à l’action

Objectivité /impartialité
Rigueur

Ouverture à l’Autre
Sensibilité 

(compassion, sympathie)

Curiosité
Imagination

Pensée convergente
Pensé divergente
Pensée complexe

Sensibilité 
esthétique

Esprit critique Tolérance

- Réflexivité
- Empathie
- Sensibilité artistique

Figure 1 : Cadre de référence des savoir-être



Connaissant Exécutant

Performant

Portrait de personnage

TÂCHE OBJECTIF (MOMENT) SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ÊTRE



Pour en savoir + sur…

… le recours explicite aux trois types de ressources 
(savoirs, savoir-faire et savoir-être) dans la réalisation 
des tâches proposées aux élèves.

• ELLAC - Module 3.2.1 Les savoir-être qu’est-ce que c’est?

• ELLAC – Module 4

• ELLAC – Balado « Enseigner les stratégies de lecture pour 
rendre les élèves plus autonomes » par Catherine Ladouceur

• Article - « L’inclusion explicite des savoir-être dans 
l’enseignement : un atout pour toutes les disciplines » (Bélec 
et Doré, 2021)

https://www.ellac.ca/module-3/
https://www.ellac.ca/module-4/
https://www.ellac.ca/balados-catherine-ladouceur/
belec-dore-34-3-21.pdf%20(eduq.info)


Outil 3 : Objectifs poursuivis

- Avoir un langage commun pour parler des trois types de ressources. 

- Clarifier les préalables liés aux différentes tâches.

- Montrer différentes voies d’accès et valoriser les forces de chaque 

personne.

- S’assurer de fournir toutes les ressources nécessaires aux élèves.

- Faciliter la rétroaction, l’évaluation et l’autoévaluation. 



Quand?

o Tout au long de la session.

o Selon les ressources 
nécessaires aux activités.

o Dans une structure de 
pratique distribuée au fil de la 
session.

Comment?

• Recours aux différentes 

méthodes d’explicitation :

• Présentation magistrale

• Documents de référence

• Consignes

• Document coconstruit

• Modélisation

• Rétroaction



Outil 4 : Problèmes perçus

oDisparités entre les élèves (ressources)

o Faible sentiment d’efficacité personnelle des élèves

o Faible niveau de transfert des apprentissages

oContexte peu favorable à l’approfondissement et à 

l’exercice de l’autonomie



Outil 4 : Cadre de référence

- Représentation et définition du processus de LL
- Tableau 1: Canevas de caractérisation de la lecture finale

- Exemple 1: Critique sociale dans Les Misérables de Victor Hugo

- Exemple 2 : Évaluation du potentiel des lectures préalables.

- Exemple 3 : Corpus choisi et distribution des apprentissages.



Outil 4 : Cadre de référence

C’est de la mobilisation de ces ressources et des liens entre elles que découle la richesse de la lecture

Réfère aux ressources qui permettent à un lecteur de réaliser une LL dans une situation de lecture



Outil 4 : Cadre de référence

Objectif : cadre de 
référence de l’œuvre 
finale (semaine 13)

Construction du cadre de référence, un savoir après l’autre, au fil de 

chaque œuvre et chaque activité, tout au long de la session



Tableau 1 : Canevas de caractérisation de la lecture finale

Texte : 

Sujet ou énoncé de travail : 

Ressources nécessaires à la réalisation des la LL finale

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Savoir généraux

Savoirs disciplinaires

Littératie « exp. humaine »

Stratégies de lecture disciplinaires Mise à distance de soi...

Socioaffectif

Créativité 

Complexes



Exemple 1 : Critique sociale dans Les Misérables de Victor Hugo

Texte : Les Misérables de Victor Hugo

Sujet ou énoncé de travail : Critique sociale

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Savoir généraux

Contexte et valeurs du XIXe s. en lien 

aux classes économiques p., morale 

chrétienne, romantisme, 

Savoirs disciplinaires

Mécanismes et procédés de l’œuvre, soit 

(1) valoriser le pers. p., 

(2) victimiser le personnage p., 

(3) créer de l’antipathie envers les 

oppresseurs, 

(4) montrer l’absurdité du système

Littératie « exp. humaine » 

Lexique permettant de catégoriser la 

misère sociale/ind. + reactions des 

dominants-dominés ds syst. oppr.

Stratégies de lecture disciplinaire

• Portrait de personnages

• Schéma relationnel

• Ligne événementielle commentée

• Échos entre l’espace et le 

personnage

Mise à distance de soi...
Rigueur (soi vs lecteur fictif) 
Reconnaissance des biais, préjugés 

Socioaffectif
Sensibilité affective, sympathie, 
ouverture…

Créativité 
Curiosité, pensée complexe, pensée 
divergente

Complexes
Pensée critique



Victimiser le personnage 
(pathos) (2)

Valoriser le personnage 
(1)

Créer de l’antipathie 
envers les acteurs du 
système oppressif (3)

Remettre en question le 
système en montrant son 

absurdité (4)

• Intériorité positive 
mise en évidence

• Gestes admirables 
du personnage 

• Mise en contexte 
éclairante de la 
déchéance 
(empathie)

• Échos de la 
souffrance du 
personnage 

• Choix stratégique 
d’événements dus au 
hasard ou à des 
acteurs 
malintentionnés 
menant à la 
déchéance 

• Intériorité négative 
mise en évidence ou 
absence d’intériorité

• Gestes 
condamnables des 
personnages 

• Absence de mise en 
contexte des gestes 
et pensées des 
personnages

• Incohérence logique 
choquante

• Déphasement entre 
ce qui est mérité et 
obtenu

• Exagération des 
caractéristiques de la 
situation

Mécanismes soutenant le propos

Éléments plus spécifiques aux moyens/procédés



Concepts soutenant le propos ou la LL de celui-ci

Éléments plus spécifiques du lexique

- Catégoriser la misère : matérielle, économique, morale, physique, affective

- Dynamiques relationnelles dans un système oppressif : dynamique de pouvoir, 

dominant/dominé, asservissement, dépendance, aliénation, soumission, intimidation, 

…

- Émotions complexes : 

- Dominants : rationalisation, mépris, inconscience, ignorance, désintérêt, incompréhension, rage…

- Dominés : résignation, désespoir, révolte, terreur, humiliation, anxiété…



Texte : « Le Loup et l’agneau » de Jean de LaFontaine

Sujet ou énoncé de travail : Critique sociale

Savoirs Savoir-faire Savoir-être

Savoir généraux

Contexte et valeurs du XIXe s. en lien 

aux classes économiques p., morale 

chrétienne, romantisme, 

Savoirs disciplinaires

Mécanismes et procédés de l’œuvre, soit 

(1) valoriser le pers. p., 

(2) victimiser le personnage p., 

(3) créer de l’antipathie envers les 

oppresseurs, 

(4) montrer l’absurdité du système

Littératie « exp. humaine » 

Lexique permettant de catégoriser la 

misère sociale/ind. + réactions des 

dominants-dominés ds syst. oppr.

Stratégies de lecture disciplinaire

• Portrait de personnages

• Schéma relationnel

• Ligne événementielle commentée

• Échos entre l’espace et le 

personnage

Mise à distance de soi...
Rigueur (soi vs lecteur fictif) 
Reconnaissance des biais, préjugés 

Socioaffectif
Sensibilité affective, sympathie, 
ouverture…

Créativité 
Curiosité, pensée complexe, pensée 
divergente

Complexes
Pensée critique

Exemple 2 : Évaluation du potentiel des lectures préalables



Victimiser le personnage 
(pathos) (2)

Valoriser le personnage 
(1)

Créer de l’antipathie 
envers les acteurs du 
système oppressif (3)

Remettre en question le 
système en montrant son 

absurdité (4)

• Intériorité positive 
mise en évidence

• Gestes admirables 
du personnage 

• Mise en contexte 
éclairante de la 
déchéance 
(empathie)

• Échos de la 
souffrance du 
personnage 

• Choix stratégique 
d’événements dus au 
hasard ou à des 
acteurs 
malintentionnés 
menant à la 
déchéance 

• Intériorité négative 
mise en évidence ou 
absence d’intériorité

• Gestes 
condamnables des 
personnages 

• Absence de mise en 
contexte des gestes 
et pensées des 
personnages

• Incohérence logique 
choquante

• Déphasement entre 
ce qui est mérité et 
obtenu

• Exagération des 
caractéristiques de la 
situation

Mécanismes soutenant le propos

Éléments plus spécifiques aux moyens/procédés



Concepts soutenant le propos ou la LL de celui-ci

Éléments plus spécifiques du lexique

- Catégoriser la misère : matérielle, économique, morale, physique, affective

- Dynamiques relationnelles dans un système oppressif : dynamique de pouvoir, 

dominant/dominé, asservissement, dépendance, aliénation, soumission, intimidation, 

…

- Émotions complexes : 

- Dominants : rationalisation, mépris, inconscience, ignorance, désintérêt, incompréhension, rage…

- Dominés : résignation, désespoir, révolte, terreur, humiliation, anxiété…



Exemple 3 : Corpus choisi et distribution des apprentissages (ébauche partielle)

Objectif / texte Savoirs Savoir-faire Savoir-être Principales actions 

clés (exercices)

Principales 

postures de 

lecture

1 Clarifier la LL / 

« Lettre poétique à 

Georges Floyd »

Lexique : dynamique 

relationnelles, structures de pouvoir

Annotation, 

synthèse, carte 

mentale

Curiosité, pensée 

divergente, pensée 

critique

Carte mentales sur les 

dynamiques 

relationnelles, 

commentaire 

personnel 

Posture 

personnelle

2 Clarifier la LL « Le 

loup et l’agneau »

Mécanismes : Valoriser pers., créer 

de l’antipathie, critiquer l’absurdité 

Lexique : dynamiques 

relationnelles, dynamiques de 

pouvoir, dimensions de l’identité.

Portrait de pers., 

schéma des 

relations, ligne de 

causalité

Pensée complexe, 

objectivité, curiosité

Commentaire 

personnel dans le 

journal de lecture, 

Appropriation 

de toutes les 

postures

3 Plausibilité de la LL -

L’école des femmes 

de Molière

Mécanismes : Valoriser pers., créer 

de l’antipathie Lexique : identité, 

structures sociales, dynamiques de 

pouvoir

Passages 

marquants, schéma 

des relations, ligne 

de causalité 

(montée)

Sensibilité, pensée 

critique

Cercles de lecture –

schéma de validation 

de la plausibilité

Postures 

personnelle et 

analytique4

5 « Une sorcière 

comme les autres » 

Anne Sylvestre

Mécanismes : Valoriser pers., créer 

de l’antipathie, critiquer l’absurdité 

Passages 

marquants

Sensibilité, pensées 

complexe, divergente 

et critique

Justification d’une 

symbolisation

Posture 

analytique

7 Extrait de 

Melancholia de 

Victor Hugo

Mécanismes : Valoriser le pers. p., 

victimiser le pers. P.

Ligne de causalité 

(chute)

Empathie, pensée 

critique

Cercles de lecture

…

15 Les Misérables Tous (révision) + savoirs sur le 

contexte/lecteur fictif et courant

Selon le jugement Tous ou selon le 

besoin

Rédaction Analytique



Pour en savoir + sur…

… le cadre de référence:

• ELLAC - Balado « Le cadre de référence pour susciter 
l’engagement des élèves » par Catherine Arvisais-
Castonguay

https://www.ellac.ca/balados-catherine-arvisais/


Outil 4 : Objectifs poursuivis

o Faciliter la planification de l’enseignement

oOptimiser le temps d’enseignement

o Favoriser la perception d’utilité et de transférabilité

o Fournir les ressources nécessaires (inclusion)

o Favoriser l’approfondissement et l’intégration des 

apprentissages  

o Favoriser la motivation (SEP)



Quand?

• Lors de la planification du cours.

• Tout au long de la session selon
une pratique distribuée et 
iterative.

Comment?

• Planification de l’ensemble de la 
session.

• Identification de l’objectif
spécifique de chaque lecture ou
activité.

• Mise en place d’un outil de 
transfert.





Annexes



Notions clés liées au « texte »

Ce schéma illustrant le « texte » permet de :

• Modeler la représentation du texte comme un objet 

culturel construit par l’influence du contexte d’écriture, de 

l’auteur et de sa représentation de son lecteur fictif.

• Faire mieux comprendre l’importance de la prise en 

compte du paratexte dans la validation de la plausibilité de 

la LL.

• Faire émerger la notion « d’objectif de communication » ou 

de logique de construction du texte permettant de valider 

la plausibilité de la LL.

auteur

lecteur 
fictif

contexte 
d’écriture

Lecteur réel



Notions clés liées aux « sujet lecteur »

La présentation des facteurs influençant la lecture littéraire, 
notamment celle des biais induits par le lecteur et par le 
contexte de lecture :

• Facilite la compréhension du rôle actif du lecteur dans la 
construction de sens;

• Éveille la vigilance au regard des différents éléments pouvant 
nuire à la réalisation d’une lecture plausible et riche.

• Permet de faire appel à la mise à distance de soi.

Référence : « Pour un accompagnement des étudiants en 
amont de leurs lectures »– Correspondance (ccdmd.qc.ca)
(Bélec, 2017)

https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/pour-un-accompagnement-des-etudiants-en-amont-de-leurs-lectures/


Postures 
participatives :

• Personnelle

• Réflexive

Postures 
distanciées :

• Descriptive 

• Analytique
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