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Résumé : À l’université, la lecture de textes écrits, pilier de l’apprentissage et de la
réussite, nécessite une démarche stratégique de la part de l’étudiant. Le manque de
préparation des apprenants autochtones aux études universitaires, dont certaines
lacunes se rapportent à la lecture, nous renseigne peu sur la nature de leurs besoins.
Dans une perspective métacognitive, et en tenant compte de leur sentiment de
compétence face à la lecture universitaire, cette étude descriptive et exploratoire visait à
mieux comprendre la démarche de lecture d’étudiants autochtones en première année
d’université. Trois instruments ont été utilisés : un questionnaire introspectif permettant
aux étudiants de réfléchir sur leurs stratégies de lecture, une grille d’observation pour
recenser les comportements des lecteurs ainsi qu’une entrevue semi-dirigée, précédée
d’une tâche de lecture afin de faciliter l’explicitation par les participants de leur démarche.
Les forces et les besoins des étudiants par rapport à la lecture universitaire sont identifiés.
D’une part, les types de textes lus durant les mois ayant précédé leurs études et leur
sentiment de compétence face à celle-ci. D’autre part, nous décrivons les stratégies des
lecteurs ayant participé à la tâche de lecture et à l’entrevue, ainsi que les points de
convergence et de divergence, à la lumière de la confrontation des sources de données.
1
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Mots-clés : Autochtone, université, lecture, stratégies, métacognition, autorégulation,
sentiment de compétence.
Abstract: Reading written texts, a pillar of learning and success in universities, requires
that students adopt a strategic approach. However, knowledge of Indigenous learners’
lack of preparation for university studies, with certain gaps notably related to reading, only
provides limited information on the nature of their needs. In a metacognitive perspective,
and considering their sense of competency in university level reading, this descriptive and
exploratory study aimed providing a better understanding of Indigenous students’ reading
process during their first university year. Three instruments were used: introspective
questionnaires, allowing students to reflect on their reading strategies; observation grids
to identify the readers’ behaviours as well as a semi-structured interview, preceded by
reading tasks, to facilitate the participants’ explanations of their reading process. The
students’ strengths and needs regarding university reading were then identified: on one
hand, this concerned the types of texts they read in the months preceding their studies,
and their sense of competency in university reading. On the other hand, we describe the
strategies of the readers who participated in the reading task and interviews, as well as
their convergences and divergences based on the comparison of data sources.
Keywords: Indigenous, university, reading, strategies, metacognition, self-regulation,
sense of competency.

Introduction
Au Canada, la population autochtone3 accuse un taux de diplomation universitaire
plus faible que la population canadienne : 9,8 % des Autochtones âgés entre 25 et 64 ans
détient un grade universitaire, tandis que 26,5 % des Canadiens du même groupe d’âge
détient un diplôme universitaire (Statistique Canada 2013). Afin de soutenir la
persévérance et la réussite des étudiants autochtones, il importe de mieux appréhender
leur réalité académique en vue de concevoir des interventions pédagogiques appropriées.
La démarche de lecture d’étudiants autochtones de première année d’université nous
semblait donc une dimension à examiner de plus près, vu le rôle de vecteur de la lecture
dans l’apprentissage universitaire.

3

Lorsque nous parlons de la population autochtone, nous le faisons par souci de nommer le groupe auquel
nous nous référons dans cet article. Par contre, il ne s’agit en aucun cas de généraliser nos résultats ou
toute autre information à ce groupe.
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Problématique
À l’université, la lecture individuelle occupe une place importante dans
l’apprentissage (Cartier 1997). Dans un tel environnement, 85 % des apprentissages
proviennent des textes écrits (Nist et Holschuh 2000). Pour un étudiant s’engageant dans
une formation universitaire, un volume imposant de connaissances nouvelles à
s’approprier et un niveau élevé de performance est nécessaire pour répondre aux
exigences des cours (Ruph 2003). En effet, les textes proposés, véhicules d’acquisition
de savoirs, sont denses et les différents champs d’études exigent l’appropriation d’un
vocabulaire et de concepts décrivant des représentations abstraites : le recours à des
stratégies de lecture devient donc essentiel pour des apprentissages durables (Bertrand
et Azrour 2004).
La compréhension en lecture implique des opérations mentales complexes. Le
modèle de van Dijk et Kintsch (1983) les décrit en distinguant trois niveaux de
représentation d’un texte : une représentation de surface4, une base de texte
propositionnelle reflétant sa microstructure et sa macrostructure5 ainsi qu’un modèle de
situation6 intégrant des informations explicites du texte et les connaissances du lecteur.
Pour Nist et Holschuh (2000), la lecture universitaire implique la mobilisation de stratégies,
soit la connaissance et le contrôle de ses processus cognitifs. Ces concepts réfèrent,
d’une part, à la métacognition et à l’autorégulation (Baker et Brown 1984), à la
connaissance des différentes stratégies selon le type de texte ainsi que les ressources
cognitives du lecteur. D’autre part, l’autorégulation de la cognition renvoie aux processus
de planification, de contrôle et d’évaluation des stratégies utilisées pendant la lecture. Ces
connaissances et habiletés acquises par l’étudiant lui permettent de recourir à des
stratégies de lecture efficientes pour une compréhension approfondie des textes
(Bertrand et Azrour 2004). À cet effet, la recherche a montré que les étudiants dont le
niveau de conscience métacognitive et de contrôle des stratégies de lecture est peu élevé
ont souvent de la difficulté face aux tâches de lecture en lien avec leurs études (Eme et
Rouet 2001, Martinez et Amgar 1997, Mokhtari et Sheorey 2002, Mokhtari, Sheorey et
Reichard 2008). On peut donc penser que l’état de la situation actuelle en éducation
4

Cela renvoie au premier niveau de représentation : le style du discours, les aspects linguistique et
rhétorique de celui-ci.
5 Le second niveau, la base de texte, qui permet la représentation sémantique d’un discours, représente la
structure du texte, qui est composée d’un ensemble de propositions. Ainsi la compréhension d’un discours
implique-t-elle un chevauchement et une interrelation des propositions en un réseau complexe et cohérent
englobant deux niveaux hiérarchiques : la microstructure (présentation logique des informations du texte)
et la macrostructure (structure sémantique du texte, compréhension globale du discours).
6 Le modèle de situation, troisième niveau de représentation, permet à l’individu de parvenir à une
compréhension approfondie du sens d’un discours, grâce à ses connaissances et ses expériences
personnelles qui lui auront permis de faire une représentation mentale abstraite de ce qui est décrit dans
un texte.
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postsecondaire chez les peuples autochtones soit, entre autres choses, liée à ce manque
d’habiletés en lecture.

Quelques constats au sujet de la lecture chez les Autochtones7
Au Canada, la réussite scolaire des Autochtones est un enjeu important et il semble
que l’habileté à lire des élèves exerce une grande influence sur cette réussite (St Charles
et Costantino 2000). Dans un contexte où les langues officielles et les langues
autochtones sont en contact et n’ont pas le même statut, la préservation des langues
autochtones, qui amène les élèves à développer un bilinguisme, pose des défis
considérables dans leurs apprentissages scolaires (da Silveira 2013). En effet, à la
Commission scolaire crie, la grande majorité des enfants n’ont pas acquis une maîtrise
suffisante de la lecture en langue crie pour apprendre à lire dans une langue seconde
(L2)8 lorsque le cri n’est plus la langue d’enseignement : « en 6e année, 24% des élèves
avaient atteint un niveau de lecture équivalent à celui de leur année de scolarisation en
anglais, et 16% en français » (Conseil des statistiques canadiennes de l’éducation
2009 : 39). N’ayant peu ou pas les acquis nécessaires en lecture et en écriture, les élèves
ne peuvent donc pas réussir dans les disciplines scolaires. Bien que nous n’ayons pas
repéré d’autres études canadiennes récentes sur la lecture et les Autochtones, nous en
avons toutefois trouvé une aux États-Unis : St Charles et Costantino (2000) ont examiné
spécifiquement l’enseignement de la lecture auprès des élèves autochtones. Ils ont
conclu que le niveau peu élevé de réussite scolaire de ces élèves est le résultat de
discontinuités entre les cultures et les langues utilisées dans le milieu de vie des élèves
et celles enseignées dans les classes, issues de la culture « dominante ».
D’autres études ont tenté d’apporter un éclairage sur les causes des difficultés
rencontrées par les élèves autochtones en lecture. Une étude étasunienne réalisée
auprès d’un groupe de jeunes autochtones démontrait que 53 % des décrocheurs
attribuaient leurs difficultés scolaires à la lecture et que la majorité avait un retard d’au
moins six ans par rapport à la moyenne nationale en lecture (Dehyle 1992). Le manque
de pratique en lecture chez ces élèves à l’extérieur de l’école ainsi que l’utilisation de
textes inappropriés pour leur enseigner la lecture peut expliquer leurs difficultés. Cette
lacune en lecture a pour conséquence de compromettre le développement de leur
compétence à lire (Reyhner 1994). Une étude effectuée en Alaska auprès d’un groupe
d’étudiants autochtones à la fin du secondaire, qui avait pour objectif de décrire leurs
habiletés et leurs besoins en lecture, fait également ressortir la nécessité d’enseigner des
stratégies de compréhension (Buly 2005).
7

Rappelons que dans le contexte des Peuples autochtones au Canada, le français ou l’anglais a été imposé
comme langue d’assimilation au détriment de leurs langues ancestrales.
8 La langue seconde est la « deuxième langue apprise ou à apprendre par un individu » (Legendre 2005).
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À la suite de ce survol, on peut supposer que l’écart existant entre les
communautés autochtones et l’école a des conséquences pernicieuses sur l’habileté à
lire des élèves. La lecture étant un pilier de l’apprentissage scolaire (Cartier 1997, St
Charles et Costantino 2000), de nombreuses études sur les apprenants autochtones au
postsecondaire montrent que le manque de préparation aux études postsecondaires
apporte des défis importants (Holmes 2006, Loiselle et Legault 2010, Rodon 2008).

Les défis des étudiants autochtones en lecture durant leurs études
postsecondaires
Les recherches sur les Autochtones et la lecture au postsecondaire sont encore
peu nombreuses à ce jour. Aragon (2004) a examiné les stratégies d’apprentissage
d’étudiants collégiaux en Alaska. Parmi les quatorze habiletés évaluées à l’aide du
Inventory of Learning Processes et du Learning and Study Strategies Inventory, deux
étaient considérées comme étant « faibles/modérées » : il s’agit de l’identification d’une
idée principale et de la mémorisation. D’autres facteurs étaient « faibles », soit l’attitude,
la préparation aux examens, la concentration, la gestion du temps, la motivation ainsi que
l’approche en profondeur9. Les instruments révélaient aussi un niveau d’anxiété élevé
chez les étudiants. Certaines caractéristiques sont en lien avec le sentiment d’autoefficacité et la réussite scolaire (l’attitude, la concentration, l’anxiété, la motivation). Leurs
croyances, associées à ces variables qui se développent au cours des années à travers
les expériences scolaires et les relations sociales, affectent de manière importante leur
performance, d’où la pertinence d’examiner de plus près le sentiment d’auto-efficacité des
étudiants. Bien que cette étude nous permette de connaître les stratégies d’apprentissage
des étudiants autochtones, elle ne se penche ni sur leurs particularités, ni sur la nature
de leurs difficultés.
À l’UQAT, la majorité des étudiants autochtones sont admis dans un programme
de premier cycle sur une base adulte avec expérience pertinente (Maheux et al. 2005) et
certains ne possèdent pas les habiletés nécessaires à l’appropriation du « métier
d’étudiant » (Lavoie 2007). Ces lacunes pourraient en révéler certaines autres par rapport
à la lecture. Il importe donc de mieux connaître leurs stratégies de lecture et leur sentiment
de compétence pour les soutenir adéquatement.

9

Une approche en profondeur est orientée vers la compréhension et l’assimilation du contenu,
contrairement à l’approche de surface, davantage orientée vers la mémorisation par cœur (Entwistle et
McCune 2004).
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Cadre conceptuel
Cette étude a été abordée à travers les concepts de la métacognition et de
l’autorégulation de l’apprentissage. Étant donné la dimension affective liée au processus
de lecture, nous avons aussi examiné le sentiment de compétence des participants face
à la lecture universitaire. Enfin, la classification des stratégies de lecture retenue sera
illustrée sous forme de carte conceptuelle.

Métacognition et autorégulation
Dans les écrits spécialisés, on réfère souvent à deux aspects de la métacognition :
la conscience et le contrôle de ses processus cognitifs (Huet et al. 2007). La conception
de Flavell (1985), apparue dans les écrits scientifiques au milieu des années 1970, met
l’accent sur les connaissances métacognitives d’une personne lors d’une activité
cognitive, c’est-à-dire les connaissances et les croyances accumulées par l’expérience et
emmagasinées dans la mémoire à long terme concernant l’esprit humain et ses activités.
Ces connaissances sont liées aux personnes10, aux tâches11 et aux stratégies12.
Appliquée à la lecture, la métacognition13 se définit « […] as the knowledge of the reader’s
cognition about reading and the self-control mechanisms they exercise when monitoring
and regulating text comprehension » (Mokhtari et Reichard 2002 : 249). Ces
connaissances s’acquièrent de manière graduelle, sur plusieurs années d’expérience
dans un domaine quelconque portant sur une diversité de types d’activités cognitives. Ces
connaissances peuvent aussi être inexactes et présenter certaines imprécisions. Pour
expliquer le second volet de la métacognition, le contrôle, Flavell postulait que les
connaissances métacognitives, lorsqu’elles sont mobilisées délibérément, donnent lieu à
des expériences métacognitives, qui constituent une base pour l’autorégulation et
l’autocontrôle, dans la mesure où la prise de conscience se fait à titre rétroactif sur la
progression d’une tâche et sa réalisation (Huet et al. 2007). Ce contrôle est le résultat des
interactions qui se produisent entre les connaissances, les expériences métacognitives,
les buts et les actions posées par l’apprenant. Ces expériences métacognitives, qui
peuvent survenir à n’importe quel moment avant, pendant ou après un effort cognitif, se
10 Ce

sont les connaissances sur soi, de ses forces et de ses limites cognitives en tant que lecteur ainsi que
sur sa disposition psychologique générale, ses intérêts, ses motivations, ses attitudes par rapport à la
lecture (Bertrand et Azrour 2004).
11 Ces connaissances portent sur les exigences de la tâche de lecture à réaliser : comme le fait de savoir
que le manque de connaissances de la terminologie reliée à un domaine peut rendre le texte difficile à
comprendre (Ibid).
12 Ce sont les connaissances sur des méthodes, des actions, des techniques et des stratégies de lecture.
Ces connaissances portent aussi sur nos ressources pour mener à bien ses lectures, de même que sur les
moyens possibles pour améliorer sa démarche (Ibid).
13 Le terme de métacompréhension est généralement utilisé lorsqu’il s’agit de la métacognition appliquée à
la lecture (Giasson 1990).
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produisent dans des contextes où les enjeux sont importants (Flavell 1985). Un exemple
d’enjeu peut être celui de la réussite d’un examen.
En somme, la conscience et le contrôle métacognitifs sont des éléments critiques
de la compétence à lire (Mokhtari et Reichard 2002, Mokhatri et Sheorey 2002), car ils
déterminent ce qu’un lecteur est en mesure de poser comme actions pour comprendre
un texte. Ces deux dimensions de la métacompréhension sont des préalables essentiels
à l’autorégulation, qui implique « une auto-observation de ses propres mécanismes et de
son propre fonctionnement pour réajuster les conduites et les connaissances reliées aux
tâches et à ses façons de faire » (Bégin 2008 : 56). L’autorégulation permet donc à un
apprenant d’adapter sa démarche en utilisant de façon la plus efficace et la plus rentable
possible les ressources personnelles et environnementales, impliquant « un processus
continu d’ajustement en fonction des connaissances et des ressources disponibles »
(Ibid : 56). La recherche a montré que le sentiment de compétence est lié à la réussite et
l’autorégulation (Schunk 1991), d’où l’importance de prendre en considération cette
dimension dans notre étude.

Sentiment de compétence
Selon Bandura (1997: 3), le sentiment de compétence « refers to beliefs in one’s
capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given
attainments ». Ce jugement de compétence affecte le choix des activités d’un individu,
les efforts qu’il y investit et sa persistance face à celle-ci14. Ruph (1997) distingue les
termes de sentiment de compétence et d’auto-efficacité. D’une part, le sentiment de
compétence (perception of ability), qui a une connotation prédictive, renvoie soit à
l’évaluation personnelle d’un individu sur sa capacité à réaliser une tâche donnée, soit à
sa compétence dans un domaine quelconque, soit à sa capacité à contrôler ses
processus d’apprentissage ou d’adaptation. D’autre part, le terme auto-efficacité réfère
plutôt au jugement d’efficacité d’une action, provenant d’une réaction interne aux résultats
de cette action, par l’entremise d’une rétroaction. Ainsi, le sentiment d’efficacité est
apprécié par l’intermédiaire des jugements de la personne qui suit sa progression lors
d’une activité, ou encore qui l’évalue de manière rétroactive, une fois celle-ci complétée,
alors que le sentiment de compétence a un impact sur la motivation de départ. C’est
pourquoi nous préférons le terme de sentiment de compétence, ce dernier influençant la
décision d’un lecteur de s’engager dans une tâche précise et de persévérer dans cette
tâche (Zimmerman 2000).

14

Dans la littérature, plusieurs termes sont utilisés : self-efficacy, self-efficacy beliefs, beliefs of personal
efficacy, sense of efficacy, self-perceptions of efficacy (Zimmerman 2000), perceived self-efficacy (Bandura
1997). Dans les écrits en langue française, on retrouve : sentiment d’auto-efficacité, auto-efficacité
(Bouffard-Bouchard et Pinard 1988), efficacité perçue, efficacité personnelle (Bandura 2003).
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Les stratégies de lecture
Le terme stratégie tire son origine de la psychologie cognitive et son utilisation en
éducation a émergé dans les années 1970 avec le modèle du traitement de l’information
décrivant les processus cognitifs des enfants (Afflerbach et al. 2008). La psychologie
cognitive est principalement centrée sur les processus mentaux – qui, en général,
agissent de manière automatique et inconsciente (Bégin 2008) et sont considérés
responsables des modifications et du traitement de l’information. Ainsi, les stratégies sont
des « moyens conscients par lesquels ces processus sont activés et organisés » (Ibid :
52), qui s’appliquent à tous les types de contenus et qui sont utilisables dans tous les
types de tâches. Les stratégies cognitives deviennent donc des moyens qui facilitent
l’acquisition des connaissances ou l’utilisation des connaissances acquises. Bégin (2008 :
53) définit les stratégies d’apprentissage en contexte scolaire comme une « catégorie
d’actions métacognitives ou cognitives utilisées dans une situation d’apprentissage,
orientées dans un but de réalisation d’une tâche ou d’une activité scolaire et servant à
effectuer des opérations sur les connaissances en fonction d’objectifs précis ». Les
stratégies d’apprentissage s’actualisent sous une diversité de formes, de techniques ou
d’actions lors de tâches complexes, telles que des situations de lecture en contexte
universitaire.
Afin d’en arriver à une taxonomie des stratégies de lecture pour notre recherche
(voir Figure 1), nous avons exploré différents modèles utilisés au postsecondaire. Nous
avons retenu, comme fondement de notre cadre de référence, la classification des
stratégies d’apprentissage de Bégin (2008), puisque cette dernière s’appuie sur un
nombre réduit d’opérations mentales sous-jacentes à une variété d’actions pendant une
tâche cognitive. Pour les besoins de notre étude, nous avons développé des catégories
de stratégies en fonction des actions propres à la lecture, telles qu’on peut les trouver
dans les différentes classifications. Nous avons aussi tenu compte du modèle d’El-Koumy
(2004), qui propose une liste d’actions qu’il qualifie lui aussi de stratégies de lecture et qui
sont classées selon les trois temps de lecture (avant, pendant et après). Enfin, nous nous
sommes référées au modèle de Nist et Holschuh (2000) sur les stratégies de
compréhension en lecture au postsecondaire, puisque c’est celui qui se rapproche le plus
des exigences de la lecture de niveau universitaire.







Avant
Les ressources
Tenir une liste de ses lectures pour
chacun de ses cours
Déterminer ce qu’il y a de plus important
à lire
Avoir à sa disposition un dictionnaire
Avoir tout le matériel nécessaire pour
faire ses lectures (feuilles, crayons,
surligneurs, etc.)
Se réserver du temps dans sa
planification hebdomadaire

Les conditions
 Avoir un lieu propice à la lecture (calme,
bien aéré et bien éclairé)
 Éviter les distractions (bruits, messages
textes, médias sociaux, etc.)

Le temps

Figure 1
Classification des stratégies de lecture
(inspirée de Bégin 2008 ; El-Koumy 2004 ; Nist et Holschuch 2000)

Pendant
Planifier, contrôler et évaluer sa démarche

Organiser l’information
 Regrouper, catégoriser
 Visualiser (tableaux, images,
schémas, cartes conceptuelles, etc.)






Après

Évaluer sa démarche et ses
connaissances

 Vérifier l’atteinte de son intention de
lecture
 Faire une analyse critique de
l’information
 Évaluer l’efficacité des stratégies

Mémoriser les idées
essentielles

 Rappeler les éléments importants
du texte
 S’auto-questionner

Paraphraser, résumer
Traduire d’une langue à l’autre
Réfléchir (LI et L2)
Expliquer à voix haute

Élaborer

 Garder en tête son intention de lecture
 Se référer aux supports visuels et typographiques dans le texte
(caractères gras, majuscules ou italiques)
 Prendre des notes, annoter
 Souligner, encercler ou mettre en évidence des informations textuelles

Sélectionner des informations pertinentes

 Se servir des indices contextuels pour une meilleure
compréhension
Vérifier la justesse de ses hypothèses/prédictions
Anticiper ou deviner la signification des nouveaux mots
Utiliser le dictionnaire
S’auto-questionner
Se donner une vue d’ensemble du texte
Vérifier si le contenu correspond à son intention de lecture
Évaluer sa compréhension
Ajuster sa vitesse de lecture
Prendre des pauses pour réfléchir à ce qui est lu
Relire pour une meilleure compréhension
Lire à haute voix
Faire des allers-retours pour faire des liens entre les idées













La lecture de niveau universitaire

En débutant
Anticiper le contenu et
l’intention de lecture
 Se donner une intention de lecture
 Activer ses connaissances
antérieures
 Se donner un aperçu du texte
 Examiner les caractéristiques du
texte (e.g. longueur et
organisation, complexité)
 S’auto-questionner
 Choisir un mode de lecture
approprié (lecture rapide,
approfondie, etc.)
 Faire des prédictions sur le
contenu du texte

 Choisir les moments de la journée pour faire ses lectures
 Planifier son temps de lecture selon le niveau de difficulté du texte
 Estimer le temps nécessaire pour comprendre le texte
 Planifier de plus courtes périodes de lecture et plus fréquentes durant la
semaine si nécessaire
 Planifier son temps de lecture et prévoir ses pauses en fonction des
articulations du texte
 Lire à des moments où l’on se sent bien reposé
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Legendre (2005 : 1262) définit une stratégie de lecture comme une « façon
générale de lire en se servant d’outils cognitifs acquis et utilisés, plus ou moins
consciemment par le lecteur pour faciliter son apprentissage et sa compréhension ». Les
stratégies sont liées à la compréhension et à la capacité d’un lecteur à utiliser les moyens
appropriés selon un type de texte ou d’une tâche de lecture. Cette classification nous
donne une vision d’ensemble de la lecture universitaire qui nous servira d’outil pour
appréhender le raisonnement des étudiants dans une situation réelle de lecture. Pour y
parvenir, nous présentons dans les prochains paragraphes la méthodologie et les
instruments élaborés à cet effet.
Dans le cadre de cette recherche, nous souhaitions répondre à la question
suivante : Quelles stratégies de lecture les étudiants autochtones en première année
d’université utilisent-ils lorsqu’ils lisent un texte de niveau universitaire ? Cette question
impliquait de répondre aux sous-questions suivantes :
- Quel est leur sentiment de compétence face à la lecture universitaire ?
- De quelles stratégies de lecture ont-ils conscience ?
- Quand et pourquoi les mobilisent-ils ?
- De quelle façon les gèrent-ils ?
Cette étude visait donc à décrire le répertoire des stratégies de lecture d’étudiants
autochtones en première année d’université, tel que rapporté par ces derniers. Les
prochains paragraphes apportent des précisions sur la méthodologie que nous avons
retenue pour répondre à notre question.

Méthodologie
Cette recherche est exploratoire et descriptive. Comme le souligne Van Der Maren
(2004 : 192), une recherche de type exploratoire vient « combler un vide, une lacune dans
les écrits à propos de l’objet », en contribuant à l’avancement de la connaissance sur les
stratégies de lecture élaborées par les étudiants autochtones en contexte universitaire,
question peu documentée à ce jour.

Les participants
Le groupe ciblé pour cette étude était une cohorte anglophone de neuf (9)
étudiantes inscrites à temps complet au programme de baccalauréat en enseignement à
l’UQAT. Leur participation à la recherche était volontaire.
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Les instruments
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons conçu trois instruments
de collecte de données : un questionnaire introspectif, une grille d’observation et une
entrevue semi-dirigée.

Le questionnaire
Le questionnaire visait à connaître la perception des étudiantes quant à leur
utilisation des stratégies de lecture et leur sentiment de compétence comme lectrices. Le
premier volet portait sur le type de textes lus dans les mois précédant le début de leurs
études universitaires15. L’étudiante devait indiquer sa fréquence de lecture concernant
treize différents types de textes à l’aide d’une échelle de Likert de 1 à 4 (1 : jamais ; 4 :
très souvent).
Le second traitait du sentiment de compétence face à douze tâches de lecture
universitaire (de la plus simple à la plus complexe). L’étudiante devait évaluer la
perception de sa capacité à réussir ces tâches sur une échelle de 0 à 100 (0, le lecteur
croit n’avoir aucune chance de réussir ; 100, le lecteur est complètement certain de
réussir)16.
Le troisième volet comprenait 86 items ayant trait aux stratégies de lecture, ellesmêmes divisées en catégories (e.g. planification des ressources, des conditions,
stratégies d’anticipation, de sélection, d’organisation, etc.)17. L’étudiante devait répondre
aux énoncés selon sa perception de la fréquence d’utilisation des stratégies. Voici
quelques exemples selon les catégories retenues :
Planification des ressources
J’estime le temps nécessaire pour comprendre le texte que je vais lire.
Je tiens compte du fait qu’un texte difficile est plus long à lire.
Planification des conditions
À la maison, je dispose d’un endroit adéquat pour faire les lectures liées à mes études.
J’évite les distractions (bruits, télévision, téléphone, messages textes, médias
sociaux, etc.).
Stratégies d’anticipation
Je fais un survol du texte pour avoir une idée de son contenu en lisant le titre et les
sous-titres.
15

Voir Tableau 1 : Fréquence des lectures par types de textes pour des exemples de questions.
Voir Tableau 2 : Le sentiment de compétence des étudiantes face à la lecture universitaire pour des
exemples de questions.
17 Nous renvoyons le lecteur à la Figure 1 : Classification des stratégies de lecture.
16
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Je fais des prédictions sur le contenu du texte.
Stratégies de sélection des informations
Je sélectionne les mots-clés.
Je sélectionne les idées principales.

La dernière partie recueillait des données sociodémographiques sur les
participantes. Le questionnaire a été administré en groupe au début de la session hiver
2010 et les étudiantes y ont répondu par écrit.

La grille d’observation et la tâche de lecture
La grille d’observation visait à recenser les comportements à partir d’une tâche de
lecture pour aborder une discussion de groupe. Pour ce faire, nous avons placé ces
étudiantes en situation de lecture les amenant à mobiliser des stratégies pour faciliter la
verbalisation de leurs processus cognitifs. L’étudiante devait lire un court texte et répondre
par écrit à quatre questions de compréhension visant les processus suivants :
Résumer (Summarize, in 10-15 words, the first paragraph presenting “The Past: PreContact – Traditional Indian Education”);
Paraphraser (What were the impacts and repercussions of the residential school
education system on Aboriginal people? Restate the elements of answer in your own
words);
Organiser (What are the relevant pieces of information in the text that define the two
different points of view on the notion of “integration”?);
Sélectionner (Select from 5 to 7 keywords in the section “The Present: Late 1960s to
1985 - Indian Control of Indian Education”).

Déroulement
La durée de la tâche était de 30 minutes. Les participantes étaient observées à
travers une vitre sans tain. Cette séance d’observation et l’entrevue se sont tenues la
semaine suivant l’administration du questionnaire avec les étudiantes volontaires.
L’entrevue semi-dirigée visait à accéder à une compréhension approfondie des processus
cognitifs et métacognitifs mobilisés pendant ladite tâche, par un retour sur les
observations et les stratégies de lecture mentionnées par les étudiantes. Durant la phase
d’élaboration du questionnaire, nous avons pris les précautions pour nous assurer de la
clarté des énoncés et de l’équivalence des versions du questionnaire traduit du français
à l’anglais. Les instruments ont été révisés et ont fait l’objet d’une mise à l’essai afin d’y
apporter des correctifs nécessaires. Six étudiantes, toutes des femmes, ont complété le
questionnaire et trois d’entre elles ont participé à la tâche de lecture à la session d’hiver
2010.
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Traitement et analyse des données
La triangulation des sources de données nous a permis de comparer et de
corroborer ce qui ressort du questionnaire, des observations et des entrevues (Creswell
et Plano Clark 2007). L’analyse quantitative des données du questionnaire a été effectuée
par l’élaboration de statistiques descriptives à l’aide du logiciel SPSS. De par nos
observations, nous avons pu indiquer la fréquence des comportements des lectrices. D’un
point de vue qualitatif, nous avons procédé à une analyse du contenu des entrevues par
l’extraction et la catégorisation de segments en lien avec leurs actions (Dépelteau 2007).
Une fois la codification préliminaire complétée, nous avons procédé à une validation interjuges (Miles et Huberman 2007).

Considérations éthiques
Le consentement des étudiantes et la permission d’enregistrer les entrevues ont
été obtenus. Nous avons pris les moyens nécessaires pour assurer la confidentialité des
données et l’anonymat des participantes. Nous avons aussi porté une attention
particulière aux principes émanant du Protocole de recherche des Premières Nations du
Québec et du Labrador (2005). Un suivi personnalisé auprès des étudiantes a également
été effectué par le Service d’aide à l’apprentissage de l’UQAT pour répondre à leurs
besoins comme lectrices.

Présentation des résultats et discussion
D’abord, nous présentons et discutons les résultats du questionnaire pour les six
étudiantes l’ayant complété. Ensuite, nous présentons les résultats à la lumière de la
triangulation des trois sources de données, par la comparaison de nos observations, les
commentaires des étudiantes en entrevue et leurs réponses au questionnaire.

Questionnaire introspectif
Au moment de la collecte des données, la moyenne d’âge des étudiantes était de
34 ans. Cinq étudiantes sur six avaient des enfants, en moyenne trois. À leur admission,
les six avaient l’expérience d’études collégiales, cinq étaient admises à l’UQAT sur une
base adulte. Trois avaient fréquenté une université. Avant de débuter leurs études, cinq
avaient des occupations professionnelles, dont quatre au sein de leurs communautés.
Enfin, quatre étudiantes utilisaient le cri comme langue première (L1), l’anglais comme L2
et le français comme troisième langue. Deux autres utilisaient l’anglais comme L1 et le
français comme L2.
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La fréquence des lectures
Le tableau 1 présente la fréquence de lecture du groupe pour différents types de
textes durant les mois précédant le début des études, du type de texte le plus souvent lu,
à celui le moins souvent lu. La fréquence moyenne est de 2,4/4, se situant entre peu
souvent et souvent. Les types de textes les plus souvent lus pour cinq participantes sont
les consignes des devoirs afin d’aider un enfant. Les types de textes les moins souvent
lus sont la poésie et les bandes dessinées.
Tableau 1- Fréquence des lectures par types de textes

Type de texte
Les consignes d’un devoir afin d’aider un enfant

Moyenne
groupe /4
3,3

Un site Internet
Une revue hebdomadaire ou mensuelle
Une histoire destinée à des enfants
Une courte histoire (ex. The Reader’s Digest)
Un journal quotidien (ex. La Presse, Le Devoir)
Un roman
Un texte de niveau collégial
Un texte de philosophie
Un manuel de politiques et de procédures d’une organisation
Un article dans une revue professionnelle
Une bande dessinée
Un livre de poésie
Fréquence générale de lecture

3
2,8
2,8
2,7
2,5
2,5
2,5
2
2
1,8
1,7
1,7
2,4

du

Le sentiment de compétence
Le tableau 2 présente le sentiment de compétence du groupe face à la lecture
universitaire, de la tâche où ce dernier est le plus élevé, à celle où il l’est le moins. En
général, le sentiment de compétence se situe à 71/100. L’écart est cependant important :
la moyenne individuelle la plus basse est à 42,5 /100 et la plus élevée à 85,8 /100.
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Tableau 2- Le sentiment de compétence des étudiantes face à la lecture universitaire

Tâche de lecture
Lire des questions à choix multiples lors d’un examen universitaire
Lire texte en vue d’en discuter en classe
Lire un article en vue d’écrire un texte d’opinion
Lire et comprendre des consignes pour réaliser un travail écrit
Lire un ou plusieurs textes en vue d’identifier les éléments d’information pertinents
à mémoriser afin de préparer un examen
Lire en vue d’organiser des connaissances tirées de la lecture de plusieurs
références en lien avec mon domaine d’études pour produire un travail écrit
Lire un texte en vue de produire un résumé
Lire et comprendre un texte issu d’un manuel lié à mon domaine d’études
Lire comprendre un article publié dans une revue professionnelle en lien avec
mon domaine d’études
Lire et comprendre des consignes pour répondre à des questions de
compréhension de texte
Lire un texte présentant un cas en vue d’en faire une analyse et de produire un
travail écrit

Moyenne du
groupe /100
76,7
75,8
74,2
73,3
72,5
72,5
70,8
70
70
66,7
66,7

Lire et comprendre un texte en vue de m’approprier un vocabulaire et des 63,3
concepts qui décrivent des représentations abstraites
Moyenne du groupe
71

La lecture de questions d’examen à choix multiples est la tâche de lecture pour
laquelle les étudiantes se sentent les plus compétentes (76,7 %). À l’opposé, le sentiment
de compétence est moindre dans des situations de lecture et de compréhension de textes
pour s’approprier un vocabulaire et des concepts abstraits (63,3%), une tâche de lecture
nécessitant une connaissance et un contrôle de ses processus cognitifs.

Les stratégies de lecture
Dans le tableau 3, nous présentons sommairement les résultats pour chacun des
temps de lecture et les catégories d’action qui s’y rattachent. Nous focaliserons notre
attention sur les moyennes les plus élevées (3,5 et plus) et les plus basses (2,4 et moins)
afin de relever les forces et les besoins du groupe.
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Tableau 3- Sommaire des résultats pour le questionnaire introspectif

Les lectures des derniers mois /4
Le sentiment de compétence /100
LES STRATÉGIES DE LECTURE
Les stratégies de planification
(avant)
Ressources (Q 1 à 5)
Conditions (Q 6 à 13)
Temps (Q 14-22 à 5)
Les stratégies en débutant la
lecture
Anticipation et intention (Q 23 à 34)
Les stratégies pendant la lecture
Planification, contrôle, évaluation
(Q 35 à 41)
Sélection (Q 42 à 52)
Autoévaluation (Q 53 à 65)
Organisation (Q 66 à 68)
Élaboration (Q 69 à 73)
Les stratégies après la lecture
Évaluation (Q 73 à 78)
Mémorisation (Q 79 à 86)
Moyenne/4

E1
3,2
86

E2
3,3
72

E3
2
73

E4
2,3
82

E5
1,8
72

E6
2
43

Moyenne
2,4
71

3,8
3,7
3,7

4
3,5
3,3

2,6
2,5
2,6

3,2
2,7
3,3

2,6
3
1,1

3
3
3

3,2
3,1
2,8

3,1

3,5

2,8

3,4

1,1

2,7

2,8

2,8

2,8

2,3

3,3

2

3

2,7

3,8
3,5
3,7
3,2

3,1
3,1
4
3,6

2,6
2,5
2,3
2,6

2,9
3,2
2,3
1,8

2,2
2,2
1
3,2

3
3
3
3

2,9
2,9
2,7
2,9

3,8
3,5
3,5

4
3,5
3,5

2,4
2,5
2,5

1,8
2,4
2,8

1,4
1,1
1,9

3
3
3

2,7
2,7
2,9

D’emblée, les moyennes les plus élevées ont été observées par rapport aux
stratégies de planification des ressources (3,2) et des conditions (3,1), ce qui indique que
les ressources et les conditions de lecture sont importantes. Les participantes déclarent
disposer très souvent (4 d’entre elles) ou souvent (2) du matériel nécessaire pour lire
(feuilles pour prendre des notes, crayons, surligneurs, etc.). Elles rapportent aussi
disposer très souvent (3) ou souvent (3) d’un dictionnaire. Pour ce qui est des conditions,
elles disent que le choix de l’environnement dans lequel elles lisent est perçu très souvent
(4) ou souvent (2) comme important. Elles ont aussi mentionné faire leurs lectures très
souvent (2) ou souvent (3) lorsque les enfants sont au lit, la grande majorité ayant des
responsabilités familiales.
On remarque que les moyennes les moins élevées (2,7) se situent au niveau de la
régulation métacognitive, les stratégies d’organisation de l’information, d’évaluation et de
mémorisation. Pour les stratégies de régulation, deux actions semblent moins utilisées :
plus de la moitié a déclaré ne pas souvent (3) ou jamais (1) rechercher des réponses aux
questions posées avant la lecture. La majorité a aussi indiqué ne pas vérifier souvent (3)
ou jamais (1) la justesse des prédictions en débutant leur lecture. Pour les stratégies
d’organisation, la moitié a répondu recourir peu (2) ou pas (1) à des stratégies
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d’organisation de l’information (e.g. catégoriser, représenter en diagrammes ou en cartes
conceptuelles). Pour les stratégies d’évaluation, la moitié déclare avoir peu souvent (2)
ou jamais (1) recouru à l’évaluation de sa démarche (e.g. le temps, l’environnement, ses
stratégies) une fois leurs lectures complétées. Enfin, deux participantes ont dit recourir
peu souvent à des stratégies de mémorisation. En somme, notre analyse révèle que les
stratégies de régulation, d’organisation, d’évaluation et de mémorisation sont à cibler pour
le développement des compétences nécessaires à une lecture efficiente et stratégique
auprès du groupe. Les résultats pour l’étudiante 6 présentent un cas à part : elle a
répondu « 3 » à la presque totalité des questions en lecture, ce qui évoque soit une
difficulté à s’auto-évaluer, soit un désintérêt par rapport aux questions. Or, son sentiment
de compétence face à la lecture universitaire est le plus faible du groupe (43%). Sans
autre indice ni commentaire du sujet, il est difficile d’interpréter le fait.

Discussion
Dans cette discussion, nous souhaitons nuancer certaines conclusions issues de
la littérature scientifique en prenant appui sur la recherche sur les stratégies de lecture en
L2. Dans notre étude, les étudiantes ont dit lire souvent à voix haute. Certains chercheurs
semblent dire que cette méthode, souvent utilisée par les lecteurs se percevant en
difficulté, est une stratégie de bas niveau qui ralentit la vitesse de lecture et n’améliore
pas nécessairement la compréhension (Martinez et Amgar 1997). Selon notre point de
vue, il semble que la subvocalisation aide le lecteur en L2 à intégrer ce qu’il lit et l’aide à
compenser pour le manque à gagner en langue anglaise. La recherche en langue
étrangère18 montre que la subvocalisation permet au lecteur de demeurer centré sur la
tâche (Trenchs Parera 2006). Elle le rassure aussi face à des passages inconnus
(Pressley et Afflerbach 1995).
Les étudiantes ont répondu relire souvent des sections d’un texte pour améliorer
leur compréhension. Selon Mokhtari, Sheorey et Reichard (2008), ce comportement peut
indiquer un manque de conscience des stratégies de lecture ou un contrôle inapproprié
des processus de compréhension. D’autres vont néanmoins associer ce comportement
aux bons lecteurs (Fotovatian et Shokrpour 2007, Pressley et Afflerbach 1995, Sheorey
et Szoke Baboczky 2008). La recherche en L2 et en langue étrangère a démontré que la
relecture d’extraits d’un texte est un moyen souvent utilisé par les étudiants pour faciliter
leur compréhension (Sheorey et Mokhtari 2008, Temur et Bahar 2011).
Un dernier aspect que nous souhaitons reconsidérer concerne le recours fréquent
au dictionnaire pendant la lecture. La recherche nous dit que le lecteur moins habile a une
18

Une langue étrangère « est une langue autre que la langue maternelle. On l’apprend par simple contact
par la voie scolaire à travers les cours, des stages ou des formations » (Blanchet et Chardenet 2014 : 531).
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vision restreinte de la lecture, qui considère que la compréhension de texte dépend de
celle de tous les mots (Garner et Alexander 1989). D’autres études en L2 abondent dans
le même sens (Fotovatian et Shokrpour 2007, Mokhtari et al. 2008). Selon notre point de
vue, cette précaution démontre le souci de la part des étudiants de bien comprendre le
nouveau vocabulaire. Le manque de connaissances antérieures du lecteur sur un thème
quelconque peut expliquer cette tendance. Des études menées auprès d’étudiants
hongrois et japonais en L2 affirment que le recours au dictionnaire est fréquent chez les
bons lecteurs (Sheorey et al. 2008, Sheorey et Szoke Baboczky 2008). Cela dit, les
recherches citées précédemment se sont essentiellement intéressées à la perception des
lecteurs de l’utilisation de stratégies de lecture. Cette conscience des stratégies ne signifie
pas d’emblée qu’ils en font usage de manière efficiente. La prochaine section présente
les résultats issus d’une situation réelle de lecture, afin de corroborer (ou non) les
perceptions des participantes de l’utilisation de stratégies avec les actions qu’elles ont
réellement déployées.

Points de convergence et de divergence entre les sources de données
Nous présentons successivement, sous forme de tableau, les données issues des
observations, des entrevues et du questionnaire pour examiner la correspondance entre
ce que les étudiantes perçoivent faire et ce qu’elles font vraiment pendant leur lecture.
Suivront nos commentaires et certains extraits des verbatims. Nous mettrons en exergue
les actions les plus souvent utilisées et émettrons des hypothèses sur ce qui nous semble
contradictoire.

Participante 1
Durant l’entrevue, la participante 1 a décrit huit actions en lien avec la tâche de
lecture (voir Tableau 4). Nous avons observé qu’elle semble avoir manqué de temps pour
compléter la tâche : dix minutes avant la fin, elle n’en avait pas complété la moitié, ce qui
peut expliquer la réussite de la première question seulement. L’étudiante nous avait aussi
dit qu’elle n’était pas au meilleur de sa forme avant de débuter la tâche.
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Tableau 4 - Triangulation des trois sources des données pour la participante 1
Action/stratégie
Intention de lecture
Survol/aperçu du texte
Sélectionner les informations

Lecture à voix haute/subvocaliser

Questionnaire
introspectif
Q23 - souvent
Q30 - souvent
Q43 – très souvent
Q44 – souvent
Q46 – très souvent
Q47– très souvent
Q65 – souvent

Q55 – très souvent
Q59 – très souvent
Dictionnaire
Q64 – très souvent
Annoter/noter
Q 45 – très souvent
Q48 – très souvent
Vérifier l’atteinte de l’intention de Q 74 - souvent
lecture
Relire des extraits

Comportement
observé
Non
Oui
(1 fois)
Oui
(20 fois)

Entrevue

Oui
(16 fois)
Oui
(1 fois)
Non
Non

Oui

Non

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non

En examinant les réponses du questionnaire et les autres sources de données,
nous constatons que quatre actions sur huit sont corroborées. Il s’agit des actions faire
un survol du texte, sélectionner les informations, subvocaliser et relire des extraits. En
débutant la tâche, l’étudiante semble avoir eu de la difficulté à anticiper le contenu : « I
didn’t know what to expect… like… when I read the… the question… so I was wondering
uh… what it’s gonna say here uh… so I was kind of nervous… you know [rires] ». Une
autre affirmation nous porte à croire qu’elle a douté de sa capacité à compléter la tâche :
« So uh... I was wondering like… hum… if I would be able to answer these questions ».
L’action la plus utilisée pendant la tâche est la sélection des informations (46% du
texte était surligné). La subvocalisation a été le second comportement le plus mobilisé.
Elle a fait allusion au « downloading thinking » en comparant le fonctionnement de ses
processus de traitement de l’information à celui d’un ordinateur. Ainsi, la subvocalisation
ralentit sa vitesse de lecture, mais lui a permis de faciliter sa compréhension. La relecture
d’un extrait de texte a également été observée (elle a fait un aller-retour dans le texte) :
« So I was kind uh… re-reads slowly just to understand this ». C’est la dernière section
du texte qui a été la plus difficile à comprendre selon elle.
Les actions se donner une intention de lecture et vérifier l’atteinte de son intention
de lecture, qui sont des processus un peu plus difficiles à observer, ne l’ont pas été ni au
début ni à la fin de la tâche. Néanmoins, elle a mentionné avoir sélectionné des
informations dans le texte pour répondre aux questions, ce qui indique une intention de
lecture qui a été gardée en tête pendant la tâche. Quant à la vérification de l’atteinte de
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cette intention, ce comportement n’a pas pu être observé. Pour les actions utiliser le
dictionnaire et annoter, même si ces moyens sont perçus comme étant utilisés selon le
questionnaire, durant la tâche de lecture et l’entrevue, nous ne les avons pas observés.
Elle a affirmé avoir compris presque tous les mots dans le texte. Enfin, nous pouvons
confirmer que la sélection des informations d’une manière plus concise (des mots-clés et
des idées principales) serait une stratégie de lecture à développer pour cette étudiante.

Participante 2
La participante 2 a aussi décrit en entrevue huit actions déployées pendant la tâche
de lecture ; sept processus sur huit ont été corroborés avec la grille d’observation et
l’entrevue (voir Tableau 5). Elle a affirmé ne pas avoir eu recours à la subvocalisation car
elle ne voulait pas déranger sa collègue qui participait à la tâche de lecture et à l’entrevue
en même temps qu’elle (étudiante 1). En dépit du fait qu’elle ait mieux réussi les questions
de compréhension parmi les trois participantes, son sentiment de compétence a aussi été
mis à l’épreuve étant donné la limite de temps imposée : « cause I know how I read and I
knew that I weren’t be able to complete it in that time... ».
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Tableau 5 -Triangulation des trois sources des données pour la participante 2
Action/stratégie

Questionnaire
introspectif
Intention de lecture
Q23 – très
souvent
Survol/aperçu du texte
Q30 – très
souvent
Sélectionner les informations
Q43 – très
souvent
Q44 – souvent
Q46 – très
souvent
Q47 – très
souvent
Lecture à voix haute/subvocaliser
Q65 – très
souvent
Relire des extraits
Q55 – pas
souvent
Q59 - souvent
Dictionnaire
Q64 – très
souvent
Annoter/noter
Q45 – pas
souvent
Q48 – très
souvent
Vérifier l’atteinte de l’intention de Q74 – très
lecture
souvent

Comportement
observé
Oui
(1 fois)
Oui
(1 fois)
Oui
(19 fois)

Entrevue

Non

Non

Oui
(2 fois)

Oui

Oui
(10 fois)
Oui
(9 fois)

Oui

Oui
(1 fois)

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Voici quelques extraits de l’entrevue de l’étudiante 2 sur ses stratégies de lecture.
Elle a d’abord établi une intention de lecture : « ... before I start reading… I read the
questions… and what to expect… to answer », en lisant les questions avant de
commencer à lire le texte, selon nos observations. Elle s’est ensuite donné un aperçu du
texte, selon nos observations, par un balayage rapide et en tournant les pages : « […]
and I go through… just to know… just to know what it’s about… so that’s what I do before
I start reading ». Ce survol permet de faire des prédictions, par l’activation des
connaissances antérieures, soit sur la structure du texte, soit sur son contenu.
La sélection des informations est l’action la plus souvent utilisée par cette
étudiante, qui l’a mobilisée de différentes façons (souligner, mettre en surbrillance,
encadrer, numéroter), et ce, pour des raisons différentes : « For me… I underlined… the
words […] I underlined but it didn’t mean that I didn’t understand those… I just thought it
was important ». À certains moments, cette sélection s’est manifestée par l’encadrement
de mots dans le texte : « […] I boxed things that I thought were important […] ». Elle a dit
avoir numéroté les paragraphes pour repérer les questions : « Oh yeah… I also uh
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numbered […] so I could know the questions which… which go where ». La deuxième
action la plus utilisée par l’étudiante 2 est la consultation du dictionnaire, selon nos
observations. Pendant l’entrevue, elle a mentionné : « […] I underlined… the words and I
wrote the definition to top of it » . La troisième action la plus utilisée est l’annotation, selon
les observations. La participante a aussi vérifié l’atteinte de son intention de lecture à la
fin de la tâche en relisant les réponses aux questions, conformément à ce qu’elle a révélé
en entrevue.

Participante 3
Cette participante a décrit huit stratégies de lecture pour compléter sa tâche : cinq
sur huit ont été corroborées par les observations et l’entrevue (voir Tableau 6). Les actions
qui n’ont pas été observées, mais qui sont mentionnées dans le questionnaire et
l’entrevue, sont l’établissement d’une intention de lecture, le survol du texte et la
vérification de l’atteinte de cette intention.
Tableau 6 -Triangulation des trois sources des données pour la participante 3
Action/stratégie
Intention de lecture
Survol/aperçu du texte
Sélectionner les informations

Lecture à voix haute/subvocaliser

Questionnaire
introspectif
Q23 – souvent
Q30 – souvent
Q43 – souvent
Q44 – souvent
Q46 – souvent
Q47 – souvent
Q65 – souvent

Comportement
observé
Non
Non
Oui
(25 fois)

Entrevue

Oui

Oui
Oui

Relire des extraits

Q55 – souvent
Q59 – souvent

Oui
(11 fois)
Oui
(5 fois)

Dictionnaire

Q64 – pas
souvent

Oui
(6 fois)

Oui

Annoter/noter

Q45 – pas
souvent
Q48 – pas
souvent

Oui
(8 fois)

Oui

Non

Non

Vérifier l’atteinte de l’intention de Q74 – souvent
lecture

Oui

L’établissement d’une intention de lecture est une action qui n’a pas été observée.
Or, l’étudiante a rapporté en entrevue s’être donné une intention générale et
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indirectement liée à la tâche (apprendre quelque chose de nouveau). Deuxièmement, elle
a déclaré s’être donné un aperçu du texte afin d’avoir une idée du sujet : « Well I looked
over the material and uh to see what was the topic […] ». Néanmoins, cette action n’a pas
été observée. Cela peut s’expliquer par le fait que le sujet ait possiblement parcouru le
texte brièvement au moment où la tâche lui a été présentée. Comme elle le précise,
« looking at the uh… subtitles, it was almost like hum... I knew was... what was
coming […] ».
L’action la plus utilisée par l’étudiante 3 est « la » sélection des informations.
Pendant l’entrevue, elle a affirmé : « Well I highlighted my... my points that I thought were
important or I could look for like to highlight... the really pin-points or look for it faster if...
once it comes to the uh actually re… going back to it ». Elle a utilisé un code de couleurs
pour distinguer des éléments d’information (mots-clés, idées principales, mots inconnus):
[...] well the important text I put as yel... yellow... and pink was the like keywords I
saw... and the blue were the uh... the words I, I need to look up and pointed like uh...
put a little description so I could understand the word.

La lecture à voix haute est le deuxième moyen le plus utilisé, si nous nous en tenons
à nos observations :
[…] I can’t really, I guess reading silently. I get distracted easily... and hum…
reading... so hearing myself is actually like if it’s someone is reading to me… it’s just
something that I’ve always done. I always have to read out loud in order to understand
the text. It’s, it’s a strategy I’ve always had. It’s something that I can’t really like… I
tried reading silently but it doesn’t “click” in me I guess […]. So, I prefer to, to read out
loud I guess to understand the text.

La troisième action la plus utilisée par la participante 3 est l’annotation, pour écrire
de brèves définitions des mots inconnus ou des éléments d’information pour comparer
les deux différents points de vue du concept d’intégration :
Well, hum, I guess comparing it to was actually see the differences that I could see.
Who was uh saying what and so what the text was like from the government’s opinion
and from a native perspective and hmm from uh from a quote. So, I was just sort of
like, just so I could recognize or see who said…what on the text.

La consultation du dictionnaire, se classant au quatrième rang, est une aide
précieuse pour comprendre des mots inconnus, malgré le fait que le sujet ait fait part qu’il
n’utilisait pas souvent le dictionnaire dans le questionnaire (question 64). En cours de
tâche, il a été observé que l’étudiante faisait des allers-retours dans le texte : « cause if I
don’t understand it and I go back to it and I just… and reading it out loud than I, when I
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hear it, that’s when I can I guess it clicks ». Après avoir complété la tâche, la participante
a affirmé en entrevue n’avoir rien fait de particulier, conformément à ce qui a été observé.
Elle a exprimé avoir été satisfaite de sa performance et ne sentait pas le besoin de vérifier
ses réponses. Quant aux éléments à viser dans le développement des stratégies,
l’établissement d’une intention de lecture plus centrée sur la tâche peuvent s’avérer
pertinents.
Pour terminer cette section, comme nous l’avons écrit précédemment, la tâche de
lecture ciblait quatre processus (résumer, paraphraser, organiser et sélectionner les motsclés). La troisième question, ciblant l’organisation de l’information, amenait la lectrice à
sélectionner des éléments d’information pertinents dans le texte pour ensuite les
regrouper et définir deux points de vue différents du concept d’intégration (le point de vue
du gouvernement et celui des Autochtones). Cette question était la plus difficile, car elle
impliquait deux processus cognitifs (sélectionner, regrouper) et n’a pas été réussie par
les étudiantes. Deux d’entre elles sont cependant parvenues à identifier au moins un
élément d’information pour définir l’un ou l’autre des points de vue sur le concept. Si une
période de temps plus longue leur avait été attribuée, nous croyons qu’elles auraient
probablement réussi cette question. Nous retenons que la langue anglaise est une L2
pour les participantes et que cette variable est à prendre en considération pour créer un
environnement d’apprentissage sécurisant et stimulant.

Conclusion
Rappelons que notre objectif était de mieux connaître les stratégies de lecture des
étudiants autochtones en première année de formation universitaire. À la lumière de notre
étude, nous en savons un peu plus quant à leurs perceptions de l’utilisation de stratégies
pour lire : la planification des ressources et des conditions pour lire est considérée
importante et représente un point fort chez les participantes. La régulation métacognitive,
l’organisation de l’information et les stratégies d’évaluation et de mémorisation sont des
catégories de stratégies qui pourraient faire l’objet d’une intervention pédagogique auprès
du groupe.
Bien que nous en ayons appris davantage sur les processus cognitifs en lecture
de ce groupe, certaines limites de la recherche doivent être soulevées. D’abord, les
résultats ne peuvent être généralisés à l’ensemble des étudiants autochtones de première
année d’université puisque le nombre de participantes est très restreint et qu’elles n’ont
pas été choisies au hasard. Une seconde limite concerne l’utilisation de questionnaires
d’auto-évaluation, ce qui ne constitue pas une mesure objective des stratégies de lecture
des étudiantes ; il est plutôt une perception subjective de leurs habitudes. Les résultats
doivent donc être interprétés avec prudence, car la désirabilité sociale des participantes
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peut influencer les réponses émises. La troisième limite est liée à la tâche de lecture : une
seule situation de lecture ne peut rendre explicite l’ensemble des processus utilisés par
des lecteurs autochtones en contexte universitaire.
En dernière analyse, certaines avenues de recherche se dessinent à la suite de
cette étude. Il serait en effet pertinent de répéter cette expérience avec d’autres cohortes
d’étudiants autochtones de différentes disciplines et d’autres universités afin de pouvoir
dégager certaines tendances. Également, il serait intéressant de voir l’effet d’une
intervention en lien avec l’enseignement des stratégies de lecture auprès d’un groupe
d’étudiants autochtones, vu les bénéfices potentiels qu’elle peut leur apporter (NashDitzel 2010).

Références
AFFLERBACH, Peter P., David PEARSON et Scott G. PARIS, 2008, « Clarifying
Differences Between Reading Skills and Reading Strategies », The Reading Teacher, 61
(5) : 364-373.
ARAGON, Serge R., 2004, « Learning and Study Practices of Postsecondary American
Indian/Alaskan Native Students », Journal of American Indian Education, 43 : 1-18.
ASSEMBLEE DES PREMIERES NATIONS DU QUEBEC ET DU LABRADOR, 2005,
Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, Wendake :
Secrétariat de l’APNQL.
BANDURA, Albert, 1997, Self-efficacy: the exercise of control, New York: Freeman and
Company.
BANDURA, Albert, 2003, Auto-efficacité : le sentiment d’efficacité personnelle, Paris : De
Boeck.
BAKER, Linda et Ann L. BROWN, 1984, « Metacognitive Skills and Reading », in P. David
Pearson (Dir), Handbook of Reading Research, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates,
pp. 353-394.
BEGIN, Christian, 2008, « Les stratégies d’apprentissage : un cadre de référence
simplifié » Revue des sciences de l’éducation, 34 (1) : 47-67.
BERTRAND, Denis et Hassan AZROUR, 2004, Réapprendre à apprendre au collège, à
l’université et en milieu de travail, Montréal : Guérin éditeur.
BLANCHET, Philippe et Patrick CHARDENET, 2014, Guide pour la recherche en
didactique des langues et des cultures : approches contextualisées, Paris : Éditions des
archives contemporaines.

60
Crépeau et Fleuret, Une étude descriptive et exploratoire des stratégies de lecture d’étudiants
autochtones en début de formation universitaire au premier cycle

BOUFFARD-BOUCHARD, Thérèse et Adrien PINARD, 1988, « Sentiment d’autoefficacité et exercice des processus d’autorégulation chez les étudiants de niveau
collégial », International Journal of Psychology, 23 (4) : 409-431.
BULY, Marsha Riddle, 2005, « Leaving No American Indian/Alaska Native Behind :
Identifying Reading Strengths and Needs », Journal of American Indian Education, 44
(1) : 28-52.
CARTIER, Sylvie, 1997, « Encadrement sur la lecture pour apprendre à l’université : un
service individuel personnalisé », in Louise Langevin et Louise Villeneuve (Dirs),
L’encadrement des étudiants, un défi du XXIe siècle, Montréal : Les Éditions Logiques,
pp. 252-275.
CONSEIL DES STATISTIQUES CANADIENNES DE L’EDUCATION, 2009, Facteurs clés
de réussite en littératie parmi les populations d’âge scolaire, Toronto : CMEC. En ligne :
http://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/201/facteurs-cleslitteratie-age-scolaire.pdf
CRESWELL, John W. et Vicky L. PLANO CLARK, 2007, Designing and conducting mixed
methods research, Thousand Oaks : SAGE Publications.
DA SILVEIRA, Yvonne, 2013, « Le développement bilingue des élèves autochtones : un
état de la question » in Gisèle Maheux et Roberto Gauthier (Dirs), La formation des
enseignants inuit et des Premières Nations, Québec : Presses de l’Université du Québec,
pp. 125-143.
DEPELTEAU, François, 2007, La démarche d’une recherche en sciences humaines,
Saint-Nicolas : Les Presses de l’Université Laval.
DEHYLE, Donna, 1992, « Constructing Failure and Maintaining Cultural Identity : Navajo
and UTE School Leavers », Journal of American Indian Education, 31 (2) : 24-47.
EL-KOUMY, Abdel Salam K., 2004, Metacognition and Reading Comprehension : Current
Trends in Theory and Research, Suez, Suez Canal University. En ligne :
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2364871.
EME, Elsa et Jean-François ROUET, 2001, « Les connaissances métacognitives en
lecture-compréhension chez l’enfant et l’adulte », Enfance, 4 : 309-328.
ENTWISTLE, Noel et Velda MCCUNE, 2004, « The Conceptual Bases of Study Strategies
Inventories », Educational Psychology Review, 16 (4) : 325-345.
FLAVELL, John H., 1985, « Développement métacognitif », in Jacqueline Bibeau et Marc
Richelle (Dirs), Psychologie développementale : Problèmes et réalités, Bruxelles :
Madarga, pp. 29-41.

Cahiers du CIÉRA, 15 61

FOTOVATIAN, Sepideh et Nasrin SHOKRPOUR, 2007, « Comparison of the Efficiency
of Reading Comprehension Strategies on Iranian University Students’ Comprehension »,
Journal of College Reading and Learning, 37 (2) : 47-63.
GIASSON, Jocelyne, 1990, La compréhension en lecture, Boucherville : Gaëtan Morin
Éditeur.
GARNER, Ruth et Patricia A. ALEXANDER, 1989, « Metacognition : Answered and
Unanswered Questions », Educational Psychologist, 24 (2) : 143–158.
HOLMES, David, 2006, Rétablir l’équilibre : les programmes universitaires canadiens et
le soutien aux étudiants autochtones, Ottawa : Association des universités et collèges du
Canada.
HUET, Nathalie, Serge LARIVEE et Thérèse BOUFFARD, 2007, « La Métacognition :
modèles et techniques d’évaluation », in Serge Larivée (Dir.), L’intelligence, approches
biocognitives, développementales et contemporaines, Saint-Laurent : ERPI, pp. 315-340.
KARBALAEI, Alireza, 2010, « Iranian EFL and Indian ESL college students’ beliefs about
reading strategies in L2 », Profile, 12 (2) : 51-68.
LAVOIE, Gérard, 2007, Historique du cheminement du groupe du Lac-Simon et
considérations relatives à la gestion et à l’accompagnement de cohortes d’étudiants/es
des Premières Nations, Rouyn-Noranda : UQAT.
LEGENDRE, Renald, 2005, Dictionnaire actuel de l’éducation, Montréal : Guérin éditeur.
LOISELLE, Marguerite et Lyne LEGAULT, 2010, Une analyse des déterminants de
persévérance et de réussite des étudiants autochtones à l’Université du Québec en
Abitibi- Témiscamingue, Rouyn-Noranda : UQAT.
MAHEUX, Gisèle, Lily BACON et Diane SIMARD, 2005, Énoncés de faits de gestion de
programmes de formation des enseignants Inuit et des Premières Nations, RouynNoranda : Unité d’enseignement et de recherche en Sciences de l’éducation et Unité de
formation, de développement et de recherche en éducation en milieu inuit et amérindien
de l’UQAT.
MARTINEZ, Jean-Paul et Sylvie AMGAR, 1997, « Les stratégies cognitives des bons et
des mauvais lecteurs à l’université », in Louise Langevin et Louise Villeneuve (Dirs) :
L’encadrement des étudiants, un défi du XXIe siècle, Montréal : Les Éditions Logiques,
pp. 233-251.
MILES, Matthew. B. et A. Michael HUBERMAN, 2007, Analyse des données qualitatives,
Bruxelles : De Boeck Université.
MOKHTARI, Kouider et Carla A. REICHARD, 2002, « Assessing Students’ Metacognitive
Awareness of Reading Strategies », Journal of Educational Psychology, 94 (2) : 249-259.

62
Crépeau et Fleuret, Une étude descriptive et exploratoire des stratégies de lecture d’étudiants
autochtones en début de formation universitaire au premier cycle

MOKHTARI, Kouider et Ravi SHEOREY, 2002, « Measuring ESL Students’ Awareness
of Reading Strategies », Journal of Developmental Education, 25 (3) : 2-10.
MOKHTARI, Kouider, Ravi SHEOREY et Carla REICHARD, 2008, « Measuring the
Reading Strategies of First-and-Second-Language Readers », in Kouider Mokhtari et Ravi
Sheorey (Dirs), Reading Strategies of First- and Second-Language Learners : See How
They Read, Norwood : Christopher-Gordon Publishers, pp. 43-65.
NASH-DITZEL, Suzan, 2010, « Metacognitive reading strategies can improve selfregulation », Journal of College Reading and Learning, 40 (2) : 45-63.
NIST, Sherrie L. et Jodi. L. HOLSCHUH, 2000, « Comprehension Strategies at the
College Level », in Rona F. Flippo, et David C. Caverly (Dirs), Handbook of College
Reading and Study Strategy Research, Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, pp. 75104.
TRENCHS PARERA, Mireia, 2006, « Reading Strategies and Strategy Awareness in
Three EFL Educated Readers of English Litteracy Texts », Atlantis, 28 (2) : 69-87.
PRESSLEY, Michael et Peter AFFLERBACH, 1995, « What Readers Can Do When They
Read: A Summary of the Result from the On-Line Self-Report Studies of Reading », in
Michael Pressley et Peter Afflerbach (Dirs), Verbal Protocols of Reading : The Nature of
Constructively Responsive Reading, pp. 30-80.
REYHNER, John Allan, 1994, Teaching American Indian Students, Norman : University
of Oklahoma Press.
RODON, Thierry, 2008, « Les étudiants autochtones à l’Université Laval : Enquête sur les
besoins et les problématiques », Les Cahiers du CIÉRA, 1, avril : 13-38.
RUPH, François, 1997, Le sentiment de compétence et l’apprentissage chez l’adulte :
question de synthèse no 1, Montréal : Université de Montréal. En ligne :
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/horscollection/15229.pdf.
RUPH, François, 2003, Actualiser mon potentiel intellectuel : Guide de réflexion sur les
stratégies d’apprentissage à l’Université, Rouyn-Noranda : Direction des relations avec la
clientèle de l’UQAT.
SCHUNK, Dale H., 1991, « Self-Efficacy and Academic Motivation », Educational
Psychologist, 26 (3-4) : 207-231.
SHEOREY, Ravi, Yumi KAMIMURA et Mark R. FREIERMUTH, 2008, « Reading
strategies of the users of English as a library language: the case of Japanese ESP
students », in Kouider Mokhtari et R. Sheorey (Dirs), Reading Strategies of First- and
Second-Language Learners : See How They Read, Norwood : Christopher-Gordon
Publishers, pp.175-183.

Cahiers du CIÉRA, 15 63

SHEOREY, Ravi et MOKHTARI, Kouider, 2008, « Differing perceptions of reading
strategy use between native and non-native college students », in Kouider Mokhtari et
Ravi Sheorey (Dirs) : Reading Strategies of First- and Second-Language Learners : See
How They Read, Norwood : Christopher-Gordon Publishers, pp. 131-141.
SHEOREY, Ravi et Edit SZOKE BABOCZKY, 2008, « Metacognitive Awareness of
Reading Strategies among Hugarian College Students », in Kouider Mokhtari and Ravi
Sheorey (Dirs), Reading Strategies of First and Second-Language Learners : See How
They Read, Norwood : Christopher-Gordon Publishers, pp. 161-173.
STATISTIQUE CANADA, 2013, Le niveau de scolarité des peuples autochtones au
Canada, Ottawa : Gouvernement du Canada. En ligne : http://www12.statcan.gc.ca/nhsenm/2011/as-sa/99-012-x/99-012-x2011003_3-fra.cfm.
ST CHARLES, Joe et COSTANTINO, Magda, 2000, Reading and the Native American
Learner, Washington : Office of the State Superintendent of Public Instruction/Olympia
Office of Indian Education.
TEMUR, Turan et Ozge BAHAR, 2011, « Metacognitive Awareness of Reading Strategies
of Turkish Learners who Learn English as a Foreign Language », European Journal of
Educational Studies, 3 (2) : 421- 427.
VAN DIJK, Teun. A. et Walter KINTSH, 1983, Strategies of Discourse Comprehension,
New York : Academic Press.
VAN DER MAREN, Jean-Marie, 2004, Méthodes de recherches pour l’éducation,
Bruxelles : De Boeck.
ZIMMERMAN, Barry J., 2000, « Self-Efficacy : An essential motive to learn »,
Contemporary Educational Psychology, 25 : 82-91.

