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Questions de recherche et méthodologie

Enjeux de la recherche Lirécrire
Pour les élèves de première secondaire

• Développer les compétences en lecture-écriture des textes informatifs

Pour les professeurs de français 

• Disposer d’un outil complet et substantiel (+/- 50h) centré sur le développement des compétences de 
lecture-écriture des textes informatifs (Lirécrire pour apprendre)

• Collaborer avec les pairs et les chercheurs pour tirer le plus grand bénéfice de l’outil

Pour les chercheurs

• Tester la validité de l’outil Lirécrire pour apprendre et évaluer les conditions qui garantissent sa meilleure 
efficacité

• Identifier de manière rigoureuse les conditions du (non-)changement, chez les enseignants (pratiques) et 
chez les élèves (compétences)

Une recherche expérimentale en milieu naturel

• Collaboration avec 19 écoles volontaires de la FWB
• Mise en œuvre de l’outil Lirécrire pour apprendre
• Expérimentation sur 2 années scolaires consécutives (en 2014-2015 et en 2015-2016), avec 2 

cohortes d’élèves différentes :
- année 1 : 19 écoles, 85 professeurs de français, 1867 élèves
- année 2 : 11 écoles, 38 professeurs de français, 847 élèves

• Répartition aléatoire des écoles dans 3 conditions :

Modalités Groupe contrôle Groupe expérimental formation Groupe expérimental accompagnement

Cohorte 1 Pas d’intervention
Intervention : 

dispositif + formation (un jour et demi)

Intervention : 

dispositif + formation + accompagnement (3 demi-journées)

Cohorte 2 Intervention : dispositif Intervention : dispositif

Problématique

• Des élèves en difficulté dans la pratique de la lecture-écriture (PIRLS, 2016 ; PISA, 2015…)
• Les outils didactiques peuvent être des supports au développement des compétences des élèves (Rowan & Miller, 2007)
• Mais peu d’outils centrés sur l’enseignement de la compréhension à la lecture des textes informatifs au secondaires
• Et pas de garantie des effets attendus sur les élèves et les enseignants (Dupriez, 2015)
• Un outil n’est toutefois pas auto-suffisant : la formation, l’accompagnement et le travail collaboratif entre enseignants sont des éléments favorables à l’appropriation d’outils didactiques (Dusenbury et al., 2003)
• Dans une approche du changement de pratiques par le recours aux outils didactiques, l’appropriation est un processus complexe, nos savoirs sur le sujet, modestes

Analyse et résultats

1) Appropriation et réception de l’outil Lirécrire pour apprendre  

Sur les 35 enseignants retenus pour les analyses :

Pour 14 enseignants 
pas d’appropriation de l’outil

- Abandon après la 1re année de mise en œuvre
- Pas de mise en œuvre et/ou désaccord avec les principes didactiques
- Transformations incohérentes de l’outil

Pour 15 enseignants appropriation
partielle de l’outil

- Place accordée aux textes informatifs 
- Place accordée à l’enseignement explicite des stratégies de lecture
- Place accordée aux situations authentiques : justifications, consignes, questionnaires de lecture…

Pour 6 enseignants appropriation 
globale de l’outil

En + de la place accordée aux textes informatifs, stratégies de lecture et situations authentiques : 
- Place accordée à la métacognition et autorégulation
- Place accordée au travail de groupe
- Place accordée à l’entrainement spiralaire

OUTIL 2

1) Comment les enseignants s’approprient-ils l’outil Lirécrire pour  apprendre ?

• Analyses qualitatives longitudinales de plusieurs données issues de Focus groupes, entretiens semi-directifs des enseignants, séances d‘accompagnement et formation, traces de l’activité…

2) Quels sont les effets de l’outil Lirécrire pour apprendre et de ses modalités de mise en œuvre sur les apprentissages des élèves ?

• Analyses quantitatives multiniveaux des compétences des élèves (pré- et post-tests) sous le contrôle de diverses variables (< questionnaires)

2) Effets de l’outil Lirécrire pour apprendre sur les compétences des élèves  

≠ entre les élèves

- Les compétences initiales en lecture
- Les ressources familiales en lecture disponibles à la maison
- L’encouragement à lire à la maison
- Redoublement

≠ entre les classes
- L’appartenance à un groupe expérimental (𝛽(lect) = + 0,05 ; p < 0,01 ; 𝛽(écr) = + 0,10 ; p < 0,01)
- Aucun effet  de l’accompagnement
- L’intensité (nombre d’activités réalisées)  et le niveau d’intensité (au moins 60%)


