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Problématique

Comment favoriser l’implication et l’apprentissage des élèves au moyen d’un guide de lecture ?

Modèle d’action initial

Pour répondre aux questions du guide de lecture, l’élève doit chercher les informations dans le texte. Pour ce faire il lit, repère les informations, les

comprend, les trie et les reformule avec ses propres mots. Tous ces processus requièrent une certaine concentration qui aura pour résultat de l’impliquer

dans son travail. L’enseignant n’est alors que peu sollicité. En second lieu, nous partons du principe que cette implication facilite son apprentissage. En

effet, il concentre son attention sur les notions importantes. Le guide de lecture est alors un moyen d’amener l’élève vers les objectifs de l’enseignant.

Séquence

Objectifs d’apprentissage :

Objectifs de contenus :

1. Mettre en relation certaines transformations physiques et physiologiques

de la puberté avec l'acquisition de la faculté de reproduction.

2. Identifier les étapes qui mènent à la procréation.

3. Définir des termes spécifiques liés à la reproduction.

4. Déterminer les moyens de contraception et les causes de stérilité.

Objectifs transversaux :

1. Lire et exploiter un texte scientifique pour extraire les informations

essentielles permettant de répondre au questionnaire.

2. Travailler de manière autonome.

Phases d’activité :

Production visée : assimiler le contenu d'un texte scientifique en répondant à

des questions spécifiques.

Rôle de l’élève : remplir le questionnaire. Assimiler les informations.

Rôle de l’enseignant : donner les consignes, s'assurer que les élèves les ont

comprises et mises en application et aider les élèves selon leurs besoins.

Rôle des ressources : le texte contient les informations brutes. Le guide de

lecture rempli contient les informations traitées. A travers leur production, les

élèves atteignent leur but, ce qui donne du sens à l’activité. Le questionnaire

devient ainsi une source de savoir pour l'ensemble de la classe.

Conjecture

Des élèves à qui l'on soumet un guide de lecture sous forme de questionnaire sur un texte scientifique s'impliquent dans un travail personnel, ce qui facilite

leur apprentissage.

Méthode d’observations et observations

Les observations sont centrées sur trois critères :

1. Attitude des élèves

Tous les critères évalués sont très satisfaisants voire excellents.

2. Indice d'activité

La grande majorité des élèves a traité toutes les questions, mais quelque fois de manière

lacunaire.

Le taux de réponses correctes est très satisfaisant pour la 8ème A et satisfaisant pour les

8ème B.

3. Indice de compréhension

La compréhension du thème et son appropriation est satisfaisant pour le niveau B et

très satisfaisant pour le niveau A.

Analyse

L’implication des élèves dans leur travail

Le guide de lecture s'avère être un outil efficace dans l'implication des élèves

au travail : ils ont manifesté tout au long de la séquence un niveau de

silence, de vitesse, de concentration, d'intérêt et d'application excellents;

attitudes qui nous semblent indispensables à une bonne implication. De plus,

cela se reflète effectivement dans le nombre de questions traitées, le nombre

de réponses complètes et de réponses correctes qui sont très satisfaisants

pour les élèves de 8ème A, et satisfaisant pour ceux de 8èmeB.

L'enseignant n'a été que très peu sollicité, ce qui nous paraît être une preuve

que les élèves se sont investis dans leur travail. Lors du cours suivant, les

élèves se rappelaient du sujet du questionnaire, des questions et de la

plupart des réponses, ce qui démontre qu’ils avaient été interpellés par la

leçon.

Synthèse

Le guide de lecture semble être un bon moyen d'encadrement du travail des

élèves car il les a effectivement impliqué et orienté dans leur activité : la

plupart des élèves ont effectué correctement le travail assigné sans réel

appui de l'enseignant. Nous pouvons également relever que le guide de

lecture accompagne l'élève dans sa tâche de manière efficace car les

consignes sont claires et bien définies et les questions sont précises. Dans

ce sens, le guide de lecture permet d’encadrer l’élève et de cibler les notions

qu’il doit retenir.

L'apprentissage des notions étudiées

Nous devons prendre garde, au vu de nos résultats, que, même si le

questionnaire a été bénéfique, il n’est pas un gage automatique

d’apprentissage. Comme le démontre l'indice d'activité et de l'indice de

compréhension de notre grille d'évaluation, avec une attitude des élèves

égale, la 8èmeA a montré de bien meilleurs résultats que la 8èmeB. Il

faudrait alors adapter le guide au profil des élèves.

Le guide de lecture permet à l'élève d'évaluer son travail par rapport à ce qui

lui était demandé : s'il n'arrive pas à répondre aux questions c'est qu'il est en

dessous du niveau requis, s'il a de la facilité c'est qu'il a compris la matière

travaillée. Nous pensons alors que le guide de lecture permettrait de

favoriser l'apprentissage des élèves en ciblant les éléments acquis de ceux

non acquis. Aussi, le fait que l'élève doive écrire les réponses lui demande

une implication dans son travail, ce qui nous semble faciliter l'apprentissage

des notions étudiées tel que le montre nos résultats.

En revanche, les 8èmeB ont présenté plus de difficultés dans ce genre

d'exercice. Il nous semble alors nécessaire de moduler le guide de lecture en

fonction du niveau de la classe. Ainsi, l’enseignant doit ajuster son guide de

lecture d’après le niveau de pratique de ses élèves.

Modèle d’action revisité

Nous pouvons tirer de nos observations que le guide de lecture amène l’élève à s’impliquer dans son travail, ce qui va dans le sens de notre modèle

d’action initial. En revanche, nous devons admettre qu’il faut le moduler en fonction du niveau des élèves. Ce guide pourrait être modifié en incorporant

davantage de questions fermées ou en réduisant le nombre de questions. Nous pensons alors qu’avec de telles modifications, le guide de lecture serait

plus adapté à des élèves de niveau moins élevé.

8èmeA 8èmeB

1. Attitude des élèves 

1.1. Silence 5 5

1.2. Vitesse de mise au travail 4 5

1.3. Concentration 5 5

1.4. Discipline 5 5

1.5. Intérêts 3 4

1.6. Application 5 4

2. Indice d'activité

2.1. Nombre de questions traitées 5 3

2.2. Nombre de réponses complètes 5 3

2.3. Nombre de réponses correctes 4 3

3. Indice de compréhension

3.1. Compréhension du thème 4 3

3.2. Appropriation 4 2

1.Pas satisfaisant 2.Peu satisfaisant 3.Satisfaisant 4 Très satisfaisant 5 Excellent


