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LA LITTÉRATIE CHEZ LES ADOLESCENTES ET ADOLESCENTS :  
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT STIMULANTS

Ensemble vers un même but 
AUGMENTER LES CONNAISSANCES PRÉALABLES

Le saviez-Vous?

Les élèves ont besoin de connaissances préalables pour progresser dans leur 
apprentissage. Comme l’explique Leslie Blauman, « les connaissances préalables 
sont “l’hameçon” sur lequel on accroche le nouvel apprentissage. Sans cet 
hameçon, il arrive souvent que les élèves n’assimilent pas la matière ». Les 
connaissances préalables entrent en jeu lorsqu’ils relient ce qu’ils savent déjà à 
ce qu’ils sont en train d’apprendre, qu’ils utilisent leurs connaissances et leurs 
expériences personnelles pour aborder des idées et des situations nouvelles, 
et qu’ils s’orientent d’après leurs expériences d’apprentissage antérieures pour 
relever de nouveaux défis.

L’enseignante ou l’enseignant joue un rôle clé en aidant les élèves à augmenter 
et à utiliser leurs connaissances préalables. Lorsque les élèves s’occupent 
activement d’accroître leurs connaissances préalables, ils ont plus de chances de 
réussir à l’école (Marzano, 2004).

L’utilisation de l’acquis antérieur aide l’élève à établir des liens plus solides et à 
donner un sens plus profond à son apprentissage, ce qui stimule son engagement 
(Jensen et Nickelsen, 2008). « Lorsqu’on possède un acquis antérieur, un point de 
repère, ou même une impression positive en rapport avec la nouvelle matière, le 
potentiel d’apprentissage est meilleur » [Traduction] (ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, 2010).

En augmentant ses connaissances préalables, l’élève accroît ses sources 
d’information fiable, ce qui est crucial à une époque où l’on a accès à énormément 
d’information, laquelle n’est cependant pas toujours crédible ou valide.

En aidant les adolescentes et adolescents à augmenter leurs connaissances 
préalables et en leur enseignant à déterminer comment, quand et pourquoi cela 
est favorable à leur apprentissage, on augmente leurs chances de succès. C’est 
particulièrement important lorsqu’ils abordent des domaines qui deviennent plus 
spécialisés, avec des textes qui sont souvent plus complexes, des procédés qui 
sont plus détaillés et du vocabulaire qui peut être plus difficile et étranger aux 
conversations de tous les jours (Fang et Schleppegrell, 2010).

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LES 
ADOLESCENTES ET ADOLESCENTS?

« Lorsque je définis les 
connaissances préalables 
pour mes élèves, je 
leur dis que c’est de 
l’information qu’ils ont 
déjà en tête… C’est un 
entrepôt de connaissances 
d’où le lecteur tire une 
foule de renseignements. 
Les connaissances 
préalables sont un dépôt de 
souvenirs, d’expériences 
et de données. Quand 
l’information est lue sans 
contexte et qu’elle n’est 
reliée à aucun savoir 
existant, elle est oubliée 
et jugée sans importance. 
Pour pouvoir assimiler des 
nouveaux renseignements, 
il est crucial que le 
lecteur s’appuie sur les 
connaissances et les 
expériences acquises. »

Cris Tovani, 2000



2

EN CLASSE
Pour commencer

� Employez des techniques d’amorçage et de prédisposition en vous servant d’outils   
 comme les médias (p. ex.,des vidéoclips), les sources primaires, les lectures,   
 le matériel tactile et/ou l’apprentissage par l’expérience (p. ex., excursions) au début   
 de l’unité d’étude plutôt qu’à la fin pour renforcer la matière. De cette façon, cette   
 expérience constituera une base sur laquelle se rattachera l’apprentissage ultérieur,   
 et contribuera à créer un lien entre tous les élèves.
� Pensez à la façon dont les antécédents personnels et culturels des élèves peuvent   
 influer sur leur acquis antérieur, et aidez les élèves à faire leurs propres liens et à   
 corriger les idées fausses.
� Donnez aux élèves l’occasion de parler en paires et en petits groupes, et permettez par exemple aux apprenants  
 du français de s’exprimer dans leur langue maternelle, afin que les jeunes approfondissent leur compréhension  
 en échangeant de l’information entre eux. Les élèves sont souvent capables de trouver les lacunes et de poser  
 des questions plus facilement au cours de conversations exploratoires. De plus, leur  aptitude à mémoriser   
 l’information s’améliore lorsque l’apprentissage comporte un  élément d’interaction sociale.
� Examinez les façons d’utiliser les sources d’information (p. ex., comme points de départ) et montrez aux élèves  
 comment ils peuvent élargir l’éventail de ces sources.
� Utilisez des outils d’évaluation tels que des billets de sortie ou d’entrée pour évaluer l’acquis antérieur des élèves,  
 repérer les idées fausses et cibler les points d’accès pertinents pour l’enseignement.

 
 
 
 

 

 

« Le fait de connaître de 
nombreuses stratégies 
ne peut pas compenser 
entièrement le manque 
de connaissances 
préalables. » 
[Traduction]

Fisher et Frey, 2009

À ESSAYER : L’ORGANISATEUR DE LECTURE ET D’ANALYSE D’ÉCRITS NON ROMANESQUES
L’organisateur de lecture et d’analyse d’écrits non romanesques (Reading and Analyzing Non-Fiction ou RAN) englobe un 
certain nombre de stratégies de compréhension pour aider les élèves à saisir le sens et à approfondir leur compréhension 
d’un sujet, d’un concept ou d’une idée. Un peu comme l’organisateur graphique KWL, le tableau RAN contient des 
colonnes additionnelles pour encourager explicitement les élèves à suivre le développement de leur réflexion à mesure 
qu’ils accroissent leurs connaissances sur un sujet.

L’organisateur incite les élèves :
� à faire appel à leurs connaissances préalables avant de lire, d’écouter ou de visualiser un texte, en inscrivant ce qu’ils  
 savent déjà sur un sujet, un concept ou une idée dans la colonne « Acquis antérieur – Ce que je crois déjà savoir »;
� à confirmer ce qu’ils ont compris et à inscrire les nouveaux renseignements, une fois  qu’ils ont lu, écouté et/ou   
 visualisé de l’information supplémentaire provenant d’une source ou d’un ensemble de sources, dans les colonnes «   
 Confirmé – Ce que j’avais bien compris » et « Nouvel apprentissage – Ce que j’ai appris »;
� à déceler les failles qui existent dans leur façon de penser et à les inscrire dans la colonne « Idées fausses – Ce que  
 je croyais auparavant ». C’est cette colonne qui permet aux élèves de voir comment leur façon de penser a changé;
� à poser des questions et à faire des liens dans la colonne « Questionnement – Ce que j’ai encore besoin de savoir ».   
 Cette colonne aide les élèves à élargir leur réflexion et leur ouvre de nouvelles possibilités d’exploration.

Acquis antérieur Confirmé Nouvel Idées fausses  Questionnement
Ce que je crois 

déjà savoir
Ce que j’avais 
bien compris

apprentissage  
Ce que j’ai appris

Ce que je croyais 
auparavant

Ce que j’ai encore 
besoin de savoir
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L’organisateur est censé être dynamique. Ainsi, à mesure que les élèves en apprennent 
davantage sur un sujet, un concept ou une idée, ils sont amenés à prendre en note les 
changements qui surviennent dans leur réflexion au fil du temps. Par exemple, lorsque 
les élèves répondent à une question qu’ils avaient inscrite sous « Questionnement », ils 
peuvent déplacer cette information vers la colonne « Nouvel apprentissage ». La nature 
dynamique de l’organisateur peut être renforcée par l’utilisation de notes adhésives que 
les élèves déplaceront d’une colonne à l’autre, ou par la création d’un tableau électronique 
adaptable.

Les élèves peuvent utiliser le tableau RAN en tout ou en partie de façon individuelle, en 
petits groupes ou tous ensemble en classe.

Adapté de Stead, T. Reality Checks: Teaching Reading Comprehension  
with Nonfiction K‐5, Markham, Ontario, Pembroke Publishers, 2006.

« Les connaissances 
préalables sont 
comme le placard d’un 
adolescent… son sac 
à dos y est peut-être, 
mais ça ne signifie pas 
qu’il va le trouver! » 
[Traduction]

Fisher et Frey, 2009

Cartographie 
conceptuelle

La première carte  
ci-contre montre 
une première 
tentative, d’après 
l’acquis antérieur 
et des prédictions. 
La seconde montre 
comment la façon de 
penser a été révisée 
à mesure que 
l’élève augmentait 
ses connaissances 
préalables.

AIDER LES ÉLÈVES À VOIR LES CHANGEMENTS QUI 
SURVIENNENT DANS LEUR FAÇON DE PENSER

À l’adolescence, les élèves sont mieux en mesure de reconnaître les changements qui 
surviennent dans ce qu’ils savent et ce qu’ils pensent (p. ex., je pensais que… mais 
maintenant je pense que…).

La cartographie conceptuelle itérative 
est un moyen de montrer aux élèves 
qu’ils tirent parti de leurs connaissances 
préalables. En effet, cette méthode permet 
de saisir d’abord leur acquis antérieur et de 
suivre ensuite les révisions qu’ils apportent 
à leur façon de penser au fil du temps, à 
mesure qu’ils acquièrent du savoir et de 
l’information (Goudvis et Buhrow, 2011).

� Commencez par soumettre aux élèves  
 des termes clés (p. ex., 8 à 10 mots)  
 ou faites-leur dresser leur propre liste  
 en rapport avec un sujet ou une unité  
 d’étude.
� Individuellement ou en groupes,  
 les élèves créent des cartes  
 conceptuelles pour relier les  
 mots d’après ce qu’ils savent déjà  

 
 

 et peuvent prévoir. Ils peuvent accomplir cette tâche par voie électronique    
 (p. ex., avec le logiciel Smart Ideas ou l’application MindMeister). Ces premières cartes  
 conceptuelles peuvent servir à évaluer l’acquis antérieur des élèves et à mettre en relief  
 les idées fausses, les lacunes ou les questions qu’il faudra régler (p. ex., en dirigeant  
 les élèves vers des ressources particulières).
� En approfondissant leurs connaissances sur un sujet, les élèves révisent    
 continuellement leur carte conceptuelle pour saisir les éléments qu’ils ont compris.   
 De cette manière, leur réflexion devient visible et c’est un moyen pour eux de montrer  
 comment leur façon de penser fusionne avec la nouvelle information.

Gouvernements

Autocratie

Citoyens Démocratie

Libertés 
politiques

Pouvoir ConsensusPrincipe de 
la majorité

Droits des 
minorités

Dictature

 Pouvoir AutocratieDémocratie

DictatureConsensusPrincipe de 
la majorité

Ne tient pas 
compte des 
droits des 
minorités

Appuie les 
libertés 

politiques

Limite les 
libertés 

politiques

Protège les 
droits des 
minorités

Gouvernements

Citoyens

The Adolescent Literacy Guide 
outlines components 

Le Guide de la littératie chez 
les adolescentes et adolescents 

décrit des composantes qui 
soutiennent les aptitudes des 

élèves à penser, à s’exprimer et 
à réfléchir. La voix et l’identité 

forment l’une des composantes 
qui comportent des liens avec la 

présente ALERTE.
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� Invitez les élèves à parler, avec leurs compagnons et/ou l’enseignante ou l’enseignant, des révisions qu’ils ont   
 apportées et des changements qui sont survenus dans leur façon de penser.
� Les élèves revoient et révisent continuellement leur carte à mesure qu’ils apprennent.
� Après un certain temps, par exemple à la fin d’une unité, demandez aux élèves de réfléchir aux changements qui  
 sont survenus dans leur façon de penser et à ce que cela signifie pour eux en tant qu’apprenants.

L’ARTICLE DE LA SEMAINE

Mise au point par Kelly Gallagher, la méthode de l’article de la semaine fournit régulièrement aux élèves l’occasion de lire 
de courts articles intéressants dans des journaux et des magazines afin d’augmenter leurs connaissances préalables.

Voici le processus décrit par Mme Gallagher :
� Jour 1 : Les élèves lisent (p. ex., à haute voix) un article ayant rapport avec le ou les objectifs d’apprentissage.   
 Ensuite, ils repèrent le vocabulaire ou les passages problématiques (p. ex. à l’aide d’un surligneur jaune) et discutent   
 entre eux pour éliminer les incertitudes.
� Jours 2 et 3 : Les élèves relisent l’article pour trouver les idées clés et les passages intéressants (p. ex., avec un   
 surligneur d’une autre couleur) et écrivent des commentaires et des questions dans la marge. Ils utilisent des notes   
 pour discuter de l’article en petits groupes.
� Jours 4 et 5 : Les élèves préparent une réponse à l’article (p. ex., réflexion écrite, journal à double entrée, opinion   
 corroborée). Ils échangent leurs réponses avec leurs compagnons et l’enseignante ou l’enseignant, et reçoivent une   
 rétroaction descriptive.

EN BREF

En augmentant activement leurs connaissances préalables, les 
élèves sont mieux en mesure de progresser dans leur apprentissage. 
L’enseignante ou l’enseignant peut aider les élèves à augmenter leurs 
connaissances préalables en leur fournissant des occasions de tirer 
parti du savoir déjà acquis, de comprendre pourquoi et dans quel but 
utiliser leurs connaissances préalables et de réfléchir à la façon dont 
leur compréhension change et évolue.
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