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

Ensemble vers un même but 
ÉVALUER LES POINTS DE VUE ET LES PRÉJUGÉS

Le saviez-Vous?

Tous les textes comportent des points de vue et des préjugés, mais leurs auteurs 
ne les révèlent pas toujours de façon explicite. La découverte des points de vue 
et des préjugés contenus dans un texte peut ressembler à un travail de détective. 
Il faut examiner les indices, c’est-à-dire faire des inférences, une aptitude clé de 
la compréhension, pour trouver de l’information implicite afin de bien saisir les 
valeurs, les hypothèses, les motifs possibles et les messages sous-jacents qu’un 
texte peut présenter, suggérer ou imposer au lecteur.

Dans certains cas, l’auteur (ou le créateur ou le directeur) d’un texte peut chercher 
à influencer ou même à manipuler le lecteur ou l’auditoire. Aider un élève à évaluer 
les points de vue et les préjugés permet de renforcer son aptitude à penser de 
façon plus indépendante, à analyser la validité, la crédibilité et la fiabilité de 
l’information, et à prendre « activement » des décisions quant à ce qu’il fera avec 
le texte. Ces décisions peuvent consister à accepter le message du texte (et, par 
exemple, à s’en servir pour étayer ses propres idées), à rejeter le texte en raison 
d’un préjugé manifeste, ou à contester les idées et à répondre au texte lui-même 
ou à son auteur.

Les élèves ont avantage à savoir comment « interroger » un texte, découvrir les 
préjugés, chercher d’autres points de vue et répondre avec pertinence, surtout à 
une époque où ils ont accès à tant d’information.

« Devant un texte, je me 
pose toujours les questions 
“Qui a écrit cela?”, “Qui a 
payé l’auteur?” et “Que se 
passerait-il si j’acceptais le 
message?” »

Madeline, 11e année, 2012

POURQUOI EST-CE IMPORTANT POUR LES 
ADOLESCENTES ET ADOLESCENTS?

Bien que ce soit utile aux élèves de tout âge, la création de nouvelles occasions 
d’évaluer les préjugés et les points de vue cadre bien avec le stade de 
développement auquel les adolescentes et adolescents sont parvenus. Pendant 
l’adolescence, leur compréhension des connaissances et des faits change, et ils 
commencent à voir que « les personnes exposées aux mêmes faits peuvent tirer 
des conclusions différentes, remettant ainsi en question la nature absolue des 
“faits” » (D’un stade à l’autre, 2012). Ils s’aperçoivent aussi que la « bonne réponse 
» dépend parfois de divers facteurs et critères.
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Les adolescentes et adolescents en viennent à mieux comprendre que les gens ont des 
opinions qui peuvent différer des leurs, et ils ont une meilleure capacité à imaginer le point 
de vue de quelqu’un d’autre (Steinberg, 2008). Ils commencent à réfléchir et à remettre en 
question des faits et des idées, et à penser de façon plus critique à la fiabilité, à la validité et 
à la crédibilité des sources d’information. Les questions « Est-ce bien vrai? », « Devrais-je le 
croire? », « Quels points de vue sont représentés? » et « Quels points de vue sont absents? 
» prennent une nouvelle dimension pour eux. Ils commencent aussi à mieux comprendre 
que « les perspectives “neutres” sur une situation sont rares et que le point de vue d’une 
personne est toujours teinté par son contexte, ses croyances et son histoire » (D’un stade 
à l’autre, 2012). C’est non seulement important lorsque les élèves se trouvent en présence 
d’une grande variété de sources d’information, mais aussi dans leur façon d’interagir avec 
les autres.

EN CLASSE
Pour commencer

� En tant qu’enseignante ou enseignant, réfléchissez d’abord à vos propres points de vue  
 et préjugés personnels, et à la manière dont ils peuvent influer sur votre travail avec  
 les élèves.
� Créez en classe un milieu sûr et inclusif qui favorise la diversité et qui encourage les   
 jeunes à prendre des risques et à poser des questions. Demandez aux élèves de prêter  
 attention aux voix qui peuvent être dominantes ou silencieuses dans la classe, et   
 d’inviter par exemple des voix plus faibles à prendre part aux conversations de groupe.
� Incorporez des textes suscitant une réflexion, y compris des textes des médias et des  
 médias sociaux, qui renvoient au curriculum et qui permettent aux élèves de discuter et  
 de questionner.
� Enseignez explicitement du vocabulaire lié à la littératie critique, comme « point de  
 vue », « position », « préjugé », « impartial », « contexte », « source », « valide »,  
 « fiable ».
� Examinez un texte pour évaluer le pouvoir des mots, par exemple « antagoniste »  
 par rapport à « militant ».
� Demandez aux élèves d’examiner le point de vue de l’auteur et la façon dont ce point  
 de vue peut avoir influé sur sa position et/ou son préjugé (intentionnellement ou non).
� Demandez aux élèves d’examiner leurs propres points de vue et l’effet que ceux-ci   
 peuvent avoir sur la manière dont les jeunes considèrent un sujet ou une question et  
 y réagissent.

« l’élève met à 
contribution ses 
habiletés en littératie 
critique pour […] 
relever les préjugés 
que renferment ces 
textes et leurs lacunes, 
c’est-à-dire, comment 
on a déterminé leur 
contenu, qui en a eu 
la responsabilité et qui 
sont les personnes ou 
les groupes dont on a 
omis les perspectives. 
L’élève est alors en 
mesure d’élaborer sa 
propre interprétation 
d’une problématique. »

Le curriculum de 
l’Ontario – Études 

sociales de la 1re à la 
6e année, Histoire et 

géographie 7e et  
8e année, 2013

 « Le lecteur doit 
comprendre qu’il a 
le pouvoir d’imaginer 
d’autres façons de voir 
le sujet de l’auteur, et 
il exerce ce pouvoir 
en considérant ce qu’il 
lit d’un œil critique. » 
[Traduction]

McLaughlin et 
DeVoogd, 2004

Remarque au  
sujet des textes

Dans le Guide de la littératie 
chez les adolescentes 
et adolescents, le terme 
texte est pris dans un 
sens générique; il se 
rapporte à toute forme de 
communication (documents 
imprimés ou non; 
communications verbales 
et non verbales; documents 
visuels, graphiques, sonores 
et numériques) faisant 
appel à la langue et à des 
images pour présenter de 
l’information et des idées à 
un auditoire.

À ESSAYER : LE MASQUAGE

Le masquage permet aux élèves de voir comment leurs propres points de vue et leurs 
propres perceptions changent à mesure qu’ils prennent connaissance d’autres 
renseignements dans un texte visuel.

� Choisissez un texte visuel ou médiatique (p. ex., photographie, peinture, publicité   
. ex., mots,    imprimée, site Web, vidéo) qui offre plusieurs éléments à considérer (p

 images, musique, décor).
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� Masquez ou couvrez certaines parties du texte pour révéler seulement un point de départ (p. ex., si vous utilisez une   
 séquence de film, omettez le son pendant la première visualisation).
� Demandez aux élèves de discuter avec leurs compagnons de ce que peuvent être l’objet, l’auditoire et le message  
 du texte.
� Élargissez le champ de visualisation pour révéler davantage le texte (p. ex., montrez  une plus grande portion  
 de l’image, ajoutez le son au film).
� Demandez aux élèves de parler du changement qui se produit dans leur point de vue d’après cette nouvelle information.
� Renforcez cette constatation en parlant de la manière dont les gens tirent souvent des conclusions même en possédant  
 très peu d’information; soulignez qu’il faut rester souple et pouvoir rajuster son point de vue lorsque de nouveaux   
 renseignements sont révélés.

Adapté de Think Literacy: Subject‐specific, Media, Grades 7‐10

d

TEXTE

A
ud

ito
ire

� La publication est-elle destinée à un  
 auditoire général ou particulier?
� Quelles sont les interprétations   
 possibles des lecteurs ou de   
 l’auditoire?
� De quelle façon le message  
 cadre-t-il ou ne cadre-t-il pas avec   
vos propres intérêts, valeurs et   
 croyances?
� Y a-t-il des préjugés que certains   
 lecteurs ou membres de l’auditoire  
 pourraient ne pas voir?
� Que peut-il arriver si des préjugés   
manifestes sont passés sous silence   
ou non détectés?

Auteur/créateur

� Savez-vous si l’auteur est un chercheur, un expert ou un journaliste?
� Que savez-vous des valeurs et des intérêts de l’auteur?
� Quelles sont les qualifications de l’auteur? Avez-vous vu son nom dans d’autres sources  
 ou bibliographies?
� L’auteur est-il un groupe, une organisation, une institution, une entreprise ou un organisme  
 gouvernemental? L’auteur essaie-t-il de promouvoir une image? L’auteur (p. ex., l’organisation)  
 semble-t-il maintenir ou promouvoir des valeurs ou des idéaux?

O
bjet

� Le texte a-t-il été créé pour informer,  
 pour éduquer, pour vendre et/ou pour  
 recommander une opinion ou une   
position particulière?
� Selon vous, qu’est-ce que l’auteur   
veut que vous sachiez ou fassiez   
 quand vous aurez pris connaissance  
 du texte?
� Le texte vous a-t-il fait changer   
 d’idée? Croyez-vous que le texte   
 a pour but de vous inciter à penser  
 d’une certaine façon?
� Qui peut tirer un avantage du texte?  
 À qui le texte pourrait-il faire du tort?

Contenu 

� Le texte contient-il des données, des opinions et/ou des résultats de recherche?  
 Y a-t-il des opinions qui sont présentées comme des données?
� Les images sont-elles incendiaires ou montrent-elles des personnes sous un jour défavorable? 
� L’information est-elle crédible, fiable, valide, exacte? Peut-elle être vérifiée à l’aide d’autres  
 sources crédibles?
� Y a-t-il de l’information qui est trop simplifiée, exagérée ou qui provoque des émotions fortes?
� Y a-t-il de l’information qui manque et qui, selon vous, devrait être incluse?
� Dans le texte, emploie-t-on des mots incendiaires ou provocateurs? Y a-t-il des descriptions  
 de personnes et d’événements qui sont équilibrées, ou au contraire trop positives ou trop   
négatives?
� Quel est le contexte (p. ex., local international, actuel/historique) qui entoure l’information?

POSER DES QUESTIONS POUR ÉVALUER LES 
POINTS DE VUE ET LES PRÉJUGÉS

Le fait de poser des questions cruciales sous des angles différents, par exemple au sujet 
de l’auteur, de l’auditoire, de l’objet et du contenu, permet aux élèves d’évaluer les sources 
d’information pour cerner les points de vue et les préjugés. À partir de questions comme 
celles qui figurent dans l’illustration ci-dessous, on peut créer un tableau de référence, 
un napperon ou un guide que les élèves pourront consulter continuellement. Les élèves 
peuvent poser plusieurs de ces questions individuelles et une fois qu’ils y ont répondu,  
tirer des conclusions sur les points de vue et les préjugés. 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 littératie critique 
est l’une des composantes qui 
comportent des liens avec la 

présente ALERTE. L’évaluation 
es points de vue et des préjugés 
fait partie de la littératie critique.

ANNOTATION DES POINTS DE VUE

L’annotation des points de vue, comme l’expliquent les auteurs Daniels et Steineke (2011), 
demande qu’à la lecture, l’élève adopte le point de vue d’une autre personne. Selon les 
auteurs, cette activité permet de rappeler aux élèves que tout le monde n’interprète pas 
l’information de la même manière et n’accorde pas d’importance aux mêmes détails 
(Daniels et Steineke, 2011, p. 100).
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Cette méthode d’annotation peut par exemple servir à examiner les points de vue de divers intervenants pendant la 
présentation ou l’adoption d’une nouvelle loi (civisme), les agissements des principaux personnages d’un événement 
historique (histoire), les différents intérêts qui entrent en jeu dans la lutte pour ou contre le nouveau développement d’une 
ressource naturelle (géographie), les divers publics visés par une publicité (actualisation linguistique/français), et les 
réactions possibles à des statistiques sensationnelles ou à des graphes de données asymétriques (mathématiques).

Pour utiliser l’annotation des points de vue :
� Choisissez un texte en rapport avec les objectifs d’apprentissage de la leçon.
� Déterminez les points de vue (ou rôles) qui peuvent être liés au sujet du texte (p. ex., si le texte est un article sur les   
 habitudes de dépense des adolescentes et adolescents, représentez les points de vue d’un parent, d’un détaillant   
 et d’un annonceur publicitaire). La liste des rôles peut être dressée avec l’aide des élèves.
� Formez des groupes et assignez un point de vue à chacun. En groupes, les élèves réfléchissent à ce qui pourrait être  
 jugé important selon leur point de vue sur le sujet.
� Les élèves lisent ou visualisent le texte d’après le point de vue qui leur est assigné. À mesure qu’ils lisent, ils    
 soulignent et/ou prennent en note l’information qui est importante, surprenante, curieuse ou qui pousse à la réflexion.   
 Une fois qu’ils ont mis en relief certaines parties du texte, ils écrivent quelques notes brèves sur ces passages, dans   
 le but d’expliquer les pensées, les opinions et les questions qui ont rapport à leur rôle.
� En groupes formés selon les rôles tenus, les élèves parlent des passages qu’ils ont annotés et discutent des idées,   
 des opinions et des questions que ces passages ont suscitées.
� Les élèves forment ensuite des groupes réunissant des points de vue divers pour échanger leurs notes. Toujours   
 en groupes ou tous ensemble, les élèves comparent les différents points de vue et parlent des nouveaux    
 renseignements qu’ils ont pu dégager du texte en l’examinant à partir de divers points de vue.

Adapté selon Daniels et Steineke, Texts and Lessons for Content‐Area Reading, 2011. 

EN BREF

Lorsque l’enseignante ou l’enseignant fournit à ses élèves des 
occasions d’évaluer des textes pour en faire ressortir les points de vue 
et les préjugés, elle ou il leur montre qu’il existe diverses opinions et 
positions en rapport avec la plupart des sujets, que ce soit dans les 
manuels, dans les publicités ou durant les conversations en classe. 
Le fait d’enseigner explicitement aux adolescentes et adolescents à 
évaluer les points de vue et les préjugés permet de les aider à explorer 
avec plus de compétence leur monde fertile en information.
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