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Un outil pour faire collectivement le point 
sur les pratiques d’enseignement de la 
lecture en cycle 5-8 

nElodie Pénillon, Haute École Vinci pour l’équipe ULiège-UCLouvain

Dans le cadre de l’expérience pilote Différenciation et 
accompagnement personnalisé en lecture, l’équipe ULiège-
UClouvain1 a proposé à chaque équipe éducative de réaliser un 
état des lieux de ses pratiques actuelles d’enseignement dans de la 
lecture au cycle 5-8. Pour ce faire, l’équipe de recherche a construit 
un questionnaire autoévaluatif portant sur les quatre composantes 
de l’apprentissage en lecture.

Ce questionnaire est composé de 70 propositions/affirmations réparties selon les 
quatre axes de l’apprentissage de la lecture (Goigoux, 2004) que sont l’identification 
de mots, la compréhension, la production écrite et l’acculturation, certains axes étant 
répartis en sous-axes (par exemple, conscience phonologique, maitrise du code 
alphabétique et fluence pour l’axe « identification des mots »). Chaque affirmation 
décrit un savoir-faire ou une connaissance de lecteur expert ou en devenir. Face à 
chaque proposition, l’enseignant est amené à estimer la fréquence avec laquelle il met 
en œuvre, dans ses pratiques, des activités qui permettent à ses élèves de construire 
ces acquis. Pour ce faire, il est systématiquement invité à sélectionner un niveau sur 
l’échelle de Likert à quatre niveaux proposée (1° jamais ou presque jamais, 2° 1 à 2 
fois par mois, 3° 1 à 2 fois par semaine, 4° tous les jours ou presque). 

Fig. 1. Exemple d’affirmations relatives à la production écrite 

1 Coordinateurs : Séverine De Croix et Jean-Louis Dufays (UCLouvain & HE Vinci) et Patricia Schillings 
(ULiège). Chercheurs : Marine André (ULiège), Raphaël Antoine (ULiège), Laurence Bregentzer (HE Galilée), 
Graziella Deleuze (HE2B), Bénédicte Deville, (HE Vinci), Anouk Dumont (UCLouvain), Maud Lesceux (HELMo), 
Morgane Libion (UCLouvain), Elodie Pénillon (HE Vinci), Jonathan Rappe (Uliège), Laurence Vanooteghem 
(HE Vinci), Marielle Wyns (HE Vinci), Nathalie Zuyderhoff (HE Galilée).
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https://www.ablf.be/images/stories/Caracteres/64/Questionnaire_pratiques.pdf
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Afin de comparer le poids donné à chaque axe dans ses pratiques d’enseignement et 
à penser la continuité des apprentissages, une fois le positionnement effectué pour 
chaque savoir ou savoir-faire, l’enseignant est invité à reporter ses résultats sur un 
graphique, dont chaque axe correspond à un axe (ou un sous-axe) d’apprentissage 
de la lecture. Ci-dessous, voici les graphiques obtenus pour une classe de troisième 
maternelle et une autre de première primaire. 

Dans le cadre de l’expérience pilote, ce questionnaire réflexif semble avoir été 
particulièrement utile aux enseignants pour déterminer l’axe de lecture à investir 
et pour choisir l’outil didactique à mettre en place. En effet, lorsque nous les avons 
interrogés, 87 enseignants sur 188 (46 % de l’échantillon) ont affirmé que les 
informations fournies par le biais du questionnaire réflexif avaient été un facteur 
déterminant pour sélectionner l’outil didactique qu’ils allaient mettre en œuvre. Par 
exemple, dans une école, grâce au questionnaire, l’équipe s’est rendu compte des 
éléments laissés de côté suite à la mise en place de la pédagogie Montessori. Ceci 
montre que le questionnaire peut contribuer à mettre en lumière des éléments que 
l’enseignant juge manquants dans sa pratique de classe et qui ne semblent pas être 
explicites pour lui au départ. De plus, selon les témoignages recueillis auprès de 
plusieurs enseignants, ce questionnaire réflexif leur a permis d’amorcer un travail 
d’équipe. Ainsi, la progression et la continuité des apprentissages au sein du cycle 
5-8 a été discutée et parfois même repensée. Ces différents éléments nous poussent 
à proposer cet outil, ou une adaptation, à chaque équipe désireuse de revoir la 
cohérence et la continuité des apprentissages en lecture menés au cycle 5/8.
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Fig. 2. Exemple de graphique complété par 
une enseignante de M3

Fig. 3. Exemple de graphique complété par 
une enseignante de P1
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