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LES ACTIVITÉS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE
EN HISTOIRE ET EN SCIENCES. ENQUÊTE DANS
LES CLASSES DU SECONDAIRE AU QUÉBEC
SUZANNE-G. CHARTRAND

UNE BONNE MAITRISE1 DE LA LANGUE ÉCRITE EST DEVENUE UNE CONDITION
essentielle d’épanouissement personnel et social dans les sociétés développées.
Aussi, les systèmes scolaires doivent-ils s’assurer que le plus grand nombre d’élèves
aient des compétences de lecture et d’écriture adéquates à la fin de la scolarité
obligatoire afin de réussir leurs études et leur vie sociale et professionnelle.
Depuis très longtemps, psychologues et pédagogues mettent en lumière le
rôle déterminant du langage écrit dans les apprentissages scolaires, relativement
abstraits et formels (cours de mathématiques, de sciences physiques et
humaines, etc.). Plus récemment, plusieurs chercheurs en éducation se réfèrent
à l’œuvre du pédagogue et psychologue russe Lev Vygotski, en particulier à son
ouvrage Pensée et langage.2 Vygotski a mis en lumière le rôle du langage écrit
dans le développement des capacités psychiques de haut niveau comme la
capacité à conceptualiser, à généraliser, à abstraire, à mémoriser, à schématiser,
etc., autant d’activités nécessaires aux apprentissages scolaires.
Dans les pays francophones, notamment, les autorités scolaires reconnaissent l’importance du langage dans le développement des compétences visées
par l’école et considèrent que développer les compétences langagières des élèves
relève de la responsabilité de tous les intervenants scolaires, pas seulement des
enseignants de français ou de la langue première. La question se posait donc de
savoir comment les autres enseignants développent les compétences de lecture
et d’écriture de leurs élèves dans leur discipline. Comme nous ne disposions pas
d’informations pour répondre à cette question, nous avons entrepris une
recherche sur les activités de lecture et d’écriture dans deux disciplines
enseignées au secondaire québécois : l’histoire et les sciences. Après avoir brièvement exposé les fondements de cette recherche en cours,3 nous en présenterons
quelques résultats.4

L’ÉCRITURE, COMME LE LANGAGE EN GÉNÉRAL,

NE SERT

PAS QU’À COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, QU’À TRANSCRIRE DES IDÉES
TOUTES FAITES. ÉCRIRE SERT À PENSER, À SE REPRÉSENTER LE MONDE;
QUAND ON ÉCRIT LA PENSÉE S’ÉLABORE, LES IDÉES SE DÉVELOPPENT.
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SE SERVIR DU LANGAGE ÉCRIT POUR
APPRENDRE : LA FONCTION ÉPISTÉMIQUE
DU LANGAGE ÉCRIT

L’appropriation et la construction des connaissances par les
élèves exigent des capacités intellectuelles complexes, en
particulier des habiletés langagières de lecture et d’écriture.
L’anthropologue britannique Jack Goody a montré que ce
sont les sociétés ayant développé un système d’écriture qui
ont élaboré des modes de pensée abstraits et scientifiques.
Ainsi l’écrit scolaire requiert-il des capacités cognitives
d’abstraction et d’anticipation plus élaborées que l’oral,
lequel bénéficie d’une plus grande tolérance par rapport à
la norme, à l’école comme dans la société.
Par ailleurs, on sait que savoir écrire ne se limite pas à
appliquer convenablement un ensemble de règles et de
normes propres à la langue écrite, souvent assimilée à tort
à un « code », mais implique aussi que le scripteur se soit
construit des représentations adéquates de différents genres d’écrits à produire. Bref, l’écriture, comme le langage en
général, ne sert pas qu’à communiquer des informations,
qu’à transcrire des idées toutes faites. Écrire sert à penser, à
se représenter le monde; quand on écrit la pensée s’élabore, les idées se développent.
Dans le monde anglo-saxon, la reconnaissance du rôle du
langage dans la construction des connaissances en contexte
scolaire a alimenté d’importants champs de recherches
depuis plus de vingt-cinq ans, dont les mouvements Writing
across the Curriculum et Language for academic Purposes. Sous
cette influence, de nouvelles pratiques d’enseignement
privilégiant l’écrit pour apprendre ont été expérimentées

RECAP Researchers have associated the development of writing skills with
improvements in people’s ability to conceptualize, generalize, abstract, and
memorize – activities that impact students’ learning capacities in school. How
do students use and develop their writing skills in classes other than French
or English? A new research project attempts to investigate how students use
the written language in sciences and history classes in order to develop new
approaches to teaching practices. The study demonstrates that in these classes
students mostly write to communicate what they know (often for evaluation
purposes), and to collect information (instructions), rather than to comprehend,
reflect on ideas, and create. The research project also indicates that girls use
the written language to develop their ideas more than boys, and that students’
interest in writing diminishes as they progress through high school.

à tous les ordres d’enseignement aux États-Unis et en
Australie, dans différentes disciplines. Ce courant de
recherches met aussi en lumière l’importance de travailler
les spécificités des genres de textes propres à chaque discipline (par exemple le rapport d’expérimentation en sciences, la démonstration mathématique, la dissertation historique, le commentaire littéraire, le résumé d’un récit...).

Pour proposer des pistes d’intervention aux enseignants,
il faut au préalable connaitre ce qui se fait en classe, d’où le
caractère essentiellement descriptif de notre démarche
d’investigation qui, précisons-le, n’a aucune intention évaluative ou prescriptive.

ON NE LIT NI N’ÉCRIT LES MÊMES GENRES
DE TEXTES EN HISTOIRE ET EN SCIENCES

Notre enquête a d’abord procédé par questionnaire auprès
d’élèves et d’enseignants du secondaire. Nous avons
analysé 1 150 questionnaires administrés à des élèves de 2e
et de 4e secondaire (8e et 10e année). Les données obtenues
nous fournissent des informations intéressantes sur les
perceptions que les élèves se font du rôle ou de la fonction
de l’écriture, en particulier dans leurs cours d’histoire et de
sciences. Pourquoi écrivent-ils et lisent-ils dans ces disciplines et quels genres de textes produisent-ils ?
Nous avons entre autres demandé aux élèves à quoi leur
sert d’écrire en histoire et en sciences. La question comportait une liste de huit énoncés placés de façon aléatoire, couvrant les fonctions de l’écriture que nous avons regroupées
dans les quatre catégories suivantes :
•La fonction communicative utilitaire (FCU) : l’élève se sert
de l’écrit pour montrer ce qu’il sait, le plus souvent dans
un but d’évaluation (examens, tests); il s’agit de restituer
des informations ou des connaissances par écrit et non
d’en élaborer.
•La fonction mémorielle utilitaire (FMU) : l’élève écrit ce
qu’il doit faire dans son agenda pour s’en souvenir (date
des examens, remise des travaux) et prend en note des

L’activité langagière est indissociable du contexte dans
lequel elle se réalise. Le langage possède des particularités
dans chaque discipline scientifique comme dans chaque
discipline scolaire : on ne pense, ni ne parle, ni n’écrit en
mathématiques comme en littérature ou en biologie, d’où
l’existence de genres de textes propres à chaque discipline
scientifique et, dans une certaine mesure, à chaque discipline scolaire.
Chaque discipline scolaire a élaboré au cours de son histoire ses propres genres. Ce sont tous des textes distincts
quant à leur finalité, à leur contexte de production-réception, à leur forme et au sujet traité. De plus, les particularités de certains genres constituent souvent un obstacle à
leur appropriation par les élèves (pensons à la dissertation). Aussi la capacité à comprendre et à produire des
textes en sciences et en histoire, par exemple, ne peut pas
relever uniquement de la discipline scolaire qui traite la
langue maternelle. Les enseignants de chaque discipline
doivent donc être mieux outillés pour développer chez leurs
élèves les capacités langagières spécifiques à leur discipline.

L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉLÈVES :
1 150 RÉPONDANTS DE 13 À 17 ANS
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informations. Il doit compléter des énoncés de ce qu’il
faut retenir; il n’y a pas de rédaction à proprement parler.
•La fonction épistémique (FÉ) renvoie à quatre items :
l’écriture permet à l’élève de mieux comprendre ce qu’il
doit apprendre; elle l’aide à retenir ce qu’il doit savoir, car
il comprend qu’après les avoir écrites, les informations
s’imprègnent mieux dans sa mémoire et pourront plus
facilement être sollicitées; l’écriture lui sert aussi à préparer des travaux (prise de notes, plan de texte, par exemple); et, enfin, elle joue un rôle dans la précision des idées
et permet à l’élève de réfléchir.
• La fonction créatrice (FC) renvoie au fait que l’écriture
permet de développer l’imagination de l’élève.
Ces regroupements ne doivent pas être interprétés de
façon stricte. Dans une même activité d’écriture, une fonction peut coexister avec une autre. Si l’activité « préparer
des travaux » (recherches, exposés, etc.) met en jeu les
fonctions épistémique et créatrice de l’écriture, elle remplit
aussi un rôle de communication utilitaire puisque, au bout
du compte, l’élève devra communiquer – soit à l’oral, soit à
l’écrit – le fruit de son travail à l’enseignant en vue d’une
évaluation. Il reste que le processus d’élaboration de ce travail (chercher de l’information, la sélectionner, l’organiser
et, éventuellement, rédiger un texte) consiste en une série
d’opérations cognitives de haut niveau qui mettent en
œuvre la fonction épistémique de l’écrit.
POURQUOI ÉCRIT-ON EN HISTOIRE ET
EN SCIENCES ?

Les données recueillies montrent qu’on passe beaucoup de
temps à lire et à écrire en classe de sciences et d’histoire.
Mais les activités de lecture sont très morcelées (il s’agit
plutôt de glaner des informations pour répondre à des
questions précises) et les activités d’écriture sont surtout
menées à des fins utilitaires : on se sert peu ou pas de l’écriture pour produire de nouvelles connaissances comme
lorsqu’on rédige un travail de recherche ou une synthèse de
documents. Entre 85 % et 90 % des élèves disent écrire assez

souvent ou très souvent pour répondre à des questions
d’examens et de devoirs et pour noter ce qu’ils doivent
retenir, alors que moins de 50 % d’entre eux disent qu’ils se
servent de l’écriture pour préciser leurs idées ou réfléchir.
Les différences entre les sexes
Si les usages de l’écriture sont les mêmes pour les filles et
les garçons, on note de nombreuses différences entre les
sexes, quoique faibles et modérées statistiquement. Les
filles disent écrire plus souvent que les garçons dans le but
de répondre à des questions d’examens et de devoirs. Considérant que les élèves ont certainement à faire les mêmes
examens, la différence doit représenter plutôt le temps que
les filles consacrent à leurs devoirs. Cette hypothèse s’appuie sur les travaux qui montrent qu’à l’école la plupart des
filles sont plus « scolaires », plus appliquées et plus disciplinées que les garçons, ce qui explique, entre autres, leur
plus grande réussite scolaire. Elles sont plus nombreuses à
noter ce qu’il faut faire et retenir que les garçons. De plus,
pour tous les items relevant de la fonction épistémique, il y
a un écart d’environ 10 % entre les sexes à l’avantage des
filles. Ces données ajoutées à celles tirées d’une autre partie de notre enquête concernant les dimensions affective et
axiologique du rapport à l’écrit montrent que, statistiquement, les filles ont un rapport à l’écrit plus impliqué ou
vécu plus positivement que les garçons : elles ont plus de
pratiques, ces dernières sont plus diversifiées, elles y consacrent plus de temps volontairement; elles ont plus de
gout pour la lecture et l’écriture, valorisent davantage ces
pratiques et sont davantage conscientes des diverses fonctions de l’écriture.
La différence entre les degrés scolaires
Concernant les degrés scolaires, on observe une différence
importante dans la fréquence de rédaction de recherches
selon que les élèves sont en 2e ou en 4e secondaire. Les
élèves de 4e écriraient beaucoup moins pour préparer des
travaux que ceux de 2e, comme ils rédigeraient beaucoup
moins de recherches que leurs cadets (13 % contre 48 % en
2e secondaire).
QUELS GENRES DE TEXTES PRODUIT-ON
EN HISTOIRE ET EN SCIENCES ?

Afin d’en savoir plus sur les genres de textes produits en
histoire et en sciences, nous avons demandé aux élèves
quels genres d’écrits ils rédigeaient dans ces disciplines et à
quelle fréquence (jamais, parfois, assez souvent et très souvent). Pour le cours d’histoire, trois genres étaient suggérés :
le résumé, la recherche, les réponses à des exercices ou à
des questions d’examen; pour le cours de sciences s’ajoutait
le rapport d’expérience. En histoire, les élèves auraient pour
principale activité d’écriture la rédaction de réponses à des
questions (83 %), que ce soit dans le cadre d’un exercice ou
d’un examen, ce qui est congruent avec le rôle le plus
courant qu’ils attribuent à leurs activités d’écriture. Suit loin
derrière la production de résumés (39 %) et de recherches
(27 %). On note également que les filles disent répondre
plus souvent à des questions que les garçons. Les deux autres
genres (le résumé et la recherche) sont rédigés régulièrement par moins de la moitié des élèves, dans des proportions quasi égales chez les garçons et les filles. En sciences,
on constate qu’il y a peu de textes présentant des carac60
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téristiques propres à la discipline sauf le rapport de laboratoire, qui est peu exigeant sur le plan rédactionnel puisque,
souvent, il suffit de remplir des espaces prévus à cette fin.
CONCLUSION

Ces résultats confortent, en les objectivant, des impressions
ou des intuitions répandues chez les enseignants et les
chercheurs en éducation. La réalité qu’ils décrivent est par
ailleurs décevante. Au secondaire, les activités de lecture et
d’écriture des élèves occupent un temps important des
cours d’histoire et de sciences, cependant elles servent
surtout à recevoir et à transmettre de l’information, et à
noter ce qui doit être appris. Les élèves disent lire et écrire
à des fins strictement utilitaires et à court terme pour
noter ce qu’il faut faire, apprendre et retenir en fonction
des examens. L’écriture ne joue pas un grand rôle dans
l’élaboration individuelle et collective des connaissances, et
dans les apprentissages. Les écrits réalisés (répondre à des
questions, prendre des notes, faire des résumés, etc.) ne
semblent pas présenter de spécificités disciplinaires, si ce
n’est le rapport de laboratoire, ni être perçus comme très
exigeants au plan rédactionnel.
Les résultats que nous venons d’exposer vont dans le
sens d’autres enquêtes canadiennes5 et européennes,6 qui
pointent les deux faits suivants : un écart significatif existe
entre les filles et les garçons, ces dernières perçoivent
davantage la fonction épistémique de l’écrit et s’investissent davantage dans les tâches d’écriture que les garçons;
l’intérêt des élèves et l’importance concrète de l’écrit pour
les apprentissages décroissent au fil du secondaire. Ces
constats, un peu inquiétants, doivent interpeller les
autorités scolaires, car il y a un lien reconnu entre une
bonne disposition à l’égard du langage écrit et la réussite
scolaire. L’écrit joue, en effet, un rôle essentiel dans l’enseignement-apprentissage. Comme la mission éducative de
l’école est fondamentalement culturelle, la langue en constitue à la fois l’assise et le mode d’accès privilégié. I
SUZANNE-G. CHARTRAND est didacticienne du français, professeure agrégée à la Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université Laval (Québec) et chercheuse affiliée au
CRIFPE. Après avoir enseigné le français au secondaire, elle
s’est spécialisée dans les champs de la didactique de la
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