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Quelles stratégies d’apprentissage aident les élèves à améliorer leurs résultats ?

– Les élèves qui savent comment synthétiser au mieux les informa-
tions qu’ils lisent sont capables de mener à bien des tâches de
lecture beaucoup plus difficiles, en moyenne, que les élèves qui
n’ont pas cette faculté.

– Les élèves qui savent quelles stratégies les aident à comprendre et
se remémorer l’information, et qui adoptent des stratégies définies
pour guider leur apprentissage, sont également plus performants.

– Le fait pour un élève d’avoir une compréhension fine des stratégies
de lecture et de les utiliser est un indicateur prédictif de la perfor-
mance en compréhension de l’écrit encore plus probant que le fait de
lire de tout par plaisir.

Signification

L’enquête PISA cherche à déterminer dans quelle mesure les
élèves adoptent des stratégies de lecture et d’apprentissage
définies, et s’ils savent quelles stratégies fonctionnent le
mieux. Ses résultats corroborent les conclusions d’autres
recherches, qui montrent qu’en adoptant à bon escient des
stratégies d’apprentissage efficaces, les élèves apprennent
mieux que s’ils se contentent de suivre les instructions de
l’enseignant. Ce constat souligne la nécessité pour les parents,
les enseignants et les établissements d’enseignement de
fournir aux élèves les outils qui leur permettront de devenir
des lecteurs et des apprenants compétents.

Résultats

L’enquête PISA montre que les élèves qui comprennent et
utilisent certaines stratégies d’apprentissage obtiennent, en
moyenne, de meilleurs résultats en compréhension de l’écrit.
Par ordre décroissant du degré de corrélation entre les deux
facteurs, les résultats en compréhension de l’écrit sont
généralement meilleurs parmi :

• Les élèves qui savent quelles stratégies adopter pour synthé-
tiser ce qu’ils lisent. Dans les pays de l’OCDE, en moyenne,
les 25 % d’élèves qui savent le mieux repérer les stratégies
qui fonctionnent le mieux obtiennent 107 points de plus (un
niveau et demi sur l’échelle de compétence) que les 25 %
d’élèves les moins à même d’identifier les stratégies effi-
caces.

• Les élèves qui savent quelles stratégies adopter pour
comprendre et se remémorer l’information. Selon ce critère,
l’écart de résultats entre le quartile supérieur et le quartile
inférieur est de 90 points.

• Les élèves qui utilisent des stratégies pour guider leur propre
apprentissage, selon les informations qu’eux-mêmes rap-
portent sur leur façon de procéder. L’écart de résultats entre
les élèves qui utilisent ces types de stratégies et ceux qui ne
le font pas est de 68 points.

• Les élèves qui déclarent utiliser des stratégies « d’élaboration »,
consistant à mettre en rapport ce qu’ils lisent avec ce qu’ils
savent déjà. L’écart moyen est de tout juste 14 points, et il est
significatif dans 40 des 65 pays qui ont participé à
l’enquête PISA.

S’agissant de la connaissance des stratégies de synthèse de
l’information, les 25 % d’élèves les mieux classés selon ce

critère se situent en moyenne au moins un niveau plus haut
sur l’échelle de compétence (72 points) que les 25 % d’élèves les
moins bien classés, dans tous les pays de l’OCDE et dans tous
les pays partenaires sauf six. L’écart est beaucoup plus marqué
dans certains pays, dépassant 120 points en Autriche, en
Belgique, au Japon, au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande, en
République tchèque et en Suisse.

Les élèves qui ont la meilleure connaissance des stratégies de
synthèse, de compréhension et de remémoration de
l’information sont qualifiés de lecteurs et d’apprenants
« profonds » dans les analyses PISA. Les élèves qui lisent de
tout pour leur plaisir sont qualifiés de lecteurs « éclectiques ».
L’analyse montre que les lecteurs éclectiques et profonds sont
particulièrement performants. Cependant, les élèves qui sont
des lecteurs éclectiques, mais qui ne connaissent pas les
stratégies d’apprentissage efficaces, ont tendance à obtenir des
résultats inférieurs à la moyenne. D’un autre côté, les lecteurs
profonds se situent dans la moyenne des performances, même
lorsqu’ils lisent rarement par plaisir.

Définitions

La connaissance qu’ont les élèves des stratégies de lecture et
d’apprentissage efficaces a été évaluée à l’aune de leur
capacité à classer différentes pratiques selon leur degré
d’efficacité, dans l’ordre « correct » établi par les experts en
compréhension de l’écrit. S’agissant des stratégies de
synthèse, les pratiques proposées étaient, par exemple, « je
vérifie soigneusement si les éléments les plus importants du
texte figurent dans mon résumé » (pratique la plus efficace) et
« j’essaie de recopier mot à mot le plus de phrases possible »
(pratique la moins efficace). Cette évaluation sur la connaissance
des stratégies efficaces a été menée séparément de l’examen
des pratiques d’utilisation de ces stratégies. Par exemple,
l’enquête a cherché à évaluer dans quelle mesure les élèves
utilisent des stratégies de contrôle, en leur demandant s’ils
effectuent des tâches telles qu’identifier à l’avance ce qu’ils ont
besoin d’apprendre.

Pour obtenir des informations sur les données concernant
Israël, voir : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.
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Pour plus d’informations

De plus amples information sont présentées dans le cha-
pitre 1 du volume III de Résultats du PISA 2009 : Apprendre
à apprendre : Les pratiques, les stratégies et l’engagement des
élèves. Les données complètes sur les stratégies d’appren-
tissage des élèves figurent dans les tableaux III.1.14 à
III.1.23 à la fin de cet ouvrage.
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Graphique 3.5. En quoi la connaissance de stratégies efficaces de synthèse influe-t-elle sur la performance
des élèves en compréhension de l’écrit ?

Note : Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de la variance expliquée de la performance des élèves.

Source : OCDE (2010), Résultats du PISA 2009, Volume III, Apprendre à apprendre : Les pratiques, les stratégies et l’engagement des élèves, graphique III.1.14,
disponible sur http://dx.doi.org/10.1787/888932360176.
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% de la variance expliquée de la performance des élèves 

Belgique
Liechtenstein

République tchèque
Suisse

Hongrie
Corée

Portugal
Japon

Pays-Bas
Allemagne

Finlande
Nouvelle-Zélande

Autriche
Croatie
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Singapour

République slovaque
France

Luxembourg
Slovénie
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Suède
Moyenne OCDE

Serbie
Dubaï (UAE)
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Espagne
Lettonie
Estonie

Bulgarie
Royaume-Uni

Mexique
Colombie

Irlande
Kazakhstan

Lithuanie
Chili

Roumanie
Taipei chinois

Canada
Fédération de Russie

Pérou
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Shanghai, Chine
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Macao, Chine
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