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Quand l’engagement des enseignants en tant que lecteurs
entraine l’engagement des élèves dans la lecture et leur montée
en compétences…
Nous vous proposons ici la traduction d’un article qui présente
dans les grandes lignes les résultats d’une recherche menée
en Angleterre par Teresa Cremin et ses collaboratrices en
2009 et reconnue comme « bonne pratique » par le réseau
Elinet- réseau européen de littératie en 2015.
L’article, en version anglaise, est disponible à l’adresse suivante :
www.open.ac.uk/creet/main/sites/www.open.ac.uk.creet.main/
files/07%20Teachers%20as%20Readers.pdf.

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sont proposés en
encart des extraits de l’article scientifique signé par les
mêmes auteures et publié dans la revue de l’UKLA - United
Kingdom Literacy Association : Teachers as Readers :
Building communities of readers Literacy. 43 (1) :11-19.
ISSN : 1741 4350.
Cet article, qui a obtenu le Wiley Blackwells Research Award en 2009, est
accessible sur le site de l’Open University - Open Research Repository
Online : http ://oro.open.ac.uk.
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Contexte de la recherche
Ce projet de l'Association britannique pour la littératie (UKLA) est né en réponse aux
indications récurrentes signalant que les enfants en Angleterre lisent de manière
moins autonome que beaucoup de leurs pairs d'autres pays et qu'ils trouvent moins
de plaisir à lire (Twist et al., 2003). Selon PIRLS 20062, seuls 8% des enfants anglais
déclarent lire de manière hebdomadaire alors que la moyenne internationale est de
40%.
De plus, des recherches antérieures réalisées par l'UKLA sur la lecture chez les
enseignants du primaire, sur la base de questionnaires adressés à 1200 d'entre
eux à l'échelle nationale, ont montré que, si la majorité d'entre eux lit de manière
autonome pour le plaisir, professionnellement, ils se fondent sur un répertoire très
limité d'auteurs de la littérature enfantine et ne peuvent nommer que très peu de
créateurs de fiction et de poètes (Cremin et al., 2008a, b, c). Ce constat soulève la
question de savoir si les enseignants sont familiers avec une gamme suffisamment
large d'écrivains pour favoriser le développement de lecteur des élèves et donner
des conseils à des jeunes lecteurs ayant des besoins et des intérêts différents. Un
manque de connaissances professionnelles et d'assise en littérature enfantine
pourrait en effet avoir des conséquences graves pour tous les enfants.
Parallèlement au déclin bien documenté de la lecture pour le plaisir et de la réduction
des dépenses en matière de livres au primaire (Hurd et al., 2006), cette recherche
suggère la nécessité de mettre en place un soutien professionnel pour étendre les
connaissances et l'utilisation des textes par les enseignants et pour construire de
nouveaux partenariats entre enseignants, écoles, familles, bibliothèques et autorités
locales.
Le projet « Enseignants lecteurs : construire des communautés de lecteurs Teachers as readers : Building Communities of Readers (2007-8) » vise à améliorer la
connaissance en littérature des enseignants et l'utilisation de celle-ci en classe afin
de les aider à accroitre la motivation et l'enthousiasme des enfants pour la lecture,
en particulier ceux qui réussissent moins en matière de littératie. Afin de développer
la lecture autonome des enfants, pour le plaisir, le projet visait à :
1. Élargir les connaissances des enseignants en littérature enfantine.
2. Développer la confiance des enseignants en tant que lecteurs et pédagogues,
ainsi que leur utilisation adéquate de la littérature en classe.
3. Amener les enseignants à se développer en tant que « Reading Teachers / enseignants
de lecture », c'est-à-dire des enseignants qui lisent et les lecteurs qui enseignent.
1 Enquête internationale sur les Progrès en littératie ; n : 41 pays.
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Contexte de la recherche
Extrait de Cremin, T., Mottram, M.,
Collins, F., Powell, S. and Safford, K.
(2009). Teachers as Readers : Building
communities of readers Literacy. 43
(1) :11-19
Beaucoup perçoivent qu'en cherchant
à couvrir des objectifs fixés à l'échelle
nationale, les enseignants britanniques
ont pu être amenés à réduire les
possibilités de lecture autonome pour
le plaisir et à négliger les motifs de
lecture qui sont pourtant une priorité
(Frater, 2000). Le modèle de littératie
autonome inscrit dans la Stratégie
Nationale de Littératie (National
Literacy Strategy – NLS ; DfEE, 1998a)
tendait à considérer la lecture comme
un ensemble de sous-compétences
discrètes, et non comme un processus
de création de sens. Et comme Pullman
(2003) l'a observé, alors que 71 verbes
étaient reliés à l'acte de lecture dans la
Stratégie de Littératie initiale, « prendre
plaisir » ne figurait pas parmi eux.
D'autres écrivains et chercheurs
professionnels se sont également
inquiétés de la prévalence en classe
de certaines pratiques fondées sur la
littérature, telle que la surexploitation
d'extraits de textes (Powling et al., 2005 ;
King, 2001), l'absence d'interactions
significatives dans la lecture partagée
(Burns and Myhill, 2004) et le peu
d'occasions de prendre plaisir à lire
des textes d'une certaine longueur
(Gamble, 2007, Fisher, 2005). De plus, la
manière dont la Stratégie Nationale de
Littératie a « positionné » la littérature
enfantine en classe pour enseigner
les caractéristiques textuelles et
linguistiques de certains genres d'écrits
a été critiquée (Cremin et al., 2008a).

Bien que le nouveau cadre (DfES, 2006)
accorde maintenant une meilleure
place à la lecture pour le plaisir et
reconnaisse explicitement le pouvoir
de la lecture à haute voix, les pratiques
prescrites durant la dernière décennie
et les pressions liées à la responsabilité
(accountability) pourraient exercer
longtemps leur influence sur la
connaissance de la littérature par les
enseignants et son utilisation.
De plus, bien que les études démontrent
que les enseignants ont besoin d'une
connaissance approfondie de la
littérature enfantine (Medwell et al.,
1998, Block, Oakar et Hurt, 2002), ces
connaissances ne sont pas reconnues
comme faisant partie du répertoire
professionnel dans les Standards pour
les enseignants en Angleterre (TDA,
2007) et ne sont pas évaluées dans le
cadre de l'audit établi par la Circulaire
4/98 (DfEE, 1998b).
Enfin, des recherches récentes
réalisées par l'UKLA révèlent que,
bien que la majorité des enseignants
du primaire soient des lecteurs
engagés, ils s'appuient en classe sur
un ensemble limité d'auteurs de la
littérature enfantine, dont beaucoup
sont leurs favoris (Cremin et al., 2008a).
Dans cette étude de la Phase I (20067), les questionnaires adressés à
1200 enseignants au niveau national
ont montré que 62% d'entre eux ne
pouvaient nommer que deux, un ou
aucun auteur de fiction pour enfants
et 58% seulement deux, un ou aucun
poète pour enfants. Près d'un quart
de l'échantillon n'a nommé aucun
écrivain de ces deux catégories. Les
romanciers étaient mieux connus, mais
leur étendue est limitée à Dahl, aux
auteurs plébiscités par les enfants et
aux « célébrités » (Cremin et al., 2008b).
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4. Développer les relations des enseignants avec les parents, les aidants, les
bibliothécaires et les familles.
Le projet a été mis en place dans cinq administrations locales en Angleterre :
Barking et Dagenham, Birmingham, Kent, Medway et Suffolk. Les coordonnateurs
de ces administrations locales ont travaillé dans le cadre proposé par l'UKLA et ont
organisé des séances locales de développement professionnel avec des enseignants.
Les 43 enseignants impliqués dans le projet ont également assisté à trois réunions
nationales à Londres et en tant que chercheurs en action, ils ont réfléchi à leurs
propres chemins d'apprentissage de lecteurs et de pédagogues.
Le projet a eu un impact positif sur les résultats, les réalisations et les dispositions des
enfants vis-à-vis de la lecture. Il propose une stratégie cohérente pour développer la
lecture - plaisir en améliorant les connaissances des enseignants et leur pratique
pédagogique. Il a eu moins de succès dans le développement de nouvelles relations de
lecture avec les familles et les membres de la communauté. Un second projet de l'UKLA
« Building Communities : Researching Literacy Lives » (2009-10) a travaillé cet objectif.

Résultats et impacts
Au fur et à mesure que les enseignants élargissaient leurs répertoires, qu'ils
réfléchissaient à leur propre pratique de lecture et commençaient à en savoir plus sur
les pratiques de lecture quotidienne des enfants en dehors de l'école, leurs conceptions
sur la lecture, initialement limitées, se sont élargies : ils ont commencé à reconnaitre
plus facilement la diversité des textes et des lecteurs et à revoir leur pratique en
conséquence. Cette évolution est notable tant en termes quantitatifs que qualitatifs,
dans des commentaires tels que, par exemple, « je sens que [ma connaissance du sujet]
s'est immensément développée », et « je vois la lecture différemment maintenant - je me
demande pourquoi je n'ai pas vu à quel point (la lecture), c'est convivial ».
La pédagogie de la « lecture – plaisir » qui s'est alors développée, incluait des
améliorations notables, observées et documentées dans chacune des classes, avec
des environnements de lecture plus riches, des lectures à haute voix, des discussions
autour d'un livre et des recommandations sur les textes, ainsi que des temps de
qualité pour la lecture autonome. Les enseignants ont cependant pris un certain
temps pour développer ces pratiques. Ils ont dû s'investir considérablement pour
les inclure dans un curriculum prédéfini, notamment dans certaines écoles où la
promotion du désir de lire n'était pas considérée comme une priorité.
Les nouvelles pratiques de lecture ont souvent été conçues comme des moments
d'apprentissage ouverts et profilées sur les choix des lecteurs, promouvant les
discussions spontanées sur les textes et des communautés fortes de lecteurs. Par
exemple : « J'apprécie davantage les livres lus ensemble, que lorsque je les utilise seul
et comme un support pour l'enseignement de la littératie » et « Nous nous percevons
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La connaissance qu'ont les
enseignants de la littérature
enfantine

Extrait de Cremin, T., Mottram, M.,
Collins, F., Powell, S. and Safford, K.
(2009). Teachers as Readers : Building
communities of readers Literacy. 43
(1) :11-19
Au début du travail, la plupart des
43 enseignants se sont fortement
appuyés sur le canon des écrivains
primaires institués, comme cela a
été noté dans l'enquête de phase 1, y
compris Dahl, Fine, Morpurgo, Rowling
et Wilson (Cremin et al., 2008b). Leur
connaissance de base en matière de
fiction et de poésie était légèrement
meilleure que celle indiquée dans cette
enquête mais elle était toujours limitée
et, une fois encore, les enseignants les
plus récemment diplômés avaient une
connaissance du sujet particulièrement
faible. (…)
Les enseignants ont été mis au défi
de lire « en dehors de notre zone de
confort », ainsi que l'a rapporté l'un
d'eux et d'élargir leurs lectures (par
exemple, en abordant des textes de la
littérature mondiale ou de la poésie).
Une telle lecture exige un soutien et
un encouragement constants, mais
l'année avançant, les connaissances
théoriques des enseignants se sont
élargies. Leur intérêt et leur attitude
par rapport aux matériaux de lecture
des enfants eux-mêmes sont devenus
beaucoup plus positifs. Cela s'est
manifesté dans les entretiens, les
réflexions écrites, les observations,
les questionnaires finaux et les autoévaluations des enseignants. À la
fin du projet, les enseignants ont
généralement exprimé l'opinion qu'ils

étaient devenus plus conscients et
confiants dans leur connaissance de la
littérature enfantine. (…)
En reconnaissant la nécessité d'élargir
leurs répertoires de lecture, beaucoup
ont pris des risques et se sont engagés
dans la lecture de textes qu'ils
n'auraient pas nécessairement lus s'il
n'avaient pas été recommandés ou
jugés nécessaires pour soutenir les
élèves. Par exemple, une enseignante
a créé une bibliothèque pour garçons
dans sa classe de sixième année et,
bien que, selon ses propres mots, elle
n'aurait normalement pas lu ces livres
- après tout ce sont des livres pour les
garçons -, elle les a lus pour en discuter
avec les lecteurs plus réticents. (…)
Les enseignants ont cherché non
seulement à découvrir ce que les
enfants lisaient chez eux, mais ont
aussi laissé les jeunes lecteurs les
conduire dans de nouveaux territoires
textuels qui élargissaient encore leur
répertoire et les poussaient à élargir le
matériel scolaire disponible à l'école.
Au fil du temps, les matériaux se sont
diversifiés avec des magazines et
des bandes dessinées, des romans
graphiques et des catalogues, des
livres, de la fiction et de la nonfiction, de la poésie, des journaux, des
imprimés publicitaires, des résultats
sportifs et divers téléchargements.
Les enseignants ont développé
l'habitude
de
partager
leurs
découvertes de lecture entre eux, à la
fois au niveau local et national. Dans
un premier temps, les conférences
nationales sur les livres pour enfants
ont été dominées par des discussions
professionnelles sur la quantité de
travail et sur les objectifs qui pouvaient
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être ciblés à partir des textes choisis.
Au fil du temps, cela a changé pour se
concentrer davantage sur le contenu
et la signification, sur la manière
dont certains livres affectaient des
personnes en particulier et quels
textes offraient des niveaux significatifs
de satisfaction et / ou de défi. (…) Cette
connaissance accrue des textes des
enfants a souvent été accompagnée
d'un enthousiasme transmis ensuite
aux jeunes lecteurs. Par conséquent,
des conseils réciproques se sont
développés dans de nombreuses

classes où les enfants et enseignants
se sont recommandés des textes
et les ont ensuite discutés. Il est
évident que, pour la grande majorité
des enseignants, leur savoir et leur
passion pour des écrivains particuliers
sont devenus une denrée précieuse et
facilement partagée.

réellement comme des lecteurs, nous parlons constamment de notre lecture et nous
recommandons des textes les uns aux autres ». Un ensemble complexe de données
corrobore ces affirmations.
La majorité des attitudes face à la lecture des enfants concernés par le projet se sont
considérablement améliorées, tout comme leur perception de leurs propres capacités
et leur confiance en eux en tant que lecteurs. Ces résultats ont été mis en évidence à de
multiples reprises sur la base des questionnaires et entretiens présentés aux enfants,
des dossiers et entretiens des enseignants ainsi que des temps d'observation.
De plus, les données révèlent que, pour un certain nombre de raisons, au rang
desquelles un plus grand contrôle, plus de ressources, ou des ressources plus
adéquates et davantage de temps, le nombre d'enfants choisissant de lire à la maison
et à l'école a considérablement augmenté au cours de l'année. Cet état d'esprit plus
positif par rapport à la lecture et l'augmentation du temps de lecture volontaire
(engagée) à la maison et à l'école semblent également avoir eu une influence
sur les compétences des enfants. Comme le rappelle l'OCDE (2002), la volonté
(l'engagement) influence la compétence.
Bien que cette étude n'avait pas pour objectif de démontrer l'impact de la lecture pour
le plaisir sur les compétences en lecture, les enseignants ont été invités à enregistrer
les scores de lecture des enfants au début et à la fin du projet. Il en ressort (voir figure
1) que les scores de lecture des enfants mesurés par les tests normalisés du National
Curriculum (NC) se sont considérablement améliorés : 27% ont progressé de quatre
niveaux ou plus, et 59% ont progressé d'au moins trois sous-niveaux, alors qu'une
amélioration de deux sous-niveaux est considérée comme la norme attendue.
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Figure 1 : Données tirées des dossiers des enseignants : augmentation des compétences
de lecture des enfants au cours de l'année du projet, établie par le changement de
niveau aux tests du National Curriculum.
Même les 5% d'enfants qui ne présentent pas de progrès significatif en termes de
mesure des compétences évaluées par les tests du National Curriculum évoluent d'un
autre point de vue, en s'avérant par exemple plus confiants ou davantage intéressés
par la lecture.
Alors que de nombreux autres facteurs ont dû contribuer à l'augmentation du niveau
de compétence des enfants, les enseignants ont attribué ces gains à l'impact du
projet, à l'élargissement de leurs propres connaissances, à de nouvelles pratiques
pédagogiques, à l'accès à des supports de lecture diversifiés, et au temps et à
l'espace consacrés à des lectures pour le plaisir, facteurs qui, selon les perceptions
des enseignants et l'équipe de recherche, se sont combinés pour développer le désir
de lire chez les enfants.

Intervention et processus d'apprentissage
Dans ce projet, le focus pédagogique lors des réunions locales et nationales reflétait
largement ce que les enseignants étaient encouragés à faire pour eux-mêmes en
tant que lecteurs : développer et partager les préférences en matière de lecture
et leur enthousiasme, reconnaitre les influences familiales et culturelles sur les
pratiques de lecture et considérer les joies de la lecture pour le plaisir. Ces aspects
de l'expérience ont apporté un éclairage sur le développement des enseignants et de
leur pédagogie tout au long du projet.
Les enseignants se sont familiarisés avec un large éventail de livres de la littérature.
Ils se sont fixés des défis de lecture et ont pris en considération les préférences
et les pratiques de lecture des enfants en dehors de l'école. Ils ont également été
accompagnés dans le développement de pratiques telles que la lecture à haute voix,
le temps de lecture autonome et des séances informelles de conversation sur un livre
(book talk).

Pratique pédagogique des
enseignants

Extrait de Cremin, T., Mottram, M.,
Collins, F., Powell, S. and Safford, K.
(2009). Teachers as Readers : Building
communities of readers Literacy. 43
(1) :11-19
Au départ, tous les enseignants
utilisaient la littérature enfantine
comme une ressource pour enseigner
les genres d'écrits et pour planifier
les unités de travail, la majorité en
travaillant avec des extraits de textes
dans le contexte d'un travail en grand
groupe (avec toute la classe), et en
lecture guidée. (…) Il était évident que
les enseignants considéraient la lecture
comme étant axée sur l'instruction et
l'évaluation et ne prévoyaient pas de
soutenir spécifiquement la lecture pour
le plaisir. Cependant, en élargissant
leurs connaissances et en parlant
des textes avec leurs collègues, ils se
sont mis à considérer les messages
implicites véhiculés dans leurs salles
de classe.
J'ai identifié très tôt dans le projet que
l'une des raisons pour laquelle les
enfants ne lisaient pas pour le plaisir
dans ma classe était que … la façon dont
je délivrais… dont j'enseignais, était une
manière de retirer le plaisir des livres …
Nous n'avons jamais vraiment discuté de
lecture avec les élèves ou dit – « Bien,
vous pourriez lire un livre de tel ou tel
auteur » -. Cela m'a fait penser : « Bien,
en fait ici j'ai un rôle à jouer ». Un jour où
nous sommes allés à Londres et certains
jours dans les centres des autorités
locales, nous avons passé du temps à
parler de livres, à apprécier des livres
et j'ai pensé : « J'ai besoin de changer
d'approche ici. J'ai besoin de réfléchir
à la manière dont je leur présente les
livres en tant que « tâches ». (Interview,
professeur, Birmingham)

Cette perception de la lecture en lien
avec une tâche impliquant un travail
de décodage ou de compréhension
était initialement très courante. (…)
Les enseignants ont commencé à
utiliser leur familiarité croissante
avec la littérature pour améliorer
l'environnement de lecture de classe et
organiser des activités qui impliquent
la conversation et l'interaction, leur
permettant d'observer les enfants en
tant que lecteurs. Ils ont également
développé une grande confiance en la
lecture à haute voix, bien qu'il leur ait
fallu du temps pour trouver l'espace
pour lire à haute voix régulièrement
et pour reconnaitre cette pratique
agréable comme pédagogique. Ce
fut notamment le cas de certains
enseignants du niveau Key stage 22 et des
professionnels nouvellement qualifiés.
À la fin du projet, cependant, tous les
enseignants ont déclaré qu'ils lisaient
à haute voix 4-5 fois par semaine et on a
observé une reconnaissance croissante
de la valeur intrinsèque de la lecture
à haute voix. Leurs programmes de
lecture à haute voix ont varié, mais
presque tous incluaient des fictions
illustrées (picture fiction) ainsi que des
textes plus longs, et accordaient aux
enfants de l'espace pour suggérer des
textes et les lire à haute voix à un autre
et / ou à des élèves plus jeunes.
La conversation sur un livre (book
talk)3 a également été développée. Les
enseignants ont multiplié les occasions
de discuter avec la classe, en petits
groupes et de manière individuelle, sur
les textes, les auteurs, les préférences,
les réactions, etc. En outre, les enfants
2 NDT : En Angleterre, le Key stage 2 correspond la
sixième année primaire, année où les objectifs
de la deuxième étape du cursus sont évalués.
3 NDT : Un book talk est, au sens large, une
discussion avec l’intention de convaincre
quelqu’un de lire un livre.
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ont commencé à prendre le temps de
parler entre eux de leurs lectures. Ont
alors émergé des conversations sur
les textes menées spontanément par
les enfants. Les enseignants se sont
rendu compte que leur connaissance
croissante leur permettait de se
joindre à ces discussions plus ouvertes
et ils ont commencé à présenter
des recommandations de livres aux
lecteurs individuellement, certains
pour la première fois dans leur carrière
d'enseignant.
Si un enfant arrive et me dit « J'ai fini ce
livre » … Je me sens en fait beaucoup plus
capable de lui dire « Si tu aimes ça, que
dirais-tu d'essayer un de ceux-ci », alors
qu'avant, cela aurait été » OK, bien, va en
choisir un autre. (Entretien, professeur,
Kent)

fin de l'année, les temps de lecture
étaient plus conviviaux, plus réguliers,
plus longs et offraient un accès à un
plus grand nombre de textes. Les
enseignants se sont mis à considérer
la lecture autonome comme une
occasion active d'apprentissage et
d'enseignement (…).
Ils ont observé que les enfants,
auparavant lecteurs réticents, se sont
retrouvés attirés par la lecture, ont
voulu lire, seuls ou avec des amis, et
ont commencé à discuter des textes.
Les enseignants ont aussi commencé
à revaloriser les livres pour enfants
comme une source de plaisir, ne se
contentant plus de les utiliser comme
support à la réalisation des objectifs du
programme.

Dans un premier temps, peu d'écoles
ont offert du temps pour une lecture
soutenue et autonome, mais à la
En conséquence, ils ont commencé à reconceptualiser la lecture au XXIe siècle, à offrir
un plus large éventail de textes, à explorer les droits des lecteurs, à partager leurs
propres habitudes de lecture et à reconnaitre leur rôle dans la modélisation de leur
propre plaisir et d'un engagement socialement motivé dans la lecture. Et ceci a pu être
particulièrement observé dans les salles de classe des « enseignants de lecture », qui
ont pu tirer parti des synergies relevées entre les lecteurs enfants et adultes.
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Reading teachers / enseignants de
lecture

Extrait de Cremin, T., Mottram, M.,
Collins, F., Powell, S. and Safford, K.
(2009). Teachers as Readers : Building
communities of readers Literacy. 43
(1) :11-19
Les données indiquent que le projet
a ravivé l'amour de la lecture pour
le plaisir de la grande majorité des
enseignants, en les invitant à réfléchir
sur eux-mêmes en tant que lecteurs.
Pour beaucoup, c'était une expérience
nouvelle. Cependant, dès le début,
des réserves ont été exprimées
par rapport à l'idée de devenir un
enseignant de lecture (Reading Teacher)
et de prendre le temps de partager
leur pratique personnelle de lecture
à l'école. Compte tenu des défis
pratiques et conceptuels impliqués,
seuls 40% des enseignants ont exploré
le potentiel de transformation de ce
changement d'identité personnelle et
professionnelle. Beaucoup ont confondu
le fait de devenir Reading Teacher avec
le fait d'être simplement un enseignant
de la lecture enthousiaste. Cependant,
ceux qui se sont positionnés comme
des compagnons de lecture dans la
communauté de classe, qui ont échangé
sur leurs pratiques, leurs préférences,
leurs habitudes et histoires et qui ont
exploré la dynamique entre leur lecture
et celle des enfants se sont développés
en tant que Reading Teachers : des
enseignants qui lisent et des lecteurs
qui enseignent (Commeyras Et al.,
2004). Les données suggèrent que
ces professionnels élargis ont créé
plus de possibilités de développer la
conscience métacognitive des enfants
en tant que lecteurs et ont développé
des communautés de lecture plus
ouvertement réciproques dans leurs
salles de classe.

À
travers
la
réflexion
sur
l'élargissement des répertoires de
lecture, les données suggèrent que les
Reading Teachers sont devenus plus
conscients de l'influence des objectifs
et des contextes de lecture sur leurs
préférences de lecture. Ils ont partagé
cette connaissance avec les enfants, en
développant des activités qui ont aidé
les jeunes lecteurs à considérer leurs
propres intentions et préférences de
lecture. En outre, les Reading Teachers,
en devenant plus conscients de leurs
propres habitudes de lecture, ont pu
les partager, déclenchant de nouvelles
conversations sur l'expérience de
lecteur. Par exemple, l'une d'entre
elles a dit à sa classe qu'elle avait failli
renoncer à lire Northern Lights de Philip
Pullman, mais qu'elle avait continué
parce qu'un ami lui avait recommandé
ce roman. La classe a alors discuté
de l'importance des conseils, de la
persévérance et de l'endurance et s'est
fixée de nouveaux défis en matière de
lecture.
Les Reading Teachers ont pris
conscience qu'ils utilisaient des
stratégies
de
compréhension
diversifiées telles que la visualisation,
la comparaison, la relecture et le
questionnement et qu'ils ont rendu
explicite leur « stratégie de réflexion »
afin de développer les connaissances
et la compréhension métacognitive
des enfants. (Hall, Myers et Bowman,
1999). Ils ont également commencé à
partager leurs réactions émotionnelles
aux textes et ils ont observé que cela
suscitait de nouvelles connexions et
des réactions plus personnelles chez
les enfants. Les enfants sont également
devenus beaucoup plus prompts à
s'exprimer sur la façon dont ils avaient
ressenti une histoire (…)
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Comme les Reading Teachers se sont
sentis aptes à reconnaitre la diversité
des lecteurs et le rôle de l'agencement
dans la lecture, beaucoup ont exploré
la liste des « droits d'un lecteur »
de Daniel Pennac (1994) avec leurs
classes, en considérant par exemple
que les enfants pouvaient ou même
devraient avoir le droit de lire quoi
que ce soit et en examinant la valeur,
la pratique et le but du droit de relire.
Les Reading Teachers ont modélisé
leurs propres pensées et pratiques et
ont créé des activités dans lesquelles
les enfants ont réfléchi et souvent
ont renégocié de nouveaux droits en
tant que lecteurs. Par exemple, de

nombreuses classes ont affirmé leur
droit de ne pas terminer un livre et
malgré certaines objections initiales,
cela n'a pas entrainé des changements
constants de livre. (…)
Les Reading Teachers en particulier ont
décrit la richesse de la conversation
spontanée sur le texte qui tisse un fil
rouge à travers la journée de classe. Ils
y ont participé en tant que lecteurs et ne
dirigeaient pas de telles discussions ;
ils se voyaient plutôt comme des
participants égaux, « avec quelque chose
à dire et quelque chose à apprendre »
(professeur, interview, Medway).

Déroulement de la recherche
Le projet a été financé par la Fondation Esmée Fairbairn, par l'UKLA et par les
cinq autorités locales concernées. La conception du projet impliquait la collecte de
données au niveau individuel, au niveau de l'école et au niveau de l'autorité locale et
a exigé toute une gamme de méthodes et d'outils.
La diffusion des résultats a permis à l'équipe d'avoir un aperçu des progrès réalisés
par les enfants, les enseignants et les écoles et d'explorer les situations et les
tendances dans 27 écoles.
Les écoles incluaient une unité d'orientation des élèves au niveau primaire (primary
level pupil referral unit) qui offre un soutien spécifique aux enfants âgés de 5 à 11
ans qui éprouvent des difficultés d'ordre social, émotionnel ou relatives à la santé
mentale, cinq infant schools qui accueillent des enfants âgés de 5 à 7 ans, deux juniors
schools qui accueillent des enfants âgés de 7 à 11 ans et dix-neuf écoles primaires
qui accueillent des enfants âgés de 5 à 11 ans. 43 enseignants ont été impliqués, dont
80% n'étaient pas responsables de la littératie dans leur école. Les enseignants ont
chacun identifié trois enfants « cibles » dans leurs classes qui n'étaient pas motivés
à utiliser leurs compétences en tant que lecteurs et étaient perçus comme mal
disposés et réticents (n : 129).
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Un sous-échantillon de deux écoles par autorité locale a été sélectionné de manière
aléatoire pour mener des études de cas offrant une image plus riche du développement
et de l'impact des changements dans la pédagogie et la pratique, image construite à
partir des observations et des entretiens avec les 49 enfants « cibles », 17 enseignants
et 10 directeurs. Cet échantillon de 49 enfants, qui comprenait 73% de garçons et
27% de filles, s'est avéré en totale cohérence avec la constatation, établie au niveau
national, que les garçons perçoivent la lecture comme moins intéressante que les
filles et affichent envers celle-ci des attitudes plus négatives.
Les outils de collecte de données comprenaient :
des enquêtes en début et en fin de projet auprès des enseignants (n : 43) et des
e
enfants (n : 1200)
les niveaux de lecture aux tests du National Curriculum et l'observation des
e
enfants « cibles » (x 3 n : 129)
la réflexion en cours des enseignants sur les aspects du projet (x 6 n : 43)
e
Les outils supplémentaires de collecte de données pour les études de cas
comprenaient :
des entretiens semi-structurés avec les enseignants (x 3 n : 17),
e
des entretiens semi-structurés avec les directeurs (x 3 n : 10)
e
des entretiens de groupe semi-structurés avec les enfants « cibles » (x 3 n : 49)
e
des observations structurées des activités en classe (x 2 n : 17)
e
des discussions autour du concept de lecture avec les enfants (n : 49)
e

Une combinaison de méthodes
d'analyse
Extrait de Cremin, T., Mottram, M.,
Collins, F., Powell, S. and Safford, K.
(2009). Teachers as Readers : Building
communities of readers Literacy. 43
(1) :11-19
L'analyse des données s'est fondée sur
une combinaison de méthodes mixtes.
Initialement, les données ont été
analysées de manière inductive, chaque
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chercheur travaillant indépendamment
pour extraire des thèmes des études
de cas qui leur étaient assignées.
Par la suite, en utilisant le processus
itératif d'analyse catégorielle (Coffey
et Atkinson, 1996), les données ont
été classées dans le cadre des thèmes
/ buts du projet et sous des thèmes
nouveaux / secondaires qui ont émergé
au cours du processus analytique.
La combinaison de la recherche-action
menée par les enseignants et de la
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méta-analyse de leur documentation,
avec l'analyse par l'équipe de recherche
des données de base du projet dans
son ensemble et dans les 10 écoles
qui ont fait l'objet d'une étude de cas, a
créé des sources de données multiples
qui ont en outre appuyé la fiabilité et
la validité des résultats et permis de
procéder à des triangulations. Toutes
les données ont été analysées par plus

d'un membre de l'équipe et ont été
vérifiées par un chercheur indépendant.
Les chercheurs ont fonctionné dans
une éthique de respect vis-à-vis de
tous les participants et en particulier
les droits des enfants à participer, à se
retirer et à voir leurs opinions prises au
sérieux. Le consentement des parents
a également été sollicité.

Des documents supplémentaires ont été examinés, sous la forme d'histoires de
lecture des enseignants et de notes de terrain des chercheurs lors des journées
nationales, ainsi que de rapports réguliers des coordonnateurs des autorités locales
et du matériel supplémentaire contenu dans les portfolios des enseignants (journaux
de classe, plans de leçon, notes de réunion des équipes et photographies). Une
méthode mixte a été utilisée pour l'analyse des données.

Incidences de la recherche pour les décideurs et praticiens
Le projet mené par l'UKLA montre clairement que la lecture pour le plaisir requiert
des « hauts profils » d'enseignants dans l'enseignement primaire pour augmenter à
la fois le niveau de réussite et de rendement et accroitre l'engagement des enfants en
tant que lecteurs auto-motivés et socialement engagés. Il indique que les enseignants
ont besoin d'un soutien considérable pour les aider à trouver le temps et l'espace
nécessaires pour élargir leurs répertoires de lecture, pour développer une pédagogie
qui favorise la lecture pour le plaisir et pour se développer en tant qu' « enseignants
de lecture » professionnels capables d'aider les enfants à développer des identités
positives en tant que lecteurs, en explorant les liens potentiels entre leurs propres
habitudes et stratégies de lecture et celles des enfants.
Il reste encore du travail à faire pour combler le fossé qui s'élargit entre les
expériences de lecture à l'école et hors de l'école, et fonder les conceptions de la
lecture au XXIe siècle. Un soutien stratégique est nécessaire pour permettre à la
profession de construire des synergies avec les familles et les communautés, en lien
avec les pratiques quotidiennes et les expériences de lecture de celles-ci.
Il est donc essentiel que les écoles primaires, les enseignants et les futurs
enseignants soient soutenus pour :
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1. Assumer la responsabilité de développer la lecture pour le plaisir parallèlement
et en complément de l'enseignement de la lecture et planifier systématiquement
les actions pour y parvenir.
2. Élargir leurs conceptions de la lecture et être un lecteur du XXIe siècle.
3. Se développer en tant qu' « enseignants de lecture » : enseignants qui lisent et
lecteurs qui enseignent.
4. Créer de l'espace et du temps pour construire des communautés de lecture
réciproque dans les salles de classe, qui atténuent les frontières entre les
univers de lecture à la maison et à l'école.
5. Développer leur connaissance :
de la littérature et autres textes
e
des pratiques et expériences quotidiennes de lecture
e
des enfants comme lecteurs.
e
6. Développer la pratique et la pédagogie qui encouragent la lecture pour le
plaisir, favorisent la « conversation à l'intérieur du texte » et construisent des
identités positives de lecteurs chez tous les enfants.
7. Favoriser l'autonomie des enfants en tant que lecteurs à même d'exercer
leur capacité de discrimination et leur choix de lectures à la fois au sein et en
dehors de l'école.
8. Construire des relations de lecture nouvelles et plus équilibrées avec les
familles et les membres de la communauté, en explorant la synergie potentielle
entre leurs propres habitudes et pratiques de lecture, celles des enfants et
celles de leurs parents.
n Traduction :
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