
ENSEIGNEMENT DIRECT ET EXPLICITE des différentes 
composantes liées à la lecture et à l’écriture comme : 
des habiletés de base, des stratégies cognitives et 
métacognitives en lecture et en écriture et des 
connaissances sur le monde et sur l’écrit (dont la 
compréhension, la grammaire et le vocabulaire) ACTIVITÉS DE LANGAGE INTÉGRÉES (établir des liens étroits entre 

différentes composantes du programme de formation, enseignement 
combiné des composantes de l’écrit – processus spécifiques et non-
spécifiques) L’orthopédagogue articule et la transpose des savoirs en 
tenant compte de leur complexité

CONTEXTE SIGNIFIANT pour les élèves, la lecture et l’écriture 
servent à aborder d’autres sujets (lecture et écriture dans 
toutes les matières), enseignement intégré au quotidien et  
à la routine 

COMBINAISON D’ACTIVITÉS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE (les 
compétences se renforcent mutuellement, interdépendance étroite 
entre lecture-écriture-oral) Équilibre entre les composantes 
impliquées dans la compréhension de l’oral et celles spécifiques  
à la compréhension de l’écrit

EXPLOITATION DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE, 
offrir du matériel varié, de qualité, intéressant, 
stimulant et accessible, varier les types de textes

Mise en pratique des nouveaux apprentissages à 
travers des OCCASIONS MULTIPLES ET ÉLARGIES

L’orthopédagogue est un MODÈLE DE LECTEUR ET 
DE SCRIPTEUR, il est enthousiaste, il parle de ses 
pratiques personnelles

Encourager, motiver l’élève, enseigner à quoi sert l’écrit / 
Attention portée à la DIMENSION AFFECTIVE et aux intérêts 
des élèves, valoriser la persévérance dans la tâche, 
l’engagement dans la tâche, développer l’amour des mots

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE VERS L’AUTORÉGULATION, offrir le temps 
nécessaire à l’apprentissage + pratiques fréquentes, quotidiennes, dans 
la durée (toute l’année, même pendant les vacances) L'orthopédagogue 
est un expert pour enchainer des activités qui se complexifient tout en 
donnant du contrôle à l'élève pour qu'il devienne autonome

RÉTROACTION FORMATIVE FRÉQUENTE ET RÉGULIÈRE, 
évaluation continue et en contexte des progrès des élèves

DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE : offrir un niveau de 
complexité des tâches selon la compétence de l’élève 
(complexité croissante) – construction des savoirs par 
l’élève grâce au soutien et aux choix offerts

VARIER LES DISPOSITIFS (lecture-écriture 
modelée, partagée, interactive, guidée, en 
dyade, autonome), l’orthopédagogue intègre 
les situations de lecture fonctionnelle et 
les situations d’enseignement explicite, 
alterne les situations de communication  
et les moments de structuration

APPROCHE ÉQUILIBRÉE  
EN LITTÉRATIE 

(INTERRELATION DES APPROCHES, PERSPECTIVE 
PHILOSOPHIQUE) – REVUE DE LITTÉRATURE 

(GIGUÈRE, 2022)

Liste des sources de la revue de littérature :
• Bingham et Hall-Kenyon (2013)
• CSS St-Hyacinthe (2011)
• Fitzgerald et Shanahan (2000)
• Giasson (2011)
• Kennedy et Shield (2010)

• Lessard (2012) 
• Ministère de l’Éducation et du Développement  

de la petite enfance du Nouveau-Brunswick (2017)
• Ministère de l’éducation du Manitoba (sans date)
• Ministère de l’éducation du Yukon (2018)

• Pressley et Allington (2014)
• Pressley, Roehrig, Bogner, Raphael et Dolezal (2002)
• Rasinski et Padak (2004)
• Réseau canadien de recherche sur le langage et 

l’alphabétisation. (2009).

• Vaughn, Wanzek et A. Denton (2014)

La liste complète des références est disponible dans Giguère, 
Daigneault et Rivest (soumis) Pratiques et croyances 
d’orthopédagogues sur l'enseignement équilibré en littératie. 
L’orthopédagogie sous toutes ses facettes. 



POUR LES ÉLÈVES 
• Augmentation du plaisir de lire et d’écrire
• Meilleure connaissance des stratégies
• Augmentation de la motivation à exécuter 

les tâches
• Augmentation de leur confiance
•  Augmentation de la compréhension

POUR LES ORTHOPÉDAGOGUES 
• Meilleures connaissances sur la littératie et 

son enseignement
• Plus grande estime de soi et confiance en ses 

capacités professionnelles pour répondre aux 
défis quotidiens.

• Plus grandes attentes envers les élèves et plus 
grande confiance en leurs capacités 

EFFETS

• Besoins et soutien
• Découvertes par l’élève et enseignement 

explicite
• Tâches choisies en fonction des besoins 

et celles en fonction du programme
• La compréhension/production et le code
• Les textes et thèmes choisis par l’élève et 

ceux proposés par l’enseignant (Adapté 
de Giasson, 2011)

ÉQUILIBRE ENTRE

RÉCAPITULATION
• Revenir sur l’intention 
• Valider les stratégies utilisées
• Réinvestir les apprentissages 

et stratégies dans une tâche 
réelle en classe ou en 
orthopédagogie

ENSEIGNEMENT/
INTERVENTION 
• Offrir un enseignement 

stratégique et ciblé 
• Accompagner, soutenir
• Viser l’autorégulation

En orthopédagogie, des éléments 
de l’approche équilibrée peuvent 

être intégrés à différents moments 
de l’intervention. Par exemple :  

PRÉPARATION
• Utiliser la littérature jeunesse 

comme déclencheur
• Clarifier l’intention
• Planifier une tâche 

authentique qui exploite à la 
fois la lecture et l’écriture
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