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Over recent decades, national and international policy 
actors together with teachers, parents, community leaders, 
and faith-based organizations have made great progress 
in providing access to education. Today around the world, 
more children are in school than ever before. Yet being in 
school is not enough. The already exceptional efforts to 
expand access to schooling require even more exceptional 
efforts to ensure the quality of education that schools 
provide. This series presents new findings on competence-
based teaching, learner-centered pedagogies, cognitive 
activation, critical thinking skills, and socially responsive 
and inclusive approaches to learning in the context of Sub-
Sahara Africa. The authors in this series have conducted 
their research in the context of the International Master 
Program of Educational Quality in Developing Countries 
(IMPEQ) at the University of Bamberg in partnership with 
the Protestant University of Rwanda, the Free University 
of the Great Lake Region in the Democratic Republic of 
Congo, and the Evangelical University of Cameroon. The 
research was made possible through funding from Bread 
for the World. The monographs in this series highlight 
the importance of continuous teacher education and, 
most importantly, the centrality of efficient leadership for 
fostering educational policies and practices that meet the 
needs of all students.
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PREFACE DE L’EDITEUR DE SERIES
Outre le fait que l’achèvement de la scolarité obligatoire s’est 
sensiblement amélioré au cours des vingt dernières années, 
l’atteinte de la qualité de l’éducation pour tous reste un défi 
majeur en Afrique sub-saharienne, où de nombreux enfants 
n’atteignent pas les compétences de base en lecture et en 
calcul à la fin du cycle scolaire primaire (UNESCO, 2014). Pour 
améliorer la performance globale des systèmes éducatifs et 
soutenir les résultats scolaires des élèves, il est donc primordial 
de mettre l’accent sur une éducation de qualité. Une éducation 
de haute qualité nécessite des recherches de haute qualité 
également, combinant une connaissance subtile des théories 
de l’éducation, des méthodes de recherche adéquates et une 
sensibilité contextualisée aux réalités locales lorsqu’elles font 
face aux forces politiques, économiques, sociales et historiques 
mondiales. Si elle est abordée selon une approche de recherche 
de haute qualité, chaque dimension imaginable de l’éducation 
(accès à l’école, approches didactiques et pédagogiques, 
contenu et compétences académiques) se présente comme 
un défi qui soulève de nombreuses questions et peu de 
réponses factuelles. Pour néanmoins se frayer un chemin 
vers des réponses indispensables, il faut une intelligence 
robuste, de la diligence, de la créativité et une communauté 
de chercheurs engagés et favorables à des feedback critiques. 
Les monographies de cette série examinent attentivement les 
concepts et les théories de l’éducation en ce qui concerne 
l’éducation de qualité en Afrique subsaharienne. Elles couvrent 
de nombreux sujets allant des compétences en leadership aux 
approches par les compétences et centrées sur les apprenants, 
à l’activation cognitive, aux capacités de la pensée critique, 
et aux approches pédagogiques inclusives et socialement 
adaptées. Les monographies vont au-delà de la théorie en ce 
qu’elles réfléchissent aux implications pratiques des résultats 
de la recherche. Les auteurs développent des analyses 
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approfondies fondées sur une connaissance profonde et des 
expériences dans le contexte où la recherche a été menée. Ils 
formulent des recommandations qui touchent les niveaux de 
scolarisation macro, méso et micro. De cette manière, la série 
offre un espace collectif aux chercheurs africains émergents 
pour débattre de leurs recherches en éducation afin de rendre 
publiques les leçons pouvant permettre de maîtriser les défis de 
l’éducation au XXIe siècle partout dans le monde.

Dans cet ouvrage, l’auteure aborde l’un des aspects les plus 
importants de la recherche lorsqu’il est question de la qualité 
de l’éducation :les tâches complexes en lecture. Ce travail 
s’inscrit dans le cadre contextuel de l’enseignement primaire 
de Madagascar. En effet, dans cet environnement éducatif 
où la qualification des enseignants est remise en cause, en 
dépit de la complexité du concept abordé, cet ouvrage met en 
lumière les défis rencontrés dans le processus d’élaboration 
de tâches complexes, particulièrement en lecture. Du point 
de vue conceptuel, cette étude se présente comme une 
intervention suivie d’une recherche. A cet effet, l’auteure 
procède d’abord à une session de formation des enseignants 
à l’élaboration des tâches complexes en lecture ; ensuite, dans 
une approche qualitative basée sur des interviews individuelles 
semi-structurées menées auprès des enseignants formés, elle 
cherche à mettre en lumière la manière dont ceux-ci perçoivent 
l’élaboration des tâches complexes en lecture. Les résultats 
montrent que même si la gestion du temps et la charge de travail 
sont parmi les défis auxquels sont confrontés les enseignants, 
après leur formation, ceux-ci développent une profonde 
compréhension des critères des tâches complexes notamment 
dans l’utilisation des matériaux locaux. Par ailleurs, ce travail 
ouvre de bonnes perspectives de recherche sur la relation 
entre la qualité de l’enseignement et l’activation cognitive par 
les tâches complexes en lecture, en tant que celle-ci représente 
une compétence de base en matière d’éducation.

Préface de l’éditeur de series
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PREFACE ET REMERCIEMENT
Les tâches complexes sont reconnues comme moyens de 
développement des compétences dans sa globalité. Malgré 
cela, elles sont encore inconnues par les enseignants à 
Madagascar. Viser plusieurs compétences simultanément par 
une tâche est une innovation aussi à Madagascar qu’en Afrique 
subsaharien. Même au contexte mondial, le développement des 
compétences dans sa globalité est récent. Ainsi, l’insertion de 
ce concept dans l’éducation nécessite un projet de changement 
et des apprentissages professionnels. Pour contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement, une recherche 
action sur l’élaboration des tâches complexes est développée. 
C’est une initiation au changement de pratique pour les 
enseignants d’une part. D’autre part, c’est aussi une réflexion 
concernant l’orientation de l’éducation. Ce livre comporte la 
démarche et les résultats de cette recherche action.

Certes, beaucoup de recherches sur les tâches complexes et la 
lecture sont réalisées dans le contexte mondial. Pourtant, dans 
le contexte de Madagascar, une leçon de lecture est d’habitude 
passive. Elle se limite au déchiffrage et à des répétitions. Elle se 
fait d’une manière isolée. En d’autres termes, l’apprentissage 
de la lecture se réalise indépendamment des autres disciplines 
et souvent sans relation avec le problème de la vie quotidienne. 
L’insuffisance de manuel, l’insuffisance des compétences des 
enseignants sont aussi un des obstacles de l’enseignement 
de la lecture. Or, ce livre propose une leçon de lecture active, 
communicative et proche du contexte réel. Il développe les 
concepts des tâches complexes, moyens d’activation des 
élèves et une exploitation de contexte réel pendant le cours 
de lecture. Il suggère aussi l’usage des supports d’écrits 
authentiques et existants plutôt qu’à la production des manuels. 
En outre, ce livre démontre la faisabilité de l’élaboration 
des tâches complexes quelques soient les qualités des 
enseignants. Il présente ainsi le processus et les conditions 
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à suivre pour élaborer les tâches complexes en lecture. Par 
ailleurs, l’élaboration des tâches complexes proposée dans 
ce livre n’est pas limitée à l’enseignement de la lecture. Elles 
visent aussi le développement des compétences nécessaires à 
la vie. Ainsi, il est un outil pour aider tous les acteurs à réfléchir 
sur les méthodes d’enseignement afin d’améliorer la qualité de 
l’éducation.
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1 

INTRODUCTION

La thématique de cette recherche concerne les tâches 
complexes en lecture. Etant un moyen de l’activation 
cognitive, les tâches complexes développent à la fois 
les compétences en lecture et améliorent la qualité de 
l’enseignement. Cette recherche est réalisée au sein des 
écoles primaires protestantes à Madagascar. Elle s’intitule 
les tâches complexes en lecture  et l’éducation de qualité 
selon les expériences des enseignants dans les écoles 
primaires protestantes à Madagascar. Pour une meilleure 
compréhension des réalités correspondantes à ce sujet, 
ce premier chapitre est constitué par l’explication du 
contexte et de la problématique (1.1), la présentation de la 
question de recherche qui oriente cette recherche (1.2) et 
la structure de cette thèse (1.3).

1.1 Contexte et problématique

Pour bien situer la recherche et définir la question de 
recherche, trois dimensions du contexte sont considérées 
à savoir le contexte local, le contexte de discours et mes 
propres observations. Les problèmes sont évoqués durant 
la description du contexte en allant de la généralité vers la 
spécificité des écoles protestantes à Madagascar. Ainsi, 
le contexte général du système éducatif à Madagascar 
et particulièrement au sein des écoles protestantes est 
résumé en premier lieu (1.1.1). Puisque les discours 
permettent aussi de situer cette recherche, la situation 
des tâches complexes dans le discours est récapitulée 
en deuxième lieu (1.1.2). En qualité de formatrice au sein 
des écoles protestantes à Madagascar, mes points de vue 
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personnelle concernant les réalités de l’enseignement de 
la lecture et les tâches complexes est exposé brièvement 
en troisième lieu (1.1.3).

1.1.1  Contexte du système éducatif à Madagascar 
et la spécificité des écoles protestantes à 
Madagascar

Comme cette recherche est cadrée dans l’enseignement 
primaire, la qualité du système éducatif à l’école 
primaire est présentée dans ce sous chapitre. Pour bien 
comprendre ce contexte, les caractéristiques du système 
éducatif à l’enseignement primaire sont décrites en premier 
lieu en allant de la généralité vers les caractéristiques 
spécifiques des écoles protestantes à Madagascar. Les 
écoles protestantes étudiées dans cette thèse sont les 
écoles de l’église reformée appelé Fiangonan’i Jesa Kristy 
eto Madagasikara ou FJKM. Puis cadrée dans le thème 
tâches complexes, la place des tâches complexes dans 
le système éducatif à Madagascar est aussi résumée 
en deuxième lieu. Comme le sujet de cette recherche 
concerne la lecture, la situation de l’enseignement de la 
lecture est ensuite présentée en troisième lieu.

A Madagascar, l’enseignement primaire se fait pendant 
5 ans (PASEC, 2017:6; PSE, 2017:65). Il est obligatoire 
à partir de 6 ans. A la fin de l’école primaire, l’élève 
est sanctionné par le Certificat d’Études Primaires 
Élémentaires ou CEPE.

L’insuffisance des enseignants qualifiés (PASEC, 2017:83).

Malgré les efforts entretenus pour l’atteinte des objectifs 
pour tous, des problèmes ne permettent pas au système 
éducatif à Madagascar de se développer en qualité à 
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savoir les problèmes en ressources matérielles (PASEC, 
2017:81) et en ressources humaines (MEN, 2017:15; 
PASEC, 2017, 19). Les livres pour les élèves sont 
insuffisants (PASEC 2017:81). Puis, d’après le PASEC 
2017, 24,3% des enseignants ont suivi leur éducation 
pendant neuf années scolaires (p. 18). Au niveau national, 
seulement 18 % des enseignants ont bénéficié d’une 
formation initiale (MEN 2017:15; PASEC, 2017:19). Les 
élèves dans les zones rurales sont les plus exposés à 
l’absence des enseignants qualifiés (UNESCO 2014:196; 
MEN, 2017:15; PASEC, 2017:51). L’enseignement primaire 
est assuré en partenariat avec les secteurs privés. Ainsi, 
les écoles protestantes assurent l’enseignement à l’école 
primaire (Direction Nationale des écoles FJKM, 2012:11; 
MEN, 2017:104).

Ces écoles protestantes font parties des écoles non 
gouvernementales appelées écoles privées (Tooley & 
Dixon 2005:7). Elles sont groupées dans les écoles 
protestantes. Comme dans les autres pays africains, 
beaucoup d’écoles protestantes se trouvent dans des 
zones rurales et enclavées (Tooley, 2009:8; Mutabazi, 
2016:21). Des pratiques religieuses y sont effectuées 
pour promouvoir les valeurs protestantes (Direction 
nationale des écoles protestantes, 2012:11; Mutabazi, 
2016:25). Les compétences des élèves issues des 
écoles non gouvernementale et à faible frais de scolarité 
sont meilleures que dans les écoles gouvernementales 
(Tooley, 2009:3; UNESCO, 2014:32; PASEC, 2017:97). 
Cependant, la carence en ressources qualifiées est un 
obstacle majeur et ceci concerne à la fois les enseignants 
et les formateurs (Peterschmitt, 2017:7; MEN, 207:187; 
PASEC, 2017:18). En utilisant leurs propres ressources 
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pour fonctionner (Tooley & Dixon 2005:7) et tout en 
restant des écoles à vocation humanitaire (Tooley, 2009:8; 
Mutabazi, 2016:21), les écoles protestantes rencontrent 
des difficultés financières. En outre, la gestion inefficace 
des enseignants, l’instabilité des enseignants sont des 
problèmes supplémentaires de ces écoles protestantes 
(Tooley, 2009:7; Mutabazi, 2016:24; Peterschmitt, 2017:7; 
MEN, 2017:66).

Concernant les méthodes d’enseignement dans les écoles 
primaire à Madagascar, l’utilisation des tâches complexes 
ne sont pas encore pratiquées comme le discours décrit. 
Le programme scolaire évolue depuis la réforme en 
2003, l’approche par les compétences est introduite dans 
l’enseignement primaire suivi d’une expérimentation 
de l’approche par situation en 2008 (PASEC, 2017:9). 
Pourtant, le développement des compétences est mal 
compris par des acteurs de l’éducation. Sa mise en place 
stagne au niveau de l’expérimentation (PASEC, 2017:9) 
Par conséquent, un retour vers l’utilisation de l’approche 
par objectif promulgué en 2015 (PASEC, 2017:9). La 
théorie sur les tâches complexes n’est pas encore 
abordée auprès des enseignants malgré l’introduction de 
l’approche par les compétences et l’approche située. Pour 
l’obtention des diplômes, les compétences ne sont pas 
évaluées. Donc, les tâches complexes sont inconnues et 
le développement des compétences n’est pas encore une 
priorité ni pour les enseignants, ni pour les parents et ni 
pour les élèves.

Suite à la négligence de l’évaluation des compétences par 
le système éducatif et par insuffisance des compétences 
professionnelles des enseignants, le développement des 
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compétences n’est pas considéré dans les écoles FJKM 
(Peterschmitt, 2017:2). En d’autres termes, l’éducation 
offerte stagne à la phase de l’alphabétisation et de la 
réussite des examens officiels. L’adaptation des contenus 
du programme scolaire par rapport au contexte et l’évolution 
du programme sont des défis des enseignants. Ces 
problèmes entraînent des insuffisances des compétences 
chez les élèves.

Nombreux enfants sont exposés aux fléaux de l’insuffisance 
des compétences en lecture à Madagascar aussi au niveau 
national qu’au niveau international (UNESCO, 2014, p 5; 
MEN, 2017:15; PASEC, 2017:40). 82,9 % des élèves sont 
en dessous du seuil suffisant en lecture en fin de cycle 
primaire (PASEC, 2017:42).

Concernant les écoles FJKM, les compétences des élèves 
en lecture sont aussi insuffisantes. Faute d’encadrement 
pédagogique et des documents pédagogiques, la 
méthode traditionnelle et abstraite est la seule méthode 
d’enseignement utilisée (Raharinaivo & Surian, 2008:12). 
Il se limite au décodage et ne permet pas le développement 
des compétences.

1.1.2  Situation des tâches complexes selon le discours

Comme cette recherche est contextualisée dans la 
thématique concernant les tâches complexes en lecture 
et la qualité de l’éducation, un aperçu sur la relation 
entre les tâches complexes et la qualité est développé 
dans ce sous chapitre. Selon le discours, l’utilisation des 
tâches complexes améliore la qualité de l’enseignement 
(Gauthier & Dembélé, 2004:15; UNESCO 2005:31; Hattie, 
2012:8-9; Kunter, Baumert, Blum, Klusmann, Krauss & 
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Neubrand, 2013:9; Fullan & Langworthy, 2014:13 ). Cela se 
manifeste par des multiples dimensions. D’un côté, étant 
un moyen de l’activation cognitive, les tâches complexes 
développent les compétences des élèves (Perrenoud, 
1999:15; Roegiers, 2006:5; Kunter et al 2013:102; Fullan, & 
Langworthy, 2014:21). Elles mobilisent les connaissances 
et favorisent la construction des nouvelles connaissances 
par des actions (Roegiers 2006:4; Kunter et al., 2013:126; 
Fullan & Langworthy, 2014:22). Donc, elles élargissent les 
compétences.

De l’autre côté, contextualisée dans une situation problème 
de la vie quotidienne, une tâche complexe développe 
aussi la collaboration, la communication, la citoyenneté, 
les valeurs et renforce les caractères (Tardif, 1992:16; 
Joannert, 1996:234; Fullan, & Langworthy, 2014:22; Nnang 
2015:53). Dans ce cas, les tâches complexes développent 
les compétences nécessaires à la vie.

De plus, d’autres aspects de la qualité de l’enseignement 
tels que le bon climat d’apprentissage et le support 
individuel (Gauthier & Dembélé, 2004:15; UNESCO 
2005:31; Hattie, 2012:8-9; Kunter et al., 2013:9; Fullan & 
Langworthy, 2014:13 ) sont influencés par l’utilisation des 
tâches complexes. En d’autres termes, l’utilisation des 
tâches complexes suscite l’activation, l’interaction (Fullan & 
Langworthy, 2014:22), crée un bon climat d’apprentissage 
(Kunter et al., 2013:126; Fullan & Langworthy, 2014:22) et 
facilite les soutiens individuels (Roegiers 2006:12).

En outre, le discours affirme que par des méthodes 
permettant le développement des compétences, 
l’enseignant peut basculer les lacunes concernant les 
autres facteurs tels que le contexte socioéconomique, le 
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contexte matériel et les caractéristiques des apprenants. 
(Gauthier et Dembelé, 2004:3; UNESCO 2014:39; Hattie, 
2012:19). Donc, la pratique des tâches complexes 
peut combler les problèmes matériels et le problème 
socioéconomique des élèves.

En somme, l’utilisation des tâches a des effets sur la 
qualité de l’enseignement, elle influe sur la qualité de 
l’éducation. Puisqu’elle permet le développement des 
compétences et le développement des valeurs, résultats 
de la qualité de l’éducation (UNESCO, 2005:31; Fullan 
& Langworthy, 2014:22). Puis la pratique des tâches 
complexes contrebalance les problèmes du contexte 
matériel et socioéconomique (Gauthier et Dembelé, 
2004:3). Donc, elle est un moyen de l’enseignement de 
qualité et de l’éducation de qualité.

1.1.3  Mes Points de vue personnelle

En participant dans la mise en œuvre d’un programme 
de développement de qualité des écoles FJKM, je tiens 
à mentionner mes constatations en précisant les atouts 
et les lacunes de la qualité de l’éducation protestante à 
Madagascar qui peuvent être déjà mentionnées par les 
littératures. L’éducation protestante a des atouts et des 
faiblesses.

Ses atouts concernent son engagement dans l’éducation 
de qualité inclusive (Direction Nationale des écoles 
protestantes, 2012:2; Mutabazi, 2016:24; Peterschmitt, 
2017:2), l’implication des enseignants dans l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement à savoir la gestion 
de classe, la clarté de l’objectif et de la structure de 
l’enseignement, l’expérimentation des méthodes actives et 
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participatives, l’évolution des résultats à l’examen officiel 
(Peterschmitt, 2017:6 ). Par contre, faute de formation 
des enseignants, l’utilisation de l’enseignement frontal est 
ancrée au sein des écoles FJKM. L’enseignement offert 
se limite au développement de savoir. L’intégration des 
tâches complexes dans l’enseignement de la lecture est 
ainsi une nouvelle méthode à adapter par les enseignants.
Les réalités du système éducatif à Madagascar et celles 
des écoles protestantes indiquent l’insuffisance de qualité 
de l’éducation et de l’enseignement. Les problèmes se 
manifestent au niveau de la dimension contexte et de la 
dimension enseignement. Ces problèmes ne permettent 
pas à chaque école d’assurer leur mission. Ainsi, cette 
recherche est envisagée pour contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’éducation.

1.2  Question de recherche

Tenant compte du contexte réel cité ci-dessus et le 
concept des tâches complexes, thématique de cette 
thèse, cette question de recherche est formulée:Comment 
les enseignants perçoivent-ils l’élaboration des tâches 
complexes en lecture ? En répondant à cette question, 
des recommandations sont formulées pour contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement de la lecture 
et de l’éducation.

Pour mieux orienter la recherche, cette question est 
développée dans les sous questions suivantes (1) Quels 
sont les aspects de l’éducation de qualité considérés par 
les enseignants avant d’élaborer les tâches complexes 
en lecture ? (2) Quels supports les enseignants utilisent-
ils pour élaborer des tâches complexes en lecture ? (3) 
Comment les enseignants décrivent-ils les critères qu’ils 
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utilisent pour élaborer les tâches complexes en lecture ? (4) 
Quels sont les défis des enseignants pendant l’élaboration 
des tâches complexes ?

1.3  Structure de la thèse

Pour répondre à ces questions de recherche, le deuxième 
chapitre de cette recherche est constitué des éclairages 
théoriques relatives aux tâches complexes en lecture et 
à la question de recherche. Sachant que cette recherche 
contribue à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, 
une approche qualitative est choisie. Le troisième chapitre 
décrit cette approche et la méthode utilisée pour recueillir 
les données et pour définir les résultats. Comme, la 
méthode d’intervention est aussi effectuée, le chapitre 
quatre décrit cette intervention. Les résultats recueillis 
sont ensuite rapportés dans le cinquième chapitre afin 
qu’ils puissent être confrontés avec les théories citées 
dans le deuxième chapitre. Les résultats et les théories 
sont ensuite discutés en tenant compte du contexte et de 
la question de recherche dans le sixième chapitre. Enfin, 
les réponses à la question de recherche et aux sous 
questions ainsi que les recommandations sont figurées 
dans le septième chapitre.
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2

ETAT DE LA RECHERCHE:L’EDUCATION DE 
QUALITE ET L’ACTIVATION COGNITIVE PAR DES 

TACHES COMPLEXES

Puisque cette recherche utilise des éclairages théoriques 
pour discuter les résultats dans le sixième chapitre, 
ce chapitre constitue les discours relatifs au sujet de la 
recherche. En voulant contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’éducation dans les écoles primaires, les 
concepts de bases de l’éducation de qualité sont rappelés 
en premier lieu (chap.2.1). En choisissant la haute activation 
cognitive par des tâches complexes comme stratégies 
pour améliorer la qualité de l’enseignement et l’éducation, 
les concepts de l’activation cognitive sont récapitulés en 
deuxième lieu (chap.2.2). Sachant que cette recherche 
intervient sur l’enseignement de la lecture, la complexité 
de la lecture est aussi détaillée en troisième lieu (chap. 
2.3). Enfin, les dimensions d’une tâche complexe en 
lecture sont déduites en quatrième lieu (chap.2.4).

2.1  Concepts de base de l’éducation de qualité

Comme l’éducation de qualité améliore la vie d’un futur 
citoyen (UNESCO, 2014:144), cette recherche est 
cadrée dans la qualité de l’éducation. Ainsi, les concepts 
de l’éducation de qualité orientent la discussion dans 
le sixième chapitre. Pour ce faire, les objectifs d’une 
éducation de qualité sont rappelés en premier lieu dans 
ce sous chapitre. Puis les dimensions de la qualité de 
l’éducation sont décrites en deuxième lieu. Parmi ces 
dimensions l’enseignement et l’apprentissage est « la 
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scène majeure du développement et du changement de 
l’être humain » (UNESCO, 2005:40). En effet, ce sous 
chapitre présente aussi les dimensions de l’enseignement 
de qualité en dernier lieu. Afin de permettre à tous les 
futurs citoyens d’intégrer dans la société et d’être actif et 
responsable, une éducation de qualité doit d’abord donner 
une chance à tous les enfants (UNESCO, 2014:52). Puis à 
la fois, elle vise un développement des compétences dans 
sa globalité (Delors, 1996:18 - 19; OECD/Asia, 2018:34; 
Conolly, Lehtomäki & Scheunpflug, 2019:5). Autrement dit, 
une éducation de qualité est indiquée par son accessibilité 
pour tous, au développement des compétences de base et 
au développement des compétences nécessaires à la vie 
(UNESCO, 2005:31; Hanushek & Woessmann, 2009:6; 
Fullan & Scott 2014:6; OECD, 2018:10). Parce que 
l’accès à l’éducation est à la fois un droit et une clé pour 
le développement humain (UNESCO, 2005:32). En se 
basant par ces théories, et en donnant plus de précision, 
l’éducation de qualité doit permettre à tous les enfants 
y compris ceux qui sont vulnérables à développer en 
même temps les compétences de base, les compétences 
sociales, les talents et les valeurs (Delors, 1996:18 - 19). 
Les objectifs sont donc complexes. Comme l’éducation 
concerne l’humanité, elle a plusieurs dimensions.

L’éducation de qualité comprend cinq dimensions 
à savoir « la dimension des caractéristiques des 
apprenants, la dimension contextuelle, la dimension des 
apports facilitateurs, la dimension de l’enseignement 
et de l’apprentissage et la dimension des résultats » 
(UNESCO, 2005:39). Ces dimensions ont des influences 
les unes sur les autres. Etant que les apprenants sont 
acteurs et bénéficiaires de l’éducation de qualité, leurs 
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caractéristiques représentent la première dimension. 
Leurs rythmes, leurs stratégies d’apprentissage et leurs 
acquis influencent la dimension les résultats (UNESCO, 
2005:39). Par conséquent, la dimension apport facilitateur 
et la dimension enseignement et apprentissage doivent 
tenir compte de ces caractéristiques des apprenants pour 
améliorer les résultats (UNESCO, 2005:39).

La dimension apport facilitateur est constituée par les 
ressources matérielles et les ressources humaines. 
L’infrastructure, les manuels scolaires constituent les 
ressources matérielles (UNESCO, 2005:40). Tandis que 
les ressources humaines sont les enseignants, les chefs 
d’établissement et les autres acteurs de l’éducation. 
(UNESCO, 2005:40). Les ressources humaines apportent 
sa contribution dans l’amélioration des résultats de 
l’apprentissage par la création d’un environnement propice 
pour l’apprentissage. Pour les enseignants, sa contribution 
concerne l’adaptation des méthodes d’enseignement aux 
caractéristiques des apprenants (UNESCO, 2005:40). 
Puisque la dimension enseignement et l’apprentissage 
se traduit par la gestion de classe et les méthodes 
d’enseignement (UNESCO, 2005:40), elle influence 
beaucoup sur les résultats. Les théories confirment que 
le développement cognitif et le développement des autres 
compétences dépendent du choix de l’organisation de 
classe (Gauthier & Dembélé, 2004:3; Marzano, 2007:118; 
Hattie 2012:88) et des méthodes d’enseignement de 
l’enseignant (Gauthier & Dembélé, 2004:9; Hattie, 
2012:22; UNESCO, 2014:40). Donc, l’enseignant joue un 
rôle majeur et important dans l’amélioration de la qualité 
de la qualité de l’enseignement.

Etat de la recherche
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Un enseignement de qualité est adapté aux caractéristiques 
des apprenants. Il doit être favorable pour que l’apprenant 
s’active (UNESCO, 2014:213). Pour cela six dimensions 
doivent être considérées pour développer les compétences 
des élèves à savoir la gestion efficace de la classe, la clarté 
de l’objectif de l’enseignement (Hattie, 2012:15; Kunter et 
al., 2013:7), la haute activation cognitive par des tâches 
complexes (Hattie, 2012:19; Kunter et al., 2013:7) , le 
support individuel (Hattie, 2012:19; Kunter et al., 2013:7), la 
répétition effective sous différentes formes après feedback 
(Hattie, 2012:110) et le bon climat d’apprentissage( Hattie 
2012, 19; Kunter et al., 2013:7).

Ces dimensions ne visent qu’un objet qui est le 
développement des compétences des apprenants 
par l’activation. Autrement dit, toutes ces dimensions 
influent l’activation de l’apprenant et les résultats de son 
apprentissage. D’abord, cette activation se fait en bien 
organisant la classe (Gauthier & Dembélé, 2004:3), en 
donnant aux élèves un temps maximum pour s’activer 
(Scheerens 2004:27). Cela est indiqué par le temps alloué 
pour la réalisation des tâches, pour la réflexion et pour 
la discussion. Quand l’organisation est faite au préalable, 
les objectifs doivent être aussi clairs. Puis, les théories 
confirment aussi que la clarté de l’objectif de l’enseignement 
permet l’activation des apprenants et favorise l’efficacité 
de l’apprentissage (Roegiers, 2006:4; Hattie, 2012:19; 
Kunter et al., 2013:102; Fullan & Langworthy, 2014:22). En 
outre, quand l’objectif est transparent pour les apprenants, 
ils s’activent (UNESCO, 2005:77; Gauthier & Dembélé 
2004:26; Hattie, 2012, p 27).

Les tâches complexes en lecture
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Par la mise en place d’un bon climat d’apprentissage, 
l’enseignant détecte facilement les erreurs des élèves 
(UNESCO, 2005:99; Hattie, 2012:99; Scheerens 2004:50). 
Cela permet aux enseignants de décider d’effectuer 
une répétition effective sous différentes formes (Hattie, 
2012:110) et un support individuel permettant de nouveau 
une activation des apprenants  (Hattie, 2012:151).

En somme, une éducation de qualité vise le développement 
holistique de tous les élèves. Un bon enseignant 
améliore la qualité de l’enseignement pour permettre à 
tous les apprenants de s’activer et de développer leurs 
compétences (Gauthier & Dembélé, 2004:3; Hattie, 
2012:18;). Mais pour développer ces compétences, il faut 
une action (Perrenoud, 1995).

2.2  Concepts de base de l’activation cognitive

Ce sous chapitre développe les concepts de base de 
la cognition. Cela permet de comprendre l’utilité de la 
considération des caractéristiques des apprenants et de 
les activer en respectant leurs caractéristiques. Ainsi, 
ce sous chapitre développe les concepts de base de la 
cognition le processus de la cognition en premier lieu 
(2.2.1). Comme les tâches complexes sont les moyens 
de cette activation cognitive et de développement des 
compétences, les dimensions des tâches complexes 
sont décrites en deuxième lieu (2.2.2). Puis les rôles 
des enseignants et des élèves pour une haute activation 
cognitive sont récapitulés et ceux des élèves en troisième 
lieu (2.2.3). Les défis de l’intégration de la haute activation 
cognitive par des tâches complexes et les solutions selon 
les discours sont résumés en quatrième lieu (2.2.4).

Etat de la recherche
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2.2.1  Processus de la cognition

Limitée par la longueur de cette recherche, trois théories 
relatives à la cognition et en rapport avec le thème de cette 
recherche sont récapitulées ici à savoir la cognition selon 
le constructivisme, la cognition selon socioconstructivisme 
et la cognition par l’interaction. Ces théories sont déduites 
pour définir les dimensions de la cognition.

Pour les constructivistes, la cognition se fait en autonome 
et dépend de trois éléments. Premièrement, elle évolue 
par étape selon la maturité de l’individu (Mari-Barth, 
1987:30; Wambach 2001:12; Hattie 2012:38; Arends, 
2015:342). Quatre phases sont définies par Piaget (Mari-
Barth, 1987:30; Wambach 2001:12; Hattie 2012:38; 
Arends, 2015:342). Sachant que cette recherche concerne 
l’enseignement en classe primaire, la troisième phase 
concrète opérationnelle est développée ici. A l’âge de 
sept à douze ans, la cognition se fait par des opérations 
mentales et la logique durant des situations concrètes 
(Mari-Barth, 1987:30; Wambach 2001:12; Groundwater-
Smith, et al 2011:74; Hattie 2012:38; Arends, 2015:342). 

Autrement dit, le deuxième élément de la cognition est 
l’action réalisée pour franchir un obstacle dans des 
contextes réels. Comme en agissant, l’enfant mobilise 
ses acquis, fait des erreurs, se régule, construit une 
nouvelle connaissance et adapte son comportement. A 
la fin du processus de la cognition, le langage est utilisé 
pour montrer l’acquisition d’une nouvelle connaissance 
(Mari-Barth, 1987:30; Cartron & Winnykamen, 1999:112 ). 
Puisque l’implication autonome de l’individu par action 
durant la résolution d’un problème est le fondement de 
l’approche constructiviste, un environnement propice est 
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le troisième élément nécessaire pour le développement 
des connaissances (Cartron & Winnykamen, 1999:114). 
L’intervention d’une autre personne durant l’apprentissage 
est vue comme une barrière de l’autoconstruction (Cartron 
& Winnykamen, 1999:114).

L’utilité de la maturation pour la cognition est partagée par 
le constructiviste Piaget et le socioconstructiviste Wallon. 
Par contre, leurs points de vue divergent concernant le 
rôle d’un adulte et la place du langage pendant l’auto-
construction. A la place d’un environnement favorable, 
l’adulte aide un enfant à développer ses connaissances 
et à adapter ses comportements en utilisant le langage 
selon le socioconstructivisme de Wallon. (Develay, 
1992:113; Cartron & Winnykamen, 1999:115). Pour 
les autres socioconstructivistes comme Vygotsky, la 
médiation d’un adulte ou un pair et l’utilisation du langage 
pendant la construction le diffère aussi du constructivisme. 
Cependant, la mobilisation des connaissances acquises et 
le développement de la cognition par action est une base 
commune partagée avec les constructivistes (Mari-Barth, 
1987:30; Wambach 2001:13; Groundwater-Smith, et al 
2011:75; Arends, 2015:410-111; Hattie, 2012:96 ). Ainsi, 
le développement de langage et le développement des 
nouvelles connaissances se font simultanément pendant la 
résolution d’une situation problème (Groundwater-Smith, et 
al 2011:76; Arends, 2015:411). En se basant sur la théorie 
de constructivisme et de la théorie d’interactionnisme   
comme le fait Bruner, la cognition se fait par la résolution 
d’un problème et par la communication avec un adulte ou 
un pair (Arends, 2015:411). La théorie de « scaffolding » 
affirme que par le dialogue et l’interaction, des nouvelles 
connaissances acquises se développent mieux. Tandis que 
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les recherches plus récentes confirment que l’autonomie 
de l’enfant durant sa construction est primordiale. En 
effet, pour engager l’apprenant en action, il faut une 
situation problème à résoudre, une communication et 
une collaboration avec un adulte et les pairs (Gauthier et 
Dembélé, 2004:27-28; Westood, 2008:3; Hattie, 2012:52; 
Fullan & Langworthy, 2014:16).

En somme, la cognition se fait en s’activant pour résoudre 
une situation problème réelle dans la vie quotidienne. 
Ainsi les compétences sont développées en mobilisant les 
acquis, en entrant en communication et en réfléchissant. 
En interagissant, une métacognition et une métaréflexion 
sont aussi développées. Donc, les dimensions de 
l’activation cognitive sont les situations problèmes, les 
actions, la communication, la collaboration et la réflexion. 
Parmi ces dimensions de la cognition, la situation problème 
est le moyen utilisé. Dans le cadre de l’éducation, elle 
est appelée aussi tâches complexes (Develay, 1992:35; 
Jonnaert, 2010:27; Nnang, 2015:22). La section suivante 
développe les dimensions des tâches complexes.

2.2.2  Dimensions de tâches complexes

Tenant compte des théories de la cognition, les tâches 
complexes sont des moyens utilisés pour engager 
les apprenants dans une action (Perrenoud, 1999:15; 
Roegiers, 2006:5; Kunter et al 2013:102; Fullan & 
Langworthy, 2014:21). Elles permettent le développement 
des compétences dans sa globalité (Perrenoud, 1999:15; 
Roegiers, 2006:5; Kunter et al 2013:102; Fullan, & 
Langworthy, 2014.:21; Joannert, 2010:28; Nnang, 
2015:22). En considérant les concepts de l’activation 
cognitive et de l’éducation de qualité, les dimensions 
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d’une tâche complexe sont l’existence d’un problème, la 
contextualisation, son accessibilité et sa richesse.

Selon les littératures, l’existence d’un problème à résoudre 
est la première dimension des tâches complexes (Tardif, 
1992:18; Perrenoud, 1999:15; 28; Joannert, 2010:34, 
Fullan & Langworthy, 2014:24; OECD/Asia, 2018:32) . 
La résolution d’un problème inclue des activités à réaliser 
en mobilisant les acquis. Puis, pour mettre en relation la 
vie quotidienne et l’apprentissage, la contextualisation du 
problème à résoudre est la deuxième dimension d’une 
tâche complexe selon les discours (Tardif, 1992:16; 
Perrenoud, 1999:15; Joannert, 2010:54; Fullan & 
Langworthy, 2014:23; OECD/Asia, 2018:32). D’abord, 
une situation concrète permet à l’enfant à l’école primaire 
de développer sa cognition. Puis, les compétences sont 
indiquées par la mise en application des connaissances 
pour résoudre les problèmes réels de la vie quotidienne.

La troisième dimension d’une tâche complexe est son 
accessibilité selon les discours (Joannert, 2010:54; Hattie, 
2012:97; OECD/Asia, 2018:25 ). Comme l’éducation de 
qualité vise le développement des compétences de tous 
les apprenants, la considération des caractéristiques 
des apprenants est primordiale. Autrement dit, une tâche 
complexe contient un problème qui peut être résolue par 
les élèves quelques soient leurs rythmes, leurs acquis, 
leurs valeurs et leurs talents. Elle est adaptée à l’ensemble 
des apprenants et à chaque individu (Develay, 1992:35; 
Marzano, 2007:32; Hattie, 2012:97) parce que les 
apprenants ont le droit de choisir leurs propres stratégies 
et de mobiliser leurs propres acquis et leurs compétences 
sociales avec les tâches complexes.
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La quatrième dimension est la richesse de la tâche 
selon les littératures (Joannert, 2010:54; Fullan, & 
Langworthy, 2014:22; OECD/Asia, 2018:23). Pour le 
développement holistique des apprenants, une tâche 
complexe peut développer plusieurs compétences. Elle 
permet l’interdisciplinarité. En d’autres termes, elle permet 
en simultané le développement des connaissances, 
des compétences et des valeurs (Fullan, & Langworthy, 
2014:22; Joannert, 2010:54; OECD/Asia, 2018:8; Conolly, 
Lehtomäki & Scheunpflug, 2019:4). Les tâches complexes 
contiennent des actions nécessitant la collaboration et la 
communication (Westwood, 2008:33; Fullan & Langworthy, 
2014:22; Arends, 2015:406; OECD/Asia, 2018:32) comme 
l’élaboration du plan de l’école, la conception d’une 
carte d’identité d’une classe, la présentation d’une frise 
chronologique d’une histoire....

En bref, une tâche complexe est un moyen utilisé pour 
une activation cognitive. Grâce à ses caractéristiques, elle 
permet à tous les élèves de développer ses compétences 
dans sa globalité. L’application des tâches complexes 
nécessite une clarté des rôles des enseignants.

2.2.3  Rôles des enseignants

Selon les discours, l’enseignant devient activateur (Fullan & 
Langworthy, 2014:20; Hattie, 2012:18), facilitateur (Hmelo-
Silver, 2004:258; Richards, 2006:5; Fullan & Langworthy 
2014:20) et moniteur (Richards, 2006:5) durant la pratique 
des tâches complexes. Il joue ainsi un rôle principal durant 
l’élaboration des tâches complexes, durant la réalisation 
de ces tâches complexes en classe. Comme dit, les tâches 
complexes doivent être accessibles à tous les élèves, 
il revient à l’enseignant d’identifier les caractéristiques 
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des apprenants, d’en élaborer une tâche appropriée 
aux apprenants et aux objectifs de l’enseignement et de 
l’éducation. En outre, il met à la disposition des élèves des 
outils permettant la résolution du problème. Pour pouvoir 
assurer ses rôles, il actualise aussi ses connaissances 
(Delors, 1996:38; Fullan & Langworthy 2014:13) par 
une autoformation et par interaction avec les autres 
enseignants.

Puisque les erreurs sont constructives et l’interaction 
permet la métacognition, il faut un environnement propice 
qui encourage l’engagement dans l’action, l’autorégulation, 
l’apprentissage en communauté, la motivation et la haute 
attente (OECD, 2013:16). En effet, lors de la réalisation 
des tâches, le rôle de l’enseignant est aussi de donner 
des feedbacks qui informent l’apprenant de sa situation 
par rapport à l’objectif selon les littératures (Hmelo-
Silver, 2004:245; Fullan & Langworthy 2014:13; Yadav, 
2016:84). Cela veut dire qu’elle/il discute avec l’apprenant 
pour qu’elle/il développe ses propres stratégies et son 
plan d’apprentissage (Hmelo-Silver, 2004:245; Fullan & 
Langworthy 2014:13; Yadav, 2016:84). Elle/Il développe 
l’engagement individuel, la communauté d’apprentissage 
et l’interaction entre apprenant et enseignant (Hmelo-
Silver, 2004:245; Richards, 2006:5; Fullan & Langworthy 
2014:13). Elle/Il améliore la communication et la relation 
interpersonnelle (Hmelo-Silver, 2004:246; Richards, 
2006:5; Fullan & Langworthy 2014:13).

Comme l’apprenant est le premier acteur de son propre 
développement (Fullan & Langworthy, 2014:21), elle/il doit 
mettre ses connaissances en pratique. Ainsi, elle/il choisit 
ses propres stratégies pour résoudre le problème. Il entre 
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en interaction avec ses pairs et avec l’enseignant. Elle/
Il participe aussi à son autorégulation en discutant avec 
ses pairs et avec l’enseignant. Ainsi, elle/il a l’occasion de 
vérifier sa compréhension, de réfléchir, face à un problème 
ou à une nouvelle culture et de réguler ses erreurs avec une 
motivation (Hmelo-Silver, 2004:236; Fullan, Langworthy, 
2014:13).

En résumé, en intégrant les tâches complexes dans 
la pratique, les rôles de l’enseignant sont de préparer 
les tâches permettant l’activation optimale puis de les 
réaliser en classe. Durant cette réalisation, elle/il utilise 
la communication efficace pour que les élèves assurent 
leurs rôles (Fullan & Langworthy 2014:12). Tandis que 
l’apprenant se met en action (Fullan & Langworthy, 
2014:14).

2.2.4  Défis de l’intégration de la haute activation 
cognitive par des tâches complexes et les 
suggestions

Selon les littératures, la pratique des tâches complexes 
demande plus de temps de réflexion et beaucoup 
d’interaction, la réalisation nécessite plus de temps 
(Bonwell et al., 1991:3; Fullan et al., 2017:7). Or, la durée 
d’une séance d’apprentissage définie dans le programme 
scolaire est limitée. Cela entraîne un problème de gestion 
de temps (Bonwell et al., 1991:3; Fullan et al., 2017:7).

Sachant qu’un des rôles des enseignants est la mise en 
disponibilité d’un environnement propice pour la résolution 
d’une situation problème, la préparation des tâches 
complexes nécessite aussi beaucoup de temps selon les 
littératures (Bonwell et al., 1991:3; Fullan et al., 2017:7). 
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De plus, le manque en ressource matériel, l’adoption des 
nouveaux rôles sont des obstacles rencontrés en intégrant 
les tâches complexes dans la pratique de classe selon 
toujours les littératures (Bonwell et al., 1991:3; Fullan et 
al., 2017:7).

En outre, les défis de la pratique des tâches complexes 
viennent aussi des élèves et des parents. Selon les 
littératures, puisque la haute activation cognitive des 
apprenants par des tâches complexes est une pédagogie 
nouvelle, sa pratique entraine aussi une inquiétude pour 
les apprenants et les parents habitués de l’enseignement 
frontal et souciant de l’obtention des diplômes plutôt que 
de l’acquisition des compétences (Perrenoud, 2002:8; 
Bonwell et al., 1991:3; Fullan et al., 2017:7).

Même si l’intégration des tâches complexes entraîne un 
changement de pédagogie et de relation interpersonnelle 
(Fullan & Langworthy, 2014:2; OECD/Asia, 2018:28), 
elles sont faites pour atteindre les objectifs du programme 
(OECD, 2018:30). Donc, il faut des solutions à ces 
défis. Les littératures affirment que la mise en place de 
changement est efficace en visant un système, il faut 
une collaboration et une systémisation (Delors, 1996:37; 
Perrenoud, 1998:19; Hattie, 2012:60; Fullan et al., 
2017:30; OECD, 2018). En effet, la mise en place de cette 
pratique se réalise avec une communication efficace entre 
tous les acteurs éducatifs, une stratégie efficace adoptant 
la promotion de la communauté d’apprentissage des 
enseignants (Fullan et al 2017:31).

En outre, comme les enseignants sont les principaux 
acteurs de la mise en place de la haute activation cognitive 
par des tâches complexes et comme elles/ils ont des effets 
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sur l’apprentissage, la motivation des enseignants est 
aussi nécessaire (Fullan et al 2017:16). Il revient ainsi aux 
chefs d’établissement et aux formateurs de développer les 
hautes attentes des enseignants et de les encourager à 
partager leurs expériences.

En conclusion, l’activation cognitive par des tâches 
complexes permet le développement des compétences. 
Cela implique un changement de la pratique enseignante 
car « la fonction de l’enseignant n’est pas enseigner, 
elle est de veiller à ce que les apprenants apprennent » 
(Develay, 1992:162). Ce changement est à acquérir en 
communauté et engendre aussi des défis à surmonter en 
équipe. Sachant les concepts de l’éducation de qualité et 
le fonctionnement de l’activation cognitive par des tâches 
complexes dans l’atteinte de l’objectif de l’éducation de 
qualité, le sous chapitre suivant résume la complexité de 
la lecture qui est le thème de cette recherche.

2.3  Complexité de l’enseignement de la lecture

Puisque cette recherche se limite au développement 
des compétences en lecture à l’école primaire, ce sous 
chapitre développe la complexité de la lecture dans 
ses processus, ses fonctions et ses objectifs à l’école 
primaire selon les discours. Cela oriente la recherche à 
définir les caractéristiques des tâches complexes pour 
l’enseignement de la lecture.

Comme indiqué ci-dessus, le développement des compétences en 
lecture par tous les enfants à l’issue de l’enseignement primaire est 
une priorité de l’éducation de qualité (UNESCO, 2014:84) car la 
lecture est un outil d’apprentissage et d’intégration dans la société 
(Delors, 1996:20; Gauthier & Dembélé, 2004:2; UNESCO, 2014:84). 
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Autrement dit, l’insuffisance des compétences en lecture 
engendrent d’autre problème pour l’apprentissage des 
autres disciplines et des insuffisances des compétences à 
affronter les problèmes de la vie quotidienne.

Puisque la lecture nécessite la mobilisation des 
connaissances des codes, des connaissances lexicales, 
grammaticales, culturelles, (Bentolila, Chevalier & Flacoz-
Vigne, 1991:91; Barth, 1987:144; Wambach 2001 p.66; 
OCDE, 2011; He, 2018:47; Zubaidah, Corebima, Mahanal 
& Mistianah, 2018:42), elle favorise une activation des 
raisonnements et des réflexions pour comprendre le 
message contextualisé. Donc, la lecture est un savoir-
faire (Fijalkow & Fijalkow, 2010:24) qui se traduit par la 
compréhension. Une réaction, une construction des 
connaissances, une réflexion communiquée indiquent 
cette compréhension.

Ce savoir-faire en lecture permet de se distraire, de 
s’informer et d’agir (Freire, 1983:10; Bentolila et al., 1991:11-
12; Fijalkow & Fijalkow, 2010:28). Le développement des 
compétences en lecture est une mission de l’école primaire, 
l’insuffisance des compétences en lecture à l’école 
primaire engendre des obstacles cumulatifs. (Gauthier & 
Dembélé, 2004:34; Goigoux, 2004:52). Pourtant, elle est 
dénaturée pour un enfant à l’école primaire par l’utilisation 
des codes écrites (Wambach, 2001:62; Shin, 2013:162; 
He, 2018:46) et par l’imposition de son apprentissage 
(Fijalkow & Fijalkow, 2010:5). De plus, elle est complexe 
car c’est une communication en différée entre un lecteur 
et un auteur (Wambach, 2001:62; Shin, 2013:162; He, 
2018:46). En outre, puisque la lecture utilise un langage, 
son apprentissage se fait en articulation avec l’oral et 
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l’écrit (Goigoux, 2004:38; Fijalkow & Fijalkow, 2010:50). 
Enfin, puisque la lecture utilise les écrits et comme 
différents types de supports écrits sont utilisés dans la vie 
quotidienne, la lecture nécessite la mobilisation du savoir 
et des stratégies et des stratégies permettant de lire les 
différents supports d’écrits de la vie quotidienne (Develay, 
1992:41; Goigoux, 2004:51; Fijalkow & Fijalkow, 2010:29).

En somme, l’apprentissage de la lecture est complexe 
et important. Il s’agit de développer en même temps 
plusieurs compétences. Pour que l’enseignement de la 
lecture permette d’atteindre ces objectifs, il faut donner 
aux élèves des tâches. Le sous chapitre suivant décrit les 
dimensions des tâches complexes en lecture.

2.4  Dimensions des tâches complexes en lecture

Comme cette recherche se spécifie sur l’enseignement 
de la lecture et l’activation cognitive pour contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’éducation, ce sous chapitre 
déduit les dimensions des tâches complexes en lecture 
selon les discours. Ces dimensions sont utilisées comme 
éclairage théorique lors de la discussion des résultats 
dans le sixième chapitre. En synthétisant les théories 
concernant l’éducation de qualité, l’activation cognitive, 
et la complexité de la lecture, les dimensions des tâches 
complexes en lecture comprennent l’existence des actions, 
la contextualisation, l’utilisation des problèmes réels de la 
vie quotidienne, l’accessibilité, la richesse, la clarté des 
objectifs et l’usage des supports écrits authentiques.

Comme la cognition se fait par action à l’âge des enfants 
en classe primaire et sachant que la lecture n’est pas 
un savoir mais plutôt une compétence, la présence des 
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actions est la première dimension d’une tâche complexe 
en lecture (Perrenoud 1999:15; Joannert, 2010:34; Hattie, 
2012:15; Kunter, et al., 2013:6; Shin, 2013:161; Fullan, & 
Langworthy, 2014:22; Fullan et al 2017:2). Ces actions 
sont indiquées par la création et la réflexion. (Hmelo-Silver, 
2004:236; Joannert, 2010:33; Fullan, et al., 2017:2).

Comme expliqué dans le processus de cognition, les 
apprenants à l’école primaire développent mieux leurs 
compétences en agissant dans un contexte réel. La 
contextualisation est ainsi une deuxième dimension des 
tâches complexes en lecture (Joannert, 2010:34; Kunter, 
et al., 2013:6; Shin, 2013:161; Fullan & Langworthy, 
2014:22; Fullan et al 2017:2). Pour ce faire, différentes 
situations relatives à la vie quotidienne de l’enfant sont 
utilisées à savoir les jeux, les découvertes, le mode 
d’emploi, les situations mathématiques, la vie familiale, 
dans la vie sociale, la santé, l’environnement et les autres 
contextes nécessitant la lecture de la vie quotidienne.

Tout en tenant compte des théories de la cognition citées 
ci-dessus concernant la nécessité de la mobilisation des 
acquis pour pouvoir agir et en considérant l’existence 
des différents niveaux des apprenants, une troisième 
dimension d’une tâche complexe en lecture est son 
accessibilité. En d’autres termes, une tâche complexe en 
lecture permet des actions adaptées à chaque apprenant 
(Roegiers 2006:12; Kunter, 2013:8; Fullan, et al., 2017:2).

Le développement des compétences en communication 
et en collaboration doit être réalisé durant l’enseignement 
selon les théories de développement global (OECD, 
2018:34; Conolly, Lehtomäki & Scheunpflug, 2019:5). La 
lecture est aussi une communication. Donc, la présence 
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d’une situation problème nécessitant l’interaction est une 
quatrième dimension des tâches complexes en lecture 
(Kunter, 2013:7; Shin, 2013:161; Fullan & Langworthy, 
2014:22). Cette interaction est observée par la présence 
d’une communication et d’une collaboration entre les 
apprenants eux-mêmes, les apprenants et l’enseignant, 
les apprenants et leurs parents.

En considérant toujours le développement des 
compétences des apprenants dans sa globalité, une 
cinquième dimension d’une tâche complexe en lecture est 
l’intégration des valeurs dans le contexte et les actions 
(Fullan & Langworthy, 2014:22; Hattie, 2012:7). Celle-ci 
est observée par les réflexions, les communications et des 
pratiques pendant les actions.

Puisque les théories confirment que la clarté des objectifs 
influent l’activation pendant l’apprentissage (Tardif & 
Lachiver, 1992:16; UNESCO 2005:31; Hattie, 2012:14; 
Kunter, et al., 2013:6), elle est une septième dimension 
d’une tâche complexe en lecture. En d’autres termes, la 
cohérence de la tâche la cohérence des tâches complexes 
à l’objectif de l’enseignement et la transparence de l’objectif 
autant pour les enseignants que les élèves caractérisent 
aussi une tâche complexe en lecture.

En sachant que cette recherche concerne la lecture et 
les stratégies de la lecture se développent en l’utilisant 
dans des situations réelles, l’utilisation des supports 
écrits authentiques est la huitième dimension d’une tâche 
complexe en lecture. Elle permet à la fois la contextualisation 
de l’activité de lecture et le développement des stratégies 
de la lecture chez l’élève. En somme, l’utilisation des 
tâches complexes pendant l’enseignement de la lecture 
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est une des stratégies qui contribue à l’amélioration de 
la qualité de l’éducation. Elle développe les compétences 
des apprenants dans sa globalité. De plus, comme la 
lecture est un moyen d’apprentissage, le développement 
des compétences en lecture contribue à la fois à l’accès à 
un apprentissage durable.

Pour conclure ce chapitre, une éducation de qualité est 
celle qui permet le développement holistique de tous les 
enfants. Elle est indiquée par  le les tâches complexes 
en lecture à l’école primaire et l’éducation de qualité 
selon les expériences des enseignants dans les écoles 
primaires protestantes à Madagascar développeent des 
compétences en lecture et des compétences sociales. Elle 
est favorisé par un enseignement de qualité qui Cela se 
fait par la proposition des tâches complexes qui  active les 
élèves . Ces tâches sont caractérisées par des problèmes 
contextualisés. Elles sont faisables pour tous les élèves et 
visent un développement de plusieurs compétences.
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3

METHODOLOGIE

Dans ce chapitre, la méthodologie pour répondre 
à la question de recherche est exposée. Comme 
la compréhension de l’amélioration de la qualité de 
l’apprentissage est l’objet de la question de recherche, une 
intervention par une formation suivie de recherche a été 
adoptée  pour pouvoir recueillir le maximum d’informations. 
Donc, ce chapitre récapitule en premier lieu la méthode 
intervention effectuée (chap. 3.1). Ensuite, les méthodes 
de la recherche sont détaillées en deuxième lieu (chap. 
3.2).

3.1  Intervention par une formation en élaboration 
des tâches complexes en lecture

Une intervention par le biais de formation des enseignants 
a été choisie pour cette recherche. Le sujet de cette 
intervention concerne les tâches complexes en lecture. 
Pour bien comprendre les contenus de cette intervention 
qui sont encore à présenter dans le quatrième chapitre, 
ce sous chapitre explique le processus de l’intervention. 
L’argumentation de l’intervention est annoncée en premier 
lieu (3.1.1). Cela permet de comprendre son importance et 
le motif de choix du cadre de l’intervention. Deuxièmement, 
le processus de la formation est rappelé (3.1.2).

3.1.1  Argumentation de la méthode d’intervention

Six raisons sont à l’origine du choix de l’intervention. 
Premièrement, comme montré dans le chapitre 1, 
l’insuffisance des compétences des élèves en lecture 
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est un fléau alarmant. Les futurs citoyens risquent de 
continuer leur apprentissage avec un grand handicap en 
lecture. En utilisant encore des méthodes traditionnelles 
et par manque de ressources, le développement des 
compétences est un grand défi. Pour surmonter ce défi, il 
est nécessaire que les méthodes d’enseignement soient 
innovées. Par une intervention, un modèle d’enseignement 
de lecture est suggéré comme solution. Puisque l’initiation 
des enseignants sur une nouvelle méthode durant 
l’intervention entraîne une réflexion sur leur pratique. Cela 
favorise un développement professionnel des enseignants 
et des effets positifs sur les compétences des élèves en 
lecture (Craig, Kraft & Plessis, 1998:143; Yoon, Duncan, 
Lee, Scarloss & Shapley, 2007:4). Donc, la deuxième 
raison de cette intervention est d’utiliser une méthode 
favorisant l’amélioration de la qualité de l’éducation dans 
les établissements concernés. Elle concerne déjà les 
dimensions enseignantes, méthodes d’enseignement et 
résultats cités dans le deuxième chapitre.

Troisièmement, une nouvelle pratique enseignante 
est proposée pendant l’intervention, elle est aussi une 
méthode d’accompagnement des enseignants durant leur 
changement de pratique (Doyon, Legault, & Paré 2008:19). 
Grâce à cette intervention le processus de l’élaboration 
des tâches complexes en lecture et le processus du 
changement de la pratique enseignante sont identifiés. 
Des informations nécessaires concernant les participants 
telles que leurs opinions par rapport au changement, le 
processus du changement par rapport à chaque individu, 
les défis rencontrés par chaque individu sont identifiés par 
cette intervention. En effet, en étudiant ces données des 
suggestions d’amélioration peuvent être recommandées. 
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Donc, l’intervention est à la fois une expérimentation 
du changement et du processus de mis en place de ce 
changement.

Puisque l’intervention est développée en respectant les 
critères d’un enseignement de qualité, l’intervention joue 
aussi une méthode de démonstration d’un enseignement 
de qualité. Les activités de l’intervention reflètent déjà les 
tâches complexes en lecture. Comme il est mentionné 
dans le chapitre 2, des tâches sont proposées pendant 
l’intervention afin que les participantes puissent découvrir 
les concepts des tâches complexes en lecture. Elles vont 
ainsi mobiliser leurs acquis pour découvrir ces nouvelles 
connaissances. Comme l’interaction active la cognition, 
le travail de groupe, la discussion, la réflexion en groupe 
sont privilégiés pendant la formation. Une alternance entre 
la théorie et pratique est aussi proposée durant l’atelier 
de formation pour développer à la fois les connaissances 
et les compétences des enseignants sur l’élaboration des 
tâches complexes en lecture. Cette méthode fait en sorte 
que l’apprentissage de cette nouvelle pratique soit facile 
malgré la complexité du sujet vu dans le chapitre. Des 
stratégies permettant le support individuel, l’apprentissage 
en communauté, la durabilité de la formation, le partage 
de feedback efficace et des hautes attentes sont utilisées. 
Ainsi, la quatrième raison de cette intervention est 
l’intention de montrer un modèle d’un enseignement de 
qualité.

Cinquièmement, en impliquant les enseignants comme 
bénéficiaire et participant, l’intervention permet aussi une 
recherche collaborative et permet déjà d’expérimenter la 
question de recherche (Aggeri, 2016:4). Les enseignants 
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deviennent des collaborateurs. Elle développe ainsi une 
nouvelle vision sur leur pratique (Monceau & Soulière, 
2017:5).

Sixièmement, cette intervention permet déjà d’expérimenter 
la question de recherche (Aggeri, 2016:4). Elle favorise 
une contextualisation (Monceau & Soulière, 2017:5) et une 
analyse en profondeur permettant d’obtenir la réponse à la 
question de recherche tout en considérant la particularité 
des enseignants dans le contexte choisi (Monceau & 
Soulière, 2017:11).

Les raisons de l’intervention sont importantes pour 
l’amélioration de l’éducation et de la recherche en 
éducation. Par l’intervention, les parties prenantes de 
l’éducation collaborent pour rechercher la mise en place 
d’une future méthode d’enseignement de lecture. Ainsi, la 
réalisation de cette intervention par un projet de formation 
est organisée. Un processus est préétabli.

3.1.2  Le processus de la formation

Comme la qualité de la formation permet le développement 
des compétences professionnelles des enseignants 
(Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & Shapley, 2007:3), une 
préparation du processus de la formation au préalable a été 
réalisée. Ce sous chapitre explique ce processus. En effet, 
les données essentielles concernant les bénéficiaires, le 
cycle de l’intervention, les objectifs de la formation et le 
cadre de formation sont détaillés ici.

Les bénéficiaires

Ayant analysé les problèmes et les solutions déjà prises 
à propos de l’enseignement de la lecture au sein des 
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écoles protestantes à Madagascar, après avoir analysé 
les interventions déjà effectuées dans les écoles et suite 
à une confrontation avec des formateurs des enseignants 
et des chefs d’établissement, un projet de formation a 
été développé. Il a été décidé de réaliser un atelier de 
formation sur l’élaboration des tâches complexes en 
lecture. Comme il est déclaré dans le premier chapitre 
concernant le contexte, les élèves du milieu rural sont plus 
exposés au risque de cette insuffisance de compétences 
en lecture que les élèves du milieu urbain, un milieu rural 
est opté pour cette intervention.

Mais tenant compte aussi des nombreux déplacements à 
effectuer lors de la réalisation des activités, l’accessibilité de 
la zone rurale a été un critère de choix des établissements 
concernés. Puisque la formation et l’accompagnement 
nécessitent des déplacements. Tenant compte des acquis 
des enseignants avant l’introduction d’une nouvelle 
pratique, les écoles ayant déjà une intervention concernant 
la communauté de pratique et la gestion efficace de classe 
sont sélectionnés. Cela permet à la fois de mobiliser leurs 
acquis et facilite l’insertion d’une nouvelle méthode.

En vue de mobiliser la communauté d’apprentissage 
par établissement et inter établissement, l’existence 
d’un établissement voisin a été aussi un des critères de 
choix de l’établissement. En effet, trois établissements 
ayant ces critères ont été choisis. D’où le choix des trois 
écoles primaires protestantes dans la circonscription à 
Ambohimangakely.

Comme il est dit dans le premier chapitre, le concept tâches 
complexes est encore nouveau pour les enseignants 
à Madagascar cette intervention sert à initier toutes les 
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participantes aux tâches complexes en lecture. Puis, 
comme la réussite est l’innovation est l’implication de 
toutes les parties prenantes sans un système (Fullan, 
2010:26 ), toutes les 15 enseignantes1 au sein de trois 
établissements de la classe primaire sont formées. Pour 
vivre la communauté d’apprentissage au niveau des 
formateurs et pour pouvoir encadrer les participants par 
rapport à leurs besoins spécifiques, deux formatrices ont 
collaboré. En effet, la réalisation de la formation et des 
accompagnements se sont effectuées en cooperation 
avec Madame Onja Tiana2. En outre, l’organisation de 
la logistique a été préparée et réalisée avec les appuis 
des chefs d’établissements3 concernés. Les dates de 
formation et des accompagnements sont discutés entre 
les formatrices et les chefs d’établissement. En somme, 
l’intervention a été préparée et réalisée en contribution.

Le cycle de l’intervention

La période de cette intervention est limitée. En effet, 
elle dure cinq mois. Un cycle est respecté pour que la 
formation soit de qualité et qu’elle a des impacts chez les 
élèves. Ce cycle comprend, la préparation des contenus 
de formation, la réalisation de la formation auprès des 
enseignants, l’accompagnement et l’ajustement (Doyon et 
al. 2008:31). En réalité, la préparation de cette formation 
dure quatre semaines. Suite à une préparation de quatre 
semaines, un atelier de deux jours a été prévu. Puis, une 
observation de classe a été organisée pour détecter les 

1 Je présente mes remerciements aux enseignants qui ont participé durant la 
formation

2 Je remercie Onja Tiana Raharijaona pour sa contribution durant la formation et les 
accompagnements

3 Je présente aussi mes reconnaissances aux Chefs d’établissement pour leur 
collaboration
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atouts et les lacunes durant la pratique des contenus de la 
formation. Des échanges en communautés ont été ensuite 
prévues pour une régulation. Les détails concernant 
les activités sont détaillés dans le quatrième chapitre. 
Sachant que l’efficacité d’une formation dépend de sa 
durée (Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & Shapley, 2007:3), 
de la pratique et de l’accompagnement (Smith & Casey, 
2010:2) et en considérant le calendrier des établissements 
et de l’institution concernés, un atelier de deux jours et les 
activités d’accompagnements ont été réalisés. Mais suivant 
les réalités et les besoins les activités ont été adaptées. 
Ainsi, les contenus du plan de formation préétablie a été 
ajustée. En outre, quatre activités d’accompagnement ont 
été réalisées. Ils sont détaillés dans le quatrième chapitre. 
Concernant les contenus, il a été décidé que l’objet est 
de développer chez les enseignants les compétences sur 
l’élaboration des tâches complexes en lecture sera traité 
pendant l’atelier. Donc, des concepts relatifs à ce sujet ont 
été élaborés et un plan de formation a été développé. Les 
détails concernant le traitement des contenus sont décrits 
dans le quatrième chapitre. Les objectifs de la formation 
sont énumérés ci-après.

Objectifs de la formation

Vu les problèmes déjà cités dans l’argumentation de cette 
intervention la finalité de la formation est de contribuer 
à l’amélioration de la qualité l’enseignement à l’école 
primaire. Ainsi cette action de formation a deux objectifs 
généraux. Premièrement, il s’agit (1) de développer les 
connaissances des enseignants sur les concepts de 
base de l’activation cognitives par des tâches complexes 
en lecture et (2) de développer les compétences des 
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enseignants sur l’élaboration des tâches complexes 
en lecture. A la fin de l’intervention, l’amélioration de la 
pratique des enseignants pendant la leçon de la lecture est 
attendue. Autrement dit, l’expérimentation et l’intégration 
des tâches complexes dans l’enseignement de la 
lecture ont été attendues. Tenant compte des différentes 
caractéristiques des participants, le changement attendu 
respecte les rythmes des enseignantes. Pour atteindre 
ces résultats et pour une formation de qualité et durable 
(Yoon et al 2007:3; Smith & Casey, 2010:2) deux jours 
de formation et quatre étapes d’accompagnement durant 
cinq mois ont été effectués. Des théories et des pratiques 
sont alternées durant cette période. En outre, la formation 
est cadrée par les contenus et le lieu.

Cadre de la formation 

Cette action de formation est cadrée par les bénéficiaires, 
les contenus et le lieu. Toutes les activités de formation 
ont été effectuées dans le lieu de travail des enseignantes 
pour pouvoir déjà adapter les contenus et les stratégies 
de formation au contexte. Comme la recherche est 
cadrée dans la lecture en classe primaire, les contenus 
de l’intervention est limitée. Seulement la discipline lecture 
est discutée. Toutes les activités sont ainsi focalisées sur 
la lecture. Comme chaque école a ses particularités par 
rapport au contexte, la faisabilité de cette intervention 
reste au niveau de ces trois établissements.

En bref, l’intervention est réalisée dans une courte 
durée. Mais un cycle est respecté. Les actions sont 
ajustées selon le contexte. Cette intervention permet aux 
participants de partager ses expériences et de réfléchir 
sur leur pratique. Pour un programme de formation, elle 
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permet d’expérimenter une méthode active mobilisant 
la communauté d’apprentissage et s’appuyant des 
accompagnements. Tandis que pour cette recherche, elle 
permet d’avoir des informations nécessaires concernant le 
contexte des participants et les participants qui sont utilisés 
pour analyser les données et répondre à la question de 
recherche.

3.2  Méthodes de la recherche

Puisque des méthodes sont utilisées pour pouvoir 
recueillir et analyser les données permettant de 
répondre à la question de recherche, ce sous chapitre 
présente ces méthodes. Comme les méthodes choisies 
sont cohérentes à la question de recherche, ce sous 
chapitre explique l’argumentation de choix de l’approche 
qualitative en premier lieu. Puis, pour bien situer les 
résultats, l’interview semi-structurée méthodes de collecte 
des données utilisées, la mise en place de la recherche, 
l’échantillonnage, la démarche de l’interview semi-
structurée méthode de recueil des données, la démarche 
pour l’analyse des données, l’interprétation, les défis et la 
limite des données recueillies constituent aussi ce sous 
chapitre.

3.2.1  Argumentation du choix de l’approche qualitative

L’approche qualitative a été choisie pour cette recherche. 
Les enseignantes sont les participantes. L’objet est de 
comprendre en profondeur leur perception sur l’élaboration 
des tâches complexes en lecture. Voulant identifier les 
opinions, les expériences et les défis des enseignantes 
pendant l’élaboration des tâches complexes, une 
approche qualitative est choisie. Cela permet d’avoir 
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des réponses en détails pour la question de recherche 
à savoir les documents, les moyens utilisés, la période, 
la manière, la durée (Creswell, 2014:43) de l’élaboration 
des tâches complexes en lecture. Selon les littératures, 
cette approche permet aux participants de partager leurs 
points de vue et leurs vécus, (Dey, 2003:11; Savin-Baden 
& Major, 2013:11; Abbot & McKinney, 2013:36; Creswell, 
2014:32). Par conséquent, une approche qualitative 
est nécessaire pour pouvoir rapprocher le contexte aux 
données partagées par les enseignantes (Savin-Baden 
& Major, 2013:12; Creswell, 2014:32). Les méthodes 
de collecte de données ont été aussi adoptées à cette 
approche qualitative.

3.2.2  Méthodes de collecte des données:                  
Interview semi-structurée

Pour recueillir les données auprès des enseignantes, 
l’interview semi-structurée a été choisie. Elle permet de 
mener la récolte des données sous forme de communication 
naturelle (De Ketele & Roegiers, 2015; Savin-Baden & 
Major, 2013:357; Doody & Noonan, 2013:29). De plus, 
l’objectif est de donner aux participants une occasion 
pour partager et expliquer ses expériences d’une manière 
confidentielle (Savin-Baden & Major, 2013:358). En outre, 
pour engager les participants dans une discussion et pour 
recueillir toutes les informations permettant de répondre à 
la question de recherche (Shaughnessy et al., 2009:148; 
Savin-Baden & Major, 2013:358; Doody & Noonan, 
2013:29), des préparations préalables ont été effectuées 
avant de mettre en place cette recherche. Elles sont 
expliquées ci-après.
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3.2.3  Description de la mise en place de la recherche

Pour mettre en place cette recherche, une préparation est 
réalisée (Doody & Noonan, 2013). La conception d’un outil 
d’interview, le choix du lieu et de la période de l’interview, 
l’information des participants et la préparation matérielle 
sont effectuées pendant cette phase préparatoire (Savin-
Baden & Major, 2013:60; Doody & Noonan, 2013:30). Elle 
dure quatre semaines avant les recueils des données.

En effet, un guide outil d’interview a été conçu. Elle se trouve 
en annexe. Elle comprend les informations concernant 
l’interview à savoir les heures, le questionnaire, des 
informations concernant le participant qui sont nécessaires 
pour l’analyse. Pour le questionnaire, des questions 
ouvertes permettant de comprendre les expériences des 
participants, leurs opinions, leurs attitudes, leurs sensations 
et leurs connaissances (Savin-Baden & Major, 2013:365; 
Doody & Noonan, 2013) sont formulées. Elle commence 
ensuite par une question initiale est plus générale (Savin-
Baden & Major, 2013:365; Doody & Noonan, 2013:30) 
directive et narrative (Savin-Baden & Major, 2013:365) 
comme (1) Pourriez-vous me raconter votre journée en 
classe ? (2) Racontez-moi le déroulement de votre cours 
de lecture. (3) Dites-moi ce que vous faites avant le cours 
de lecture.

D’autres questions peuvent être posées pour 
l’approfondissement dans le cas où les réponses données 
sont superficielles. Par exemple, dites-moi ce que vous 
faites pour rendre votre cours de lecture différent ou 
racontez-moi les défis que vous rencontrez pendant 
l’élaboration des activités avec les élèves. Pour aller 
encore en profondeur, des questions de jugements et de 
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métathinking sont aussi prévues (Savin-Baden & Major, 
2013:365; Doody & Noonan, 2013:31). Racontez-
moi un bon souvenir qui vous marque le plus pendant 
le cours de lecture. Que pensez-vous de votre cours 
de lecture ? Comment les élèves pensent-ils de votre 
enseignement de lecture ? Pour conclure l’interview, une 
question permettant le partage de perspective et des 
questions pour les informations de bases concernant 
l’enseignante sont prévues comme:Que suggérez-vous 
pour améliorer la situation ? Comme d’autres données 
permettent de connaître les causes et les conséquences 
de la compréhension des enseignantes sur les tâches 
complexes en lecture, des questions concernant la vie 
professionnelle et éducative des enseignantes sont posées 
à savoir le niveau de la classe tenue par l’enseignante, 
le nombre d’élèves dans la classe, le nombre d’années 
d’expériences en enseignement, le niveau d’étude, la 
qualification professionnelle, la formation en langue, les 
autres activités et occupations de l’enseignant et son âge. 
Pour l’efficacité de l’outil de recherche, il a été expérimenté 
auprès d’une enseignante.

Pour que l’interview se fasse d’une manière naturelle, la 
localité de service des participants qui lui est familière 
est choisie comme lieu d’interview (Savin-Baden & 
Major, 2013:348). En effet, l’établissement respectif des 
participants a été choisi. Pour respecter le choix des 
participants, le choix de la période et du lieu de chaque 
interview a été effectué en concertation au préalable 
avec les participants par téléphone. Ainsi, le choix du 
jour et de l’heure de l’interview dépend de la disponibilité 
des participants. En outre, l’objectif de l’interview, son 
déroulement a été expliqué aux participantes avant de 
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demander leur consentement et de fixer un rendez-vous 
(Wanlin, 2007:14).

Comme les données sont traitées pour avoir les résultats 
et des réponses à la question de recherche, elles sont 
enregistrées. Puisque cette recherche se concentre 
sur l’analyse des contenus de la conversation avec les 
participantes, l’utilisation d’un dictaphone est optée. Cela 
permet aussi à la fois de bien communiquer et de bien 
enregistrer les données (O’Leary, 2010:203).

3.2.4  Echantillon

Dans le but de répondre à la question de recherche 
(Teddlie & Yu, 2007:84; Savin-Baden & Major, 2013:314) 
et de mieux comprendre les réalités sur terrain sans les 
généraliser (Savin-Baden & Major, 2013:314; Creswell, 
2014:239), l’échantillonnage par choix raisonné est 
pratiqué. Puisque les participants sont intégrés dans 
l’étude et collaborent avec le chercheur (Savin-Baden 
& Major, 2013:13), ils peuvent influencer les données 
obtenues (Savoie-Zajc, 2007:101; Savin-Baden & Major, 
2013:314; Abbot & McKinney, 2013:36). Pour anticiper ces 
problèmes et dans le but d’obtenir des informations fiables 
(Savin-Baden & Major, 2013:314; Etikan & Bala, 2017:1), 
la sélection des participants se fait intentionnellement 
(Savin-Baden & Major, 2013:13).

Comme les enseignants qui ont des connaissances sur 
le sujet peuvent partager leur acquis, les enseignants 
dans les établissements où l’intervention est réalisée sont 
les participants. Puis qu’il est déjà noté dans le premier 
chapitre que par la présence effective des enseignantes 
est la spécificité des trois écoles de l’intervention, les 
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participantes sont tous de sexe féminin. Pour diversifier les 
informations de base, les enseignantes sont sélectionnées 
en fonction de ses caractéristiques de manière à avoir 
une enseignante qualifiée, une enseignante non qualifiée 
mais expérimentée, une enseignante ayant une formation 
en langue, une enseignante ni qualifiée ni expérimentée. 
Comme il s’agit de partage d’expérience, la disponibilité 
à partager des informations, le caractère innovateur dans 
la collaboration (Savoie-Zajc, 2007:101), l’habilité et la 
motivation à communiquer, à réfléchir (Palinkas, Horwitz, 
Green, Wisdom, Duan & Hoagwood 2013; Moser & 
Kortjens, 2018:10) sont aussi considérés.

Sachant que la réalisation des collectes de données 
et l’analyse des données demandent beaucoup de 
temps (Savin-Baden & Major, 2013:371, Andreani & 
Conchon,2005:4), trois participantes sont prévues. Mais 
les données issues de l’expérimentation sont aussi 
considérées. En tout, il y a quatre participantes. Ce 
nombre est suffisant pour recueillir des informations et pour 
comprendre la situation (Moser & Kortjens, 2018:10). De 
plus, une approche qualitative a été optée pour et analyser 
les perceptions des participantes (Savin-Baden & Major, 
2013:12) et en  tenant compte de la représentativité parce 
que l’objectif de l’approche qualitative est de découvrir des 
multiples réalités (Savin-Baden & Major, 2013:16).

3.2.5  Récoltes des données

Pour bien comprendre la méthode de recueil des données 
utilisée, la réalisation des récoltes des données sont 
détaillées ici. Une interview semi-structurée est utilisée 
pour recueillir les données. Les questions guides citées 
dans la mise en place de la recherche sont utilisées. Le 
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recueil des données est ainsi réalisé pendant une journée. 
Les participantes ont toutes choisi une salle de classe pour 
l’interview. Chaque interviewe dure environ trente minutes 
et comprend chacune la courtoisie, le questionnement, la 
clôture de l’interview (Savin-Baden & Major, 2013:367).

La courtoisie est la phase préliminaire qui permet d’établir 
un bon rapport avec l’enseignante et d’avoir suffisamment 
de données (O’Leary, 2010:200; Alase, 2017:14; Savin-
Baden & Major, 2013:367; Doody & Noonan, 2013:31). Il 
s’agit d’accueillir la participante, de le saluer, de représenter 
l’objectif de l’interview, de créer la confiance, de garantir 
la confidentialité de la conversation et de demander 
l’autorisation de l’enregistrement des données (Rugg & M. 
Petre - Gentle, 2007:90; Savin-Baden & Major, 2013:368).

Pour que les participants puissent bien partager leurs 
vécus et leurs opinions, l’interview a été faite avec la 
langue maternelle des participants. Le questionnement 
est réalisé d’une manière flexible. En d’autres termes, la 
communication est centrée autour du sujet de la recherche 
mais le participant a eu la possibilité de développer et 
d’orienter son propos (Savin-Baden & Major, 2013:359). 
L’ordre des questions élaborées préalablement est changé 
en fonction de la conversation (Savin-Baden & Major, 
2013:359) et d’autres questions ont été ajoutées (Savin-
Baden & Major, 2013:359; Doody & Noonan, 2013). Pour 
un approfondissement, des demandes des explications ou 
une réorientation de la conversation ont été effectuées. 
Dès fois un temps a été donné au participant pour 
répondre à une question (Rugg & Petre, 2007:90; Savin-
Baden & Major, 2013:367). Ainsi, la durée de chaque 
temps de pause est indiquée dans la transcription. La 
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présence physique (Rugg & M. Petre, 2007 p. 88; Baker, 
2011:3), l’attention et l’intérêt aux réponses (Rugg & Petre, 
2007:88; Jacob, 2012:8; Doody & Noonan, 2013) sont 
manifestés durant la conversation d’une manière verbal 
et non verbal (Rugg & Petre, 2007:139; Jacob, 2012:9). 
L’achèvement de la conversation dépend du participant. 
Un remerciement clôture l’interview et indique la fin de la 
discussion (Savin-Baden & Major, 2013:367). Toutes les 
données issues de l’interview sont enregistrées en audio 
(Dey, 2003).

3.2.6  Préparation des données

Puisqu’une analyse des écrits est mieux que les données 
audios et comme il s’agit de comprendre les réalités 
concernant l’élaboration des tâches complexes, une 
analyse des contenus est utilisée pour préparer les 
données. Pour décrire ce qui est dit (Savin-Baden & Major, 
2013:452), les données audios sont d’abord transcrites 
sous forme de texte ou verbatim sans ni les changer ni 
les interpréter et sans abréviation (Andreani & Conchon, 
2005:3). Les répliques durant une intervention sont mises 
entre parenthèses. La durée de chaque pause est aussi 
transcrite avec le texte (Andreani & Conchon:4; Savin-
Baden & Major, 2013:419).

Puisque cette recherche respecte la confidentialité des 
participants, les informations concernant un individu reste 
anonyme (Savin-Baden & Major, 2013:335) et des codes 
sont utilisés durant la transcription. Par conséquent, une 
adoption d’un dimunitif Ens suivi de chiffre 1 à 4 est effectué 
pour coder les participants. Cela veut dire, les sigles Ens 
1, Ens 2, Ens 3, Ens 4, sont préconisés pour distinguer les 
participants. En outre, les noms prononcés permettant une 
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identification durant les interviews sont remplacés par des 
noms de fleurs durant la transcription (Alase, 2017:14).

Puisque la langue utilisée pour cette recherche n’est pas 
la langue maternelle des participants, une traduction a été 
aussi effectuée durant la préparation des données. De 
peur de changer les idées des données et afin d’éviter 
l’interprétation des données au préalable (Savin-Baden & 
Major, 2013:473), la traduction se fait par intersubjectivité4. 
La transcription des données en version malagasy, langue 
maternelle des participants sont traduits en français par 
une personne. Une autre personne retraduite ensuite la 
version française en version malagasy. Cette vérification 
par retraduction permet l’authenticité de la traduction.

En bref, la préparation de données concerne la transcription 
des données audio puis à la traduction des transcriptions 
en langue française.

3.2.7  Analyse des données

Puisque chaque transcription contient beaucoup 
d’informations, les données ont été encore analysées. 
Cela permet de les interpréter en résultat. Comme cette 
recherche analyse les contenus des lectures de chaque 
transcription (Andreani & Conchon, 2005:4; Alase, 
2017:14, Savin-Baden & Major, 2013:434; Dany, 2016:18) 
suivi d’une segmentation et une sélection d’une ou des 
phrases ont été effectuées (Creswell, 2014, pp. 247-248). 
Les codes sont définis après la collection des données 
(Creswell, 2014:234). Les données de mêmes catégories 
sont assemblées (Creswell, 2014:248). Considérant 
l’intersubjectivité, un inter codage en binôme5 est 
4 Je remercie Elfried Andriamamonjy de m’avoir aidé dans la traduction.
5 Je présente mes reconnaissances à Onja Tiana Raharijaona en participant au codage
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effectué (Creswell, 2014:202; Mayring, 2000:1). Chaque 
analyste fait le codage, puis il y a une confrontation pour 
avoir les catégories. Puisque la compréhension de la 
perception des enseignants est l’objectif de la recherche, 
toutes les citations sont ensuite catégorisées. Ces 
différentes catégories sont regroupées par rapport à leur 
correspondance aux sous questions détaillées à partir de 
la question de recherche pour pouvoir être présentées 
sous formes de résultats dans le cinquième chapitre. Puis 
elles sont synthétisées pour pouvoir être discutées dans le 
sixième chapitre.

3.2.8  Défis rencontrés et limites des données

Des défis sont rencontrés en optant l’interview et 
l’échantillonnage à choix raisonnée pour cette recherche 
à savoir le problème matériel et temporel. La qualité des 
données recueillies dépend aussi des caractéristiques 
des questions utilisées et de l’honnêteté des participants 
(Savin-Baden & Major, 2013:371). Cela limite les résultats 
obtenus au niveau de contexte des participants.

Durant les recueils des données des défis sont rencontrés. 
Comme l’infrastructure des écoles à Madagascar ne 
permet pas une isolation de bruits, des autres bruits sont 
entendus dans la salle de classe durant l’interview à savoir 
des bruits de marteau, des cris des élèves. Cela peut 
engendrer une perturbation chez les participantes. Pour 
une interview, l’enregistrement continue au-delà de sa 
clôture. Ainsi, la durée de chaque interview est indiquée à 
la fin de chaque transcription pour éviter une confusion. En 
outre, par suite des problèmes de santé et des problèmes 
personnels des enseignants, le choix des participantes est 
limité. Une participante déjà présélectionnée n’a pas pu 
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participer. Un deuxième choix des participants est ainsi 
effectué.

En somme, les méthodes utilisées permettent de recueillir 
les données relatives à la question de recherche. Elle 
est pertinente pour les partages d’expérience. En outre, 
elle permet à toutes les participantes de réfléchir sur leur 
pratique. Par contre, les méthodes ne considèrent pas 
le choix des genres. Cadré dans un contexte précis et 
dans l’approche qualitative, elles ne permettent pas une 
généralisation des résultats.
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4 

INTERVENTION:FORMATION SUR LES TACHES 
COMPLEXES EN LECTURE

Comme indiqué dans le contexte de la présente étude 
au premier chapitre, les méthodes utilisées actuellement 
dans l’enseignement de la lecture au sein des écoles 
primaires ne permettent pas le développement des 
compétences chez les apprenants. Malgré la mise en 
œuvre du programme en rapport avec l’approche par 
les compétences depuis 2003 et l’expérimentation de 
l’approche par situation depuis 2007, la théorie concernant 
les tâches complexes en lecture n’est pas prise en 
considération dans les pratiques enseignantes. Donc, 
cette recherche intervention est effectuée. Elle s’appuie 
sur une action de formation, et elle vise la transformation 
des pratiques enseignantes et la contextualisation de la 
recherche (Duchesne & Leurebourg, 2012:5; Asloum & 
Guy, 2017:75). Autrement dit, elle consiste à introduire 
dans la pratique enseignante l’utilisation des tâches 
complexes en lecture, d’impliquer les enseignantes dans 
la recherche et de cadrer la recherche dans le contexte 
des enseignantes concernées. Pour mieux comprendre 
l’intervention effectuée, ce présent chapitre vise à détailler 
les objectifs de l’intervention déjà cités dans le chapitre 
3, la didactique prévue à cet effet, le déroulement de 
l’intervention, les écarts entre la didactique prévue et les 
activités réalisées, les résultats obtenus, les difficultés 
rencontrées ainsi que les solutions prises.
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4.1  Objectifs de l’intervention

En tant que méthode de formation et d’innovation, une 
amélioration de la qualité de l’éducation au sein des 
établissements concernés est la finalité de cette intervention. 
En considérant les problèmes de l’apprentissage de la 
lecture, elle contribue sur l’innovation des méthodes 
d’enseignement de la lecture à l’école primaire. En effet, 
l’intention est de permettre l’évolution de l’utilisation 
des méthodes traditionnelles et abstraites pratiquées 
par les enseignantes (Raharinaivo & Surian, 2008:10) 
en méthodes actives intégrant les tâches complexes. 
Pour comprendre l’action menée, l’organisation de ce 
chapitre se déroule comme suit. Pour une meilleure 
compréhension de ces objectifs et des résultats de 
l’intervention, les relations entre la pratique des tâches 
complexes et le discours sur la recherche sont rappelées 
dans un premier temps (4.1.1). Pour comprendre la mise 
en pratique des théories dans le discours, une formation 
est réalisée durant l’intervention. Ainsi, les objectifs de la 
formation sont détaillés en deuxième lieu (4.1.2). Comme 
la formation n’est pas l’objectif de cette intervention, son 
importance est expliquée en troisième lieu (4.1.3).

4.1.1  Pratique des tâches complexes et discours sur 
la recherche

Comme il a été expliqué dans le deuxième chapitre, les 
tâches complexes en lecture activent d’une façon optimale 
la cognition chez les apprenants. Elles sont des moyens 
efficaces pour faire face aux insuffisances des compétences 
des apprenants (Perrenoud, 1999:15; Roegiers, 2006:5; 
Kunter et al 2013:102; Fullan, & Langworthy, 2014:21). 
Par des tâches complexes, l’apprentissage de la lecture 
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se fait en action. Puis, par les actions, les compétences 
des élèves sont développées. De plus, comme la lecture 
est un moyen d’apprentissage, le développement des 
compétences en lecture permet le développement des 
autres compétences et améliorent la qualité de l’éducation 
(Gauthier & Dembélé, 2004:2; UNESCO, 2005:31). Donc 
l’activation cognitive par des tâches complexes est un des 
moyens pour l’amélioration de la qualité de l’éducation.

Cependant, l’intégration des tâches complexes dans 
l’enseignement de la lecture favorise un changement au 
niveau des méthodes d’enseignement et d’apprentissage 
(Fullan & Langworthy, 2014:21), au niveau des rôles des 
apprenants et ceux des enseignantes (Fullan & Langworthy, 
2014:13) et au niveau des relations interpersonnelles dans 
la classe (Fullan & Langworthy, 2014:11).

Etant une innovation introduite, la mise en pratique des 
tâches complexes en lecture suit aussi la mise en place de 
changement dans le système éducatif. Elle nécessite un 
leader (Pont, Nusche & Moorman, 2008:16; Jim, 2016:65), 
l’engagement de tous les acteurs (Rossi, Lipsey & Freeman 
2004:49; Steyn, 2000:17). Elle suit un processus continu 
à savoir l’apprentissage, l’expérimentation et l’intégration 
(Armenakis & Harris, 2002:169; Vandeyar, 2017:376; 
Parsells, 2017:53). Des différents comportements des 
enseignantes deviennent visibles durant ce changement 
tels que des pionniers, des innovateurs, des réticents et 
des résistants (Hargreaves & Fullan, 2013:38; Scott & 
McGuire, 2017:121). L’accompagnement des acteurs 
pendant l’expérimentation rend aussi le changement 
plus effectif (Armenakis & Harris; 2002:171; Pont et al., 
2008:51). Cela aide les innovateurs et encourage les 
résistants.
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En outre, pour aider chaque individu à changer de pratique, 
il faut que l’innovation soit en relation avec ses habitudes, 
ses valeurs et ses besoins existants. La nouvelle pratique 
doit être aussi réalisable, expérimentée et doit avoir des 
résultats observables (Scott & McGuire, 2017:21). Il faut 
que le chef d’établissement et les enseignantes aient aussi 
une forte croyance au changement, à son efficacité et à 
son appropriation, un support pendant l’expérimentation et 
des intérêts des acteurs (Armenakis & Harris, 2002:171). 
Il doit aussi développer la collaboration entre les acteurs 
pour que le changement soit effectif (Pont et al., 2008:55).

En somme, l’activation cognitive par des tâches complexes 
est à la fois importante et complexe. Il faut bien définir le 
processus de sa mise en place. Comme cela commence 
par une action de formation, les objectifs de cette action 
de formation est développé dans le sous chapitre suivant.

4.1.2  Objectifs de l’action de formation

Prévu pour une durée de cinq mois, l’objectif général de 
cette intervention est de contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage de la 
lecture. Tenant compte de ces objectifs et en respectant le 
cycle de la mise en place d’un changement, l’intervention 
comprend trois phases. Chaque phase a des objectifs 
spécifiques.

Pour disposer un projet de formation de qualité, il y a 
une phase préparatoire de l’intervention. Cette phase 
dure quatre semaines. L’information des acteurs et des 
bénéficiaires du projet, la préparation des contenus 
et l’organisation de l’administration sont les objectifs 
spécifiques de cette phase préparatoire.
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La deuxième phase du projet est la réalisation de 
l’atelier. Elle consiste à développer la compréhension et 
les compétences des enseignantes sur l’activation de la 
cognition par des tâches complexes. Cet atelier est court 
pour un développement professionnel des enseignantes 
(Yoon et al., 2007:3).

En effet, un prolongement par le biais de suivi durant 
la troisième phase est prévu comme prolongement de 
la formation. De plus, le soutien des enseignantes, la 
mobilisation de l’apprentissage en communauté, les 
accompagnements au sein de chaque établissement et 
entre les établissements sont des moyens pour mettre 
en place l’activation des tâches complexes (Fullan et al., 
2017:31). Par ailleurs, les accompagnements après la 
formation rendent le développement professionnel tout à 
fait performant d’un point de vue d’un changement effectif 
et durable de la pratique enseignante (Yoon et al., 2003:5). 
Les objectifs de cette troisième phase servent à identifier 
les barrières et les atouts des enseignantes concernant 
l’élaboration des tâches complexes en lecture et à aider 
les enseignantes à mieux développer leurs compétences 
sur ce sujet.

Puisque l’encadrement des enseignantes encourage leur 
développement personnel et engendre l’amélioration de 
l’apprentissage (Smith & Casey, 2010:2; Kuntze, 2006:462; 
Craig et al., 1998:110; Caena, 2011:6; Yoon et al., 2007:3), 
la littérature souligne également que des changements 
dans le développement des compétences des apprenants 
en termes de lecture deviennent perceptibles (Craig et al., 
1998:143; Yoon et al., 2007:4).
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Des manifestations d’intérêt à participer à la formation par 
une inscription sont attendues de la part des enseignantes 
après la phase préparatoire. Tandis que, la disposition 
des outils de formation et la constitution d’une équipe 
des formateurs sont les deuxièmes résultats attendus 
auprès des organisateurs. Concernant la formation, trois 
résultats attendus sont définis à savoir les compétences 
à réexpliquer les tâches complexes en lecture avec leurs 
propres mots, leurs compétences à évaluer une tâche par 
rapport aux critères d’une tâche complexe découverts 
pendant la formation, l’existence des tâches complexes en 
lecture à expérimenter avec les apprenants, l’adéquation 
des tâches produites aux critères discutés lors de la 
formation.

Durant la troisième phase, la disposition des tâches 
complexes à réaliser auprès des apprenants après chaque 
rencontre et l’évolution de la qualité des tâches produites 
sont attendues. Un recueil des données concernant la mise 
en place de cette innovation pédagogique est aussi prévu 
lors de cette dernière phase. Cela permet d’améliorer les 
projets de développement pour l’avenir et d’identifier des 
projets de recherche pour l’amélioration de la qualité de 
l’éducation.

Donc, la formation vise la transformation des pratiques 
des enseignantes. Mais comme cette action de formation 
n’est que le début de la recherche, ces résultats sont des 
données pour cette étude. C’est pourquoi cette intervention 
par action est importante. Le sous chapitre ci-après détaille 
ses importances.
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4.1.3  Importance de l’intervention

L’intervention n’a pas une fin à soi. Les enseignants, 
les élèves et la recherche bénéficient des résultats de 
l’intervention. Premièrement, cette intervention est le 
résultat de la réflexion sur les problèmes de l’apprentissage 
de la lecture dans le contexte de cette étude (Duchesne 
& Leurebourg, 2012:5; Asloum & Guy, 2017:75). Elle est 
une action envisagée après une évaluation de l’éducation 
et une consultation de groupe de formateurs sur le terrain.

Comme les enseignantes sont les premières bénéficiaires 
de l’intervention, la deuxième importance de cette 
intervention est le développement professionnel des 
enseignantes. Grâce à l’intervention les enseignantes 
réfléchissent sur l’apprentissage de la lecture à l’école 
primaire. Elles acquièrent des connaissances. Puis, elles 
les mettent en pratique.

Troisièmement, l’action de formation lors de l’intervention 
est durable. En prolongeant la formation par les 
accompagnements, le développement professionnel des 
enseignants a un impact sur l’évolution des compétences 
des élèves (Yoon et al 2003:4). Donc par cette intervention, 
les conditions d’apprentissage de la lecture s’améliorent. 
Les compétences des élèvesévoluent.

Compte tenu du fait que le concept de tâches complexes 
est nouveau pour les enseignantes, l’intervention visait 
un double objectif. Dans un premier temps, il s’agissait 
d’initier les enseignantes au concept des tâches 
complexes en lecture. Ensuite, il a été question de mener 
une petite recherche avec les enseignantes ayant pris 
part à l’élaboration des tâches complexes en lecture. 
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Donc, la quatrième importance de cette intervention est la 
mise en œuvre d’une recherche avec la participation des 
enseignantes et la contextualisation de la recherche par 
rapport aux enseignantes. En d’autres termes, l’intervention 
a été une opportunité pour choisir les participantes pour 
l’interview.

En bref, l’intervention a une grande importance sur la 
qualité de l’éducation que sur la qualité de la recherche. 
Pour approfondir la compréhension sur les contenus de 
l’intervention, la didactique prévue est détaillée dans le 
sous chapitre qui suit.

4.2  Didactique prévue

Pour mieux comprendre l’intervention réalisée, la 
didactique de la formation est détaillée en premier lieu. 
Comme le suivi est effectué en tant que prolongement de 
cette formation et qu’il fait partie des étapes de la mise en 
place de cette innovation pédagogique, la didactique de 
suivi est aussi présentée en deuxième lieu.

4.2.1  Didactique de la formation

Pour donner un modèle d’un enseignement de qualité, 
le plan didactique est conçu de manière à mettre en 
évidence l’organisation, les structures claires, l’activation 
cognitive par des tâches, les communications efficaces, 
l’apprentissage en communauté, l’alternance entre la 
théorie et la pratique, l’individualisation et les répétitions 
effectives sous différentes formes. Pour un développement 
les compétences des enseignantes, des actions et des 
réflexions, des interactions sont proposées. Ainsi, la 
session de formation comprend trois étapes à savoir la 
réflexion, la découverte et l’application.
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En voulant mettre les enseignantes en situation par 
rapport aux réalités de l’enseignement de la lecture 
à Madagascar, en évitant d’imposer l’innovation de la 
pédagogie engendrée par cette intervention, le plan 
didactique propose un diagnostic participatif. Pour ce faire, 
une lecture des littératures se rapportant aux problèmes 
de l’enseignement de la lecture suivie d’un exposé débat a 
été d’abord proposée comme première réflexion. Sachant 
les problèmes à résoudre, la présentation explicite des 
objectifs de la formation et de la structure de la session 
est figurée dans le plan didactique. En effet, un recueil des 
attentes des participants formulés en question a été prévu 
à chaque présentation de chacune des activités constituant 
la maquette de la formation. Les réponses à ces attentes 
ont été évaluées à la fin de la session. L’objectif de cette 
stratégie est d’optimiser la réflexion des participants et de 
rendre l’objectif transparent autant pour les formateurs 
que pour les participants.

Pour mobiliser les acquis des enseignantes et les mettre 
en relation avec les objectifs de la session, un recueil des 
expériences concernant l’enseignement et l’apprentissage 
de la lecture à l’école primaire a été proposé par groupe. 
Cela permet encore la réflexion sur la pratique des 
enseignantes avant l’intervention.

Puis, pour introduire le thème tâches complexes avec 
la participation active et une réflexion effective, le plan 
didactique propose un rappel bref des critères et des 
indicateurs de l’enseignement de qualité par le biais 
d’un cercle de partage en flash light. Ensuite, le thème 
activation cognitive par des tâches est introduit. Comme 
le sujet de la formation concerne la lecture, un rappel 
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concernant les objectifs de l’enseignement de la lecture a 
été aussi proposé.

La réflexion comprend ainsi une réflexion sur les problèmes, 
une réflexion sur la pratique habituelle et une réflexion sur 
le thème de la formation. Après avoir fait cette mise en 
situation, des découvertes des théories ont été proposées.

Considérant que le sujet de l’intervention concerne à la 
fois une nouvelle méthode pour l’apprentissage de la 
lecture et vise une évolution de pratique, les théories de 
Fullan concernant l’apprentissage en profondeur sont 
choisies. Se souciant du rapport entre les contenus, le 
rythme des enseignantes et tout en respectant l’utilité de 
leur implication par des actions et des communications 
pendant la découverte, le plan didactique propose un 
court exposé et un puzzle concernant les six compétences 
à développer pendant l’apprentissage comme première 
activité de découverte des théories sur l’apprentissage en 
profondeur.

Comme les particularités de la lecture influent sur les 
caractéristiques des tâches complexes en lecture, 
un rapport entre les objectifs de la lecture déjà revus 
pendant la réflexion et la théorie de développement des 
six compétences selon Fullan pour une optimisation 
de l’apprentissage a été adopté. Selon cette théorie, 
l’apprentissage en profondeur se fait en développant les 
caractères, la citoyenneté, la communication, la réflexion 
ou la résolution d’un problème, la collaboration et la 
création (Fullan & Langworthy, 2014:22). Pour ce faire, un 
brainstorming concernant les caractéristiques des tâches 
permettant le développement des six compétences et 
l’atteinte des objectifs de la lecture a été proposé comme 
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constitution de synthèse des théories découvertes. Afin 
d’optimiser la réflexion, la communication et d’évaluer 
la compréhension des enseignantes le plan didactique 
prévoit aussi une interview des experts puis un retour 
sur sa pratique en binôme pour plus de réflexion et de 
communication.

En considérant que la réussite de la formation dépend du 
rapport entre la théorie et la pratique (Yoon et al., 2003:4), 
le plan didactique préconise des applications. Puisque 
l’intervention est à la fois un modèle d’un enseignement 
de la lecture et une stratégie pour contribuer à l’innovation 
de pratique des enseignantes, le plan didactique offre un 
atelier tournant en tâches complexes en lecture. Pour une 
compréhension des théories sur les tâches complexes en 
lecture, une évaluation des tâches proposées pendant 
l’atelier par rapport aux caractéristiques des tâches 
complexes en lecture définies durant la synthèse est 
suggérée par le biais d’une discussion en grand groupe.

Comme le changement de pratique est plus favorable en 
utilisant les acquis, le plan didactique figure des activités 
de réflexion sur les tâches proposées dans les manuels 
de lecture utilisés par les enseignantes. Pour ce faire, 
une évaluation et un amendement des tâches proposées 
dans des manuels apprenants ont été proposées 
comme deuxième application. Puisque la réflexion, la 
communication et la collaboration activent la cognition, le 
plan didactique adopte la progression comme méthode 
durant cette deuxième application.

Puisqu’une expérimentation des tâches complexes en 
lecture est prévue et comme par action, les compétences 
des enseignantes sont développées, le plan didactique 
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propose une élaboration des tâches complexes en lecture 
en groupe puis individuellement durant le deuxième jour 
de la formation. Pour engager les enseignantes dans la 
théorisation, un interview des experts et une élaboration 
d’une recette des tâches complexes en lecture ont été 
proposés lors de ce deuxième jour.

À la fin de la formation, une évaluation a été organisée en 
table ronde pour une identification précoce des problèmes 
de la pratique de la nouvelle méthode après la formation 
et pour vérifier le rapport entre les attentes et les vécus 
des participants. En outre, une évaluation de la qualité de 
la formation a été aussi présentée dans le plan didactique.

En somme, des théories relatives à l’activation cognitive 
par des tâches complexes en lecture et des pratiques 
concernant l’élaboration des tâches complexes en lecture 
ont constitué les contenus de la session de formation. 
Sachant l’utilité d’un enseignement modèle durant 
l’apprentissage des tâches complexes en lecture (Fullan 
& Langworthy, 2014:58), des méthodes permettant 
l’activation cognitive ont été adoptées. Tenant compte 
de la courte durée de cette formation et voulant aider 
les enseignantes à intégrer les nouvelles connaissances 
acquises dans leur pratique, un plan didactique de suivi a 
été aussi rédigé.

4.2.2  Didactique de suivi

Pour respecter le rythme des enseignantes, afin d’identifier 
les lacunes et les avantages de chaque enseignant 
durant l’élaboration des tâches complexes en lecture, 
une observation d’un enseignement de lecture a été 
planifiée. Les critères d’observation sont basés sur les 
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caractéristiques des tâches complexes en lecture déjà 
mentionnées dans le deuxième chapitre. Soucieuse de la 
motivation des enseignantes et pour que le changement 
se fasse volontairement, l’observation a été réalisée après 
une discussion avec les enseignantes et un engagement 
spontané de leur part. Par conséquent, des entretiens ont 
été prévus avant l’observation. Un guide d’entretien est 
conçu de manière à recueillir les obstacles rencontrés par 
les enseignantes et les informations concernant les étapes 
suivies durant l’élaboration des tâches complexes en 
lecture. Puisque l’apprentissage d’une nouvelle pédagogie 
se fait en concertation avec des acteurs externes (Fullan, 
2015:8), une deuxième activité de suivi sous forme de 
communauté d’apprentissage inter établissements a été 
aussi planifiée. Des partages à propos de l’expérimentation 
des tâches conçues durant la formation auprès des 
apprenants, des échanges concernant la procédure suivie 
durant l’élaboration des tâches complexes en lecture et 
une réflexion sur la qualité des tâches élaborées ont été 
préparés pour ce suivi.

4.3  Déroulement de l’intervention

Pour pouvoir discuter des causes et des effets concernant 
la perception des enseignantes sur l’élaboration des 
tâches complexes en lecture dans le sixième chapitre, les 
activités réalisées pendant l’atelier sont présentées dans 
un premier temps. Dans une deuxième partie, la réalisation 
des activités de suivi est rapportée.

4.3.1  Réalisation de la formation

Malgré la planification stratégique des activités, la 
réalisation de ces activités a été influencée par le contexte 
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temporel, le rythme des enseignantes et leur motivation. 
En effet, des changements des activités prévues ont été 
effectués. L’atelier de formation est réalisé à la période 
prévue. Les théories relatives à l’enseignement de qualité, 
à la lecture et aux tâches complexes sont traitées. La 
pratique prévue par groupe est aussi réalisée. Durant 
la formation, la réflexion, la découverte prévue ont été 
performantes. Néanmoins, le temps de la formation, les 
différents rythmes des enseignantes n’ont pas permis 
la réalisation de l’élaboration des tâches complexes en 
lecture individuel. Par conséquent, la répétition effective 
sous différentes formes est réduite. Donc, l’écriture de la 
recette des tâches complexes en lecture et l’élaboration 
individuelle des tâches complexes pour sa classe ont été 
annulées. Pour développer l’autonomie des enseignantes 
durant l’élaboration des tâches complexes en lecture une 
activité d’autoévaluation et autorégulation concernant 
l’élaboration des tâches complexes en lecture a été 
proposée.

4.3.2  Réalisation des activités de suivi

Afin de combler ces lacunes durant la formation et en 
détectant les barrières relatives à l’insuffisance de la 
compréhension des tâches complexes en lecture et la 
difficulté concernant la gestion de temps pour élaborer 
les tâches complexes en lecture, les activités de suivis 
sont ajoutées. Ainsi, une observation de classe et trois 
échanges d’expériences inter établissements ont été 
réalisées durant cinq mois. Dans le but de respecter la 
liberté de choix des enseignantes, les observations 
de classe se font d’une manière optionnelle pendant 
l’encadrement. Sept enseignantes sur les quinze formées 
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ont été observées. Un outil d’observation a été utilisé. 
Les critères de l’observation sont les caractéristiques 
des tâches complexes en lecture à savoir l’existence 
d’une situation problème à résoudre, la mobilisation des 
acquis, la découverte des nouvelles connaissances et 
stratégies, le développement de la communication et de la 
collaboration, l’utilisation d’un support d’écrit authentique 
et l’intégration des valeurs. Il s’agit ainsi d’observer la 
qualité des tâches proposées aux apprenants pendant 
l’enseignement de la lecture. Puis de les analyser avec 
les enseignantes afin d’améliorer la qualité des tâches 
pour les prochaines leçons. Considérant l’efficacité 
d’un suivi effectif, des partages d’expériences ont été 
aussi effectués. Cette forme de suivi concerne tous les 
participants et les autres acteurs intervenant auprès des 
établissements concernés. Pour effectuer ces échanges 
une réunion au sein de chaque établissement et trois 
réunions inter établissements ont été effectués. Il s’agit de 
rapporter l’expérimentation des tâches complexes auprès 
des apprenants et d’élaborer à nouveau d’autres tâches 
complexes. Pour motiver les enseignantes à changer la 
pratique ensemble, un partage des stratégies, des vécus 
et des productions ont été effectués en grand groupe. 
Pour favoriser la mise en commun des compétences, un 
approfondissement de la théorie des tâches complexes en 
lecture, des exemples des tâches complexes en lecture 
pour les adultes et un atelier d’élaboration des tâches 
complexes en lecture ont été encore effectuées durant les 
partages.
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4.4  Ecart entre la didactique prévue et le déroulement

En rapprochant la didactique prévue et les activités 
réalisées, des écarts sont constatés. Concernant la 
formation, deux activités n’ont pas été réalisées à savoir 
l’élaboration individuelle des tâches complexes en lecture 
et l’écriture d’une recette des tâches complexes en lecture. 
Tandis que toutes les activités de suivi sont réalisées et 
deux activités sont ajoutées ; elles ont été effectuées en 
communauté d’apprentissage professionnelle.

4.5  Résultats de l’intervention

Des données concernant les enseignantes et les 
établissements cibles et des données concernant les 
effets de la formation et des suivis sont recueillies 
durant l’intervention. Les renseignements concernant 
les enseignantes sont déjà expliqués dans le troisième 
chapitre. Ils sont encore rappelés dans le cinquième 
chapitre. Donc, les données relatives concernant les 
résultats de la formation sont rapportées dans ce sous 
chapitre.

Comme une évaluation est effectuée à la fin de l’atelier 
de formation, les résultats suivants sont recueillis auprès 
des enseignantes. Toutes les enseignantes ont découvert 
des théories des concepts de l’enseignement de qualité et 
des tâches complexes en lecture. Elles ont toutes aussi 
développé leurs connaissances et leurs compétences 
concernant le sujet selon l’évaluation effectuée à la fin de 
la formation. Une tâche complexe en lecture par niveau 
est élaborée lors de l’atelier de formation.

Cependant ces niveaux de connaissances et de 
compétences sont différents. Durant la formation, le rythme 
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des enseignantes sont différentes. Les enseignantes 
moins expérimentées ont besoin de temps de réflexion 
et d’accompagnement pour pouvoir produire des tâches 
complexes en lecture. En outre, les caractéristiques 
de tâches conçues ne sont pas toutes conformes aux 
caractéristiques des tâches complexes en lecture citées 
dans le deuxième chapitre. Malgré la théorie, les exemples 
et les contrexemples, il est difficile pour les enseignantes 
de contextualiser les tâches, d’intégrer dans les tâches la 
citoyenneté, les valeurs et la communication. L’utilisation 
d’un support d’écrit authentique n’est pas encore intégrée.
Comme indiqué, des accompagnements sont effectués 
après la formation. L’accompagnement vise l’amélioration 
des compétences sur l’élaboration des tâches complexes 
en lecture et l’intégration de ces tâches auprès des élèves. 
Durant l’accompagnement, les résultats montrent que 
les compétences sur l’élaboration des tâches complexes 
en lecture ne dépendent pas ni de l’expérience ni de 
l’obtention d’une formation initiale. 

Ces compétences se développent en agissant, en 
interagissant avec les autres enseignants et les formateurs. 
A la fin de l’accompagnement, sept enseignantes 
s’investissent beaucoup dans l’élaboration des tâches 
complexes en lecture et dans l’expérimentation de 
ces tâches auprès des élèves. Une collaboration, des 
discussions, un bon climat d’apprentissage, des matériels 
didactiques sont utilisés pour améliorer la leçon de 
lecture. Parmi ces sept enseignantes trois enseignantes 
sont débutantes et n’ont pas bénéficiées d’une formation 
initiale. Trois enseignantes ont une expérience plus 
de cinq ans mais n’ont pas non plus bénéficié  d’une 
formation initiale. Une enseignante a moins des cinq 
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années d’expériences mais elle a suivi une formation 
initiale. Donc, le comportement des enseignantes face à 
l’innovation de pratique est différent (Hargreaves & Fullan, 
2013:38; Scott & McGuire, 2017:121) car leurs acquis, leur 
rythme, sont différents. L’intégration des tâches complexes 
dans la pratique ne dépend pas de la classe tenue par 
les enseignants ni de l’obtention d’une formation initiale. 
Comme les résistances des enseignants a des origines, 
les difficultés rencontrées sont expliquées.

4.6  Difficultés rencontrées

Des difficultés sont rencontrées durant la réalisation de 
l’intervention. Elles concernent les compétences des 
enseignants, la gestion de temps et l’implication des 
acteurs. Ces difficultés sont rapportées ci-dessous.

Durant les suivis les tâches complexes élaborées ont été 
évaluée en communauté. L’insuffisance de la maîtrise 
des contenus enseignés sont constatés. Des erreurs des 
contenus sont commises. Les consignes ne sont pas 
claires. Les enseignantes ont encore tendance à ne pas 
utiliser les supports d’écrits authentiques. En d’autres 
termes, les vrais supports d’écrits de la vie quotidienne ne 
sont pas encore exploités.

Concernant la gestion de temps, des chevauchements 
de calendrier de l’intervention et des établissements 
sont rencontrés malgré l’organisation en contribution. 
A cela s’ajoute l’existence des épidémies de rougeole à 
Madagascar durant la période de suivi. Par conséquent, 
l’assiduité des enseignants n’est pas effective durant le 
suivi.
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L’implication des enseignants n’est pas non plus effective. 
Puisque l’atelier de formation est aussi un moyen pour 
montrer aux enseignantes la passation des tâches 
complexes en classe, des méthodes interactives et 
participatives sont proposées. Les tâches proposées 
permettent une activation cognitive chez les participantes. 
Pourtant, ces méthodes ne sont pas dans leur habitude. 
La discussion reste très modeste. Le leadership 
horizontal n’est pas encore attendu par les participantes. 
Il est difficile de recevoir leurs feedbacks. En outre, 
durant l’apprentissage en communauté la présence 
des enseignantes n’a pas été effective. Le nombre 
d’enseignants présent ne sont pas stables. Pour les deux 
premières rencontres d’autres enseignants intervenants 
dans un établissement concerné ont joint la communauté 
d’apprentissage. Cependant, l’absence des enseignantes 
qui sont formées est aussi remarquable. Lors de la 
troisième rencontre, le nombre des enseignantes qui 
ont participé à la communauté d’apprentissage diminue 
encore. La présence des enseignants varie entre cinq à 
quinze enseignants à chaque communauté. Cela varie 
d’une manière décroissante de treize à six enseignantes. 
Ces difficultés freinent le changement effectif des pratiques 
enseignantes. Des solutions sont ainsi prises. Elles sont 
citées dans le sous chapitre suivant.

4.7  Solutions prises

Pour surmonter ces difficultés, des activités supplémentaires 
ont été effectuées à savoir l’ajout des activités de suivi 
et la communication. Le nombre de suivis a été multiplié. 
Mais comme déjà mentionnés, des chevauchements de 
calendriers sont rencontrés. Par conséquent, des solutions 
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sont prises pour rendre effectif le changement et pour 
donner à tous les participants la même chance concernant 
leur développement professionnel. Cela augmente le 
nombre d’activités réalisées. Suite à une communication 
avec les enseignantes et en prenant en considération leur 
rythme et leurs stratégies, un échange au sein de chaque 
établissement a été proposé et réalisé. Trois rencontres 
inter-établissement sont réalisés si deux rencontres sont 
prévus.

En somme, cette intervention permet déjà l’amélioration 
de la qualité de l’éducation dans les établissements 
concernés en améliorant les compétences des élèves en 
lecture et la qualité de l’enseignement d’une part. D’autre 
part, cette intervention est pertinente dans l’objet de recueil 
des perceptions des enseignantes concernant les tâches 
complexes en lecture. En outre, lors de cette intervention, 
beaucoup de données sont recueillies. Elles permettent 
de réfléchir pour des futurs des projets de formation des 
enseignantes et des recherches concernant l’amélioration 
de la qualité de l’éducation sont envisageables.
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5

RESULTATS

Comme présenté dans le troisième chapitre, une 
approche qualitative est choisie comme méthodologie 
pour cette recherche. Voulant comprendre les vécues 
des enseignants concernant l’élaboration des tâches 
complexes en lecture, un recueil des données par des 
interviews semi-structurées auprès d’un échantillonnage 
à choix raisonné ont été optées. En effet, quatre 
enseignantes dans les établissements concernés par 
l’intervention ont été sélectionnées. En s’intéressant aux 
expériences des enseignants, cette recherche adopte 
l’analyse des contenus. Pour ce faire, les discussions 
durant les interviews ont été transcrites et codées. Seules 
les données relatives à la question de recherche qui sont 
sélectionnées. Pour pouvoir discuter ces résultats, la 
description des données se fait en premier lieu (chap. 5.1). 
Puis, pour pouvoir les discuter, elles sont synthétisées 
sous forme de résultats en deuxième lieu (chap. 5.2).

5.1  Description des données

Puisque les participantes influent les résultats dans une 
recherche qualitative (Savin Baden & Major, 2013:312) et 
comme elles sont à la fois sujet de l’étude et collaboratrice 
pour cette recherche, leurs caractéristiques sont 
présentées en premier lieu dans ce sous-chapitre (5.1.1). 
Comme l’interview effectuée auprès de ces participantes 
a comme objet de trouver des réponses à la question 
de recherche:Comment les enseignants perçoivent-ils 
l’élaboration des tâches complexes en lecture ? Cette 
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question a été détaillée en quatre sous questions:quelles 
sont les dimensions de l’éducation de qualité respectées 
par les enseignants avant l’élaboration des tâches 
complexes en lecture ? Quels supports utilisent-ils pendant 
l’élaboration des tâches complexes en lecture ? Comment 
décrivent-ils les tâches complexes en lecture ? Quels sont 
leurs défis durant l’élaboration des tâches complexes en 
lecture ? Ainsi, les données relatives à ces sous questions 
sont catégorisées et présentées en second lieu (5.1.2).

5.1.1  Caractéristiques des participantes

Puis que cette recherche est contextualisée par rapport 
aux participantes, leurs caractéristiques sont présentées 
ici. Puis des codes sont utilisés pour l’anonymisation. 
Comme la recherche est cadrée à l’enseignement primaire, 
toutes les participantes sont enseignantes en classe 
primaire. Puis que dans les établissements concernés 
par l’intervention les enseignantes sont toutes de genre 
féminin. Les participantes sont toutes des femmes.

Pour avoir des participantes en petite classe et dans les 
grandes classes et afin de comprendre l’expérience des 
enseignantes ayant une qualification et celles qui n’en ont 
pas, la sélection est effectuée intentionnellement. Ainsi, 
quatre participantes sont sélectionnées. En respectant 
l’éthique, des codes ont été utilisés pour les d’une 
manière anonyme. En effet, les codes sont composés 
d’une abréviation Ens suivie du chiffre 1 à 4. Comme les 
caractéristiques spécifiques des enseignants sont utiles 
durant les résultats, elles sont aussi recapitulées dans ce 
sous chapitre.
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La participante Ens 1 est enseignante en deuxième 
année. Elle est débutante. Elle n’a pas suivi une formation 
initiale. Elle a une qualification en langue étrangère. Elle a 
fait deux années d’études en lettre anglaise à l’université. 
Elle a bénéficié d’une formation pédagogique moins d’une 
semaine. La participante Ens 2 enseigne en quatrième 
année. Elle a neuf années d’expériences. Mais elle n’a 
pas bénéficié d’aucune  formation initiale. Elle a suivi 
une courte formation en langue et en méthodologie de 
langue. Elle a un diplôme en enseignement secondaire du 
deuxième cycle. Elle a reçu des formations pédagogiques 
plus de trois ans pendant sa carrière.

La participante Ens 3 enseigne en troisième année. Elle a 
seize années d’expériences. Elle n’a pas suivi de formation 
initiale. Elle n’a pas non plus de formation en langues. Elle 
a un diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire 
du premier cycle. Mais elle a bénéficié de plus de trois ans 
de formations continues pendant sa carrière.

La participante Ens 4 enseigne en quatrième année. Elle 
a trois années d’expériences. Elle a obtenu une formation 
initiale de trois ans. Mais elle n’a pas suivi une formation 
particulière en langues. Elle a reçu une formation 
pédagogique moins de trois ans.

Comme expliqué dans le troisième chapitre, tous ce qui 
sont dits par les participantes sont transcrites. Or, des 
noms permettant l’identification d’une personne sont 
prononcés. En respectant toujours l’éthique, les noms 
prononcés durant les interviews sont remplacés par des 
noms de fleurs.

Résultats 
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En bref, les participantes ont des différentes caractéristiques. 
Des codes sont utilisés pour pouvoir décrire les résultats. 
Sachant les codes utilisés, les données sont décrites dans 
le sous chapitre suivant.

5.1.2  Données relatives à la question de recherche

Comme cette recherche a choisie pour recueillir les 
données, les questions n’ont pas été posées dans 
l’ordre. Le nombre de questions posées dépendait aussi 
de la conversation avec chaque participante. En effet, 
les expériences des enseignantes relatives aux sous 
questions de recherche sont reportées ici. Elles sont 
présentées selon leur catégorisation par rapport à la 
question de recherche.

Adaptation des tâches par rapport aux caractéristiques 
des élèves

Selon les expériences des participantes, les caractéristiques 
des apprenants sont considérées avant l’élaboration des 
tâches complexes en lecture à savoir, l’âge et le niveau. 
Mais les caractéristiques considérées sont différentes. 
Concernant l’âge, seule Ens 2 qui mentionne cette 
caractéristique durant l’interview. Pour répondre à la 
question, quels critères utilisez-vous pour élaborer une 
tâche complexe en lecture ? La première réponse de Ens 2 
est:« Est-ce adapté à l’âge de l’apprenant ce qu’on fait ?» 
(Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 197 - 198) . Cela 
montre que durant sa pratique, cette enseignante prend 
en considération l’âge des apprenants.
Concernant l’adaptation par rapport au niveau des 
apprenants, Ens 2 et Ens 3 ont les mêmes expériences. 
Ens 2 raconte ses expériences:« Est-elle cohérente à la 
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classe de l’enfant ? Je dois regarder ça premièrement, car 
tu risques de faire une chose qui n’est pas adaptée aux 
apprenants » (Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 201 - 
203). En approfondissant, Ens 2 explique ses expériences 
concernant la préparation des contenus de l’enseignement 
de la lecture:« Tu fais des efforts pour que l’apprentissage 
soit facile, concret, manipulable pour les apprenants, la 
chose à transmette est viable non pas seulement à l’école » 
(Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 101 - 102). Pour 
répondre à la question que faites-vous avant de préparer 
une leçon ? Ens 3 répond:« Avant de préparer la leçon, il 
faut que tu explores. Puisque tout ce que tu sais en tant 
qu’enseignant n’est pas toujours connu par les apprenants, 
mais il faut que tu trouves une nouvelle manière de 
communiquer l‘idée pour atteindre l’objectif de la leçon» 
(Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 57-60). La question 
suivante est aussi posée à Ens 3 pour qu’elle explique 
d’une manière profonde ses expériences: pouvez-vous 
dire à quoi vous faites attention pour être dans la situation 
problème quand vous préparez une  situation-problème 
? Elle répond:« Premièrement j’ai à connaitre ma classe, 
je suis en classe de neuvième. Une situation cohérente 
à ces apprenants (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 
121 - 122). Cela veut dire que ces deux enseignantes 
expérimentées Ens 2 et Ens 3 considèrent le niveau des 
élèves avant l’élaboration des tâches complexes. Ainsi, 
elles recourent à une transposition didactique pour faciliter 
l’apprentissage selon elles.

Concernant le rythme, Ens 1 ne prévoit pas une adaptation 
des contenus de son enseignement de la lecture aux 
caractéristiques des élèves. Mais durant la leçon, elle 
constate l’existence des différents rythmes et elle réagit. 
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Ens 1 explique ses expériences depuis la pratique de la 
lecture d’image qui est une tâche complexe en lecture 
pour elle:« il y a des apprenants qui acquièrent vite, il y 
a des apprenants qui acquièrent lentement. Mais tu fais 
toujours des efforts pour que les apprenants soient égaux. 
Ce n’est pas au même niveau, mais ça doit être à peu près 
les mêmes. Il y a ceux qui atteignent  le plus haut et il y a 
des apprenants très en retard pour l’acquisition et d’autres 
très rapides » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 59 - 
62). Les différents rythmes des apprenants sont constatés 
par Ens 1. Les efforts fournis pour que les apprenants 
soient égaux se traduisent par l’entreprise des activités 
permettant aux apprenants d’avancer, quel que soit leur 
rythme. Elle continue son explication:« Et tu fais toujours 
des efforts pour les apprenants en retard par exemple 
et tu le forces. Par exemple on fait la lecture durant la 
journée entière. Et on force toujours. On lui désigne pour 
faire les gestes. C’est lui qui simule le rôle du maitre ou 
de la maitresse » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 
63 - 65). Ens 1 ne prévoit pas les différents rythmes avant 
l’élaboration des tâches pour les élèves. Néanmoins, une 
activité de plus est proposée face aux différents rythmes

Utilisation du programme scolaire

En racontant leurs expériences, les enseignantes 
mentionnent l’utilisation du programme scolaire. Néanmoins 
chacune d’elle a ses expériences propres. En racontant 
l’étape suivie durant l’élaboration des tâches complexes, 
Ens 1 dit:« On regarde dans le programme » (Interview 
de Ens 1, Avril 2019, Ligne 149). La participante Ens 2 
affirme aussi:« Tu regardes d’abord quel est notre thème » 
(Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 50). La participante 
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Ens 3 procède aussi de la même façon, « Premièrement 
on regarde quelle est la leçon qu’on donne et l’objectif 
qu’on veut atteindre avec la leçon. » (Interview de Ens 
3, Avril 2019, Ligne 31 - 32). Quant à la participante Ens 
4, elle confirme:« Je le fais avec la planification relative à 
l’oral » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 110 - 111). 
Cela montre que la planification de l’enseignement de 
la lecture n’est pas isolée de l’enseignement de l’oral. 
Donc, l’utilisation directe du programme scolaire ou la 
planification établie au préalable est une pratique de ces 
quatre enseignantes. Cependant, l’usage du curriculum 
est différent. Ens 1 reste très général. Ens 2 se réfère à la  
thématique. Tandis que Ens 3 considère les objectifs. Ens 
4 articule l’enseignement de la lecture à celui de l’oral.

Amélioration de l’environnement matériel

Le contexte matériel est aussi valorisé par les 
enseignants durant l’élaboration des tâches complexes 
en lecture. Une tendance générale à confectionner d’un 
matériel didactique manipulable est effectuée selon les 
témoignages des enseignants. Mais Ens 3 améliore 
aussi l’environnement de l’apprentissage par la mise 
en place du coin de lecture. Ens 1 améliore le contexte 
par l’utilisation des images. Ens 1 explique la façon dont 
elle prépare la leçon de lecture:« Et on fait un dessin. Il 
faut chercher des différentes sortes d’images, différentes 
sortes d’images relatives à la lecture » (Interview de Ens 
1, Avril 2019, Ligne 37- 38). Ens 2 réfléchit pareillement au 
matériel didactique durant la préparation. Elle raconte:« tu 
regardes, tu regardes de quelle façon tu vas transmettre, 
et tu regardes on a besoin d’un tel matériel » (Interview 
de Ens 2, Avril 2019, Ligne 52 - 53). Ens 3 pratique la 
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même procédure que les deux enseignantes. En citant 
les étapes suivies durant la préparation, elle mentionne 
aussi le matériel:« premièrement on regarde, quelle est 
la leçon qu’on donne en classe et, la leçon à enseigner et 
l’objectif qu’on veut atteindre avec la leçon. Et on prépare 
le matériel» (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 31 - 
33). Pour Ens 4, les matériels sont aussi importants. Elle 
explique:« Tu as besoin d’un matériel et ils prennent 
quelque chose » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 
31- 32).

Pour Ens 3, une amélioration de l’environnement est 
aussi indiquée par l’aménagement de la classe. En 
racontant le déroulement de l’enseignement de la lecture, 
l’aménagement d’un coin pour la lecture est mentionné 
par Ens 3:« Pour la lecture particulièrement, nous avons 
l’habitude de nous assoir, nous assoir, nous assoir à 
l’endroit pour faire l’activité. Il y a un endroit où on fait, coin 
d’apprentissage » (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 
14 - 16). L’objet de cet aménagement est de favoriser 
l’apprentissage de la lecture.

En somme, toutes les enseignantes améliorent le contexte 
matériel pendant l’élaboration des tâches complexes 
en lecture. Pour Ens 3 la plus expérimentée, cette 
amélioration de contexte s’élargit à un aménagement d’un 
coin de lecture dans la salle de classe.

Activation pendant le cours de lecture

Pour répondre à la question qu’est ce qui rend votre 
enseignement de lecture différent ? Les enseignantes 
ont chacune une action qui rend le cours de lecture plus 
active. Ainsi, des matériels sont utilisés. Une simulation, 
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un travail de groupe et une discussion se font pendant 
le cours de lecture. Pour Ens 1, il s’agit d’une simulation 
stimulée par l’utilisation d’une image. Ens 1 raconte ses 
expériences:« ce que je fais en classe quand on fait la 
lecture, premièrement je dois présenter les images. Je 
présente les images, après, tous, je dois faire un exemple 
puis, quand je finis. Puis, les élèves simulent le maître 
ou la maîtresse. Et c’est toujours comme ça jusqu’à 
maintenant» (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 49-52). 
Ens 2 mentionne aussi l’utilisation du matériel en racontant 
son approche:«Mais maintenant j’ai dit qu’il y a différentes 
façons de présenter la lecture. Comme ils travaillent en 
groupe et qu’il y a du matériel qu’ils utilisent, il vaut mieux 
préparer ça à la maison. On fait quoi par exemple? Par 
exemple tu fais des étiquettes mots. L’enseignant doit 
faire ça à la maison non pas  spontanement et c’est ce qui 
la  différencie des autres» (Interview de Ens 2, Avril 2019, 
Ligne 44-48). 

Selon l’expérience de Ens 2, une préparation au 
préalable des matériel est effectuée. L’objectif est de Ens 
2 est d’activer les élèves. Elle continue à expliquer ses 
expériences:« Mais maintenant ils peuvent écrire par 
exemple, échanger des idées même si c’est lecture. Non 
pas lecture et silence ici silence là. On peut ajouter des 
discussions durant la lecture. 

Tout est lecture, car il y a quelque chose à lire et ils discutent 
à propos de ça » (Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 36-
40). Donc selon les expériences de la participante Ens 2, 
l’activation se fait par l’utilisation de matériels, un travail 
de groupe et une discussion. Tandis que pour Ens 3, 
l’activation se fait par le travail de groupe. Elle précise:« On 
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note que c’était en groupe » (Interview de Ens 3, Ligne 
82). Pour rendre son enseignement différent, Ens 4 utilise 
aussi une activation par le biais d’un matériel et de travail 
de groupe. Elle explique:« Tu as besoin d’un matériel et 
ils prennent quelque chose. Il y a quelque chose qu’ils 
manipulent comme on a des étiquettes mots ou il y a des 
petits textes qu’on distribue. Et je vois que ça va. Quand 
la main manipule et on continue toujours par groupe. » 
(Interview de Ens 4, Ligne 31-34).

En somme, les points communs des enseignants 
concernent l’utilisation d’un matériel et la pratique 
d’un travail de groupe pour engager les élèves dans le 
processus d’enseignement-apprentissage de la lecture. 
La particularité de Ens 1 est la pratique de la simulation

Amélioration de la gestion de temps

La préparation des tâches complexes en lecture se fait 
aussi avec une réflexion sur la gestion et l’organisation 
de la classe. Ens 1 réfléchit à la gestion efficace du temps 
avant l’élaboration des tâches complexes en lecture. 
En citant les étapes suivies pendant la préparation, elle 
mentionne:« tu as besoin de réfléchir, finira-t-on à temps 
cette tâche ou ça demande beaucoup de temps pour 
les apprenants » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 
111 - 112). Ens 2 explique sa gestion de temps quand 
elle raconte son ancienne méthode d’enseignement:« Et 
toi l’enseignante lis et on leur demande de faire par 
rapport au temps par exemple collectif ou par groupe 
ou par table. Après par rapport au temps aussi, ils lisent 
individuellement » (Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 
18 - 20). Cette considération de la gestion de temps est 
gardée selon son explication durant la mise en application 

Les tâches complexes en lecture



81

des tâches complexes au cours de l’enseignement de 
la lecture. Elle continue son explication:« On n’a pas 
abandonné ce qui est avant. Mais il y a une nouvelle chose 
lors des tâches complexes en lecture. Et on a amélioré. » 
(Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 22 - 24). Cela montre 
que l’utilisation des tâches complexes en lecture nécessite 
la gestion efficace de temps pour cette participante. Ens 
3 décrit ses expériences en gestion de temps quand elle 
explique l’utilisation du coin d’apprentissage:« On note 
que pour faire les situations problèmes c’est par exemple 
quand il arrive tôt en classe ou quand il finit avant l’heure, 
quand on fait des exercices, il peut prendre ça » (Interview 
de Ens 3, Avril 2019, Ligne 25 - 27). Pour exploiter le 
temps, des tâches complexes sont proposées. Comme 
il est dit ci-dessus, un aménagement de coin lecture 
accompagne la gestion de temps et l’activation cognitive 
pour cette participante. Pour Ens 4, elle a constaté qu’avec 
la méthode qu’elle a utilisée avant la formation, la gestion 
de temps n’est pas efficace. Elle procède par le travail 
de groupe pour améliorer l’enseignement de la lecture. 
C’est la découverte qu’elle a faite durant la formation en 
résumé (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 7 - 16). Elle 
termine son explication par cette phrase:« On pratique la 
formation. Par exemple, pour éviter le gaspillage de temps 
on les distribue en groupe par exemple » (Interview de 
Ens 4, Avril 2019, Ligne 15 - 16).

Donc, pour toutes les enseignantes, la gestion de temps 
est aussi considérée durant l’élaboration des tâches 
complexes en lecture. Chaque enseignante a ses 
stratégies. Ens 1 adapte les tâches par rapport au temps. 
Tandis que Ens 2 et Ens 4 procède au travail de groupe. 
Quand à Ens 3, elle aménage un coin de lecture pour avoir 
plus de temps à consacrer à la lecture.
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Utilisation des objectifs de l’enseignement

Concernant la clarté de l’objectif, les expériences montrent 
que les objectifs dans le programme leur orientent durant 
l’élaboration des tâches complexes en lecture. Comme 
rapporté ci-dessus, les enseignantes utilisent le programme 
scolaire ou leur planification avant d’élaborer les tâches 
complexes en lecture. Les objectifs de l’enseignement sont 
ainsi clairs pour ces enseignantes avant l’élaboration des 
tâches pour les élèves. Mais Ens 3 la plus expérimentée 
explique l’objectif de la leçon de lecture aux apprenants. 
Elle raconte ses expériences:« il y a un cas que tu dois 
présenter au début pour qu’ils connaissent quel est 
l’objectif de cette lecture » (Interview de Ens 3, Avril 2019, 
Ligne 17 - 18). Seule cette participante partage les objectifs 
de la leçon aux élèves. Cela veut dire, elle considère la 
transparence des objectifs de l’apprentissage.

Comme les tâches complexes en lecture sont une nouvelle 
méthode d’enseignement, elles engendrent une innovation 
de l’apprentissage. En effet, une répétition de l’utilisation 
de tâches est proposée.

Répétition des tâches

La répétition effective est effectuée pour exercer les 
élèves à réaliser une tâche. Elle n’est pas prévue durant 
l’élaboration des tâches complexes. Cette pratique est 
commune pour Ens 2, Ens 3 et Ens 4. Face aux différents 
niveaux d’apprentissage, un support individuel est 
effectué. Mais le support individuel n’est pas encore prévu 
pour Ens 1. C’est une réaction après la réalisation des 
tâches complexes en classe. Comme support individuel, 
Ens 1 propose une répétition pour les apprenants jugés 
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en retard. Elle décrit ses expériences:« Et tu fais toujours 
des efforts pour les apprenants en retard par exemple 
et tu les forces. Par exemple on fait la lecture durant la 
journée entière. Et on force toujours. On lui désigne pour 
faire les gestes. C’est lui qui simule le rôle du maitre ou de 
la maitresse » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 63 - 
66). La répétition est utilisée pour encadrer les élèves dit 
en retard. Ens 2 explique:« La solution que j’ai prise, on 
le fait souvent. Et ils sont habitués. Cette répétition n’est 
pas une fois ;  on le fait et on le refait encore » (Interview 
de Ens 2, Avril 2019, Ligne 130 - 131). La répétition est 
proposée par Ens 2 pour entrainer les apprenants à 
réaliser les tâches complexes en lecture. Ens 3 raconte les 
mêmes expériences:« quand on l’utilise deux fois ou trois 
fois ou quatre fois, il y a l’habitude chez les apprenants » 
(Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 152 -153). Ens 4 
décrit les mêmes vécus « ils ne sont pas habitués. Mais 
quand on refait, ça va » (Interview de Ens 4, Avril 2019, 
Ligne 18). Elle reprend encore:« Au début ça ne va pas.

Puis, on a fait une deuxième fois et c’est réussi » (Interview 
de Ens 4, Avril 2019, Ligne 21 - 23). Un exemple est encore 
décrit par Ens 4:« Ce qu’on fait, la répétition d’abord et les 
résultats ne sont pas tout de suite. Par exemple, ce n’est 
pas cent pour cent que les apprenants suivent. Ça va par 
étape. Par exemple, on fait une fois puis la deuxième fois 
ils savent » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 29 - 
31). Mais cette répétition ne se fait pas sous différentes 
formes. Ens 4 explique:« J’ai fait au début, je refais 
exactement en entier. Pour la deuxième fois, j’ai changé 
le groupe » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 83 - 84). 
Pour Ens 4, la pratique des tâches complexes nécessite 
une répétition. Elle conclut:« Je vois ça bien quand on a 
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fait les tâches complexes. Je vois les apprenants évoluer. 
Mais il faut de la patience et des répétitions. C’est ce que 
je vois » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 272 - 273).

En somme, la répétition n’est pas prévue au préalable. 
Elle est proposée en cas d’échec. Les tâches complexes 
ne sont pas élaborées pour une répétition. De plus, il ne 
s’agit pas ici de refaire la même tâche.

Bon climat d’apprentissage

Il est mentionné dans les résultats ci-dessus que par 
considérations des apprenants, les tâches leur sont 
adaptées. Par conséquent un bon climat d’apprentissage 
est constaté. Ens 1 raconte les effets de l’adaptation des 
tâches sur le climat d’apprentissage: «Au début je vois 
qu’ils ne sont pas à l’aise. Puisque c’est lecture et lecture 
seulement. Plus tard, ils sont très contents quand on 
fait la lecture, car il faut qu’il y ait une image sortie par 
la maitresse disent-ils. Et ils sont à l’aise quand on fait 
la lecture » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 195-
198). A l’intention de ce bon climat d’apprentissage, Ens 
1 cherche une innovation de son enseignement durant la 
préparation. Elle mentionne au début:« Je fais toujours 
des efforts et je cherche des idées pour avoir l’affection 
de ces enfants » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 
12-13). Ens 3 constate aussi que l’utilisation des situations 
problèmes en lecture change le climat d’apprentissage. 
Elle en témoigne:« Ça fait plaisir d’utiliser les situations 
problèmes » (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 148). 
Elle raconte ses expériences:« Quelquefois on ne met pas 
une situation problème et les apprenants sont curieux et 
demandent où est la situation problème » (Interview de 
Ens 3, Avril 2019, Ligne 154). Cela se traduit que ce sont 
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les tâches complexes en elles-mêmes qui favorisent le bon 
climat d’apprentissage même si ceci n’est pas prévu au 
sein de la formation. Ens 4 remarque aussi l’amélioration 
du climat d’apprentissage: «Au début quand on n’a pas 
fait les tâches complexes même si. Je fais apporter un 
texte, je vois qu’ils sont paresseux quand ils font le devoir 
et quand ils le font. Mais quand on fait par groupe et il 
y a des choses à manipuler comme partagé des petits 
textes ou il y a des étiquettes mots qu’ils prennent avec la 
main. C’est ce qui les fait plaisir» (Interview de Ens 4, Avril 
2019, Ligne 244-248). Le plaisir d’apprendre la lecture est 
provoqué par les tâches complexes. En somme, grâce aux 
caractéristiques des tâches qui sont ludiques et contenant 
des défis à relever, le bon climat d’apprentissage est créé

Développement des compétences des élèves

Comme mentionné précédemment, les objectifs de 
l’enseignement sont considérés par les enseignants durant 
l’élaboration des tâches complexes en lecture. Ces objectifs 
définissent déjà les résultats de l’enseignement chez les 
apprenants. En expérimentant les tâches complexes en 
lecture, l’évolution des compétences est constatée par les 
enseignantes. Leur objectif ne se limite pas à la lecture en 
soi. Ens 1 décrit ses vécus:« Depuis qu’on a fait la lecture 
d’image, on a fait ça et on voit, les apprenants évoluent » 
(Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 31). Aucun détail 
sur l’évolution n’est donné par Ens 1. Pour Ens 2 et Ens 
3, elles expliquent le développement de compétences en 
même temps. Ens 2 raconte:« Mais si tu fais la lecture, 
beaucoup de choses devront être connues par les 
apprenants durant la lecture. Par exemple ils comprennent 
et ils connaissent d’autres choses dedans à part lire pour 
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lire» (Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 27-29). Aucune 
précision n’est donnée par Ens 2 à propos des résultats. 
Les résultats sont considérés, mais il manque la précision 
de ces résultats avant l’élaboration des tâches complexes 
en lecture. Tandisque Ens 3 précise:« on fournit des efforts 
particuliers pour mettre les situations problèmes pour que 
les apprenants puissent s’épanouir intellectuellement 
plutôt que de se contenter avec ce qu’on a exploité avant, 
savoir lire seulement, mais on vise la capacité à chercher 
chez les apprenants c’est la lecture » (Interview de Ens 
3, Avril 2019, Ligne 154-158). Ens 3 a une intention sur 
les résultats de l’apprentissage durant l’élaboration des 
tâches complexes. Mais il manque aussi une bonne 
précision des résultats attendus. Cependant, elle raconte 
ces résultats:« Je suis contente, car j’ai vu l’évolution 
des apprenants. Ils savent les indicateurs. Ils savent le 
temps à utiliser. Puis ils savent aussi utiliser le dialogue 
avec leurs amis et j’ai la joie à ce moment » (Interview 
de Ens 3, Avril 2019, Ligne 87-89). Dans cette narration, 
les résultats de la réalisation des tâches complexes sont 
indiqués par l’acquisition des connaissances l’évolution 
des compétences. Quant à Ens 4, les résultats se 
manifestent dans des évènements réels. Elle décrit ses 
vécus: «C’est là que je vois qu’ils acquièrent, car ça fait 
longtemps qu’on a fait les vœux et les souhaits et. Puis 
l’anniversaire se présente et on a félicité Orchidée devant. 
Puis le père d’Hibiscus s’est décédé et on lui a présenté 
les condoléances dans la classe » (Interview de Ens 4, 
Avril 2019, Ligne 45-47).

Les compétences sociales sont aussi des compétences à 
développer chez les élèves dans une éducation de qualité. 
Pour Ens 2, un développement de caractère est observé. 
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Il n’est pas encore visé. Ens 2 dit:« Quand il partage 
ses idées à ses amis, il a confiance en lui » (Interview 
de Ens 2, Avril 2019, Ligne 197). Le développement de 
caractères est un fait observé durant la réalisation des 
tâches complexes. Par contre, pour Ens 3, cet aspect 
est un critère à respecter durant l’élaboration des tâches 
complexes en lecture. Ens 3  raconte:« il y a aussi des 
caractères qu’ils n’ont pas et qu’ils voient et qu’ils trouvent 
bons et peuvent  jouer. Il y a aussi des caractères qu’on 
ne doit pas  jouer».  (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 
130 - 131). Dans ce cas, le développement des caractères 
se fait intentionnellement. Ens 4 mentionne aussi cet 
aspect:« Par exemple pour qu’il ne soit pas égoïste, pour 
qu’il sait vivre avec les gens, car quand nous sommes 
introduits dans un groupe, on fait ensemble non pas un tel 
se désengage ou un tel parle toujours » (Interview de Ens 
4, Avril 2019, Ligne 262 - 264).

Donc, l’intégration du développement des compétences 
sociales et des valeurs est visée lors de la préparation. 
Cela concerne les trois participantes Ens 2, Ens 3 et Ens 4.

En outre la réflexion est à la fois une activation et une 
compétence à développer durant la lecture. En décrivant 
ce qui se passe lors de la réalisation des tâches complexes 
en classe, une réflexion est constatée. Ens 2 raconte:« je 
ne m’attendais pas à ça et je n’ai pas pensé que mes 
apprenants peuvent faire ça. C’est heureux de savoir 
que mes élèves ont une réflexion pour faire les tâches 
complexes.» (Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 79 - 
80) Elle donne un exemple:« Quelques fois la consigne 
n’est pas donnée et ils ont su qu’on fait comme ça » 
(Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 119 - 120). Elle 
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poursuit:« Ils réfléchissent tout de suite » (Interview de 
Ens 2, Avril 2019, Ligne 154). La réflexion est une surprise 
pour cette participante. Même si la réflexion n’a pas été 
encore prévue lors de l’élaboration des tâches complexes. 
La résolution d’un problème engendre déjà une réflexion 
chez les apprenants.

En résumé, le développement des compétences est 
considéré par Ens 2, Ens 3 et Ens 4. Ce développement des 
compétences concerne aussi les compétences sociales 
et les valeurs. Par contre, ces compétences ne sont pas 
encore bien définies à l’avance lors de l’élaboration des 
tâches complexes en lecture.

Recours aux moyens locaux

Le programme scolaire, dictionnaire et les livres élèves et 
les fournitures des élèves sont les moyens utilisés pour 
préparer la leçon. Des citations des enseignants sont 
rapportées précédemment concernant le programme 
scolaire. En cas de difficulté de compréhension, le 
dictionnaire. Ens 1 raconte son problème quand il n’y a 
pas de dictionnaire:« Quelquefois quelque fois quand 
il n’y a pas de dictionnaire ton esprit ne parvient pas » 
(Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 132-133). Ens 
3 utilise aussi le dictionnaire. Ens 3 cite les documents 
utilisés pendant l’élaboration des tâches complexes en 
lecture:« Par exemple chercher un livre correspondant à 
la leçon, utiliser un dictionnaire par exemple» (Interview de 
Ens 3, Avril 2019, Ligne 60 - 61). Pour Ens 4, l’utilisation 
du dictionnaire est incontournable:«Je dois utiliser le 
dictionnaire chaque jour. Je dois utiliser le dictionnaire 
pour ne pas perdre la face devant les élèves. Quelquefois 
il y a des mots que moi-même je ne comprends pas.» 
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(Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 142 - 144). En 
somme, Ens 1, Ens 2 et Ens 4 utilisent le dictionnaire 
pendant l’élaboration des tâches complexes en lecture. 
A part le dictionnaire, les livres pour les apprenants sont 
aussi utilisés par les enseignantes durant l’élaboration des 
tâches complexes en lecture. Ens 1 cite les documents 
utilisés pendant l’élaboration des tâches complexes:« ce 
que j’utilise c’est l’ATDP, A Toi De Parler et livre manuel » 
(Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 146). Ens 2 raconte 
aussi:« j’utilise par exemple le manuel français, le FNP 
et je regarde d’autres livres comme A toi de parler par 
exemple » (Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 62 - 63). 
Pour Ens 3 les livres ne sont pas précisés. Elle a cité 
seulement:« un livre correspondant à la leçon » (Interview 
de Ens 3, Avril 2019, Ligne 60). Tandis que pour Ens 4, elle 
répond brièvement:« Livres utilisés par les apprenants » 
(Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 151). En somme, 
toutes les participantes utilisent les manuels-élèves. Le 
livre A toi de parler ou ATDP, le livre dit manuel, le FNP ou 
Français nouveau programme sont des séries de manuels 
destinés aux apprenants.

Des fournitures scolaires sont aussi utilisées pour la 
confection d’un matériel et des supports didactiques. 
Cette confection se fait encore à la main. Une question 
est posée à toutes les participantes concernant les 
matériels utilisés pour l’élaboration des tâches complexes 
en lecture. Leurs réponses sont presque les mêmes. Ens 
1 cite:« Ce dont on a besoin pour dessiner:papier, crayon, 
crayons de couleur » (Interview de Ens 1, Avril 2019, 
Ligne 40 - 41). Les matériels sont aussi confectionnés à la 
main Ens 1 explique:« Je ne fais pas la photocopie. C’est 
moi qui dessine » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 
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39 - 40). Ens 2 dit aussi:« il faut du papier, les chemises 
cartonnées » (Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 88). 
Ens 3 énumère encore:« Les matériels le plus utilisés sont 
les chemises cartonnées, les feutres, le marker, et aussi 
les images » (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 43 - 
44). L’utilisation de la technologie pour la confection de 
matériel et pour se documenter est un projet du futur. Ens 
3 dit:« Mais l’utilisation de la technologie, c’est ce que je 
veux pratiquer afin de trouver un matériel plus intéressant 
pouvant aider les apprenants à réaliser la situation 
problème. » (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 157 - 
159). En bref, les moyens à bord sont exploités et adaptés 
par les trois enseignantes Ens 1, Ens 2 et Ens 3 pour 
élaborer les tâches complexes en lecture.

En somme, pour élaborer les tâches complexes en 
lecture, les documents disponibles, les moyens locaux 
sont utilisés par toutes les enseignantes. La technologie 
n’est pas encore exploitée.

Elaboration des tâches complexes en communauté

Trois enseignantes élaborent les tâches complexes en 
lecture en communauté d’apprentissage. Ainsi, elles mettent 
en commun les compétences de leurs pairs et consultent 
d’autres personnes ressources. Par la discussion, des 
échanges d’expériences, des métacognitions, les tâches 
sont construites. Ens 1 explique:« On ne travaille pas 
individuellement, il y a les collègues. On fait la communauté 
de pratique » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 174). 
Cela montre que les tâches sont élaborées par contribution. 
Quand Ens 2 raconte les étapes suivies durant la confection 
d’un matériel didactiques, elle mentionne aussi la réflexion 
en communauté:« On a réfléchi avec les collègues et 
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on s’est échangé les idées » (Interview de Ens 2, Avril 
2019, Ligne 89 - 90). Ens 4 dit:« j’ai demandé l’avis de 
mes collègues d’abord. J’ai demandé l’avis de maitresse 
Hortensia:Comment je vais faire ça ? On se conseille et 
on a demandé l’avis de maitresse Dalia» (Interview de 
Ens 4, Avril 2019, Ligne 57 - 59). Ici, Ens 4 met ensemble 
les compétences de ses collègues avec la sienne pour 
élaborer les tâches pour les apprenants.

L’intervention d’une personne-ressource et d’un encadreur 
de proximité a été aussi demandée lors de l’élaboration 
des tâches complexes en lecture. Leur intervention 
concerne la langue, les méthodes et les matériels. Ens 1 
partage ses expériences:« Mon mari m’aide, car il est prof 
de français » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 138). 
En cas d’absence de dictionnaire, l’appui d’une personne 
plus expérimentée en langue aide pendant la préparation. 
Concernant la pédagogie, le chef d’établissement est 
aussi une référence pour Ens 1. Elle explique:« on 
fait la communauté de pratique et on apporte dans la 
communauté de pratique le problème. Et les enseignants 
résolvent tous ensemble avec la directrice par exemple » 
(Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 173 - 175). Tandis 
qu’Ens 4 attend la collaboration de personnel administratif 
pour améliorer la qualité des tâches proposées aux 
apprenants. Elle exprime:« J’ai besoin de dire au bureau 
on fait une telle lecture et faites un saisi ou faites ça. Et ce 
qui est au bureau devrait donner des solutions » (Interview 
de Ens 4, Avril 2019, Ligne 159 - 160).

En somme, l’élaboration des tâches complexes se fait en 
communauté de pratique pour Ens 1, Ens 2 et Ens 4 par 
une mise en commun des compétences, des partages 
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entre pairs. Ens 1 et Ens 4 a besoin d’un soutien des 
personnes-ressources.

La contextualisation

Une situation concrète ou semi-concrète est utilisée pour 
contextualiser les tâches proposées aux apprenants 
pendant la lecture. Elle est relative à la vie quotidienne 
des apprenants. Pour la petite classe, la lecture d’image 
est proposée. Une histoire est aussi utilisée pour situer 
l’enseignement de la lecture. Ens 1 dit:« on a fait lecture 
d’images et cela est fait à partir d’une histoire jusqu’à la 
lecture et la leçon à faire » (Interview de Ens 1, Avril 2019, 
Ligne 25 - 26). Une histoire est une situation d’évocation. 
Elle raconte une situation qui s’est passée. Avec les images, 
la narration se fait d’une manière semi-concrète pendant 
la lecture. Pour Ens 3, la contextualisation est indiquée 
par l’explication des tâches proposées aux apprenants. 
Elle propose aux apprenants de jouer un dialogue dont 
les verbes ne sont pas encore conjugués (Interview de 
Ens 3, Ligne 82 - 98). Dans un dialogue, il y a le contexte 
temporel, le lieu et les personnages.

Une application des connaissances acquises dans 
une situation concrète est aussi exploitée quand une 
opportunité se présente. Ens 4 dit:« C’est l’anniversaire 
d’Orchidée et on l’a placée devant pour la féliciter. Ils 
savent dire bon anniversaire. » (Interview de Ens 4, Avril 
2019, Ligne 41 - 42). Elle continue:« Le père d’Hibiscus 
est décédé et  nous avons présenté nos condoléances. 
C’est là que je vois qu’ils acquièrent les connaissances, 
car ça fait longtemps  que nous avions présenté les vœux 
et les souhaits » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 43 
- 45).
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Des supports d’écrits authentiques sont utilisées pour 
contextualiser les tâches, dans les citations déjà reportés 
ci-dessus, les enseignantes mentionnent aussi comme 
support d’écrits. Pour Ens 1, ce sont une histoire et 
des images. Ens 3 utilise le dialogue. Tandis que Ens 4 
donne un exemple comme l’affichage. Elle raconte ses 
expériences:« Par exemple, on lit l’affichage à l’extérieur 
et on sait aider sa mère ou son père à faire l’inscription par 
exemple » (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 86 - 87). 
Cela montre que les participantes commencent à réfléchir 
à l’utilisation des écrits authentiques. Néanmoins les écrits 
utilisés ne sont pas encore diversifiés. De plus les images 
utilisées sont produites par l’enseignant ou tirées d’ un 
livre et recopiées.

Donc, des situations concrètes et semi-concrètes sont 
utilisées durant la lecture et après la découverte des 
connaissances pendant la lecture. Par ces situations, 
l’apprentissage de la lecture est relié à la vie quotidienne. 
Il est plus significatif. Par contre les supports écrits 
authentiques ne sont pas exploités.

L’existence d’une action

Comme toutes les participantes proposent des problèmes 
à résoudre, l’existence d’une action se fait implicite. 
Une action explicite est aussi proposée dans les tâches 
en proposant la manipulation des étiquettes lettres ou 
étiquettes mots. Ens 1 décrit les tâches proposées aux 
apprenants:« On fait des étiquettes lettres ou mots, on les 
fait ranger » (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 68 - 
69). Ces étiquettes sont utilisées pour pouvoir réaliser une 
séance de lecture active. Ens 2 mentionne les étiquettes en 
partageant ses expériences:« tu fais des étiquettes mots » 
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(Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 47). Cela indique 
que l’action est aussi privilégiée par Ens 2. Cela est 
déclenché par la manipulation des étiquettes. Ens 4 dit la 
même chose en expliquant l’élaboration des tâches:« Il y a 
des choses à manipuler comme partager des petits textes 
ou il y a des étiquettes mots qu’ils prennent avec la main » 
(Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 246 - 247). Dans son 
explication Ens 4 précise la manipulation des étiquettes 
mots. Cela indique aussi la pratique de la lecture active.

En somme, toutes les participantes arrivent à expliquer 
les actions les tâches complexes en lecture. Puis elles 
en pratiquent durant l’élaboration des tâches. Cela se 
manifeste sous différentes formes. Des exemples sont 
mentionnés à savoir le rangement des étiquettes, la 
création d’un dialogue, la complétion d’un formulaire.

La résolution d’un problème

L’existence d’un problème à résoudre pendant la 
lecture est aussi décrite par les enseignantes. Cela 
confirme encore la contextualisation de l’enseignement.  
Pour Ens 1, le problème est présenté par les étiquettes 
lettres ou étiquettes mots en désordre. Elle explique:« on 
fait des étiquettes, étiquettes lettres ou étiquettes mots, et 
ils les, on les fait ranger » (Interview de Ens 1, Avril 2019, 
Ligne 69 - 70). Pour Ens 2 et Ens 3, il y a une situation 
problème et par la lecture, les élèves les résolvent.

Ens 2 dit:« Il n’y a pas la lecture en soi comme avant, 
mais, il y a un objectif. Par exemple, il y a une consigne 
et ils les résolvent. Ils les résolvent à partir de la lecture» 
(Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 177 - 179). Ens 3 a la 
même expérience:« Il y a des situations problèmes posées 
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à l’aide de la lecture pour faire appel aux connaisances 
dont on a besoin. C’est-à dire que s’il ne lit pas la situation 
problème, il ne pourra pas le résoudre » (Interview de 
Ens 3, Avril 2019, Ligne 21-23). Ens 2 et Ens 3 partagent 
les mêmes opinions concernant la situation problème et 
la lecture. Ens 4 donne aussi un exemple de problème à 
résoudre:« Par exemple, on lit l’affichage à l’extérieur et 
on sait aider sa mère ou son père à faire l’inscription par 
exemple. » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 86 - 87).

En bref, Les quatre participantes insèrent la résolution d’un 
problème dans les tâches proposées aux élèves. Cela 
permet de rendre leur cours de lecture active et significative. 
Selon la compréhension des participantes Ens 2 et Ens 3, 
la lecture est aussi la clé de la résolution d’un problème. 
Ceci confirme aussi leur compréhension concernant la 
contextualisation et l’existence des problèmes à résoudre 
dans une tâche complexe en lecture.

Mobilisation des connaissances acquises

En mettant les apprenants dans une situation et en 
proposant des problèmes à résoudre, des actions sont 
favorisées pendant l’enseignement de la lecture. Durant 
l’élaboration, une attention est donnée concernant 
l’existence des connaissances acquises dans les tâches 
proposées. Ens 1 explique:« Mais si par exemple tu le fais, 
il faut aussi que les apprenants, les élèves comprennent 
deux vocabulaires. C’est toujours comme ça que nous 
procédons quand nous voulons faire une lecture » 
(Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 101 - 102). Dans les 
tâches proposées aux apprenants, l’acquisition de certain 
vocabulaire qui est utilisé est indispensable à chaque 
lecture. C’est aussi la même expérience pour Ens 2. En 
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décrivant les aspects des tâches qu’elles proposent aux 
apprenants, elle précise:« Et je regarde deuxièmement, 
que ce ne soit pas très nouveau, mais que ça revient 
dans leur esprit. C’est la connaissance qu’ils ont avant, 
les connaissances et les stratégies acquises. Et tu dois 
faire en sorte  que les apprenants se souviennent à la fois 
de leurs nouvelles connaissances et nouvelles stratégies» 
(Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 203 - 206). Dans les 
tâches proposées aux apprenants, les acquis antérieurs 
sont considérés pour qu’ils soient mobilisés. La même 
description est aussi faite par Ens 3. Elle dit:« et il y a 
des étapes dans la situation problème pour faire sortir 
ce qu’ils ont déjà acquis comme connaissances pour les 
utiliser;  et il faut trouver un moment propice» (Interview 
de Ens 3, Avril 2019, Ligne 124 - 126). La mobilisation des 
acquis est une étape à suivre pendant la résolution d’une 
situation problème.

Les opinions de trois participantes convergent concernant 
la mobilisation des connaissances acquises, un aspect 
des tâches complexes en lecture le plus indispensable. 
Seule Ens 4 qui n’a pas mentionné le respect de cet aspect 
durant l’élaboration des tâches pour les apprenants.

Création des nouvelles connaissances

Selon la description des enseignantes, la création de 
nouvelles connaissances est visée lors de la réalisation 
des tâches complexes en lecture. En expliquant les 
caractéristiques des tâches complexes proposées aux 
apprenants, Ens 1 dit:« Ils connaissent deux nouveaux 
vocabulaires (Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 
103). Le nouveau vocabulaire fait partie de la nouvelle 
connaissance à créer. Cela se fait intentionnellement 
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pendant l’élaboration des tâches complexes en lecture 
pour Ens 1 qui enseigne dans une petite classe. Ens 2 
affirme aussi la création de nouvelle connaissance pendant 
la lecture durant la description des aspects des tâches 
qu’elle propose aux apprenants:« Il y a des nouvelles qu’ils 
connaissent en faisant cette activité. Et c’est à ça qu’on 
doit faire bien attention» (Interview de Ens 2, Avril 2019, 
Ligne 207 - 208). L’existence de nouvelle connaissance à 
acquérir est préméditée durant l’élaboration des tâches. 
En citant les aspects des tâches complexes en lecture, 
Ens 3 indique:« Dans la situation problème qu’on affronte, 
il y a une nouvelle qu’ils vont acquérir aussi » (Interview de 
Ens 3, Avril 2019, Ligne 126 - 127).

En gros, la création d’une nouvelle connaissance est 
projetée durant l’élaboration des tâches complexes en 
lecture pour Ens 1, Ens 2 et Ens 3. Ces connaissances 
concernent la découverte de vocabulaire, d’orthographe 
et de conjugaison.

L’interaction

Durant l’élaboration des tâches complexes en lecture, 
l’interaction est projetée. Les enseignantes proposent le 
travail de groupe pour développer la communication et la 
collaboration. Ens 1 décrit sa pratique:«Dans un groupe, 
il y a sept apprenants par exemple. Cela veut dire qu’il 
y a sept mots à trouver par sept apprenants. Et chacun 
participe dans le groupe. Chaque apprenant a un mot. 
Ensuite, ils regroupent ce qui est fait» (Interview de Ens 1, 
Avril 2019, Ligne 127 - 129). Le travail de groupe est donc 
proposé pour la participation effective et collaborative. 
Ens 2 explique aussi:« Puisque quelquefois la lecture 
par groupe, ils se discutent. Ils échangent des idées, ils 
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se communiquent. Et cela aussi est important, car en 
lisant c’était toujours moi et moi seul » (Interview de Ens 
2, Avril 2019, Ligne 184 - 186). Cette explication indique 
l’existence de la communication entre les apprenants 
et le changement apporté par la pratique des tâches 
complexes en lecture. Ici, le travail en groupe est encore 
mobilisé pour développer la discussion. Avant la lecture 
se faisait individuellement. Cela devient une activité plus 
communicative avec les tâches complexes. Ens 2 donne 
un exemple:« Ils peuvent écrire par exemple, échanger 
des idées même si c’est lecture. On peut ajouter des 
discussions dans la lecture. Il y a quelque chose à lire et 
ils discutent à propos de ça » (Interview de Ens 2, Avril 
2019, Ligne 38 - 40). Ens 3 mentionne aussi la pratique 
du travail de groupe:« Quelquefois nous faisons la lecture 
collectivement au début et après il y a travail de groupe» 
(Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 34). 

Elle cite aussi la communication comme caractéristique 
des tâches complexes « il y a un impact chez lui sur ce 
qu’il a fait et il peut partager aux autres par exemple entre 
apprenants, à moi l’enseignant, aux parents à la maison, 
avec leurs voisins. Quand cette chose les intéresse, ils 
peuvent partager avec leurs amis» (Interview de Ens 
3, Avril 2019, Ligne 128 - 130). Ens 4 précise aussi la 
pratique du travail de groupe depuis la formation sur les 
tâches complexes en lecture:« On pratique la formation. 
Par exemple, pour éviter le gaspillage de temps on les 
distribue en groupe par exemple. Lorsqu’il y a un texte 
à lire, on va par groupe, on lit par table » (Interview de 
Ens 4, Avril 2019, Ligne 15 - 17). Pour Ens 4, l’objet du 
travail de groupe est d’avoir une activation effective dans 
un temps limité.

Les tâches complexes en lecture



99

En somme, l’interaction est indiquée par la collaboration, la 
présence des discussions, des échanges et des partages. 
Le travail de groupe est préparé durant l’élaboration des 
tâches par les enseignantes pour l’interaction. Pour Ens 
4 ce travail de groupe est adopté pour la participation 
effective dans le temps limité.

Interdisciplinarité

Les tâches complexes sont aussi vues comme des situations 
d’apprentissage riches permettant la découverte des 
connaissances pour les autres disciplines. L’exploitation 
des tâches complexes en lecture pour l’interdisciplinarité 
est une conception partagée entre les participantes Ens 1, 
Ens 2 et Ens 3. Ens 1 déclare:« Ce n’est pas le français 
seulement qu’on fait quand en lecture, tu peux faire d’autres 
matières par exemple les mathématiques» (Interview de 
Ens 1, Avril 2019, Ligne 213-214). Une interdisciplinarité 
est décrite comme aspect des tâches complexes pour 
Ens 1. Ens 3 dit:« quand on enseigne la lecture et je fais 
conjugaison en ce moment » (Interview de Ens 3, Avril 
2019, Ligne 79-80).  L’interdisciplinarité est aussi un aspect 
des tâches complexes en lecture pour cette participante. 
Ens 4 évoque aussi sa compréhension. Au début de 
l’interview, elle dit:« on peut faire lecture d’abord puis je 
change, et j’innove à l’examen en donnant l’expression 
écrite » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 21-22). Cela 
indique l’articulation entre la lecture et l’écriture. 

En s’engageant dans la discussion, elle a aussi mentionné 
articulation entre l’oral et la lecture:« On a fait l’oral puis 
on l’a fait, on distribue les groupes et on partage les 
étiquettes mots » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 60-
61). L’interdisciplinarité est marquée par la dépendance 
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de l’apprentissage de la lecture à celui de l’expression 
orale et à l’expression écrite.Je conclus qu’une réflexion 
concernant l’interdisciplinarité est faite durant l’élaboration 
des tâches complexes en lecture. Cela concerne Ens 1, 
Ens 3 et Ens 4.

Difficulté de la gestion de temps

Comme déjà indiqué, la confection de matériel didactique 
et l’application de travail de groupe accompagnent 
l’intégration des tâches complexes en lecture auprès 
des apprenants. Cela demande beaucoup de temps de 
préparation pour les enseignantes.

Ens 1 explique sa difficulté par rapport au temps alloué 
pour la confection de matériel didactique:« ça demande 
beaucoup de temps cette élaboration puisque c’est par 
groupe. Et nous sommes 5 groupes. Et on doit élaborer 
ça. Par exemple dix étiquettes par exemple dix différentes 
sortes de mots, et il faut alors préparer pour dix par groupe» 
(Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne 73-76). Beaucoup 
de matériels sont à confectionner. Or cette participante les 
fait manuellement comme elle a déjà cité en parlant des 
supports utilisés. Cela demande beaucoup de temps de 
préparation. Elle mentionne aussi le besoin de temps pour 
une réflexion:« Un peu difficile, car comme c’est complexe, 
difficile, tu as besoin de réfléchir » (Interview de Ens 1, 
Avril 2019, Ligne 111-112). Cette participante considère 
des aspects de l’éducation de qualité et ceux des tâches 
complexes durant la préparation,  et elle constate qu’elle a 
besoin de temps de réflexion.

Ens 2 a la même difficulté concernant la préparation:« La 
préparation est un peu difficile, car c’est la première fois 
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qu’on conçoit et c’est la première fois qu’on cherche pour 
donner une nouveauté aux apprenants et c’est un peu 
difficile et on l’a fait longtemps » (Interview de Ens 2, Avril 
2019, Ligne 84 - 86). Sa difficulté concerne à la fois le 
temps de recherche et le temps de confection de matériel.

Ens 3 trouve que l’utilisation des tâches complexes 
en lecture ne change pas son habitude concernant la 
préparation. Elle dit:« il faut la préparation ou préparation 
d’une leçon, mais ce n’est pas différent de la préparation 
de leçon » (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 52 -54). 
Cela veut dire que l’élaboration des tâches complexes ne 
change pas ses habitudes. Elle explique ce qu’elle fait 
avant la préparation: « Avant de préparer la leçon, il faut 
exploiter tous les éléments à votre disposition» (Interview 
de Ens 3, Avril 2019, Ligne 57). Donc la préparation 
comprend aussi une autre phase préparatoire. Il faut une 
recherche, une réflexion. Puis, Ens 3 se contredit lors de 
l’interview en mentionnant la gestion de temps comme 
problème durant l’élaboration des tâches complexes. 
Elle dit:« Premièrement la maitrise du temps puisque la 
situation problème a besoin de temps que ce soit pour la 
recherche de vocabulaire ou autre aspect. On doit bien 
vérifier le vocabulaire qu’on va utiliser ; et on doit chercher  
du matériel. Il faut du temps pour préparer ce matériel 
aussi, car si tu le fais par groupe, il faut aussi préparer  
suffisamment car il en faut plusieurs pour les apprenants 
en classe non pas un seul ou quatre » (Interview de Ens 
3, Avril 2019, Ligne 71 - 75). La recherche en vocabulaire, 
la création de la situation, la fabrication de matériel 
nécessitent beaucoup de temps pour cette participante 
malgré ses habitudes à préparer les leçons.
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En gros, l’élaboration des tâches complexes en lecture 
est une activité complexe. Elle englobe plusieurs activités 
telles que la création d’une situation, la réflexion, la 
recherche et la fabrication de matériel. Par conséquent, le 
temps de préparation est long. Il faut une gestion efficace 
de temps.

Surcharge de travail

L’élaboration des tâches complexes est jugée difficile. Ens 
1 dit:« C’est difficile. C’est difficile, mais c’est le métier, on 
voit que les tâches complexes améliorent les apprenants » 
(Interview de Ens 1, Avril 2019, Ligne l.114). Ens 4 confirme 
aussi:« ça rend les apprenants intelligents, mais c’est 
difficile de trouver du matériel adéquat » (Interview de 
Ens 1, Avril 2019, Ligne. 77). Pour Ens 2, une difficulté est 
annoncée malgré ses neuf années d’expérience:« c’est 
un peu difficile » (Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 
137). En analysant les données, la première difficulté 
concerne les actions et le temps alloué pour l’élaboration 
des tâches complexes en lecture.

L’élaboration des tâches complexes en lecture prend 
beaucoup de temps et se fait d’une manière continue. 
Elle devient une surcharge de travail. En racontant ses 
expériences, Ens 1 mentionne un long processus. Elle 
raconte:« Et on prépare longtemps avant par exemple, 
la semaine prochaine nous allons faire ceci,  et cette 
semaine, nous devons concevoir les étiquettes ; ne 
jamais attendre la dernière minute. Et on prépare avant.
Il faut le faire longtemps avant, car il est nécessaire de les 
améliorer  pour avoir un travail de qualité » (Interview de 
Ens 1, Avril 2019, Ligne 76 - 79). Donc, Il y a l’élaboration 
de matériel et l’amélioration de ce matériel qui prend une 
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semaine. Elle reprend encore ces difficultés:« Concernant 
la préparation des étiquettes, vraiment tu travailles 
beaucoup, car tu ne fais pas pour un apprenant, mais 
pour beaucoup d’apprenants » (Interview de Ens 1, Avril 
2019, Ligne 92 - 93). Là, utilisant le mot beaucoup, elle 
décrit que le travail à faire est énorme. Ens 2 explique ses 
expériences :« comme ils travaillent en groupe et il y a 
un matériel qu’ils utilisent et on prépare ça à la maison » 
(Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 46 - 47). Le travail à 
la maison indique un travail supplémentaire. Ens 4 décrit 
ses expériences en donnant un exemple :« Par exemple 
à la maison, on prépare ce qu’on fait durant la semaine. 
J’ai besoin d’avoir plusieurs textes. » (Interview de Ens 
4, Avril 2019, Ligne 104 - 105). Pour la recherche des 
textes, Ens 4 a besoin d’une semaine. À cela s’ajoute la 
recherche en vocabulaire et en démarche:« A la maison 
je  fais une préparation en vérifiant la signification des 
mots ? Comment vais-je commencer la leçon? Et c’est 
comme ça que je le fais. » (Interview de Ens 4, Avril 2019, 
Ligne 144 - 146). Ces déclarations montrent l’étendue des 
activités lors de l’élaboration des tâches complexes. En 
résumé, l’élaboration des tâches complexes en lecture se 
fait longtemps avant l’enseignement. Elle comprend des 
activités. Or, il y a d’autres disciplines à enseigner et à 
préparer.

Insuffisance des compétences linguistiques

Durant les recueils des données, les problèmes linguistiques 
sont évoqués. La participante Ens 1 affirme:« le vocabulaire 
est toujours le problème pour moi » (p.4, l. 134 - 135). La 
participante Ens 4 mentionne aussi:« Il y a des mots que 
moi-meme je vois mais ne connais pas » (p. 5, l. 143 - 
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144). L’insuffisance des compétences académiques est 
déclarée par ces deux enseignantes malgré leur niveau 
d’études universitaires.

Insuffisance des compétences en gestion de classe

L’application des tâches complexes nécessite une 
compétence en gestion de classe. Par manque de 
préparation de l’organisation de classe, des situations 
perturbatrices freinent l’activation des élèves.

Ens 3 explique:« Quand je prépare une leçon,  Je pense 
que la transmission est facile. Mais en classe, il y a un 
problème, surtout quand il y a l’inattention ou un cas qui 
provoque une perturbation de l’esprit et on ne peut pas 
faire ce qu’on a préparé » (Interview de Ens 3, Avril 2019, 
Ligne 64 - 67). Expérimentée en enseignement, Ens 3 
prévoit seulement durant la préparation les méthodes 
d’enseignement sans se soucier de l’organisation. Ainsi, 
cela entraîne des situations perturbatrices. Ens 4 raconte 
aussi une situation perturbatrice:« Au début notre famille 
est en désordre. Même pour la distribution de groupe, 
ils ne sont pas habitués » (Interview de Ens 4, Avril 
2019, Ligne 17 - 18). L’organisation de la classe n’est 
pas bien préparée. Cela entraîne une difficulté pendant 
la réalisation. Elle déclare:« Je vois que nous sommes 
très en désordre » (Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 
98). En outre, Ens 4 rencontre aussi d’autres situations 
perturbatrices:« il y a des apprenants qui ne veulent pas 
parler, car les apprenants intelligents se moquent d’eux» 
(Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 221 - 222). Elle 
continue:« Et à son tour comme il y a quelque chose à 
lire, tout de suite les apprenants rient d’abord » (Interview 
de Ens 4, Avril 2019, Ligne 239 - 240). En somme,  
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l’insuffisance de la préparation de l’organisation est une 
des difficultés rencontrées par ces deux enseignantes. 
Cette difficulté est constatée lors de la réalisation des 
tâches avec les élèves.

Insuffisance des hautes attentes

Sachant que les tâches proposées aux élèves sont 
complexes et que son utilisation est nouvelle autant pour 
les enseignantes que pour les élèves, les enseignantes 
n’ont pas une haute attente concernant la réussite des 
élèves. Ens 2 raconte sa surprise durant la réalisation des 
tâches complexes:«Je ne m’attends pas à ça et je n’ai pas 
pensé que mes élèves peuvent faire ça. Que mes élèves 
ont une réflexion pour faire la chose » (Interview de Ens 2, 
Avril 2019, Ligne 79 - 80). Elle continue son explication:« je 
n’ai pas dit de discuter et comme ça, ils ont effectué. Et je 
suis surprise qu’ils ont fait ça quand on leur donne une 
telle tâche» (Interview de Ens 2, Avril 2019, Ligne 82 - 83). 
En réalisant les tâches complexes avec les élèves, des 
comportements positifs inattendus par cette participante 
se manifestent à savoir la discussion et la réflexion.

Ens 3 au début doute aussi des compétences des élèves 
lors de la réalisation de la première tâche complexe en 
lecture en classe. Elle raconte ses vécus:« Au début 
j’ai douté, car il y a beaucoup de choses à acquérir en 
le faisant, pour connaitre l’indicateur avant. Ensuite, on 
regarde le verbe, ensuite le temps. Et tu as quand même 
un doute alors que tu veux guider les apprenants ; mais 
quand on guide sans le doute l’exercice devient simple. 
Quand ils réfléchissent, c’est vite réussi » (Interview de 
Ens 3, Avril 2019, Ligne 100-103). Le doute de cette 
participante montre l’absence d’une haute attente par 
rapport aux compétences des élèves.
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En somme, il manque les hautes attentes durant l’élaboration 
des tâches complexes en lecture. Cela risque un guidage 
fort comme la participante Ens 3 a dit ou une absence 
de stratégie de la conduite des tâches. L’insuffisance des 
hautes attentes pourrait aussi entraîner une résistance 
par rapport à l’utilisation des tâches complexes en lecture. 
Mais pour le cas de ces deux enseignantes, la surprise 
pourrait indiquer leur découverte concernant la faisabilité 
et la réussite de l’utilisation des tâches complexes.

Les solutions déjà prises ou souhaitées

Face à ces défis une préparation lointaine est effectuée. 
Ens 4 explique sa suggestion pour améliorer les tâches 
proposées aux apprenants:« J’ai besoin de dire au bureau 
on fait une telle lecture et faites ceci ou faites cela. Et 
ce qui est au bureau devrait donner des solutions. Une 
bonne collaboration avec le personnel administratif est 
souhaitée. Ens 3 partage ses projets pour améliorer 
l’élaboration des tâches:« Pour moi en particulier on utilise 
d’autres matériels. C’est ce que je pense pour chercher 
comme dans l’ordinateur ou trouver d’autre manières, car 
si concernant les livres, on ne voit plus assez de livres 
maintenant. Mais l’utilisation de la technologie, c’est ce 
que je veux pratiquer afin de trouver un matériel plus 
intéressant pour que les apprenants puissent réaliser la 
situation problème» (Interview de Ens 3, Avril 2019, Ligne 
166 - 168). Ens 4 souhaite fabriquer le matériel en utilisant 
la technologie. Elle n’est pas satisfaite de ses productions. 
Elle s’exprime  « Puisque quand on fait le matériel avec 
la main je vois que ce n’est pas bien C’est moche.. » 
(Interview de Ens 4, Avril 2019, Ligne 159-162).

En somme, toutes les enseignantes ont surmonté des 
difficultés concernant la langue en travaillant en groupe 
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et en s’appuyant sur une personne ressource. Comme 
l’élaboration des tâches complexes et des matériels 
nécessaires pour la réalisation des tâches prennent 
beaucoup de temps, une préparation lointaine est aussi 
effectuée. Néanmoins, le surcharge de travail persiste. 
Une collaboration est souhaitée. Pour pouvoir faire 
la discussion, le prochain sous chapitre synthèse les 
données en résultats.

5.2  Synthèse des résultats

Après avoir décrit d’une façon détaillée les données 
recueillies auprès des participants, le sous-chapitre suivant 
présente la synthèse. Les similarités et les différences 
des opinions des participantes sont présentées. Comme 
cette recherche est contextualisée avec la question de 
recherche, ces résultats sont synthétisés par rapport 
aux sous questions de recherche. Ainsi, en premier lieu 
les résultats concernant les dimensions de l’éducation 
considérées par les enseignants lors de l’élaboration 
des tâches complexes en lecture sont présentés (5.2.1). 
Ensuite, les supports utilisés par les enseignants pour 
élaborer des tâches complexes en lecture sont énumérés 
en deuxième lieu (5.2.2). En troisième lieu, les critères 
des tâches complexes en lecture décrites par les 
participants sont reportés (5.2.3). En dernier lieu, les 
défis des enseignants pendant l’élaboration des tâches 
complexes sont restitués.
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5.2.1  Dimensions de l’éducation de qualité 
considérées par les enseignantes avant 
l’élaboration des tâches complexes en lecture

La dimension de caractéristiques des apprenants, la 
dimension apport facilitateur, la dimension enseignement 
et apprentissage et les résultats sont considérés. Pourtant 
cette considération n’est encore pas approfondie. 
Concernant la dimension de caractéristiques des élèves, 
l’âge et le niveau des élèves sont considérés. Les 
tâches sont ainsi adaptées à leur niveau. Néanmoins, 
les enseignants n’ont pas mentionné une diversification 
des tâches pour les différents élèves. De plus, les autres 
caractéristiques des élèves tels que les rythmes, les 
difficultés intellectuelles, les talents, les valeurs ne sont 
pas encore prise en compte par les participantes.

Considération du contexte matériel pour toutes les 
participantes et avantage de l’enseignante expérimentée

Une tendance à utiliser les étiquettes lettres ou étiquettes 
mots est remarquée. Ce matériel n’est pas encore diversifié 
pour toutes les participantes. Spécialement pour Ens 3, 
enseignante plus expérimentée, mais ayant un diplôme 
académique le moins élevé parmi les participantes une 
amélioration du cadre par l’aménagement du coin de 
lecture est réalisée.

Considération de l’enseignement apprentissage

Les expériences des enseignants montrent qu’une lecture 
active et collaborative est pratiquée en classe. Pour ce 
faire, une gestion efficace du temps est entamée pour 
une participation effective des élèves dans un temps 
limité. Le travail de groupe est une pratique commune 
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des enseignants pour la gestion de temps. En outre, il y a 
aussi l’utilisation de matériel pour activer les élèves. Des 
routines sont aussi développées par Ens 3. Puisque en 
aménageant un coin de lecture dans la salle de classe, 
elle augmente le temps d’apprentissage. Donc, la gestion 
de classe et l’activation par action et par groupe sont déjà 
intégrés dans la pratique des enseignantes. En outre, Ens 
1 priorise le climat d’apprentissage lors de l’élaboration 
des tâches complexes et adopte la lecture d’images. 
Pourtant, ce bon climat d’apprentissage est créé non 
intentionnellement par Ens 3 et Ens 4. En intégrant les 
tâches complexes dans l’enseignement de la lecture, le 
climat d’apprentissage évolue d’une manière automatique.

Néanmoins, les autres dimensions de la qualité de 
l’enseignement ne sont pas considérées avant l’élaboration 
des tâches destinées aux élèves. Concernant la clarté 
de l’objectif, toutes les enseignantes s’orientent avec le 
programme scolaire ou la planification préétablie à partir 
de ce programme. L’objectif de l’enseignement est ainsi 
clair pour les enseignants. Mais c’est seulement Ens 3 qui 
présente aux élèves l’objectif de l’apprentissage. 

En ne considérant pas les rythmes des élèves avant 
l’élaboration des tâches, Ens 2, Ens 3 et Ens 4 procède 
à une simple répétition. Tandis que Ens 1 donne un 
appui aux élèves en difficulté. Même si les objectifs de 
l’enseignement orientent les enseignantes durant la 
préparation, les résultats attendus chez les élèves ne sont 
pas précis. A cela s’ajoute l’insuffisance de la préparation 
de la gestion de classe pour Ens 4. Face à la diversité 
des élèves, à l’activation, au bon climat d’apprentissage, 
l’absence des règles claires engendrent une situation 
perturbatrice.

Résultats 
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En somme, des activités sont menées pour respecter 
les dimensions de l’éducation de qualité à savoir l’apport 
facilitateur, les résultats et l’enseignement apprentissage. 
Par contre la dimension de caractéristiques des élèves ne 
sont pas considérés. Il manque une réflexion par rapport 
aux caractéristiques des élèves. De plus, les résultats 
de l’apprentissage n’est pas encore précis pour les 
enseignants. Ils ne sont pas non plus partagés aux élèves

5.2.2  Utilisation des moyens à bord

Durant l’élaboration des tâches complexes en lecture, un 
appui par des supports matériels et des soutiens humains 
sont obtenus. Concernant la documentation, le dictionnaire 
est utilisé par Ens 3 et Ens 4. Ces deux enseignants n’ont 
pas reçu une formation en langue comme Ens 1 et Ens 2. 
La pratique est unique concernant la confection de matériel 
didactique. Elle se fait aussi à la main. Des fournitures 
scolaires et des objets locaux sont aussi utilisés par toutes 
les participantes. A part les appuis en matériel, la mise en 
commun des compétences des pairs est aussi effectuée 
par Ens 1, Ens 2, Ens 4. Lors de l’élaboration des tâches 
complexes en lecture, une confrontation entre collègues 
est effectuée. En outre, un recours à des soutiens par des 
personnes-ressources est effectué par Ens 1 et Ens 4.

En somme, les moyens à bord sont mobilisés pour 
élaborer les tâches complexes en lecture. L’apprentissage 
professionnel en communauté est aussi pratiqué.

5.2.3  Concernant la description des aspects des 
tâches complexes en lecture

Des similarités et des différences sont constatées 
concernant la description des critères des tâches 
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complexes en lecture par les participantes. Il y a une 
ressemblance des expériences des participantes 
concernant la contextualisation des tâches proposées aux 
élèves, l’existence d’un problème à résoudre, l’existence 
d’une action l’utilisation du travail de groupe et la pratique 
de la discussion et de la collaboration pendant le cours de 
lecture. La diversification des supports d’écrits est encore 
limitée pour toutes les participantes. De plus, toutes les 
participantes ne prévoient pas le développement de 
la réflexion avant l’élaboration des tâches complexes 
en lecture. Mais elles constatent l’existence de ces 
réflexions lors de la réalisation des tâches. Par contre, des 
différences des expériences sont constatées concernant la 
création des nouvelles connaissances. Trois participantes 
à savoir Ens 1, Ens 2 et Ens 3 mentionnent la création 
des nouvelles connaissances comme caractéristiques 
des tâches complexes en lecture. En ce qui concerne 
le développement des valeurs, Ens 3 et Ens 4 ont visé 
le développement des caractères ou la découverte de 
culture chez les élèves durant la préparation des tâches 
complexes. Une diversification des expériences est aussi 
mentionnée concernant l’interdisciplinarité. Ens 1 et Ens 
3 exploite l’interdisciplinarité avec les autres matières 
enseignées tels que les mathématiques ou la conjugaison 
dans une tâche complexe. Tandis que Ens 4 se concentre 
sur l’articulation entre l’oral, la lecture et l’écriture.

En somme, les expériences concernant la description 
des critères des tâches complexes sont développées. 
En lecture, les critères concernant les supports d’écrits 
ne sont pas encore mentionnés d’une manière explicite. 
Les connaissances de Ens 3 concernant les critères des 
tâches complexes sont beaucoup développées.

Résultats 
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5.2.4  Concernant les défis rencontrés
Des défis sont rencontrés par les participantes. Toutes 
les participantes évoquent le fait que l’élaboration des 
tâches complexes n’est pas isolée de la préparation 
des matériels, elle demande beaucoup de temps de 
préparation et de travail à la maison. Donc, la gestion 
de temps et la surcharge de travail des défis pour toutes 
les participantes. Tandis que les problèmes linguistiques 
affectent Ens 1 et Ens 4.
En conclusion, différents résultats sont relatés dans 
ce cinquième chapitre. Ces résultats varient selon 
les expériences des enseignants. Pour toutes les 
participantes, une compréhension profonde concernant 
la qualité de l’éducation se développe. Pour élaborer 
les tâches complexes en lecture, des matériels locaux 
sont utilisés et des soutiens humains sont demandés.                                                     
La compréhension des enseignants concernant les critères 
des tâches complexes est approfondie. Cependant les 
résultats visés ne sont pas clairs pour les élèves et ne 
sont pas non plus précis pour les enseignantes. A cela 
s’ajoute, l’absence de la réflexion concernant la spécificité 
de la lecture pour toutes les enseignantes. Un problème 
linguistique, une surcharge de travail et une difficulté en 
gestion de temps sont évoqués par toutes les enseignantes. 
Malgré ces problèmes, l’apprentissage en communauté 
et la préparation au préalable ont permis à toutes les 
participantes de mettre en pratique leurs connaissances 
sur les tâches complexes en lecture. L’élaboration des 
tâches complexes en lecture est réalisée quelque soient 
les caractéristiques des enseignants. Ces résultats sont 
encore limités au contexte de ces quatre participantes. 
Les données de l’interview peuvent être exploitées pour 
d’autres recherches.
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6 

DISCUSSION:DEFIS ET PROCESSUS DE 
L’ELABORATION DES TACHES COMPLEXES EN 

LECTURE

Une réflexion concernant les résultats de l’intervention et 
de la recherche à la lumière des éclairages théoriques du 
deuxième chapitre constitue le point focal de ce chapitre. 
L’objectif est de répondre à la question de recherche déjà 
cité dans le premier chapitre:Comment les enseignants 
perçoivent-ils l’élaboration des tâches complexes en 
lecture ? Ainsi cette question cherche à comprendre les 
expériences des enseignants concernant les dimensions 
de l’éducation de qualité considérés avant d’élaborer les 
tâches complexes en lecture, les supports utilisés, leur 
description concernant les critères les tâches complexes 
en lecture et leurs défis qu’ils ont vécu durant l’élaboration 
des tâches complexes en lecture.

Puisque la discussion concerne les résultats, d’abord, 
les résultats en relation avec la question de recherche 
sont rappelés en premier lieu (chap. 6.1). En deuxième 
lieu, des résultats relatifs au processus de l’élaboration 
des tâches complexes en lecture sont confrontés aux 
théories concernant l’éducation de qualité, la cognition, 
les spécificités de la lecture et les tâches complexes (chap 
6.2). En troisième lieu, les réflexions des enseignants 
permettant la performance des caractéristiques des 
tâches complexes en lecture sont discutées avec les 
dimensions de l’éducation de qualité et les dimensions 
des tâches complexes en lecture (chap 6.3). En dernier 
lieu, les conditions critiques de l’élaboration des tâches 
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complexes sont aussi discutées en tenant compte des défis 
de l’intégration des tâches complexes déjà découverts par 
les littératures (Chap 6.4).

6.1  Rappel des résultats

Comme une action de formation est effectuée les résultats 
de l’intervention et ceux de la recherche sont fusionnés et 
récapitulés ici. Puisque les dimensions de l’éducation de 
qualité, les dimensions de l’activation cognitives par des 
tâches complexes et les dimensions de la lecture sont les 
contenus principaux de l’intervention, seuls les résultats 
correspondant à ces contenus sont discutés. Puis comme 
la recherche est cadrée par la question de recherche, les 
résultats discutés sont aussi ceux qui sont relatifs aux 
sous questions de la recherche. Ainsi les dimensions 
les dimensions de l’éducation de qualité considérés par 
les enseignants avant d’élaborer les tâches complexes 
en lecture sont récapitulés en premier lieu. Puisque les 
expériences des enseignants concernant les supports 
utilisés permettent de comprendre leurs perceptions, les 
supports utilisés par les enseignants pour élaborer des 
tâches complexes en lecture sont cités en deuxième 
lieu. Comme les compétences en élaboration des tâches 
complexes se font en mobilisant les connaissances, la 
description concernant les caractéristiques des tâches 
complexes sont aussi rappelés en troisième lieu. En dernier 
lieu les défis et les solutions prises par les enseignants 
sont résumés.
Concernant la considération des dimensions de l’éducation 
de qualité, les enseignantes donnent une importance au 
développement des compétences des élèves selon les 
résultats de l’intervention et ceux de la recherche. En 
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s’orientant par le programme scolaire, il y a une réflexion 
concernant les méthodes pour l’activation cognitive 
des élèves et les moyens permettant l’amélioration 
des conditions de l’apprentissage. Ainsi, les résultats, 
l’enseignement et apprentissage, l’apport facilitateur sont 
tous considérés avant d’élaborer les tâches complexes 
en lecture. Par contre, les caractéristiques des élèves 
ne sont pas prises en compte. La clarté des objectifs de 
l’apprentissage est limitée au niveau des enseignants mais 
plus améliorée chez l’enseignante la plus expérimentée.
Concernant les supports utilisés par les enseignants pour 
élaborer les tâches complexes, les ressources existantes 
sont exploitées. Des matériels locaux sont exploités à 
savoir le programme scolaire, le dictionnaire, les livres 
pour les élèves et les fournitures scolaire. En outre, des 
soutiens des pairs et des personnes ressources sont 
aussi obtenus lors de l’élaboration des tâches complexes 
en lecture.

En ce qui concerne la description des tâches complexes 
en lecture par les enseignants, les résultats montrent 
des expériences communes. Les tâches complexes en 
lecture sont caractérisées par l’existence d’un problème 
à résoudre, à la contextualisation de ce problème, à la 
mobilisation des acquis, à l’acquisition des nouvelles 
connaissances, à l’existence d’une interaction et à une 
réflexion. Néanmoins, des tâches complexes plus riches 
permettant d’exploiter l’interdisciplinarité et de développer 
les valeurs et la citoyenneté sont produites selon les 
résultats.

Malgré le développement des compétences des 
enseignants en matière de l’élaboration des tâches 
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complexes en lecture, des difficultés concernant la 
contextualisation, l’intégration de la citoyenneté et les 
valeurs sont encore rencontrées. De plus, l’insuffisance 
de la maîtrise des contenus à enseigner, les difficultés 
à formuler une consigne claire et l’insuffisance de 
l’utilisation des supports écrits authentiques. A cela 
s’ajoute la nécessité de l’organisation de classe au 
préalable. Puisque les tâches complexes se font aussi 
avec l’organisation du temps et du travail. Puisque cette 
nouvelle pratique nécessite des activités préparatoires 
complexes, la gestion de temps et la surcharge de travail 
sont des obstacles pour les enseignantes. Pour faire face 
à ces défis, un apprentissage en communauté est réalisé 
et une préparation lointaine est effectuée.

Sachant maintenant les résultats correspondant à la 
question de recherche, ce prochain sous chapitre discute 
les résultats concernant les étapes de l’élaboration des 
tâches complexes en lecture.

6.2  Les étapes de l’élaboration des tâches complexes 
pour les écoles protestantes à Madagascar

Les résultats montrent que l’élaboration des tâches 
complexes en lecture englobe des différentes activités. 
Ce sous chapitre discute les étapes suivies par les 
enseignantes durant l’élaboration des tâches complexes 
en lecture.

6.2.1  Clarté des résultats de l’apprentissage

Selon le discours dans le deuxième chapitre, la 
transparence de l’objectif de l’apprentissage pour 
l’enseignant et les élèves suscitent l’apprentissage 
optimal. Pour l’enseignant, cela permet de développer une 
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planification stratégique efficace et d’évaluer les résultats 
de l’enseignement. Tandis que pour les élèves, la clarté de 
l’objectif favorise leur motivation à surmonter les défis et à 
développer aussi leurs stratégies d’apprentissage (Hattie, 
2012:48; Fullan & Lanqorthy, 2014:22). Les résultats 
montrent qu’une consultation du programme scolaire ou 
de la planification est réalisée durant l’élaboration des 
tâches complexes en lecture pour connaître l’objectif et 
les contenus de l’enseignement.

Par contre, une seule participante communique les 
objectifs de la leçon aux élèves. Alors que la théorie 
affirme qu’un enseignant efficace communique l’objectif 
de l’apprentissage aux élèves. De plus, des difficultés 
sont rencontrés concernant la maîtrise des contenus 
à enseigner. Or, le discours affirme que la maîtrise des 
contenus de l’enseignement par l’enseignant a des effets 
sur l’apprentissage (Hattie, 2012:25).

En bref, les objectifs de l’enseignement et de l’apprentissage 
ne sont pas encore transparents. Il faut encore partager 
les objectifs et renforcer la maîtrise des contenus.

6.2.2  Actualisation des connaissances des contenus 
de l’enseignement

Comme la maîtrise des contenus d’enseignement est 
important (Hattie, 2012:25), des documentations, des 
recherches en communauté ont été effectuées par les 
enseignantes avant l’élaboration des tâches complexes 
en lecture. Cela concerne surtout le vocabulaire. De 
plus, une réflexion en groupe concernant les stratégies 
d’enseignement est réalisée, des tâches complexes en 
lecture sont conçues. L’insuffisance des compétences 
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académiques et des compétences professionnelles 
citées dans le premier chapitre est surmonté grâce à 
l’apprentissage des contenus d’enseignement durant 
l’élaboration des tâches complexes. Cette réflexion 
simultanée se rapportant à la maîtrise des contenus et 
aux stratégies d’enseignement de ces contenus sont 
indispensables pour un enseignement de qualité selon les 
littératures déjà citées dans le deuxième chapitre.

Donc, les enseignantes sont en bonne voie à propos de 
l’actualisation des connaissances. Il est plus facile pour 
elles de déterminer les actions à proposer aux élèves.

6.2.3  Détermination de l’action

Comme les théories confirment, la lecture est un savoir faire 
(Fijalkow & Fijalkow, 2010:35). Donc, les compétences en 
lecture se développent comme les autres compétences il 
faut une action (Marzano, 2007:85; Fijalkow & Fijalkow, 
2010:35 Hattie, 2012:94; Fullan & , 2014,p. 23) pour 
agir, communiquer et interagir. Donc la détermination 
de l’action durant la leçon de lecture est une des étapes 
de l’élaboration des tâches complexes. Elle comprend 
quatre dimensions. Premièrement, elle est cohérente 
aux résultats attendus. En d’autres termes, les tâches 
complexes doivent permettre la création des nouvelles 
connaissances et des nouvelles compétences (Fullan 
& , 2014:23). Comme il s’agit d’une activation optimale, 
acquérir durant la réalisation des tâches complexes. 
D’après les résultats, la première étape de l’élaboration 
des tâches complexes effectuée par les enseignants 
est l’identification des objectifs de la leçon de lecture. 
Par contre, il manque la précision de ces objectifs. Les 
enseignantes n’ont pas mentionné des savoir-faire ni 
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des savoir-être ni des savoir vivre à acquérir et durant la 
tâche. Puisque les théories confirment qu’en mobilisant et 
en connectant les acquis à des nouvelles connaissances 
à acquérir les compétences sont développées (Hattie, 
2012:25; Fullan & Langworthy, 2014:23). La considération 
des acquis des élèves est donc la deuxième dimension 
à respecter lors du choix d’une action à proposer aux 
élèves. Les résultats indiquent que les connaissances 
acquises sont considérées avant l’élaboration des tâches 
complexes en lecture.

Les littératures confirment que l’utilisation des stratégies 
différentes et flexibles permettant de construire des 
nouvelles connaissances à partir des acquis caractérise 
un enseignant expert (Hattie, 2012:96; Marzano, 2007:85). 
De plus, l’adaptation des stratégies d’enseignement aux 
caractéristiques des élèves rend leur activation optimale 
et améliore la qualité de l’apprentissage (UNESCO, 
2005:39). Pour choisir l’action, la troisième dimension à 
considérer est l’hétérogénéité des rythmes, des stratégies 
d’apprentissages. Des stratégies ludiques à savoir les 
jeux, des manipulations sont utilisées pour adapter l’action 
à l’âge de l’enfant. Par contre, aucune des enseignantes 
n’évoque leurs expériences concernant les différentes 
stratégies d’apprentissage des élèves. L’existence des 
rythmes différents des élèves ne sont constatés que lors 
de la réalisation des tâches en classe selon les résultats. 
J’en conclue que les lacunes concernent l’adaptation 
des stratégies d’enseignement aux différents rythmes et 
aux différents niveaux des apprenants et aux différentes 
stratégies d’apprentissage.
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La quatrième dimension à considérer lors du choix de 
l’action est l’existence d’une interaction. Selon les théories 
de la cognition expliquées dans le deuxième chapitre, la 
cognition se développe par l’action et en communiquant. 
Puisque la communication permet une autoévaluation 
de la compréhension et un apprentissage par imitation. 
Les compétences en communication permettent aussi 
le développement des autres compétences sociales. De 
plus, l’acte de lire est une communication (Fijallkow & 
Fijalkow, 2010:28). En outre, elle indique l’apprentissage 
en profondeur (Fullan & Langworthy, 2014:22). Selon les 
résultats, les expériences des enseignantes approchent le 
concept de l’interaction. Le travail de groupe est pratiqué. 
Depuis l’utilisation des tâches complexes en classe, les 
résultats montrent que la leçon de la lecture se caractérise 
aussi par la discussion et la collaboration. Néanmoins, 
le travail de groupe est encore l’unique stratégie pour 
favoriser l’interaction.

En somme, les atouts des enseignantes concernent la 
considération de l’acquisition des nouvelles connaissances, 
la mobilisation des acquis l’adaptation des tâches à l’âge 
et au niveau des élève et la promotion de l’interaction 
par le travail de groupe durant l’élaboration des tâches 
complexes. Cependant les tâches élaborées ne sont pas 
encore adaptées aux différentes caractéristiques des 
élèves à avoir les niveaux, les rythmes et les stratégies 
d’apprentissage comme indiqué par le discours dans 
le deuxième chapitre. A cela s’ajoute l’absence de la 
diversification des stratégies permettant l’interaction. Cela 
veut dire qu’une réflexion concernant la flexibilité ou la 
différenciation des actions est encore à renforcer. Quand 
les actions sont définies, il faut la contextualiser.
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6.2.4  Contextualisation des actions

Selon les théories les contextes réels sont les plus adaptés 
pour activer (Kunter, 2013:7; p. 22; Shin, 2013:161; Fullan 
& Langworthy, 2014:23). Un contexte réel est à la fois 
un outil de développement des compétences et un outil 
d’évaluation des compétences acquises selon toujours 
les théories déjà indiquées dans le deuxième chapitre. 
L’utilisation des contextes réels des enfants par l’usage et 
l’exploitation d’un évènement réel est mentionné dans les 
résultats comme la lecture de l’affichage et le remplissage 
d’un formulaire. Par contre, l’exploitation des situations 
problèmes de la vie quotidienne n’est pas encore abordée à 
savoir les problèmes de santé, l’insécurité, le changement 
climatique, la citoyenneté.

La théorie concernant les dimensions de la lecture 
mentionne aussi l’importance de l’utilisation des 
supports d’écrits authentiques sur le plaisir de lire et le 
développement des stratégies de lecture (Fijalkow & 
Fijalkow, 2010:7). L’utilisation de ces supports écrits 
authentiques permet déjà la contextualisation de l’action 
proposée aux élèves selon le discours déjà indiqué dans 
le deuxième chapitre. Pourtant l’utilisation de ces supports 
d’écrits authentiques n’est pas encore approfondie. Ens 2 
dépense encore beaucoup de temps à dessiner des images 
pour contextualiser l’action. Toutes les enseignantes 
confectionnent des étiquettes lettres pour que la leçon de 
lecture est active et contextualiser par un jeu de puzzle. 
Même durant la préparation des tâches complexes, elles 
utilisent les manuels élèves. Or, ce manuel élève rend 
la lecture artificiel (Goigoux & Cèbe, 2001:51; Fijalkow 
& Fijalkow, 2010:7). En plus, dans la vie quotidienne, 
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beaucoup de supports de lecture peuvent être exploité 
sans reproduction à savoir les livres de conte, la liste des 
élèves, les affichages dans la salle de classe et à l’école, 
le journal, les emballages, les recettes, les factures, les 
notices de médicaments et ainsi de suite.

En bref, la contextualisation des actions durant la leçon de 
lecture commence à être pratiquée par les enseignants. 
Cependant, cette contextualisation est à améliorer afin 
qu’elles soient réelles et développent les compétences 
nécessaires à la vie. Des vrais supports d’écrits permettent 
à la fois l’action, la situation des apprenants dans le monde 
des écrits et l’intégration dans la vie quotidienne. C’est 
dans cette réflexion aussi que les enseignants vont mettre 
à disposition des élèves les matériels nécessaires durant 
la leçon de lecture.

6.2.5  Mise à disposition des matériels nécessaires

La théorie affirme que pour effectuer une tâche, il faut 
un matériel (Develay, 1992:41). Les expériences des 
enseignants confirment que la conception de matériel 
didactique est indispensable durant l’élaboration des tâches 
complexes en lecture. Cette conception de matériel se fait 
à long terme. D’après les résultats, les étiquettes mots 
sont les plus utilisées par les enseignants. Pour les petites 
classes, l’usage des images sont des déclencheurs de 
l’activation. L’enseignante Ens 3 a aussi aménager l’espace 
pour améliorer l’apprentissage de la lecture. Des initiatives 
sont prises pour améliorer le contexte matériel. Pourtant, 
l’authenticité de matériel permet le développement des 
savoir faire chez les élèves selon le discours dans le 
deuxième chapitre). Des matériels authentiques peuvent 
être recueillis dans la vie quotidienne pour que la tâche 
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proposée aux élèves soit la plus proche possible de la vie 
quotidienne à savoir les supports d’écrits authentiques 
cités dans le sous chapitre concernant la contextualisation. 
En somme, des bonnes expériences sont pratiquées par 
les enseignantes concernant la mise à disposition des 
matériels nécessaires pour activer les élèves dans leur 
apprentissage. Mais, comme indique le discours dans 
le deuxième chapitre, une réflexion sur l’authenticité de 
ces matériels doit être fait. Comme la préparation des 
tâches et des matériels est effectuée pour l’action et la 
communication, il faut aussi faire une évaluation pour une 
détection précoces des difficultés et pour une régulation. 
Cela veut dire il faut préparer au préalable l’évaluation.

6.2.6  Préparation de l’évaluation des objectifs

Les feedbacks appropriés et à temps sont des moyens 
qui permettent l’effectivité de la construction des 
nouvelles connaissances confirment les théories 
(Gauthier & Dembélé, 2004:33; Hattie, 2012:19; Fullan & 
Langworthy, 2014:33). Puis que la définition des objectifs 
et des indicateurs des résultats clairs permet de situer les 
résultats de l’apprentissage de chaque élève par rapport 
et les aident à réguler leurs stratégies d’apprentissage 
(Marzano, 2007:9), il faut que l’élaboration des tâches 
se fait en simultané avec l’élaboration des indicateurs 
des résultats. En décrivant les activités réalisées durant 
l’élaboration des tâches complexes en lecture, cette 
réflexion concernant l’évaluation de l’atteinte des objectifs 
n’est pas encore mentionnée. L’utilisation des feedbacks 
durant la réalisation des tâches n’est pas non plus citée 
par les enseignantes. Donc, une lacune concernant 
la préparation de l’évaluation au préalable doit être 
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remédiée dans les expériences des enseignants. Sachant 
les critères de l’évaluation de l’atteinte des objectifs des 
tâches proposées, les enseignants peuvent activer les 
élèves dans l’autorégulation. En somme, les étapes de 
l’élaboration des tâches complexes sont longues. Elles 
comprennent plusieurs actions et demande de temps selon 
aussi les littératures citées dans le deuxième chapitre. En 
suivant ces étapes, les tâches élaborées permettent une 
haute activation et un développement des compétences 
en lecture et d’autres compétences nécessaires à la vie. 
Pour performer la richesse des tâches complexes, il faut 
une réflexion concernant l’interdisciplinarité des tâches 
complexes et à l’organisation de classe.

6.3  Les réflexions permettant la performance des tâches

Tenant compte de la complexité de la lecture et du 
développement des compétences des élèves dans sa 
globalité, ce sous chapitre discute les résultats concernant 
les caractéristiques des tâches complexes en lecture. 
Ainsi, une réflexion sur les caractéristiques des tâches 
complexes élaborées par les enseignantes se fait en 
premier lieu dans ce sous chapitre dans la pratique des 
enseignants selon les résultats sont discutées en premier 
lieu (6.4.1). Comme la gestion efficace de la classe est 
indispensable dans la qualité de l’enseignement (Gauthier 
& Dembélé 2004:3), une réflexion sur la préparation de 
l’organisation de classe avec l’élaboration des tâches 
complexes est effectuée en deuxième lieu (6.4.2). Une 
réflexion sur les rôles des enseignants et des élèves se 
font en troisième lieu pour mettre en œuvre une gestion 
efficace de la classe, une communication efficace et une 
haute activation (6.4.3).
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6.3.1  Réflexion concernant les caractéristiques 
des tâches complexes élaborées par les 
enseignants

Les résultats montrent des expériences communes. 
Les tâches complexes en lecture sont caractérisées par 
l’existence d’un problème à résoudre, à la contextualisation 
de ce problème, à la mobilisation des acquis, à l’acquisition 
des nouvelles connaissances, à l’existence d’une action, 
d’une interaction et à une réflexion. Une performance 
des tâches complexes est aussi mentionnée dans les 
résultats. Les tâches complexes sont plus riches car elles 
permettent l’interdisciplinarité et de développer les valeurs 
et la citoyenneté. Le discours dans le deuxième chapitre 
affirme aussi que pour un apprentissage approfondi, il faut 
une tâche riche.

Comme la lecture est un langage. La mobilisation de l’oral 
durant la leçon de lecture active les élèves et développe leurs 
compétences en lecture (Fijalkow & Fijalkow, 2010:32) les 
compétences langagières à l’oral peuvent être mobilisées 
durant la lecture. Pour ce faire, l’articulation de l’oral à 
l’écrit augmente la chance de chaque élève à mobiliser 
leurs acquis. Les résultats montrent que l’articulation de 
l’oral et la lecture est pratiquée. Des discussions sont aussi 
effectuées durant la leçon de la lecture selon les résultats.
En outre, l’enseignement de la lecture et de l’écrit se 
fait aussi en simultanée car l’acte de lire se fait pour se 
communiquer (Wambach, 2001:62; Shin, 2013:162; He, 
2017:46) . Donc durant la lecture, des activités orales et 
écrites se font. Les résultats confirment que la pratique 
des enseignantes n’est pas isolée depuis l’intégration 
des tâches complexes en lecture. L’articulation de l’oral, 

Discussion



126

la lecture et l’écriture est pratiquée. Puisque la lecture 
n’est pas une activité ayant une fin en soi, et comme 
c’est un outil d’apprentissage (Delors, 1996:20; Gauthier 
& Dembélé, 2004:2; UNESCO, 2014:84), la pratique de 
l’interdisciplinarité rend la lecture significative. D’après les 
résultats, cette interdisciplinarité est déjà exploitée par 
les enseignantes Ens 1 et Ens 3. Plusieurs disciplines 
peuvent être traitées grâce à l’élaboration d’une tâche 
complexe riche et un matériel authentique. La réflexion 
des enseignants concernant l’interdisciplinarité est ainsi à 
approfondir.

D’après la littérature, le développement des compétences 
s’élargit au développement des valeurs chez les élèves. 
Une éducation de qualité doit permettre à tous les élèves 
de développer les compétences en lecture et aussi d’être 
un citoyen actif et responsable (UNESCO, 2005:31). 
Puisque l’intégration de l’enseignement des valeurs dans 
une tâche complexe caractérise l’apprentissage profond 
et comme l’interdisciplinarité facilite aussi le travail des 
enseignants, l’insertion du développement des valeurs 
dans les tâches complexes est une stratégie à réfléchir. 
Ce développement des valeurs est pratiqué par Ens 3 et 
Ens 4 selon les résultats mais aucune réflexion profonde 
n’est évoquée.

En outre, la lecture est une communication (Fijalkow & 
Fijalkow, 2010:28). Puis qu’elle donne des informations, 
la lecture favorise ainsi une réflexion chez les élèves. En 
faisant la lecture, une métacognition avec la pensée de 
l’auteur et celle du lecteur se réalise. Même si les résultats 
montrent l’existence d’une discussion durant la leçon de 
lecture, les activités de réflexions ne sont pas encore 
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privilégiées. Les tâches permettant une grande discussion 
et une prise de décision n’est pas encore mentionnée 
dans les résultats. Or, la réflexion est aussi un indicateur 
d’un apprentissage optimal. Donc, une amélioration des 
tâches complexes par l’insertion des activités de réflexion 
est aussi à réaliser.

En somme, les tâches complexes élaborées par les 
enseignantes permettent déjà un développement 
des compétences. Elles peuvent être performées en 
réfléchissant sur l’interdisciplinarité, l’intégration des 
valeurs et la promotion de la réflexion. La richesse 
des tâches complexes et l’exploitation des écrits 
authentiques deviennent les nouveaux défis de la 
préparation. Cela nécessite aussi une réflexion sur la 
préparation de la gestion de classe.

6.3.2  Réflexion concernant la gestion de classe

D’après les théories mentionnées dans le deuxième 
chapitre, un défi de la pratique des tâches complexes 
est la gestion de temps. Selon les résultats, l’utilisation 
des tâches complexes favorisent un bon climat 
d’apprentissage. Mais elle demande aussi une 
organisation de la classe. Pourtant, la préparation des 
tâches complexes n’a pas prévu des stratégies d’une 
gestion efficace de classe. Cela engendre des situations 
perturbatrices lors de la réalisation en classe. La gestion 
efficace de la classe ne se fait pas automatiquement en 
pratiquant les tâches complexes. Dans les résultats, des 
situations perturbatrices sont rencontrées durant la leçon 
de lecture. C’est une particularité. Mais la perturbation 
durant l’activation diminue le temps d’apprentissage. 
Comme la théorie confirme que la gestion de classe est 
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un élément indispensable pour l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement (Gauthier & Dembélé 2004:3), il faut 
une préparation au préalable de l’organisation durant 
l’élaboration des tâches complexes. Pour cela il faut bien 
définir et assurer les rôles des enseignants et ceux des 
élèves (Perrenoud, 1999).

6.3.3  Détermination des rôles des enseignants et des élèves

En sachant que l’activation des élèves nécessite une bonne 
organisation, il faut aussi bien déterminer au préalable 
les rôles des enseignants et ceux des élèves durant la 
réalisation des tâches complexes. Selon les littératures, 
Les enseignants sont des activateurs et des facilitateurs 
pendant l’apprentissage (Hattie, 2012, p . 86; Fullan & 
Langworthy, 2014:20; OECD/ Asia Society, 2018:23). Les 
résultats affirment que la pratique des tâches complexes 
change d’une façon automatique les rôles des enseignants 
et ceux des élèves. Mais par manque de préparation, une 
difficulté particulière concernant l’organisation de classe 
est mentionnée dans les résultats. A l’aise et confiants mais 
sans normes, l’activation des élèves vire à la perturbation.

Pour d’autre cas, l’activation pourrait être haute. Par 
manque de communication, des hautes attentes, et par 
manque de différenciation, des élèves sont en difficultés. 
En outre, les résultats de l’apprentissage sont constatés 
par les enseignants mais ils ne sont pas communiqués 
aux élèves pour une autorégulation. Ainsi, une répétition 
est proposée.

Donc, pour améliorer la réalisation des tâches complexes, 
il faut insérer dans la préparation la réflexion concernant 
les rôles des enseignants et ceux des élèves. Après 

Les tâches complexes en lecture



129

avoir déterminé ces rôles, il faut anticiper les barrières de 
l’élaboration des tâches complexes en lecture.

6.4  Les conditions de l’élaboration des tâches 
complexes en lecture pour les enseignants

Comme des défis sont rencontrés par les enseignants 
durant l’élaboration des tâches complexes en lecture, des 
conditions critiques doivent être aussi respectées durant 
l’élaboration des tâches complexes en lecture. Ce sous 
chapitre constitue ces conditions à savoir l’actualisation 
des connaissances des enseignants et la préparation 
lointaine.

6.4.1  Actualisation des connaissances

Des défis concernant la maîtrise des contenus enseignés, 
des problèmes linguistiques et des difficultés à gérer 
efficacement la classe sont rencontrées par les enseignants 
selon les résultats. Selon les théories mentionnées 
dans le deuxième chapitre, la dimension enseignante 
est un facteur influant les compétences des élèves et 
les autres facteurs (UNESCO 2005:38-39; Gauthier & 
Dembélé, 2004:3; Hattie, 2012:22). L’actualisation des 
connaissances des enseignants est ainsi nécessaire. Les 
théories confirment aussi que comme l’intégration des 
tâches complexes dans la pratique doit se faire en système 
et nécessite un apprentissage en communauté (Delors, 
1996:37; Perrenoud, 1998:19; Hattie, 2012:60; Fullan et 
al., 2017:30; OECD, 2018:28). Selon les résultats, des 
mobilisations des acquis, des apprentissages par une 
documentation, par une confrontation entre pair et par 
un soutien d’une personne expérimentée sont effectuées 
par les enseignantes pour surmonter leurs défis. Cela 
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indique une bonne réflexion sur l’autorégulation et une 
considération de la dimension enseignante par les 
enseignantes eux-mêmes.
Donc, comme le discours dans le deuxième chapitre 
confirme, la pratique des tâches complexes demande 
l’implication de chaque acteur du système éducatif et la 
capacité des enseignantes à travailler en équipe. Cette 
actualisation des connaissances nécessite aussi une 
préparation lointaine.

6.4.2  Préparation lointaine

L’élaboration d’une tâche complexe en lecture est une 
chaîne d’actions. Comme déjà cité ci-dessus, elle se 
fait avec plusieurs réflexions et avec l’élaboration des 
matériels et des stratégies. De plus, l’élaboration des 
tâches complexes en lecture exigent une collaboration 
des acteurs du système éducatif. Le discours dans le 
deuxième chapitre confirme que la pratique des tâches 
complexes demande de temps de préparation. En outre, la 
mise en place de cette pratique dans un système nécessite 
un processus. Les vécus des enseignantes affirment que 
l’élaboration des tâches complexes en lecture demande 
aussi beaucoup de temps. La préparation au préalable est 
optée par les enseignantes pour bien gérer le temps. Par 
contre, les résultats ne mentionnent pas l’existence d’une 
vision commune et des planifications de l’élaboration des 
tâches complexes par les enseignantes. Cela pourrait être 
due à l’absence d’un leader. La théorie dans le deuxième 
chapitre confirme que la mise en place d’une innovation 
demande un leader. En bref, une bonne pratique est 
expérimentée concernant la préparation lointaine. Mais il 
faut revoir un apprentissage durable.
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En conclusion, l’élaboration des tâches complexes en 
lecture est un casse-tête complexe pour les enseignants. 
Elle demande une mobilisation des acquis, une activation, 
des collaborations, des réflexions et du temps. Comme 
l’élaboration des tâches complexes en lecture nécessite 
une exploration chez les enseignantes, elle permettrait 
un apprentissage et un développement professionnel. 
Cela conduit à une réflexion sur les recommandations 
concernant la formation des enseignants et la recherche 
en éducation dans le chapitre suivant.
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7 

CONCLUSION

Le thème de cette recherche concerne les tâches 
complexes en lecture. Comme les tâches complexes 
permettent l’activation, elles sont les seuls moyens 
pour développer les compétences des élèves en lecture 
(Perrenoud, 1999:15; Fullan & Langworthy, 2014:21). De 
plus, les tâches complexes permettent un développement 
des compétences dans sa globalité car en situant les 
apprenants dans des problèmes réels et en favorisant 
l’interaction, elles développent les compétences sociales 
et les valeurs (Fullan, & Langworthy, 2014:22; OECD 2018:8). 
Puisque la lecture est une compétence de bases, elle ne se développe 
que par les tâches complexes (Delors, 1996:20; Perrenoud, 1999:15). 
Ainsi, cette étude se focalise sur les tâches complexes en lecture.

Cette étude est ainsi importante. D’une part, elle a réfléchi 
sur le développement des compétences en lecture. D’autre 
part, elle a déjà contribué au développement des autres 
compétences nécessaires à la vie. Donc, elle contribue 
à l’atteinte de la qualité de l’éducation et à la recherche 
concernant l’éducation de qualité.

Dans le contexte de cette étude l’insuffisance des 
compétences des élèves en lecture et à l’inégalité de 
chance des élèves sont des problèmes importants à 
Madagascar (PASEC, 2017:40). Les écarts entre les 
niveaux des élèves sont larges et en faveur des élèves 
issue d’une famille aisée (PASEC, 2017:66). De plus, le 
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développement des compétences n’est pas encore priorisé 
par le système éducatif malgache (PASEC, 2017:9). 
L’enseignement de la lecture stagne à des répétitions des 
codes, du vocabulaire et de l’orthographe (Raharinaivo & 
Surian, 2008:12).

Malgré ces problèmes, il a été constaté que les 
compétences des élèves dans certains écoles sont mieux 
malgré leur problème socioéconomique car il y a une 
bonne implication de l’enseignement (PASEC, 2017:67). 
Le discours confirme aussi l’importance de l’école dans 
la résolution de ce problème par l’enseignant efficace 
(Gauthier & Dembélé, 2004:3; Hattie, 2012:22). Donc, une 
intervention a été décidée. Elle a été réalisée.

Cadré dans l’enseignement de la lecture à l’école 
primaire et en ma qualité de formatrice au sein des 
écoles protestantes à Madagascar, les écoles primaires 
protestantes à Madagascar ont été choisies comme 
contexte et terrain d’intervention. L’inclusivité, la pratique de 
la religion, l’écolage symbolique les difficultés en matériel 
et en ressources humaines qualifiées caractérisent ces 
écoles protestantes (Direction Nationale des écoles 
protestantes, 2012:2; Peterschmitt, 2017:7). Puis, limitée 
par le temps, trois écoles dans une même circonscription 
ont été sélectionnées. Puisque l’amélioration de la qualité 
de l’éducation doit être effective, toutes les enseignantes 
dans les trois établissements choisis ont bénéficié de cette 
action de formation (Fullan, 2010:25).

L’objectif de l’intervention a été d’aider les enseignants 
à innover leur pratique par l’utilisation des tâches 
complexes durant l’enseignement de la lecture. Une 
action de formation sur les tâches complexes en lecture 
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a été réalisée durant l’intervention. Un atelier de formation 
et des accompagnements des enseignants pendant leur 
pratique ont été effectués durant cinq mois. Ainsi, quinze 
enseignantes sont formées sur les concepts de base 
de l’enseignement de qualité, l’activation cognitive par 
des tâches complexes, les dimensions de la lecture et 
l’élaboration des tâches complexes en lecture.

Dans le cadre de l’éducation de qualité, cette recherche a 
été réalisée avec une approche qualitative. L’objectif était 
de comprendre les réalités sur l’élaboration des tâches 
complexes en lecture dans un contexte précis. Ainsi, 
cette question de recherche a été formulée:comment 
les enseignants perçoivent-ils l’élaboration des tâches 
complexes en lecture ? Cette question a été détaillée 
en quatre sous questions:quelles sont les dimensions 
de l’éducation de qualité respectées par les enseignants 
avant l’élaboration des tâches complexes en lecture ? 
Quels supports utilisent-ils pendant l’élaboration des 
tâches complexes en lecture ? Comment décrivent-
ils les tâches complexes en lecture ? Quels sont leurs 
défis durant l’élaboration des tâches complexes en 
lecture ? Pour avoir des réponses à cette question, des 
recueils des données ont été effectué par une interview 
semi-structurée. Puisque l’objectif est de comprendre 
les expériences des enseignants, un échantillonnage 
à choix raisonnée a été aussi adoptée (Savin-Baden & 
Major, 2013:314). Quatre enseignantes bénéficiaires de 
l’intervention ont été sélectionnée intentionnellement pour 
participer à l’interview.

En utilisant l’analyse des contenus, des résultats 
correspondants à la question de recherche sont obtenus. 
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L’intervention permet aussi de fournir des données 
permettant de répondre à la question de recherche. A la 
fin de l’intervention, la pratique des tâches complexes en 
lecture est entamée par les enseignants par rapport à leur 
rythme. Cette pratique pourrait être effective et améliorée 
par une continuité de l’apprentissage en communauté, des 
formations et des accompagnements (Yoon et al., 2007:4).

En outre, en faisant aussi l’intervention, un plan de formation 
est expérimenté. Les atouts et les lacunes de ce plan de 
formation sont déjà étudiées. Il pourrait être aussi capitalisé 
afin qu’il puisse être pratiquée dans d’autres contextes. 
De plus, les enseignantes et les formateurs expérimentés 
en matière des tâches complexes peuvent partager 
leurs compétences en s’impliquant dans la formation et 
l’apprentissage en communauté des enseignants.

Comme l’intervention est poursuivi d’une recherche, il y a 
aussi d’autres résultats pour la recherche. Grâce à cette 
recherche les expériences des enseignants sur l’élaboration 
des tâches complexes sont identifiées. Après la discussion, 
les défis sont repérés. Ces résultats permettent de fournir 
des recommandations pour l’amélioration de la qualité 
de l’éducation et de la recherche en éducation. Ils sont 
reportées ci- après.

Concernant la première sous question de recherche, 
les résultats montrent que l’amélioration de contexte 
matériel, le programme scolaire, le développement des 
compétences des élèves, la gestion de temps et l’activation 
par des tâches ont été déjà considérés par les enseignants 
avant l’élaboration des tâches complexes en lecture. Une 
considération des caractéristiques des élèves a été aussi 
entamée. Mais cela concerne l’âge et le niveau des élèves 
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en général. Les caractéristiques particulières des élèves 
n’ont pas été prises en compte pendant l’élaboration 
des tâches complexes en lecture. En ce qui concerne 
l’enseignement et apprentissage, l’intégration des tâches 
complexes dans la leçon de lecture génère à la fois une 
activation et un bon climat d’apprentissage. Néanmoins, 
les objectifs de la leçon de lecture n’ont pas été encore 
transparents pour les élèves. Même si, les objectifs sont 
déjà partagés aux élèves pour un cas particulier. De plus, 
la gestion de classe a été encore difficile pour un cas. 
Ces problèmes ont diminué l’activation des élèves durant 
la leçon de lecture. Ainsi, un approfondissement de la 
dimension de l’éducation de qualité doit être effectué durant 
la formation des enseignants afin que ces dimensions 
soient respectées simultanément.

Concernant les supports utilisés pendant l’élaboration des 
tâches complexes en lecture, les ressources existantes ont 
été exploitées que ce soient en ressources matérielles ou 
en ressources humaines. La documentation du programme 
scolaire, des livres destinés aux élèves, du dictionnaire, 
l’utilisation des fournitures scolaires et la confrontation 
avec les pairs ou d’une autre personne ressource sur 
le terrain, ont été effectuées par les enseignants pour 
élaborer des tâches complexes en lecture.

En ce qui concerne la description des critères des 
tâches complexes en lecture, l’existence de l’action, 
l’interaction, la mobilisation des acquis et la création 
des nouvelles connaissances ont été retenus par les 
enseignants. Par contre, la contextualisation est limitée 
car l’utilisation des supports écrits authentiques n’a pas 
encore été développée. Même si l’interdisciplinarité et le 
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développement des valeurs ont été pratiquées par des 
cas particuliers, elle reste à approfondir. Donc, pour que 
les enseignantes puissent développer leurs compétences 
en élaboration des tâches complexes en lecture, il 
faut renforcer l’accompagnement et l’apprentissage en 
communauté après la formation (Yoon, 2007:4).

Des réponses relatives à la quatrième question de 
recherche sont aussi recueillies. Durant l’élaboration des 
tâches complexes en lecture, les défis des enseignants 
concernent la maîtrise des contenus enseignés, 
l’insuffisance des compétences linguistiques, le surcharge 
de travail et la gestion de temps. Malgré tout, les problèmes 
sont surmontés grâce à l’apprentissage en communauté 
et à la préparation lointaine.

Face à ces défis l’appui du personnel administratif est 
souhaité par les enseignantes. Cette implication du 
personnel administratif permettrait le développement 
professionnel des enseignants et le développement 
des compétences des élèves (Hattie, 2012:53; Fullan & 
Langworthy, 2014:52). Cela veut dire qu’une formation 
des chefs d’établissement s’avère nécessaire. Le discours 
affirme que la formation des enseignants sur les tâches 
complexes et l’innovation du leadership se fait ensemble 
(Fullan & langworthy, 2014:52).

L’élaboration d’une tâche complexe en lecture est un long 
processus (Bonwell et al., 1991:3; Fullan et al 2017:7). Elle 
comprend une chaîne d’actions à savoir une documentation, 
une définition des objectifs, une adaptation des contenus 
de programme aux caractéristiques des élèves, un choix 
des actions et des stratégies adaptées au caractéristiques 
des élèves, un recueil ou une confection de matériel, une 
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préparation de l’évaluation sont les principales activités 
à réaliser. Sachant le temps alloué, les actions réalisées 
pour l’élaboration des tâches complexes et le changement 
engendré par sa pratique en classe, la compréhension et 
l’implication des chefs d’établissement sont importantes. 
Donc, il lui revient de promouvoir cette innovation, de 
confronter, de réfléchir avec les enseignants pendant 
leur pratique et de les motiver pour que l’élaboration des 
tâches complexes en lecture ne soit pas une surcharge de 
travail (Fullan & Hill, 2017:9).

Les résultats montrent que malgré la complexité de 
l’élaboration des tâches complexes en lecture, sa faisabilité 
dépend de la mobilisation des acquis et des moyens à 
bord. Cela permet aussi une effectivité de développement 
professionnel chez les enseignants. Comme cette 
pratique est nouvelle et complexe, la mise en commun 
des compétences est une meilleure stratégie adoptée par 
les enseignantes et confirmée par la littérature (Fullan & 
Langworthy, 2014:28).

Tenant compte des atouts du plan de formation et 
en considérant que l’innovation de la pédagogie est 
stratégique en impliquant tous les acteurs dans le système 
(Fullan & Hill, 2017:21), les prochains projets de formation 
dans un établissement d’une manière systématique et 
doivent concernés tous les acteurs (Fullan, 2010:26; 
Conolly & Scheunpflug, 2019:5). Puis, Il est recommandé 
de mettre en relation ces établissements car les échanges 
inter établissements renforcent l’apprentissage (Fullan, 
2010:26).

Selon les résultats, l’élaboration des tâches complexes en 
lecture a permis l’apprentissage chez les enseignantes. 

Conclusion
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Elles ont continué à actualiser leurs connaissances. 
La théorie affirme aussi qu’en pratiquant les tâches 
complexes, les enseignantes sont dans une situation où 
elles sont obligées de réfléchir, de se documenter, de se 
collaborer et d’apprendre par ses pairs (Fullan, 2011:2). 
Ainsi, il est aussi fondamental de créer un environnement 
permettant aux enseignants d’apprendre. Cela est 
bénéfique pour l’élaboration des tâche complexe mais 
surtout pour combler les insuffisances en ressources 
qualifiées citées dans le premier chapitre. Il faut ainsi que 
l’institution à chaque niveau ait une réflexion par rapport 
au temps et aux méthodes d’apprentissage professionnel 
des enseignants (Fullan, 2011:2).

Comme la pratique des tâches complexes en lecture n’est 
pas encore intégrée dans le programme scolaire actuel 
à Madagascar et comme les documents concernant les 
tâches complexes ne pourraient même pas être à la 
disposition des enseignants, une capitalisation des tâches 
déjà élaborées, expérimentées et ajustées pourraient 
être envisagée. Cela veut dire, un développement d’une 
communauté d’apprentissage sur les tâches complexes 
en lecture pourrait être bénéfique pour le développement 
professionnel des enseignants d’une part. D’autre part, 
cela permet aussi de disposer un document de ressources 
sur les tâches complexes en lecture pour les autres 
enseignants.

En outre, comme l’apprentissage peut se faire en 
imitant selon les théories citées dans le deuxième 
chapitre, une implantation d’une école de référence est 
aussi nécessaire. Autrement dit, choisir trois écoles à 
transformer pour être une école modèle de l’activation 
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cognitive par des tâches permettent à la fois d’avoir 
une école modèle de l’apprentissage professionnelle en 
communauté, une école qui contribue à la formation des 
enseignants et une école qui est déjà opérationnelle dans 
l’éducation de qualité. Comme le programme pratiqué 
au moment de cette recherche est limité au programme 
par objectifs, il revient aux enseignants de mobiliser leurs 
nouvelles connaissances et de prendre une initiative pour 
l’adapter afin qu’ils puissent développer en même temps 
les savoirs et les compétences des apprenants. Cela veut 
dire le système éducatif au sein de chaque établissement 
réfléchissent sur l’adaptation du programme existant afin de 
développer une planification favorisant le développement 
des compétences des apprenants en lecture (Fullan & Hill, 
2017:1). Tandis que l’innovation du programme scolaire 
et du leadership sont suggérées au niveau macro du 
système éducatif. Autrement dit, il revient à l’institution 
éducative de prendre une décision politique pour faire 
face aux insuffisances des compétences des apprenants 
en lecture (Fullan & Hill, 2017:8).

Pour la recherche, des données riches sont recueillies 
durant l’interview. Elles peuvent être exploitées pour la 
recherche en éducation. Sachant le risque de l’insuffisance 
des enseignants qualifiés à Madagascar et voulant 
contribuer à l’amélioration de la qualité de la formation 
des enseignants, une recherche concernant l’utilisation 
des tâches complexes dans la formation des enseignants 
est envisagée. Puisque l’engagement des enseignants 
compétents et réflexif peuvent améliorer la qualité de 
l’enseignement (Gauthier 2004:3).
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En conclusion, l’élaboration des tâches complexes en 
lecture est un long processus et complexe. Mais elle est 
faisable pour toutes les enseignantes. Elle ne demande 
que de la mobilisation des ressources existantes et de 
la collaboration entre les enseignants. Néanmoins, ces 
résultats sont encore limités dans son contexte. Cependant 
elle permet de générer d’autres projets de développement 
et d’autres recherches en éducation. Comme les tâches 
complexes en lecture est un moyen effervescent aussi 
pour le développement des compétences des élèves dans 
sa globalité que pour le développement professionnel 
des enseignants, sa pratique est recommandée. 
Perrenoud (1999) affirme que:« Viser le développement 
de compétences, c’est donc « se creuser la tête « pour 
créer des situations-problèmes à la fois mobilisatrices et 
orientées vers des apprentissages spécifiques. » (p.2).
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ANNEXE 

Annexe I: Plan de formation 

Période: 08 au 09 novembre 2018 

Lieu: Ecole FJKM Voahirana Ankadindambo Ambohimangakely 

Objectifs de la formation: 

(1) Développer les connaissances des enseignants sur l’activation cognitive par les 

tâches complexes en lecture 

(2) Développer les compétences des enseignants sur l’élaboration des tâches 

complexes en lecture  

Tableau 1: Plan de formation jour 1 

Date: 8 novembre 2019 Heure de début: 8h 30 mn 

Quoi Comment Matériel Qui Durée Temps 
Total 

Accueil/Culte/ouverture Cantique, lecture biblique, 
sermon 

Annonce de l’ouverture de 
la formation 

Bible V 20 mn 8h 50 
mn 

1.Introduction 

1.1Salutation et présentation Jeu bingo 

Demander à chaque 
participant de remplir un 
tableau de 3 colonnes et 5 
lignes en se renseignant 
sur l’identité et les 
fonctions des autres 
participants. Celui qui 
complète trois lignes crie 
bingo 

Outil du 
jeu 
bingo 

AC 15 mn 9h 5 mn 

1.2 Etablissement des règles 
de vie 

Brainstorming 

Ecrire individuellement sur 
un papier une règle de vie 
pendant la formation. 

Catégoriser et synthétiser 
les propositions en grand 
groupe 

Papiers, 
markers
, patafix 

O 15 mn 9h 20 
mn 

1.3 Présentation des 
objectifs du planning de la 
formation 

Exposé 

Exposer brièvement les 
problèmes de 
l’enseignement de la 

Objectif
s de la 
formatio
n et le 

JDD 5 mn 9h 40 
mn 
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Quoi Comment Matériel Qui Durée Temps 
Total 

lecture Présenter les 
objectifs de la formation et 
la structure de la formation 

planning 
de la 
formatio
n 

1.4 Recueil des attentes des 
participants 

Recueil des questions 

Demander aux 
participants de poser des 
questions concernant ce 
qu’ils veulent savoir (par 
rapport à l’objectif et au 
planning) 

Afficher les questions 
dans la salle de formation 
(à évaluer à la fin de 
chaque activité et à la fin 
de la formation). 

Papiers 
A5 trois 
couleurs
 , 
markers
, patafix 
ou 
masking 
tape 

O 10 mn 9h 50 
mn 

2.Rappel et réflexion 

Recueil des expériences 
concernant l’enseignement 
et l’apprentissage de la 
lecture à l’école primaire 

Travail de groupe 

Demander aux 
participants de présenter 
les méthodes utilisées 
pour enseigner la lecture 
par établissement, 
(productions à utiliser 
ultérieurement) 

Outil 
d’enseig
nement 
utilisés 
par les 
enseign
ants 

Flip 
chart 

Marker 

Patafix 

 N 30 mn 10h 20 
mn 

Pause Self service  V 20 mn 10h 20 
mn 

3.Théorie sur l’enseignement de qualité en lecture 

3.1 Rappel des critères de 
l’enseignement de qualité 

Flash light 

Demander aux 
participants de se mettre 
en cercle et de rappeler un 
critère ou un indicateur de 
l’enseignement de qualité 

Affichag
e 
concern
ant les 
critères 
de 
l’enseig
nement 
de 
qualité 

O 10 mn 10h 30 
mn 

Exposé 

Introduire le thème 
activation par des tâche 
pour l’amélioration de 
l’enseignement de la 
lecture 
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Quoi Comment Matériel Qui Durée Temps 
Total 

3.2 Rappel des objectifs de 
l’enseignement de la lecture 

Travail avec un texte 

Par groupe, les 
participants lisent un texte 
concernant 
l’enseignement de la 
lecture et exprime leur 
compréhension 

Textes 
sur les 
objectifs 
de 
l’enseig
nement 
de la 
lecture 

 

N 15 mn 10h 45 
mn 

3.3 Les six compétences à 
développer pendant chaque 
enseignement selon Fullan 

Exposé: 

Présenter et expliquer les 
six compétences à 
développer pendant 
l’enseignement de la 
lecture 

Textes 
sur les 6 
compét
ences 
sur Flip 
chart 

Patafix 

Résumé 

N 10 mn 10h 55 
mn 

Puzzle: Par groupe, 
reconstituer les 
caractéristiques des six 
compétences. Vérifier les 
résultats et supportent des 
groupes qui ont une 
difficulté 

 N 35 mn 11h 30 
mn 

3.4 Les caractéristiques des 
tâches complexes 
concernant la lecture 

Bainstorming 

Demander aux 
participants d’écrire leur 
compréhension sur les 
caractéristiques des 
tâches permettant le 
développement de ces 

six compétences et 
l’atteinte des objectifs de 
la lecture 

Synthétiser avec les 
participants les 
caractéristiques d’une 
tâche complexe en lecture 
à l’école primaire (ajouter 
des informations si 
nécessaire) 

Afficher la synthèse dans 
la salle de formation 

TN, 
craie 

PPP ou 
flipchart 

patafix 

N 30 mn 12h 

Interview des experts 

Demander aux 
participants de jouer un 
rôle en binôme: un 
journaliste à la radio 
protestante et un autre 
expert sur l’utilisation des 
tâches complexes pour 

 N 15 mn 12h 15 
mn 
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Quoi Comment Matériel Qui Durée Temps 
Total 

l’enseignement de la 
lecture 

3.5 Réfléchir sur sa pratique Réflexion en binôme 

Les participants 
réfléchissent sur leur 
pratique en analysant les 
méthodes qu’ils ont 
utilisées aux objectifs de la 
lecture 

 N 15 mn 12h 30 
mn 

Déjeuner 

Allaitement 

Service sur table ronde  

 

V 1h 15 
mn 

13h 45 
mn 

3.6 Découvrir des tâches 
complexes permettant le 
développement des 
compétences des élèves en 
lecture 

 

Atelier tournant 

Demander aux 
participants de résoudre 
trois tâches complexes en 
lecture par groupe, en 
faisant un tour. Après 
chaque tâche, les 
participants prennent 
notes des compétences 
développées et font une 
réflexion sur la faisabilité 
des tâches avec leurs 
élèves. 

Demander à chaque 
groupe de partager en 
plénière leurs expériences 
pendant la réalisation des 
tâches complexes pour les 
élèves 

Outils 
contena
nt les 
tâches 
complex
es en 
lecture 
pour les 
enseign
ants 

O 1 h 30 15h 30 
mn 

3.7 Evaluation journalière 
Feedback 

Annonce des activités faites 
et ce qu’on fera le deuxième 
jour 

Prière 

 Thermo
mètre 
(compré
hension 
et 
importa
nce des 
contenu
s) 

Stick 

O 15 mn 15h 45 
mn 
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 Plan de formation jour 2 

Date: 9 novembre  Heure de début: 8h 30 

Quoi? Comment? Materiel Qui? Durée Temps 
total 

Culte Lecture biblique 

Proposer une tâche à 
réaliser après la lecture de la 
bible 

Bible N 15 mn 8h 45 mn 

3.8 Feedback et révision Discussion sur le premier 
jour de formation: stratégies, 
contenus 

Carrousel 

Se mettre face à face en 
formant deux cercles. Les 
participants expriment à leur 
collègue ce qu’ils ont retenu 
pendant le premier jour de 
formation. Le cercle tourne 
jusqu’à ce que chaque 
participant rencontre trois 
collègues 

 O 10 mn 9h 10 mn 

4.Pratique: élaboration de tâches complexes en lecture à l’école primaire 

4.1 Evaluer une tâche par 
rapport aux indicateurs 
d’une tâche complexe 

Progression d’idées: 
individuellement, par deux, 
par quatre 

Demander aux participants 
d’évaluer une tâche de leur 
choix dans un manuel élève 
par rapport aux indicateurs 
d’une tâche complexe 

Demander aux participants 
d’apporter des améliorations 
pour avoir une tâche 
complexe permettant de 
développer les six 
compétences et l’atteinte des 
objectifs de la lecture 

Critères et 
indicateurs 
d’une tâche 
complexe 

Manuels 
élèves 

O 60 mn 10h 10 
mn 

Pause Self-service  V 15 mn 10h 25 
mn 

4.2 Elaborer une tâche 
complexe en lecture pour 
les élèves en classe 
primaire 1 

Travail de groupe 

Demander aux participants 
de se regrouper par niveau, 
d’élaborer une tâche 
complexe en lecture et 
d’évaluer eux-mêmes leur 
production 

Critères 
d’une tâche 
complexe en 
lecture, 
manuels, 
marker, 
flipchart 

O, N 2 heures 
mn 

12h 25 
mn 

Déjeuner 

 

Servie sur une table ronde  V 1h 15 mn 1 3 h 40 
mn 
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Quoi? Comment? Materiel Qui? Durée Temps 
total 

4.1 Elaborer une tâche 
complexe en lecture pour 
les élèves en classe 
primaire 1 (suite) 

Travail de groupe 

Demander aux participants 
de se regrouper par niveau, 
d’élaborer une tâche 
complexe en lecture et 
d’évaluer eux-mêmes leur 
production (suite) 

Critères 
d’une tâche 
complexe en 
lecture, 
manuels, 
marker 

O, N 1 heure 14h 40 
mn 

5.Evaluation/Message/ Annonce de la suite /Clôture 

5.1 Evaluation Table ronde 

 

Questions 
attentes 

Objectifs de 
la formation 

N 15 mn 14h 55 
mn 

5.2 Evaluation (suite) Evaluation de l’atteinte des 
objectifs 

Les participants évaluent les 
items proposés en mettant 
les sticks sur le cercle 
d’évaluation 

Outil 
d’évaluation 
sur flip chart 

stick 

N 5 mn 15h 

5.3 Résumé Interview d’expert 

Les participants jouent le rôle 
d’un journaliste et d’un 
expert. L’objectif est de 
donner un message pour les 
enseignants concernant 
l’enseignement de la lecture 

 N 15 mn 15h 

  

5.4 Annonce de la suite Exposé suivi de question 
réponse: 

l’application des contenus de 
formation avec les élèves, 
les échanges en 
communauté de pratique 

 N 15 mn 15h 15 
mn 

5.6 Remerciements et 
prière 

Elaboration des cartes pour 
encourager ses pairs à 
pratiquer les tâches 
complexes 

Cercle de prière 

Assiette à 
jeter, feutres 

toutes 
partici
pants 

30 mn 15h 45 
mn 

5.7 Photos de groupe et 
au revoir 

Binôme 

En grand groupe 

Par établissement 

 O 15 mn 16h 

N: Nicole 

V: Vatosoa 

O: Onja 

AC: Aimée Claire 

JDD: Jean de Dieu
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Annexe II:Guide d’interview

Sujet:Les tâches complexes en lecture à l’école primaire et l’éducation 
de qualité:Expériences des enseignants dans les écoles primaires 
protestantes à Madagascar.

Question de recherche :

Comment les enseignants aperçoivent-ils l’élaboration des tâches 
complexes en lecture ? 

Sous questions:

(1) Quelles sont les dimensions de l’éducation de qualité considérées 
par les enseignants avant l’élaboration des tâches complexes en 
lecture ?

(2) Quels supports les enseignants utilisent-ils pour élaborer les 
tâches complexes en lecture ?

(3) Comment les enseignants décrivent-ils les critères des tâches 
complexes en lecture ?

(4) Quels sont les défis des enseignants pendant l’élaboration des 
tâches complexe ?

Question guide

Date de l’interview
Lieu de l’interview
Heure de début de l’interview
Heure de la fin de l’interview
Code participant

Annexe II
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Questions introductives 

 - Pourriez-vous me raconter votre journée en classe ?

 - Racontez-moi le déroulement de votre cours de lecture Dites-moi 
comment préparez -vous une leçon de lecture?)

1.2   Question d’approfondissement (si besoin est)

 - Dites-moi ce que vous faites pour rendre votre cours de lecture 
différent. (pour faire évoquer les tâches complexes)

 - Y a-t-il autres choses que vous utilisez pour élaborer les tâches 
pour les élèves ? Donnez-moi des exemples.

 - Racontez-moi un peu plus ce que vous faites pour préparer les 
tâches pour les élèves

 - Racontez-moi davantage les défis que vous rencontrez pendant 
l’élaboration des tâches pour les élèves.

 - Comment allez-vous faire face à ces défis ? (pour les défis qui lui 
concerne)

 - Que suggérez-vous pour améliorer ces défis? (pour les défis au-
delà des compétences des enseignants)

Question jugement

 - Racontez-moi un bon souvenir qui vous marque le plus pendant 
le cours de lecture

 - Vous avez raconté ce que vous faites avec les élèves pendant 
le cours de lecture. Que pensez-vous de votre cours de lecture?

Métathinking

 - Comment les élèves pensent-ils de votre enseignement de 
lecture pour le moment ?

Les tâches complexes en lecture
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Question pour la fermeture
Avez-vous d’autres choses à me dire qui m’aide à mieux comprendre 
l’enseignement de la lecture et spécifiquement sur l’élaboration des 
tâches pour les élèves ?
Questions concernant l’enseignant pour informations de base
Aspect interviewé Ens 1 Ens 2 Ens 3 Ens 4
Niveau de la classe tenue
Nombre d’élèves Garçons

Filles
Années d’expériences en enseignement 
Niveau d’étude le plus élevé
Le diplôme académique le + élevé
Formation initiale obtenue Contenus/ 
Durée/ Institution
La formation continue obtenue pendant 
la pratique
 Contenus/ Durée/ formateur
Encadrement pédagogique reçu 
pendant la pratique
L’encadreur /Fréquence/ Forme
Formation en langue 
Laquelle/ durée/ formateur
Travail effectué à part l’enseignement
Autres activités que l’enseignement 
Autres occupations dans la vie 
quotidienne 
Age du participant

Remerciements
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Abstract

Improving the quality of education is still a challenge 
for the education system in Madagascar. In addition to 
material problems, the curriculum is not adapted to the 
context. There is a lack of qualified teacher. Thus, teaching 
methods do not allow skills development. For lack of 
professionalism, reading classes are often reduced to a 
boring repetition. Teaching materials are not updated. So, 
many children are at risk of poor reading skills.

Given the importance of this problem, an intervention 
study has been conducted. The results show that the 
quality of learning improves with the use of complex tasks. 
The inclusion of complex tasks is as beneficial to students 
as it is to teachers. This study has shown that complex 
reading tasks enable student activation, promote collective 
reflections, and teachers’ professional learning thoughout 
their career. However, the development of complex tasks in 
reading involves several stages and a good organization.

Résumé

L’amélioration de la qualité de l’éducation reste un défi 
pour le système éducatif à Madagascar. En plus des 
problèmes matériels, le programme scolaire n’est pas 
adapté au contexte. Il manque le personnel qualifié. 
Ainsi, les méthodes d’enseignement ne permettent pas 
le développement des compétences. Par manque de 
professionnalisme, le cours de lecture se réduit à une 
répétition ennuyeuse. Les manuels ne sont pas non 
plus actualisés. Par conséquent, plusieurs enfants sont 
exposés aux risques d’insuffisance de compétences en 
lecture.
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Face à l’importance de ce problème, une recherche 
intervention est effectuée. Les résultats ont montré que 
la qualité de l’apprentissage s’améliore en utilisant les 
tâches complexes. L’insertion des tâches complexes est 
aussi bénéfique pour les élèves que pour les enseignants. 
Cette étude a démontré que les tâches complexes en 
lecture permettent l’activation des élèves. Tandis que son 
élaboration favorise une réflexion en communauté et un 
apprentissage professionnel tout au long de la carrière. 
Pourtant l’élaboration des tâches complexes en lecture 
comprend plusieurs étapes et une bonne organisation
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