
Au quotidien, l'impact du plaisir de lire n’est pas à sous-estimer :
plus un élève en éprouve, plus il performe en lecture à l’école.

 Cet intérêt est même plus fortement associé aux progrès
cognitifs à l’adolescence que les facteurs socioéconomiques!

Miser sur le plaisir de lire est donc une avenue

prometteuse pour favoriser la réussite des élèves.

Le plaisir de lire
chez les adolescents

Pour lire l'article complet sur le plaisir de lire chez les adolescents, cliquez ici!

Les adolescents québécois ont
un bon rendement en lecture,

mais ce dernier tend à
diminuer depuis l’année 2000,

en partie à cause d'une
augmentation de la proportion

d’élèves peu performants en
lecture (8,4% en 2000 à 12%

en 2018).

Un élève sur quatre
déclare que la lecture

est une perte de temps.

De plus, environ 50 %
des élèves disent lire
seulement s’ils y sont

obligés.

Les adolescents ne lisent
pas moins, mais
différemment.

Les nouvelles
technologies multiplient

les occasions et les
façons de lire.

Le portrait d'ensemble

LA MOTIVATION

À la base
de toute action
se retrouve une
force qui nous
pousse à agir :

Pour intégrer la
motivation à la vie
de tous les jours,
certains facteurs
sont déterminants 

L'INTÉRÊT

Il pique la curiosité, capte
l’attention et contribue à

l’engagement.

LA VALEUR ACCORDÉE

Prendre conscience de
l'importance et de l'utilité de

la lecture.

LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE

Il est alimenté par les succès et les
échecs, mais aussi par l’opinion de

personnes significatives. Les
encouragements sont importants.

L'APPARTENANCE SOCIALE

Le partage d’une expérience de
lecture peut être une belle
source de conversations et

d’activités.

L'AUTONOMIE

Étant un besoin psychologique
fondamental, elle peut être

sollicitée en offrant des choix, sans
jugement ni directives.

FRÉQUENTES

 Intégrer une pratique
régulière de toute forme
 Diversifier les activités de
lecture offertes aux
jeunes

SPONTANÉES

Proposer aux jeunes
des textes variés
Offrir aux jeunes la
possibilité de faire des
choix et de prendre des
responsabilités

VARIÉES

ACCOMPAGNÉES

Établir des liens entre la
lecture et la vie
personnelle des jeunes
Amener les jeunes à
travailler ensemble ou à
discuter à propos de
textes qu’ils ont lus

Mettre à disponibilité une
diversité de choix de
lecture
Laisser la liberté aux
jeunes de s’y engager ou
pas

Quatre

caractéristiques

Pouvant guider
la planification
des activités de

lecture et
contribuer au
plaisir de lire

chez les jeunes
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