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réussie en vue de développer quelques compétences de la 

lecture critique auprès des étudiants de la faculté de 
pédagogie-section de français 

Hisham Hussein Yakout El-Arch Enany 
Maître de conférences de Curricula et de Méthodologie, Faculté de 
Pédagogie – Université d'Al-Azhar à Dakhlia. 
Résumé français 
Cette étude visait à mesurer l’efficacité d’une unité basée sur la 
théorie de l’intelligence réussie dans le développement de quelques 
compétences de la lecture critique chez un échantillon des étudiants, 
comprenait (60) étudiants parmi les étudiants de la troisième année, 
section de français, faculté de pédagogie, Université Al-Azhar à 
Daqahliya. Le chercheur a appliqué un questionnaire pour déterminer 
les compétences de la lecture critique nécessaire à l'échantillon de la 
recherche, ainsi qu'un test pour mesurer ses compétences de lecture 
critique. Les résultats de la recherche ont atteint l'efficacité de l'unité 
basée sur la théorie de l'intelligence réussie dans le développement des 
compétences de la lecture critique chez l'échantillon de la recherche. 
La recherche a recommandé d'appliquer la théorie de l'intelligence 
réussie dans le développement de toutes les habiletés de la langue 
française, tant au niveau de la compréhension que de l'expression. 
Les mots clés: l'intelligence réussie, la lecture critique. 
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Introduction: 
La langue est un moyen de communication entre les êtres 

humains. Nous pouvons transmettre, par la langue, nos connaissances, 
nos pensées, nos sentiments et nos expériences, et nous pouvons 
également ouvrir des canaux pour la compréhension et la coopération. 
La langue aide à améliorer l'aspect affectif, gustatif, esthétique à 
travers l'utilisation de ses compétences. 

Dans ce domaine, la lecture occupe une place très importante 
parmi les quatre compétences. Elle est la clé de la connaissance et de 
la communication efficace dans la vie des gens, ainsi qu’un outil pour 
la formation de la pensée et des tendances d'une part, et d'autre part 
l'un des facteurs essentiels dans l’acquisition de mécanismes de 
langage et de communication entre les peuples. 

La lecture comprend plusieurs sortes de lecture: la lecture à 
haute voix, la lecture silencieuse, la lecture créative, la lecture 
critique, la lecture sélective ou de repérage, et la lecture mentale. 
Certaines de ces sortes sont relatives au comportement des yeux; 
quelques - unes attachées à la compréhension de la phrase; d'autres 
concernent l'imagination, le critique et la création (Pierrette Proulx et 
autres, 2006, p.5). 

En outre, la lecture n'inclut pas seulement la prononciation ou 
la reconnaissance, elle est accompagnée d'une compréhension et d'une 
analyse qui aident le lecteur à approfondir les significations lointaines 
des mots parlés, y compris l'intervention personnelle et l'interaction 
d'expériences personnelles, ce qui rend la lecture différente d'un 
lecteur à l'autre (Goigoux, 2004).  

La lecture critique est une construction d'une image mentale du 
texte et une formulation d'une vision globale permettant à l'apprenant 
de saisir les éléments essentiels dans le texte ou de juger le texte lu et 
formuler des hypothèses concernant ce texte et par la suite de vérifier 
ces hypothèses (Sylvain,  et Annie, 2011)  

Le développement des compétences de la lecture critique est 
devenue un besoin indispensable afin d’analyser, de critiquer, 
d’interpréter les connaissances des textes lus. Pendant le processus de 
la lecture, le lecteur voit que la lecture est un processus de penser ainsi 
qu'un processus linguistique. 

Pour cela, l'objectif principal pour l'étudiant est d’acquérir de 
l’autonomie dans sa lecture, dans sa compréhension et dans son 
interprétation et son critique du texte, ainsi que dans sa façon de 
présenter ses conclusions sur le texte (Dehaene, 2007). 

De sa part, Perea indique que les lecteurs les plus performants 
sont ceux qui contrôlent le développement de leur apprentissage, 
planifient leurs stratégies, ajustent leurs efforts de façon appropriée et 
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évaluent les succès et les efforts qu'ils investissent pour comprendre et 
critiquer le texte (Perea, 2000).  

La lecture critique est un processus complexe demandant de 
nombreuses habilités nécessaires à l’apprenant; être positif dans le 
critique du texte; d'approfondir les significations de différents textes; 
comprendre au-delà des significations; penser créativement et 
apprendre à acquérir les compétences de la pensée, vérifier les 
différents aspects du  texte lu, et partager le texte de ses composants 
afin de bien comprendre le sens général du texte et les sous-
significations qu'il contient, en le reliant à ses expériences et lectures 
antérieures (Gaussel, 2015). 

Malgré la grande importance des compétences de la lecture 
critique, l’intérêt qu’elles méritent ne leur est pas accordé, dans les 
systèmes éducatifs aux pays développés qui spécifient un temps précis 
à la lecture et le programme est inadapté, et les étudiants sont passifs, 
à cause de la méthode utilisée, c’est pour cela que cette étude vise à 
élaborer une unité basée sur la théorie de l'intelligence réussie pour 
développer quelques compétences de la lecture critique chez les 
futurs- enseignants de la langue française.  

Les études de Chérif, A. (2002), l'étude d'Ezz El- Arab, M. 
(2003), l'étude d'Hafez, H. (2003), l'étude d'Abdel-Hamed, M. (2015), 
l'étude de Mina, B. (2018), ainsi que l'étude d'El-zftawi, E. (2019), ont 
indiqué que le niveau des étudiants de la section de français en 
facultés de pédagogie est faible en ce qui concerne les sortes de la 
lecture notamment la lecture critique. Ces études ont également 
recommandé de développer ces compétences chez les futurs 
enseignants. 

Pour cela, le chercheur a appliqué une étude pilote, qui a pour 
but de mésurer le niveau de ces étudiants dans quelques compétences 
de la lecture critique, sur un échantillon composé de 20 étudiants de la 
troisième année à la section de français, à la faculté de pédagogie, (à 
Tafahna) université d'Al-Azhar. 

Tous les résultats obtenus ont indiqué la faiblesse de 
l'échantillon aux compétences de la lecture critique, ce qui incite le 
chercheur pour initier cette recherche. 

Pour développer les compétences de la lecture critique chez les 
étudiants, il est nécessaire de susciter leur motivation, leurs pensées, 
leurs capacités créatives en générant des idées, en imaginant, en 
critiquant, en posant des questions et en formulant des hypothèses, et 
ceci peut se réaliser en utilisant la théorie de l'intelligence réussie de 
Sternberg. 

Loin de nier l'apport des théories de l'intelligence de 
(Gardner), un certain consensus s'est créé aujourd'hui autour d'une 
théorie hiérarchique de l'intelligence intégrante. Cette théorie 
triarchique de (Sternberg), est la plus ambitieuse et la plus novatrice 
parmi celles qui ont été développées ces 20 dernières années.  
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Selon la recension des écrits de (Sternberg), on peut présenter 
les 3 aspects majeurs de l'intelligence, comme suit: 

- Aspect interne ou composantiel, cet aspect est relatif au 
fonctionnement des diverses composantes du traitement de 
l'information mises en œuvre pour résoudre un problème.   

- Aspect externe ou contextuel, qui concerne 
l'application pratique des composantes décrites ci-dessus à un 
contexte environnemental donné (environnement, culture). 

- Le troisième aspect dit «expérientiel» tient aux rapports 
entre le traitement de la nouveauté et l'expérience. 

La théorie triarchique de l'intelligence élaborée par Sternberg, 
considère l'individu et ses relations avec son monde intérieur et 
extérieur et reconnaît un rôle primordial à ses expériences. Elles 
jouent le rôle de médiateur entre son monde intérieur et 
l'environnement. On suppose donc des interactions entre les 
expériences, le monde intérieur et le monde extérieur. Ainsi se 
dessinent trois sous- théories: compétentielle, contextuelle et 
expérientielle (Sternberg, 1985). 

On peut présenter les trois formes d'intelligence selon la théorie 
de l'intelligence réussie comme suit: 

1- L'intelligence analytique (IA), sujets efficaces dans l'aspect 
composantiel, ce qui se passe dans la tête de la personne 
lorsqu'elle raisonne: intelligence académique valorisée par 
l'école traditionnelle. 

2- L'intelligence pratique (IP),  individus plus efficaces dans 
l'adaptation du texte. La manière dont l'apprenant s'adapte au 
contexte social et culturel (connaissances tacites acquises 
sans l'aide d'autrui). 

3- L'intelligence créative (IC) sujets plus efficaces dans le 
traitement de la nouveauté. La façon dont l'expérience 
affecte l'intelligence d'apprenant. 

L'intelligence est ainsi conçue par Sternberg comme 
l'autogestion mentale de sa vie à travers: 

- Les relations qu'on entretient avec son monde intérieur (I A). 
- Le monde extérieur auquel on est quotidiennement confronté (I 

P). 
- Et l'expérience que l'on vit (I C). 

On doit prendre en considération et étudier de façon 
appropriée, les interrelations entre l'environnement d'une part, et le 
fonctionnement mental d'autre part. « II ne suffit pas de sélectionner 
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une série de tâches, d'en procéder à l'analyse et de déclarer ensuite que 
le résultat constitue une théorie de l'intelligence» (Sternberg, 1988). 

De plus, il est à noter que cette théorie a un effet positif sur la 
motivation et stimule la réflexion des étudiants sur le fonctionnement 
de leur processus d'apprentissage notamment par le biais des 
discussions entre eux afin d'arriver à la phase d'évaluation et de 
confirmer la validité et l'intérêt de la matière à enseigner. 

En outre, les études antérieures dans le domaine de 
l'intelligence réussie ont montré que cette théorie est efficace à 
développer les différentes compétences linguistiques comme l'étude 
de Sternberg, (2005), l'étude d'Olaimat, (2011), l'étude d'Aljughaiman 
et Ayoub, (2012), et l'étude de Qatami et Alrkebaat (2016).  

Les résultats des études mentionnées ci-dessus ont montré que 
l'utilisation de l'intelligence réussie aide à favoriser l'acquisition et le 
développement de différentes compétences linguistiques. Pour cela, on 
va élaborer une unité basée sur la théorie de l'intelligence réussie 
(l'analytique, la pratique et la créative) et on va vérifier leur efficacité 
à développer de quelques compétences de la lecture critique auprès 
des étudiants de la troisième année, section de français, faculté de 
pédagogie d'Al-Azhar.  
Problématique de la recherche: 

La problématique de cette recherche réside donc dans la 
faiblesse du niveau des étudiants de la troisième année, section de 
français, à la faculté de pédagogie d'Al-Azhar, dans les compétences 
de la lecture critique. 

Ainsi, la présente recherche vise à répondre à la question clé 
suivante: Comment développer quelques compétences de la lecture 
critique à la lueur de la théorie de l'intelligence réussie auprès des 
étudiants de la section de français à la faculté de pédagogie? 
Notre recherche essaie de répondre aux sous questions suivantes:  

1- Quelles sont les compétences de la lecture critique nécessaires 
aux étudiants de la troisième année, section de français, faculté 
de pédagogie? 

2- Quel est leur niveau dans ces compétences?  
3- Quelle est l'efficacité d'une unité basée sur la théorie de 

l'intelligence réussie en vue de développer quelques 
compétences de la lecture critique chez les étudiants de la 
section de français à la faculté de pédagogie? 

Objectif de la recherche: 
Cette recherche vise à développer de quelques compétences de 

la lecture critique chez les étudiants de la section de français, en 
utilisant la théorie de l'intelligence réussie. 
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Importance de la recherche: 
1- Sensibiliser l'attention des responsables du système éducatif 

sur l'importance du développement des niveaux des 
compétences de la lecture critique chez les futurs enseignants 
afin qu'ils puissent les développer chez leurs étudiants.  

2- Présenter une nouvelle théorie pour développer les 
compétences de la lecture critique de la langue française 
comme langue étrangère.  

3- Désigner une unité visant à développer les compétences de la 
lecture critique chez les futurs- enseignants. 

Hypothèses de la recherche:  
1- Il n'existe pas de différences statistiquement significatives entre 

les moyennes des notes de deux groupes (témoin et expérimental) 
au pré test de la lecture critique. 

2- Il existe une différence statistiquement significative entre les 
moyennes des notes des étudiants de deux groupes (témoin et 
expérimental) au post test de la lecture critique en faveur du 
groupe expérimental. 

3- Il existe une différence statistiquement significative entre les 
moyennes des notes des étudiants de groupe expérimental au pré- 
post test de la lecture critique en faveur du post test. 

Limites de la recherche: 
   Les limites de la recherche sont: 

1- Un échantillon des étudiants de la troisième année de la section 
du français à la faculté de pédagogie, Université d'Al-Azhar à 
"Tafahna". On a choisi cet échantillon car ces étudiants ont un 
bagage langagier acceptable, ainsi qu'ils souffrent de 
l'insuffisance de leurs compétences dans la lecture critique 
confirmée par l'application d'une étude exploratoire ayant pour 
but de mesurer le degré de maîtrise des compétences de la 
lecture critique -en langue française- chez eux. 

2- Une des théories de l'intelligence  (la théorie de l'intelligence 
réussie). 

3-  Quelques compétences de la lecture critique. 
4- Une unité proposée à la lueur de l'intelligence réussie. 
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Outils de la recherche: 
Les outils de cette recherche se limitent à: 
- Une liste de compétences de la lecture critique nécessaires aux 
étudiants de la troisième année- section de français à la faculté de 
pédagogie d'Al-Azhar.  
- Un pré - post test pour mesurer le degré de maîtrise des 
compétences de la lecture critique-en langue française- chez les 
étudiants de la troisième année section de français à la faculté de 
pédagogie d'Al-Azhar. 
- Une unité proposée à la lueur de l'intelligence réussie. 

Procédures de la recherche: 
Pour répondre aux questions de cette recherche et vérifier 

l'exactitude de ses hypothèses, le chercheur a suivi les procédures 
suivantes: 

1- Déterminer le cadre théorique de la recherche, qui comprend:  
a-  La théorie de l'intelligence réussie, son concept et son 

importance. 
b- La lecture critique; son concept, ses caractéristiques et ses 

compétences. 
2- Élaborer une liste des compétences de la lecture critique 

nécessaires aux étudiants de la troisième année, section de 
français à la faculté de pédagogie d'Al-Azhar et la présenter à 
un jury de spécialistes et des experts afin de préciser sa 
convergence avec les objectifs de la recherche et au niveau 
des membres de l'échantillon. 

3- Élaborer un pré- post test de la lecture critique afin de mesurer 
le degré de maîtrise des compétences de la lecture critique - en 
langue française- chez les étudiants de la troisième année, 
section de français à la faculté de pédagogie d'Al-Azhar. 

4- Préparer une unité, composée de quelques textes basés sur la 
théorie de l'intelligence réussie et le chercheur l'a reformulée à 
la lumière de la philosophie de la théorie de l'intelligence 
réussie. 

5- Choisir l'échantillon de la recherche parmi les étudiants de la 
troisième année, section de français à la faculté de pédagogie 
d'Al-Azhar et le repartir en deux groupes (témoin et 
expérimental). 

6- Appliquer le test de la lecture critique aux groupes (témoin et 
expérimental). 

7- Enseigner l'unité préparée à la lueur de la théorie de 
l'intelligence réussie aux étudiants du groupe expérimental, 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة ینایر، )الرابع(، الجزء )١٨٩: (العدد

 

 

637 

tandis que ceux- ci du groupe témoin étudient par la méthode 
actuelle. 

8- Réappliquer le test de la lecture critique aux groupes (témoin 
et expérimental) 

9- Vérifier les hypothèses, analyser et interpréter les résultats. 
10- Proposer quelques recommandations et suggestions. 

Terminologies de la recherche: 
   La lecture: 

La lecture est une activité psychosensorielle qui vise à donner 
un sens à des signes graphiques recueillis par la vision pour guider le 
repérage d'informations dans la mémoire et d'utiliser ensuite ces 
informations dans la construction d'une  interprétation admise du 
message (Kelin, V. 2010). 

Farouk, A (2007) cite que la lecture n'est pas une activité de 
prise d'information à partir des lettres et des mots mais elle consiste, 
pour l'essentiel, l'élaboration des hypothèses sur les significations du 
texte lu, des hypothèses que le lecteur soumet régulièrement à 
l'examen en les confrontant avec les données recueillies dans le texte 
lu. 

D'après le chercheur, la lecture est une activité mentale qui 
comprend la reconstitution active de la signification du texte lu, 
l'intégrité des informations du texte à ce que l'on sait déjà sur le sujet 
et la réaction cognitive et affective au sens construit. 
La lecture critique: 

Selon (Paul, 1992) la lecture critique est un processus mental 
dans laquelle le lecteur entretient l'écrivain du travail à travers la 
recherche des justifications, l'analyse du texte et l'identification des 
idées principales à travers une bonne compréhension du texte: la 
recherche d'exemples, la présentation des expériences équilibres du 
lecteur et la formation des points de vue, ainsi que son évaluation du 
travail.  

(Antonio, 2004) a proposé sa définition concernant la lecture 
critique: «la lecture critique est un jugement sur l'exactitude des idées 
déjà mises à travers les expériences de lecteur et la distinction entre la 
vérité et l'idée où il soucie de l'idée comprise au texte et son 
évaluation, ainsi que le jugement sur la valeur et l'utilité du travail».  

Donc, la lecture critique est associée à une compréhension 
approfondie de l’information. Lorsque ce niveau de compréhension est 
atteint, le lecteur est en mesure d’accepter ou de rejeter l’idée de 
l’auteur pour promouvoir la pensée critique.  
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Dans cette recherche, la lecture critique est un processus 
mental, associé à une compréhension approfondie de l’information du 
texte, dans laquelle le lecteur identifie le but de l'auteur et ne pas 
accepter tout ce qu'il lit comme une vérité absolue, dont il peut donner 
un jugement logique, basé sur des signes ou des indices, ainsi que la 
capacité de faire des prédictions et des inférences et d'évaluer les idées 
de l'auteur du texte. 
La théorie de l'intelligence réussie: 

L'intelligence: 
L'intelligence se réfère aux habiletés cognitives et aux 

connaissances nécessaires pour apprendre, résoudre des problèmes et 
attendre des objectifs, valorisés par un individu ou une culture  
(Gardner, 1983). 

Donc, L'intelligence est la faculté à l'aide de laquelle nous 
comprenons finalement que tout est incompréhensible. 

La théorie de l'intelligence réussie: 
Selon (Sternberg et Grigorinko), l’intelligence réussie est «un 

système intégré d’aptitudes nécessaires à la réussite dans la vie, défini 
par la personne dans son contexte culturel et social», et la personne 
qui jouit d’une intelligence réussie distingue ses forces et les utilise 
autant que possible, tout en distinguant ses faiblesses et en identifiant 
des moyens de corriger ou de compenser, grâce à un équilibre dans 
l'utilisation de leurs capacités analytiques, créatives et pratiques 
(Sternberg et Grigorinko, 2000). 

Selon le chercheur, la théorie de l'intelligence réussie est l'une 
des activités éducatives, réalisées par les étudiants de la troisième 
année, section de français, à la faculté de pédagogie d'Al-Azhar, au 
cours de leur lecture et qui contribue au développement leurs pensées 
et leurs processus cognitifs, en utilisant des sous-théories incluses 
(analytiques, créatives et pratiques), afin d'aider les étudiants à 
intégrer et à comprendre davantage les informations qu'ils lisent. 
Cadre théorique de la recherche 

Nous vivons dans un monde qui se caractérise par le 
changement et le développement dans tous les domaines. La mission 
de tout enseignant est de préparer les apprenants à vivre et à travailler 
dans un monde changeant, de plus en plus marqué par la nouveauté 
dans tous les domaines. Le rôle essentiel de l’enseignant est d’aider 
l’apprenant à être responsable de son apprentissage, à s’adapter avec 
soi et avec autrui, à avoir une opinion personnelle et à critiquer les 
informations et les nouvelles connaissances.  

La lecture est une des plus importantes compétences 
linguistiques. La lecture est la clé de connaissance parce qu’elle est un 
moyen d’acquérir la connaissance de ses ressources originales et ainsi 
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elle est l'un des meilleurs outils pour découvrir de nouvelles 
connaissances. 

La lecture joue un rôle très efficace dans le processus de 
l’apprentissage. Elle aide les étudiants à élargir leurs connaissances et 
à développer leurs expériences. La lecture est une condition essentielle 
de toute éducation parce qu’ils ne peuvent pas apprendre les autres 
matières s’ils ne savent pas lire aisément. 

Lire à l'université est une tâche quotidienne, mais lire de 
manière critique ne paraît pas l'être. Les étudiants investissent 
beaucoup de temps à comprendre l'information des contenus de 
chaque cours (livres, monographies, articles, polycopiés, présentations 
visuelles...), mais ils ne sont pas capables d'assumer une position par 
rapport à ce qu'ils ont lu. Ils lisent pour comprendre et ils comprennent 
pour apprendre, mais ils ne lisent pas pour penser de manière critique 
(Cassany et Morales, 2008). 

La lecture peut-être définie comme un processus mental et une 
activité qui comprend tous les types de pensée: l’analyse, l’évaluation, 
le jugement, le raisonnement et la résolution des problèmes. «La 
lecture n’est plus seulement la prononciation correcte des signes 
écrits, mais elle est un acte de compréhension, d’interaction, de 
créativité et de critique» (Turcotte, 1994, p.16). 

Giasson, J. décrit bien le processus de la lecture en ces termes: 
«La lecture est perçue comme un processus de langage qui fait appel à 
des stratégies de prédiction, de confirmation et d’intégration. Elle est 
également perçue comme un processus de communication, un 
processus actif, interactif et dynamique». Le lecteur doit construire le 
sens du texte. Il s’engage dans tout son être, pour «établir des ponts 
entre le nouveau "le texte" et le connu "ses connaissances antérieures" 
(Giasson, J. 2003). 

Cependant, la lecture n'est pas suffisante pour la formation de 
la pensée critique à l'université. La lecture, plus qu'une activité 
linguistique, cognitive et communicative, est une pratique sociale et 
culturelle. Vitgotsky avait déjà conçu l'idée de la lecture comme une 
pratique sociale et comme un processus interactif et dynamique dans 
lequel le lecteur dialogue avec un auteur à travers le texte (Uriarté, 
2016). 

A la suite de la diffusion rapide des connaissances et des 
informations, la notion de la lecture a évolué en soutenant la lecture 
critique. Elle est devenue un besoin essentiel pour les étudiants afin 
qu’ils puissent analyser le texte lu, le critiquer, l’accepter ou le refuser 
et évaluer ses idées.  

Selon (Collins, 1993) la lecture critique est essentielle pour 
apprendre à lire et évaluer les conséquences matérielles de travail et 
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l'accès logique aux résultats fondés sur la prévue. Le penseur critique 
pense sérieusement à ce qu'il lit et cela signifie qu': 

1. Il ne croit pas tout ce qu'il lit. 
2. Il se demande de tout qui ne porte pas de sens logique pour lui. 
3. Il analyse les discussions. 
4. Il attaque les discussions basées sur la mauvaise logique. 
5. Il a une bonne justification de ce qui est acceptable ou pas 

acceptable. 
Le lecteur critique est un lecteur actif car il doit être capable 

d'identifier qui est l'auteur du texte, quelles sont ses intentions, quels 
sont les genres du texte. Enfin, le lecteur critique doit être capable de 
construire son interprétation et de la confronter avec l'interprétation 
des autres lecteurs, de manière à parvenir à pénétrer jusqu'au sens 
profond du texte lu. Tout ce que nous lisons n’est pas des faits 
généraux, c’est pour cela, l'étudiant doit réfléchir, chercher la vérité, 
évaluer, discuter et juger. 

La lecture critique est associée au développement des 
compétences suivantes chez les étudiants: l’objectivité, la déduction, 
le raisonnement logique et l’évaluation. Pour cela, l'importance de la 
lecture critique réside dans la comparaison entre l'apprentissage basé 
sur l'apprenant et l'apprentissage basé sur la connaissance. Les deux 
contribuent à leur tour à élaborer un apprenant équilibré (Vanderhyde, 
2002). 

La lecture critique est un acte de pensée, le lecteur emploie ses 
connaissances antérieures, ses expériences, ses styles pour vérifier la 
crédibilité des informations, pour saisir l’intention de l’auteur et pour 
porter son jugement. 

Selon Arrasmith et Dwyer, le rendement des étudiants à l'égard 
de la lecture et la compréhension littérale des textes; ils ont effectué 
une bonne performance. Quant à la lecture critique, les étudiants 
souffrent d'un manque de connaissance sur le moment approprié pour 
lire entre les lignes. Ainsi que les étudiants souffrent du même 
problème lorsqu'on leur a demandé de commenter par écrit sur ce qui 
a été lu. Ils manquent de profondeur à lire et leur réception a besoin de 
concentration (Arrasmith et Dwyer, 2001). 

Bien que la lecture critique constitue un outil de formation de 
la pensée critique, on la prend très peu en compte dans le processus 
d'enseignement/d'apprentissage, où les étudiants s'affrontent à une 
diversité de textes sans assumer le rôle de lecteurs critiques. Nous 
nous rappelons que les textes n'exigent pas seulement une 
compréhension littérale et inférentielle, mais également critique. 

La lecture critique est un processus actif, une inclination du 
lecteur à essayer de parvenir au sens profond du texte, aux idées 
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principales et  aux idées secondaires, aux idées explicites et implicites 
du texte. 

A partir de cette perspective, la lecture critique doit être un 
objectif prioritaire du curriculum dans le contexte universitaire. La 
compétence d'être un lecteur critique est inhérent aux personnes et aux 
sociétés. Former des professionnels avec une attitude critique face à la 
vie et au monde est le défi de la société de l'information et de la 
connaissance. La lecture critique et la pensée critique sont des 
constructions culturelles qui nécessitent éducation, effort et culture. 

Quant à la position actuelle de l'enseignement de la lecture, 
dans nos facultés de pédagogie, on remarque que la plupart des 
enseignants dirigent l'attention de leurs étudiants, au cours du 
processus de l'enseignement, vers les connaissances, et les règles 
grammaticales. De plus, les étudiants, eux mêmes, ne pratiquent pas 
les compétences de lecture, représentées à comprendre, à déduire, à 
prédire des événements futurs et à résumer. Ceci est illustré dans 
l'étude d'Abou-Hadid, (2000). 

Par ailleurs, le chercheur a vérifié ce problème par l'application 
d'une étude pilote, sur un échantillon composé de 20 étudiants de la 
troisième année, section de français, à la faculté de pédagogie d'Al-
Azhar (à Tafahna). Cette étude vise à mesurer le niveau de ces 
étudiants en quelques compétences de la lecture critique. Les résultats 
obtenus ont démontré que: 

1. Déterminer l'idée principale. (8%) 
2. Identifier  les idées secondaires. (5%) 
3. Repérer les indications spatio- temporelles. (11%) 
4. Proposer un titre adéquat au texte. (9%) 
5. Dégager l'intention de l'auteur. (3%) 
6. Faire des prédictions. (6.9) 
7. Faire des déductions. (6.6) 
8. Saisir l'information explicite et implicite. (1.3) 
9. Juger les idées contenues dans le texte. (2.2) 
10. Résumer le texte. (4.3) 
11. Distinguer les faits des opinions. (2.3) 
Ces résultats ne sont pas satisfaisants par rapport au niveau des 

étudiants à maîtriser ces compétences. 
De plus, on a remarqué aussi, d'après les réponses des 

étudiants, que la plupart de ces réponses sont identiques: les étudiants 
n'arrivent pas à lire et à comprendre ce qui est entre les lignes. Ils 
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n'arrivent pas à réfléchir, à interagir avec le texte, à donner leur point 
de vue, à donner un jugement sur des situations et des événements 
précis.  

Abdel - Moaty, (2002) a souligné la nécessité de poursuivre les 
études qui sont intéressées à rechercher l'efficacité de l'utilisation des 
théories, des approches, des stratégies et des techniques pour 
développer les compétences de la lecture critique. Il a attiré l'attention 
sur la nécessité de l'enseignement centré sur l'apprenant et son rôle 
dans le processus d'enseignement /apprentissage. 

Il est nécessaire de susciter la motivation des étudiants, leurs 
pensées, leurs capacités créatives en générant des idées, en imaginant, 
en critiquant, et ceci peut se réaliser en utilisant la théorie de 
l'intelligence réussie de Sternberg. 

La théorie de l'intelligence réussie selon Sternberg et 
Grigorenko, est «Un système intégré de capacités nécessaires pour 
réussir dans la vie, tel que défini par l'individu dans son contexte 
socioculturel». Cette théorie amène à reconsidérer le fonctionnement 
et l'organisation de l'intelligence prenant en compte les différences 
individuelles parmi les étudiants en ce qui concerne les styles 
d'apprentissage, la pensée et les préférences cognitives (Sternberg et 
Grigorenko, 2002).  

La personne ayant une intelligence réussie distingue ses forces 
et en tire parti le plus possible. En même temps, il distingue ses 
faiblesses et trouve le moyen de les corriger ou de les compenser. Les 
personnes qui ont également une intelligence efficace adaptent, 
modèlent et choisissent des environnements, par l’équilibre dans leur 
utilisation de capacités analytiques, créatives et pratiques. 
De la définition précédente, on peut résumer que;  

- l'intelligence réussie est le système de capacité que nous devons 
exploiter,  
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- le succès dans nos vies est analytique, créatif et pratique. 
On peut présenter cette théorie dans la figure suivante: 

 
 
 

           Analytique                               Créatif 
 
 
 
 

  
                                       

                 Pratique  
 

        Figure (1): les trois sous- théories 
Sternberg propose donc une conception triarchique de 

l'intelligence qui vise «à comprendre l'intelligence en termes de trois 
sous-théories; une théorie contextuelle, qui relie l'intelligence à 
l'environnement extérieur d'une personne, une théorie des éléments 
constitutifs qui relie l'intelligence à l'environnement intérieur d'une 
personne et une théorie expérientielle qui relie les deux: 
environnement extérieur et environnement intérieur» (Sternberg, 
2003, 318-319).  
Principes de base de cette théorie (Triple théorie de 
l'intelligence): 

 
La théorie triarchique de l'intelligence de Sternberg est basée 

sur la théorie du traitement de l'information. Les Trois sous-théories 
sont: la théorie structurelle, la théorie expérimentale et la théorie 
contextuelle. Les trois sous-théories illustrent le monde mental 
intérieur des apprenants. 

1- La théorie structurelle, cette sous-théorie définit les 
composants du traitement de l'information qui font la 
représentation interne de l'expérience. Cette théorie est 
également utilisée pour décrire les activités mentales internes 
de l'apprenant. 
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Sternberg a distingué trois types de composants de traitement 
de l'information pendant le processus de lecture, comme suit: 

1.1. Les méta-composantes «avant la lecture»; Ce sont des 
processus mentaux supérieurs qui utilisent la 
planification, l'orientation, la surveillance, la prise 
de décision et l'exécution des tâches de lecture. 

D'après l'écriture de Sternberg, les méta-composantes se 
trouvent dans sept processus apparaissent comme activités mentales, 
comme suit: 

1.1.1. Déterminer le problème à résoudre. 
1.1.2. Proposer plusieurs alternatives à résoudre le 

problème. 
1.1.3. Choisir une ou plusieurs alternatives disponibles 

pour résoudre le problème. 
1.1.4. Déterminer des démarches pour choisir entre 

plusieurs alternatives. 
1.1.5.  Arriver à résoudre le problème. 
1.1.6. Evaluer et la rétroaction du texte. 

1.2. Les composantes de performance «la lecture»; ces 
processus utilisent de diverses stratégies de mise 
en œuvre. L'achèvement des tâches de lecture a 
tendance à s'organiser en trois étapes, comme suit:  

1.2.1. L'encodage de lecture. 
1.2.2. La synthèse ou comparaison de lecture. 
1.2.3. La lecture critique. 

1.3. Les composantes acquisitions-connaissances «après la 
lecture»; ces processus sont utilisés pour acquérir 
et apprendre de nouvelles connaissances à travers 
trois composants: 

1.3.1. Le codage facultatif: il s’agit de séparer les 
informations pertinentes des informations non 
pertinentes. 

1.3.2. La compilation facultative: il s'agit de la 
compilation d'informations codées 
facultativement de manière intégrée. 

1.3.3. La comparaison facultative: il s'agit de relier les 
nouvelles informations du texte lu aux 
informations précédentes. 
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2-  La théorie expérimentale, cette théorie relie l'intelligence à 
l'expérience de l'individu, suggérant que le critère de mesure de 
l'intelligence dépend de l'une des compétences suivantes ou des 
deux: 

2.1. Le nouveauté et modernité: c'est la capacité de 
faire face à de nouvelles tâches (textes) et leurs 
exigences. 
2.2. L'automatisation: c'est la capacité à traiter soi-
même des informations simples ou complexes. Les 
étudiants intelligents accomplissent ce traitement de 
manière simple et facile, tandis que les étudiants moins 
intelligents ont besoin de pression et de contrôle pour 
faire leur travail. 

3- La théorie contextuelle, cette théorie tient compte des 
relations de l'étudiant avec son environnement, son monde 
extérieur. Elle précise également le rôle de l'étudiant en relation 
avec le texte et son environnement. Il peut s'adapter au texte, le 
réorganiser, le critiquer, le résumer, le juger (Sternberg, 2005). 
De ce qui précède, on peut dire que l'intelligence forme trois 

aspects de la triple théorie:- le monde intérieur de l'individu - 
l'expérience - le monde extérieur de l'individu, comme suit: 

1- Le rapport de l'intelligence au monde intérieur: 
Cette partie de la théorie est centrée sur le traitement de 

l’information, qui peut être présentée dans trois types; 
1.1. Méta- composants: utilisé pour la planification, le suivi 

et l'évaluation afin de résoudre le problème. 
1.2. Composants de performance: processus moins 

complexes utilisés pour exécuter des ordres de méta- 
composants (la planification, le suivi et l'évaluation). 

1.3. Composants cognitifs: utilisés pour résoudre les 
problèmes. 

2- La relation de l'intelligence avec l'expérience: 
Cette partie concerne l'expérience antérieure de l'apprenant, 

qui peut interagir avec les trois types précédents. L'apprenant se 
comporte en fonction du niveau d'expérience, plus l'expérience est 
forte plus elle est automatique, et cela nécessite une prise de 
conscience de l'étape suivante. 

3- Le rapport de l'intelligence au monde extérieur: 
Cette partie de théorie suggère que les divers contenus de 

l'intelligence liés à l'expérience offrent trois fonctions dans des 
contextes du monde réel. 



Efficacité d'une unité basée sur la théorie de 
l'intelligence réussie en vue de développer …..  

Dr. Hisham Hussein 
Yakout El-Arch Enany 

 

 

646 

3.1. L'adaptation au texte. 
3.2. La formation du texte. 
3.3. La créativité de nouveau texte. 
L'adaptation du texte est utilisée pour apprendre de nouvelles 

informations dans un nouveau texte et essayer d'y parvenir. La 
formation du texte est utilisée pour déterminer le thème du texte, les 
activités des étudiants pour analyser le texte, le comprendre, le 
critiquer, puis le juger (Sternberg, 2002). 

De tout ce qui précède, on peut dire que la théorie de 
l'intelligence réussie est basée sur un ensemble de principes, comme 
suit: 

1. Développer la compréhension des apprenants du sujet de 
texte, puis leur fournir des stratégies nécessaires pour 
surveiller et comprendre le sens; 
2. Encourager les apprenants à participer à la discussion, à 
l'analytique; 
3. Les apprenants apprécient le fait d’étudier et ont de 
meilleurs résultats quand le désir de réussir est intrinsèque 
plutôt qu’extrinsèque. 
4. Souligner que les apprenants ont appris à ajuster le texte; 
5. Renforcer les efforts des apprenants pour analyser et juger le 
texte. 
6. Donner régulièrement des feedbacks clairs et précis aux 
apprenants favorise l’apprentissage. 
L’application de l'intelligence réussie est graduelle. Cette 

application demande l'utilisation de trois stratégies qui sont d’ailleurs 
jugées indispensables en lecture (Sternberg, 2015). 

Ces stratégies sont: 
 
 
 
 
 
 
Il existe des recherches et des études liées au thème de la 

recherche et qui ont aidé le chercheur dans la présentation du cadre 
théorique, la formulation d'hypothèses et le développement d'outils, 
ainsi que dans l'interprétation des résultats. 

Pratique 

Analytique 

Créatif 
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Dans cette partie, nous passerons en revue quelques études 
portant sur deux axes: 

1. Le développement de la lecture critique; 
2. L'utilisation de la théorie de l'intelligence réussie. 

1- Les études portant sur le développement de la lecture critique: 
L'étude de Levine, Ferenz et Reves, (2000) 

Les chercheurs ont effectué une étude sur l'effet d'utilisation de 
l'environnement électronique lié au réseau de communications 
mondial sur le développement des compétences de la lecture critique 
auprès les étudiants du cycle universitaire. Les étudiants ont participé 
à des cours intensifs pour la lecture académique. 

Les résultats ont démontré que l'environnement électronique, 
associé au réseau de communications mondial, contribue efficacement 
au développement des compétences de la lecture critique que 
l'environnement d'apprentissage traditionnel. 

L'étude d'Abel Moaty, (2002) 
Cette étude a mis l'accent sur l'utilisation efficace de la 

stratégie de questionnement, basée sur la théorie de la structure 
cognitive, dans le développement des compétences de la lecture 
critique, chez les étudiants de la première année secondaire.  

Les résultats de cette étude ont prouvé l'efficacité de la 
stratégie proposée dans le développement des compétences de la 
lecture critique chez les membres du groupe expérimental. 

L'étude d'Ezz- El-Arab, M. (2003) 
 

Cette étude visait à mesurer l'efficacité d'utilisation des 
stratégies métacognitives pour le développement des compétences de 
la lecture critique en français chez les étudiants des facultés de 
pédagogie. 

Les résultats obtenus ont démontré l'efficacité de l'utilisation 
des stratégies utilisées dans l'amélioration des compétences 
souhaitées. 

L'étude de Rice, (2007) 
Elle avait pour objectif, d'utiliser les littératures critiques 

proposés aux recherches disponibles au réseau de communication, 
pour développer les compétences de la lecture critique et de la pensée 
critique. Les étudiants ont appris comment élaborer et réviser un 
critère (standard) pour évaluer les informations et les recherches 
disponibles au réseau de communication. 


