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obligatoire pour jouer un rôle plus actif dans la définition de leur parcours d’apprentissage individuel. 
Par comparaison avec les élèves des autres pays de l’OCDE, les élèves du Canada sont au‐dessus de la 
moyenne pour ce qui est du plaisir de  lire; ce dernier  facteur est  fortement  lié à  la compétence en 
lecture pour les élèves pris individuellement. Des facteurs tels que la diversité des types de texte et le 
temps consacré à  la  lecture pour  le plaisir sont également  liés de façon positive à  la compétence en 
lecture. Néanmoins, conformément à ce qu’indiquaient  les résultats des études antérieures du PISA 
au Canada, il n’y a pas d’avantage à consacrer plus de deux heures par jour à la lecture. Les stratégies 
d’apprentissage se rapportant à la mémorisation et à l’élaboration n’ont que peu ou pas de liens avec 
la  compétence en  lecture. En  revanche,  les  stratégies de  contrôle,  conjuguées  à  la  conscience des 
stratégies métacognitives  qui  sont  efficaces  pour  résumer,  comprendre  et mémoriser,  sont  toutes 
fortement liées à la compétence en lecture. En outre, les différences entre provinces pour ce qui est 
de  la  conscience  des  stratégies métacognitives  correspondent  aux  différences  entre  les  provinces 
dans  la  compétence en  lecture.  Enfin,  il existe des différences  importantes entre  garçons  et  filles, 
puisque  ces  dernières  préfèrent  largement  les  stratégies  de mémorisation  et  de  contrôle  et  les 
stratégies métacognitives, tandis que les garçons ont tendance à préférer les stratégies d’élaboration. 
 
 


