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Une citation

« Sans ignorer que la carte de l’illettrisme recouvre, en France, celle
de la grande pauvreté, nous pensons que les pratiques
pédagogiques pourraient compenser une part des inégalités
sociales, à condition qu’on sache repérer celles qui sont
insuffisamment exercées. Lorsque l’école évalue ce qu’elle
n’enseigne pas, et renvoie par là-même une part des apprentissages
aux pratiques éducatives familiales, elle ne peut réduire lesdites
inégalités. Or, c’est précisément le cas en lecture, domaine dans
lequel l’école passe beaucoup de temps à évaluer la
compréhension, beaucoup moins à l’enseigner » . Cèbe et Goigoux, 1999.

Lire, c’est comprendre
Mais encore…

Compréhension en lecture ….
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Qu’est ce que lire…
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Apprendre à lire
« C’est apprendre à mettre en jeu en même
temps deux activités très différentes ».

Comprendre la signification
. Oralement pour les textes longs et complexes, en
particulier sur des textes littéraires.
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les mots écrits

. A l’écrit, pour des textes plus courts ne se référant pas à des
connaissances ou à des expériences ignorées des élèves.
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Qu’est ce que lire…
Au bas de l’échelle : décodage et la compréhension.
Une fois cette fusion accomplie, le lecteur change de statut : d’apprenti lecteur,
il passe lecteur.
Le chemin ne s’arrête pas là : il s’agit maintenant de tout lire et d’en tirer profit.
• A l’autre bout de l’échelle : interactions des idées et des sentiments.

Connivence avec l’auteur, désaccord, disharmonie.
C’est un acte d’identification : les sentiments exprimés, les pensées, les valeurs sont
déjà en nous (au moins potentiellement)
• Entre ces 2 extrêmes :
De nombreux niveaux de compréhension avec des interactions ou/et des fusions entre
des indices graphiques, syntaxiques, sémantiques etc.
La fusion déchiffrage-compréhension ne suffit plus pour s’en sortir
(nécessaire mais pas suffisante)

Qu’est ce que lire…
 La lecture est un acte, une production qui demande un effort d’interprétation et non
une simple réception.
 Lire n’est pas répondre à des questions mais se poser des questions.
 Pour apprendre à comprendre, il faut des textes résistants. Le texte n’est pas
lisible si le lecteur n’imagine pas tous les détails qui ne sont pas écrits.
 Lire, c’est apporter de la culture à l’élève (si des connaissances sont
manquantes : coutumes, mythes, stéréotypes culturels, valeur symbolique d’un
personnage ou d’un objet).

Mise en situation…

Le Tiers Etat regroupe tous ceux qui ne sont pas nobles ou clercs. Ils n’ont
pas de privilèges et doivent tous payer de lourds impôts au roi (la taille), à
la noblesse (droits seigneuriaux) et à l’Eglise (la dîme).
Près de 80% du Tiers Etat vit à la campagne. Ce sont des paysans très
pauvres qui travaillent sur les terres des seigneurs. Seuls quelques
paysans propriétaires vivent dans l’aisance. Les autres membres du Tiers
Etat vivent dans les villes . La plupart sont de modestes ouvriers, artisans
ou commerçants. Mais certains, qui forment la bourgeoisie, sont de riches
négociants ou industriels, ils voudraient bien accéder aux hautes fonctions
réservées aux nobles. A la fin du XVIII ème siècle, l’ensemble du Tiers Etat
est mécontent des inégalités qui règnent dans la société.
Le français à la découverte de l’histoire géographie CM1 Hachette Education

REMARQUES

Texte explicatif et informatif
Cohérence difficilement perceptible
Difficulté de se faire une représentation mentale de l’ordre évoqué
Nécessité de classer les groupes sociaux tantôt en excluant tantôt en intégrant
des éléments
Activité de résolution de problème avec prise d’informations successives,
retours en arrière et reconstitution de parties non explicites

Mise en situation…

Le pouls est la pulsation qu’on sent lorsqu’on pose son doigt sur une artère
(au niveau du poignet par exemple). Cette pulsation correspond au sang
qui est expulsé dans les artères lorsque les ventricules du cœur se
contractent.
Sciences cycle 3 64 enquêtes pour comprendre le monde Magnard

REMARQUES

Texte informatif
Difficulté à comprendre pour un lecteur qui n’a pas en tête l’image d’un corps
humain en coupe restituant le trajet du sang
Les liens de cause à effet ne sont pas probants
L’élaboration d’une représentation mentale de la situation est très complexe

Mise en situation…
Perceval

L’histoire se passe au Moyen Age. Perceval est un jeune garçon qui vit
dans une grande forêt où il ne voit pas beaucoup de monde.

Un jour, il vit venir vers lui trois êtres étranges: cela avait quatre pattes, une
tête qui pouvait être celle d’un cheval, mais c’était recouvert de métal
bruyant et brillant, et, au milieu du corps, on voyait une sorte de tronc
humain, métallique et sans visage !
Le garçon lança ses javelots qui retombèrent sans avoir pu même entamer
la peau de l'un des monstres ! Il voulut fuir, mais celui-ci se mit au galop et
le rattrapa.
« Eh bien ! Où cours-tu ? Nous n’allons pas te dévorer, nigaud !
De quoi as-tu peur ? Comment t’appelles-tu ?
-Perceval…Vous n’êtes donc pas des monstres ?
- Bien sûr que non.
- Attendez. Ma mère m’a dit que si je faisais un signe de croix, les
monstres du Diable disparaîtraient. »
-Il se signa. Les trois êtres éclatèrent de rire….et demeurèrent là.
Les chevaliers de la table ronde

Maud Ovazza

Editions Ouest France

REMARQUES

Texte littéraire narratif
Sans connaissance précises sur cette époque, risque de croire à un récit de
science fiction (robots et mutants)

Mise en situation…

Pour un repas de fête, un groupe de 12 amis commande chez un
traiteur 12 coquilles de poissons à 3 € l’unité, 12 portions de paëlla
à 7 € la part, un gâteau à 33€ et 3 bouteilles de vin à 9 € pièce.
a) Sachant que ce groupe d’amis est composé de 5 hommes et 7
femmes, calcule la somme versée par l’ensemble de ces amis.
b) Combien versera chaque convive ?

REMARQUES

Problème à plusieurs étapes
Longueur de phrase.
Phrase avec formule inusuelle (« sachant que.. »).
Vocabulaire (convive, coquilles de poissons, part= pièce= unité)
 Données inutiles (mises en exergue par la formule « sachant que.. »
qui peut inciter les élèves à en tenir compte)
Interprétation /identification: denrées à la part, pour le groupe

Mise en situation…

Un quart de la population d’Aiholli, soit quatre-vingts personnes, sont des
intouchables. Ils habitent dans d’humbles huttes à l’extérieur du village. Ils se
nourrissent de quelques poules et de cochons qu’ils élèvent et tirent leurs maigres

ressources de la fabrication des chaussures faites de la peau des animaux
domestiques morts. Ce sont eux qui doivent les enlever pendant la nuit avant les

premiers rayons du soleil. Ghandi les appelait les Harijans, les Elus des Dieux ! Il
consacra sa vie entière à essayer de les incorporer dans la vie normale, mais il
échoua ! Il y a encore soixante-dix millions d’intouchables en Inde.
Vitold de Golish Quinze ans d’aventure aux Indes

REMARQUES

Texte explicatif
Connaissance de Gandhi
Maillage de reprises anaphoriques, rôle des substituts

Qu’est ce que la compréhension ?

Essai de définition

C’est une activité mentale de construction du sens qui peut s’exercer dans tous
les registres(oral, écrit, lecture d’images fixes ou mobiles).
Ce processus se construit progressivement par l’intégration de nouveaux
éléments.
Cette intégration se produit soit au niveau explicite (mise en relation directe
des éléments) soit au niveau implicite (inférences).

"Le passant détourna le regard et accéléra le pas: son métro arrivait.
Stéphane jeta un coup d'oeil sur son chapeau, posé par terre, qui ne
contenait qu'un peu de menue monnaie. Il soupira. Mais il ne fallait pas se
laisser abattre. Il reprit son archet.

Qu’est ce que la compréhension ?

Essai de définition

La compréhension intègre les

données explicites du
texte mais aussi l’ensemble des relations existant
entre ces données ainsi que les connaissances
antérieures que l’individu a utilisées pour
interpréter le texte.

Qu’est ce que la compréhension ?

Essai de définition

« L’activité de compréhension est une activité complexe
qui s’envisage dans une activité de résolution de
problème au cours de laquelle le lecteur construit
progressivement une représentation. »
M. Fayol, Aider les élèves à comprendre

Qu’est ce que lire et comprendre
…
La frontière invisible entre compréhension et interprétation

La compréhension
C’est l’activité cognitive mobilisée comme étant la plus proche du texte : on comprend ce
qui est, c’est-à-dire le sens du texte, son «possible» quasi-incontestable.

C’est le registre explicite du texte, par exemple :
-les marqueurs temporels
(âges, dates, époques, périodes nommément cités) ou spatiaux par exemple,
-les modes de désignation directs du personnage
(nom, prénom, surnom, certaines reprises anaphoriques),
-les enchaînements de causalité simples
(ex : Il a mal parce qu’il est tombé).

Elle prend la forme d’un raisonnement par référence…

Qu’est ce que lire et comprendre
…
La frontière invisible entre compréhension et interprétation

…Puis le texte se fait moins explicite, les propos et procédés
-enchâssements, détours métaphoriques ,reprises anaphoriques,
construction elliptique
-les « raccourcis », pas de développement de sa pensée, du récit, etc…
viennent brouiller les cartes : l’auteur cherche à dire quelque chose…
…qu’il n’écrit pas, ou plutôt qu’il écrit avec une autre forme de langage.

On entre dans l’interprétation avec 2 registres…

Qu’est ce que lire et comprendre
…
La frontière invisible entre compréhension et interprétation

L’interprétation
Elle appartient à 2 registres :
- Très proche de la compréhension. « Demain il faudra sortir le parapluie »
(bulletin météo)
Pas de remise en cause du message…c’est une évidence ! D’où la proximité avec la compréhension.

- Plus lointain… on procède par déductions :
« Sur trois chevaliers, un seul est revenu de la bataille. »
purement logique
« Le bras se plia brusquement sur une articulation qui n’existe pas,
entre le coude et l’épaule. Puis la tête donna, lourdement, dans un
bruit mat et moche. Marion bondit vers le corps inerte qui avait roulé
le reste des escaliers comme un pantin démantibulé. »
analytique

Qu’est ce que lire et comprendre
…
La frontière invisible entre compréhension et interprétation:

l’implicite
Implicite: c’est la

pré-existence de monde imaginaire en chacun de nous.

Le simple mot « Noël » allume une constellation de représentations symboliques
Des interprétations automatiques:
Noël = cadeaux, Père Noël, neige, sapin, magie et mystère
Il est difficile d’isoler compréhension et interprétation, les deux notions se croisent, se
rejoignent et se chevauchent. Le lecteur oscille en permanence entre ces deux états.

Qu’est ce que lire et comprendre
…
Reconnaître les implicites et développer une attitude interprétative
Problématique :
Rendre sensibles, sinon explicites, des informations qui ne sont que supposées ?

Le concept d’implicite

Ce qui est implicite, par nature, n’est pas dit. Par économie, le discours
oral ou écrit ne peut tout dire, ce qui est dit ou écrit procède de ce qu’est
supposé connaître le lecteur.
Mais il existe plusieurs manières de dire qui en sous-entendent d’autres.
On peut distinguer :
•Ce qui présupposé
•Ce qui est impliqué
•Ce qui est sous-entendu
• Les anaphores
• Les connecteurs

Qu’est ce que lire et comprendre
…
Reconnaître les implicites et développer une attitude interprétative

L’anaphore = reprise d'un nom sous une forme différente
• par un pronom
• par un autre nom (le prince, il, lui, notre héros, Alexandre) qui se réfèrent
à la même personne (ou à la même chose).

Qu’est ce que lire et comprendre
…
Reconnaître les implicites et développer une attitude interprétative

Le connecteur = il permet de dégager la logique des faits et des
enchaînements.
• connecteurs de cause et de conséquence

Qu’est ce que lire et comprendre
…
compréhension, interprétation et signification
Le travail de lecture à l’école vise à assurer la compréhension (identification des mots, indices
morphosyntaxiques, cohésion textuelle).
Cette compréhension évite l’ambiguïté, réduit l’incertitude mais provoque souvent
une vision univoque du texte. Certains élèves s’arrêtent au sens littéral. Ils déchiffrent, comprennent
mais sont incapables d’inférer.
La compréhension qui vise à établir le sens premier du texte est indispensable
mais insuffisante.

Une fois le sens littéral établi, le lecteur doit donner une « valeur » au texte,
en le référant à la connaissance qu’il a du monde, en induisant les présupposés, en déduisant les
impliqués, en élucidant les sous-entendus.

Cette attribution de valeur est nommée

la signification du texte.

Qu’est ce que lire et comprendre …
La compréhension du texte par l’élève:
Des principes didactiques
1. Rendre les élèves actifs et capables de réguler leur lecture
-

Comprendre est le fruit d’un effort conscient et réfléchi
- Eviter le recours systématique au questionnaire
Inviter les élèves à porter un jugement sur la confiance qu’ils accordent à leur propre
compréhension

-

2. Inciter à construire une représentation mentale verbalisable
-

Enseigner à intégrer les informations nouvelles aux informations anciennes
- Enseigner à faire reformuler avec ses propres mots
- Enseigner à trier les informations
Enseigner à faire exprimer les liens logiques et chronologiques
- Enseigner des procédures de compréhension

3. Inviter à suppléer aux blancs du texte
-

Permettre de faire faire la distinction entre ce que dit le texte et ce qu’il ne dit pas
(éléments à déduire)

Qu’est ce que lire et comprendre …
La compréhension du texte par l’élève:
Des principes didactiques
4. Conduire à s’interroger sur les pensées des personnages
 Apprendre à s’interroger sur leurs buts, leurs raisons d’agir, leurs sentiments et leurs émotions,
leurs connaissances et leurs raisonnements

5. Faire rappeler et reformuler pour apprendre à mémoriser
 Apprendre à paraphraser et reformuler pour aider les élèves à mémoriser les idées des textes
 Apprendre aux élèves à interrompre leur lecture pour réaliser des synthèses intermédiaires
 Apprendre à réaliser ces tâches sans recours au texte

6. Réduire la complexité
 Apprendre à ralentir, s’arrêter ou revenir en arrière dans un texte pour dépasser une
incompréhension passagère
 Introduire la lecture magistrale à voix haute pour permettre à tous les élèves de participer à la
réflexion collective
 Proposer des tâches que tous les élèves peuvent réussir pour qu’ils puissent ensuite réfléchir aux
procédures qu’ils ont mises en œuvre

Qu’est ce que lire et comprendre
…
La compréhension du texte par l’élève:
Des principes didactiques
7. Apprendre à ajuster les stratégies aux buts fixés


Rendre l’intention de lecture la plus explicite possible et apprendre à la partager avec tous
 Varier les tâches d’enseignement impliquant une grande diversité de buts

8. Faire du lexique un objectif permanent
 Apprendre à multiplier les activités de reformulation et de « traduction »
 Ne pas négliger les activités préparatoires à la découverte des textes au cours desquelles le vocabulaire sera
expliqué
 Accorder une importance première au lexique permettant d’exprimer les pensées humaines
 Apprendre à attribuer un sens à un mot inconnu en prenant appui sur le contexte et sur ses connaissances du
monde

9. Planifier un enseignement explicite


Apprendre à présenter les problèmes à résoudre et les procédures à employer
 Ne pas négliger quelquefois une pratique dirigée par l’enseignant
 Apprendre à organiser automatiquement des synthèses collectives

Qu’est ce que lire et comprendre
…
La compréhension du texte par l’élève:
des écueils à éviter
1. Sous estimation des difficultés de compréhension des élèves.
2. Activités solitaires et autonomes trop précoces : évaluer avant d’enseigner.
3. Survalorisation du questionnement au détriment de la reformulation.
4. Confusion sur la « construction » des apprentissages : ne pas montrer, ne pas expliquer, « pour laisser
les élèves construire leur compréhension de manière autonome ».

Qu’est ce que lire et
comprendre …
La compréhension du texte par l’élève: des aides à envisager
Rappel du récit :
raconter collectivement puis individuellement

• sans support mais avec l’aide de l’enseignant ou du groupe
• à l’aide de dessins déjà organisés chronologiquement
• théâtralisation : jouer les dialogues
• à l’aide de maquettes et de figurines

Rappel du récit : relire le texte
• en prenant appui sur un décor : étude des différents espaces dans lesquels évoluent les personnages.
• en prenant appui sur les figurines et les objets présents dans l’histoire (placer des figurines inutiles et
demander de justifier un choix : utiliser les données du texte pour argumenter)

Qu’est ce que lire et
comprendre …
La compréhension du texte par l’élève: des aides à envisager
• Inventer une suite ou un dialogue qui ferait suite au dénouement.
• Choisir une phrase « titre » ou « résumé » parmi plusieurs proposées.
• Raconter la même histoire des différents points de vue des personnages.

• Transformer un épisode.
• Détecter une erreur dans la relecture effectuée par l’enseignant.
• Interpréter les erreurs d’autres enfants (fictifs).

• Juger de la qualité des réponses d’élèves fictifs (la meilleure, la pire…)
• Expliciter l’implicite : Intercaler dans le texte une phrase d’explication permettant
de lever l’implicite.
• Débattre et conclure qu’on ne peut pas toujours trancher : distinguer une
incertitude des certitudes imposées par le texte.

Qu’est ce que lire et
comprendre …
La compréhension du texte par l’élève: des aides à envisager
•

Apprendre à mettre des images dans l’ordre :
1.

Faire observer et décrire très précisément des images qui représentent les différentes
scènes (montrées dans le désordre).

2.

Montrer une image intrus et demander de dire pourquoi cette image ne convient pas.

3.

Placer les images dans une boîte et demander aux élèves de décrire celle qui sera placée
au début. Inciter à justifier leur choix en ayant recours au texte.

4.

Procéder de la même manière jusqu’à la fin de l’histoire.

5.

Raconter l’histoire en s’aidant des images.

Texte puzzle : la démarche est la même que précédemment
1.

Faire lire chaque phrase-résumé qui racontent les différentes étapes.

2.

Faire lire une phrase intrus et demander pourquoi elle ne convient pas.

3.

Placer chacune des phrases dans une boîte et demander aux élèves de raconter celle qui
sera placée au début.

4.

Procéder de même jusqu’à la fin de l’histoire.

5.

Relire l’histoire.

Une démarche pédagogique

Les ateliers de questionnement de textes

DES EXEMPLES

Hansel et Grethel, abandonnés par leurs parents trop pauvres pour les nourrir, après avoir erré dans
une forêt, arrivent devant une petite maison en pain d’épice habitée par une vieille femme.
La vieille femme les prit tous deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Elle leur servit
un bon repas, du lait et des beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite
deux petits lits. Hansel et Grethel s'y couchèrent. Ils se croyaient au Paradis.
Mais l'amitié de la vieille n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière à l'affût
des enfants. Elle n'avait construit la maison de pain que pour les attirer. Quand elle en prenait un,
elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle, c'était alors jour de fête. La sorcière avait les
yeux rouges et elle ne voyait pas très clair. Mais elle avait un instinct très sûr, comme les bêtes, et
sentait venir de loin les êtres humains. […]
À l'aube, avant que les enfants ne se soient éveillés, elle se leva. Quand elle les vit qui reposaient si
gentiment, avec leurs bonnes joues toutes roses, elle murmura : « Quel bon repas je vais faire ! »
Elle attrapa Hansel de sa main rêche, le conduisit dans une petite étable et l'y enferma au verrou. Il
eut beau crier, cela ne lui servit à rien. La sorcière s'approcha ensuite de Grethel, la secoua pour la
réveiller et s'écria :
- Debout, paresseuse ! Va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton
frère. Il est enfermé à l'étable et il faut qu'il engraisse. Quand il sera à point, je le mangerai.
Grethel se mit à pleurer, mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait
l'ogresse. On prépara pour le pauvre Hansel les plats les plus délicats. Grethel, elle, n'eut droit qu'à
des carapaces de crabes. Tous les matins, la vieille se glissait jusqu'à l'écurie et disait :
- Hansel, tends tes doigts, que je voie si tu es déjà assez gras.
Mais Hansel tendait un petit os et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne s'en rendait pas
compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Hansel et s'étonnait qu'il n'engraissât point.
J.et W. Grimm, Hansel et Grethel

 Désignation des personnages
Évolution des caractères d’un personnage
Différence entre narration et éléments descriptifs
Utilisation des différents temps: imparfait, passé simple et
présent
Le lexique
Le concept de ruse

Dévoiler les paragraphes les uns après les autres en analysant sa
représentation mentale et son évolution.
Expliquer que « notice sur les grizzlis » est un texte difficile
comprendre pour les lecteurs de leur âge: c’est coûteux de remettre
en cause la cohérence de son « film » à la suite d’une information
qui n’est donnée qu’en dernière ligne du texte!
C’est une stratégie adoptée par l’auteur pour rendre le texte
intéressant: au début , on croit qu’il s’agit d’un texte sérieux, d’une
vraie notice d’information, mais on doit changer d’avis à la fin
quand on comprend qu’il s’agit s’une blague, d’un texte
humoristique.
Le titre et la forme choisis font croire aux lecteurs qu’il s’agit d’un
véritable avertissement à destination des touristes.

