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Objectifs :

● Construire une meilleure représentation de ce 
qui se joue quand l'élève est mis en demeure de 
comprendre un texte

● Faire le point des pratiques observées lors des 
visites ou échanges avec les PE

● Réfléchir aux aides à apporter aux enseignants.

– Expérimenter

– Mutualiser

– Mettre en œuvre
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      ETAT DES LIEUX
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Une société inquiète de ses résultats
● Enquête auprès des ménages de 2011-2012*

– En France : 2,5 millions de personnes sont déclarées 
illettrées* soit 7 % (?) des personnes interrogées (entre 18 
et 65 ans) qui ont été scolarisées (dossier Illettrisme sur 
EDUSCOL)

– Or, 71 % des illettrés utilisaient exclusivement le français 
à la maison à l'âge de 5ans

– Illettrisme : en forte augmentation depuis le dernier 
rapport de 2004.

                                   => EXCLUSION

* Personne qui est dans l'incapacité de lire-écrire alors qu'elle a a été alphabétisée.   
L'analphabétisme concerne des personnes qui n'ont jamais été alphabétisées.

*Rapport de l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme
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Les pratiques de lecture

● 69 % des Français de 15 ans déclarent lavoir lu 
au moins 1 livre au cours de 12 derniers mois. 

– 22 % ont lu de 1 à 4 livres

– 28 % ont lu de 5 à 19 livres 

– 18%ont lu 20 livres et plus

– 15 % ont déjà lu un livre numérique
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Qu'en est-il à l'école ?

● 15 % des élèves arrivant en 6 ° sont en 
difficulté de lecture : lents et non performants.

● 4 % sont totalement démunis

Petit rappel :
● en 1900 : 30 % étaient admis en 6°

● En 1960 : 62 %

Il ne s'agit pas de se dédouaner de notre 
responsabilité pour autant.
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Trois types de difficultés

● 4 à 5 % => dyslexie (dont 80 % de garçons).

● 7 à 8 % => élèves très lents bien que parfois aussi 
performants en qualité que les élèves sans difficultés 
particulières.

● 3 % => assez rapides pour le décodage mais mauvaises 
performances en compréhension.

Ainsi 3 profils qui vont de la non lecture à la lecture 
non automatisée.
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● En compréhension : France (505 pts) = moyenne de l'OCDE (496 pts)

● Retour à la moyenne de  2000... après un recul sensible en 2003 et 
2006. Progression en 2009 qui se confirme en 2012. 

« Sur les 64 pays et économies dont les données sont comparables au fil de 
leur participation à l’enquête PISA, 32 ont amélioré leurs performances de 2000 
en compréhension de l’écrit ». Rapport enquête PISA (www.oecd.org/pisa)

● MAIS, l'écart se creuse entre les meilleurs lecteurs et les plus faibles :

– Plus performants : + 4 pts 

– Moins performants : + 4 pts

● Entre 2000 et 2012,  l'écart se creuse entre les sexes : 

– filles + / garçons - => écart passé de 29 pts à 46pts.

– Progrès global entre 2000 et 2012 due aux filles

Enquête PISA : Résultats 2012

programme international pour le suivi des élèves (65 pays participants)

http://www.oecd.org/pisa
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Enquête PISA : Résultats 2012

programme international pour le suivi des élèves (65 pays participants)

● Système scolaire plus inégalitaire en 2012 qu'en 2000. Corrélation 
entre milieu économique / immigration ET réussite.

● Niveau d'anxiété très fort dans l'école française.

● Les résultats confirmés par les enquêtes PIRLS (CM1)  où 4 
compétences sont évaluées sur 10 textes différents de longueur 
moyenne d'environ 850 mots / 135 questions :

– Prélever

– Inférer

– Interpréter

– Apprécier
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Les échos récents de la presse...
Le Monde du 28 mai 2014

« Claude, 

Quand Dominique sera rentré à la maison, dis-lui vite de se 
préparer. Soyez prêtes lorsque nous arriverons ! »

QUESTIONS :

● Qui a pu signer ce message ?

● Dans quel ordre les personnes doivent-elles rentrer à la maison ?

● A qui ce petit mot est-il adressé ?

● Dominique est-il un garçon ou une fille ?

● Claude est-il un garçon ou une fille ?

Difficile même pour les journalistes du Monde, semble-t-il !



  11

I  Des  expériences        
    pour engager le débat...



  12

Lecture du texte de Stéphane Lupasco.

– Lisez ce texte et notez toutes vos réactions 

(quelles qu'elles soient)
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Bilan

Des problèmes de compréhension ? Normal ! Mais pourquoi?

● Motivation ? Quel projet de lecture ? Pourquoi lire ce texte ? 
Quelle est l'intention du formateur ?

● Genre textuel peu habituel

● Pbs de cohésion : liens logiques, anaphores

● Vocabulaire

● Syntaxe

● Stratégies développées :

– Ralentissement 

– Relecture

– Lecture oralisée
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Lecture d'un extrait de Pagnol

● Lisez ce texte. 

● Écrivez une question que vous poseriez à des 
élèves pour faire émerger l'idée clef qui se 
cache dans ce texte.
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Questions posées
 lors d'un stage de FC

●Quel type de situation de la vie courante ce texte 
donne-t-il en exemple ?
●Qu'est-ce qui surprend le père de l'auteur ?
●Pourquoi le père est-il stupéfait ?
●Comment le narrateur a-t-il appris à lire ? 
●Pour quelle raison le père est-il surpris par la réaction 
de son fils ?
●Quels sont les événements racontés par le narrateur ?
●Pourquoi l'enfant a-t-il cette réaction à l'écriture de la 
phrase sur le tableau ?
●Qui est le narrateur ?
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Bilan 

● Nécessité de connaissances, d'une culture personnelle 
pour contextualiser les faits.

● Nécessité de faire des inférences en s'appuyant sur le 
texte (inférences logiques) et sur ses connaissances 
(inférences pragmatiques).

● Rôle des questionnaires dans la construction du sens : 
une seule question peut permettre de comprendre ce 
qui est essentiel à comprendre à condition ensuite de 
laisser ensuite le débat s'installer. 
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Analyse de réponses à un questionnaire (doc. Goigoux, Cèbe)

 Ce matin, nous avons accueilli dans la classe, pour la première fois, 
un camarade italien. François l’a fait asseoir à côté de lui et lui a 
demandé son nom. Avec une petite courbette qui nous a tous fait rire, 
le nouveau a dit, souriant à toute la classe : « Angelo ». Il connaît mal 
notre langue car il n’est en France que depuis une semaine. Il 
comprend les explications du maître et peut parfois faire les 
problèmes, mais il est incapable de suivre la dictée. Il semble avoir 
très bon caractère et rit avec nous de bon cœur des fautes qu’il fait en 
parlant. Il chante très bien et nous a promis de nous apporter demain 
les photos de son pays dont il a décoré sa chambre.
…..................................................................................................................................

1. Comment s’appelle le nouveau camarade ? 
I l s’appelle François
2. Depuis quand suit-il cette classe ? 
Depuis une semaine
3. Quel est l’exercice le plus difficile pour lui en classe ?
C’est les problèmes.
4. En quoi est-il très bon ?

 Il est très bon en caractère .
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● Un autre exemple

... pour le plaisir?

… si nous en avons le temps !

– « Le Martien »

Nouvelles histoires pressées

Bernard Friot 

 Milan, 2007
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II Qu'est-ce que lire ?

CF. Diaporama modèles théoriques
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III Qu'est-ce qu'un bon  

    lecteur ?



  21

Qu'est-ce qu'un bon lecteur ?

Le bon lecteur :

● prélève l'information dans un texte (Litt. ou doc.),

● anticipe des mots,

● relie des infos du texte pour en tirer du sens,

● relie des infos du texte à des connaissances antérieures,

● identifie des idées principales, en fait une synthèse,

● comprend les infos implicites,

● comprend les intentions de l'auteur,

● Repère rapidement un passage du texte,
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● Est capable de justifier son point de vue,

● utilise des stratégies pour comprendre :

– ralentissement

– relecture

– accélération

– arrêt sur mot incompris pour le comprendre en 
contexte.

● A compris que lire , c'est établir un dialogue avec un 
auteur, au travers du texte. Lire suppose la coopération 
d'un lecteur actif.
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IV       Les élèves en 

difficulté dans cet    

apprentissage
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Enquête PISA : analyse des résultats 

● Difficultés principales signalées :

– Retrouver l'antécédent d'une anaphore (substituts du nom)

– Faire une synthèse de texte (identifier les idées principales 
et éliminer les détails)

– Identifier et comprendre les intentions d'un auteur

– Mobiliser ses connaissances antérieures et les relier au 
texte 

– Justifier son point de vue.
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Connaitre l'origine de ces difficultés

Sources majeures des difficultés.

● Compétences de décodage insuffisamment automatisées

● Compétences textuelles déficientes [culture des textes]

● Compétences référentielles insuffisantes (sur le monde, sur 
l'univers du texte)

● Compétences linguistiques lacunaires (syntaxe et lexique)

● Compétences stratégiques inexistantes ou presque (Contrôle de 
l'activité, stratégies inexistantes)

– Appui sur Goigoux, Cèbe, Thomazet 
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Compétences de décodage 

Elles réfèrent aux procédures d'identification (De quoi s'agit-il?) des 

mots 

● Si non automatisé : opération coûteuse et 
contraignante :

– Lecture lente (CE2 écart de 0.4 s. à 2.4 s. pour décoder le même mot. 

Donc rapport de 1 à 6.  Moyenne = 0.8 s.)

– Mots inconnus posent pb => devinette (stratégie de 

contournement)

● Faible accès au sens global  

● Vu la difficulté, motivation en baisse, peu de 
persévérance dans la tâche … Lupasco !

             le goût de lire n'est pas un pré-requis pour lire mais une conséquence. 
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Compétences textuelles (culture des 

textes) 

● On ne lit pas de la même façon une BD, un documentaire, un récit, un 
poème. Avoir des modèles de référence en tête facilite la 
compréhension. QUE LIT-ON DANS LES CLASSES ?

● Documentaire / littéraire : 2 positions différentes .

– Position utilitaire (plutôt le doc)

– Position esthétique (plutôt le litt. qui s'intéresse aux émotions suscitées)

– Mais certains docs => émotion (ex : pollution...)

● Passage d'une heure de cours à l'autre de textes narratifs à des textes 
qui excluent le narrateur : les 2 pôles s'interpénètrent. 

      => Pb quand le narratif sert de support au sciences.

● Grammaire textuelle non prise en compte (énonciation, connecteurs, 

anaphores, ponctuation (attention aux : et !)
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Compétences référentielles

● Les connaissances dont dispose le sujet lui permettent de 
mieux comprendre le texte.

●  Dans le documentaire : des recherches ont prouvé que 
plus on en sait sur le thème traité, plus on en apprend !

– Cf. le doc : « Une terre qui bouge : les séismes et 
les volcans »

● Les élèves en difficulté peinent à  intégrer les indices du 
texte aux connaissances antérieures.
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Méconnaissance des types de traitement nécessairement à 
l’œuvre dans la lecture

 LE LEXIQUE   (facteur qui pèse 4 fois plus que la syntaxe)

● un élève performant en CP connaît deux fois plus de mots qu’un 
élève faible et cet écart s’accroît, jusqu’à doubler, tout au long de la 
scolarité primaire.

● Un seul mot difficile s'il est important pour le sens peut bloquer la 
compréhension du texte.

● 5 % de mots inconnus : (risque d') échec de la compréhension 

 => Effet Matthieu

● Attention : Vocabulaire passif – vocabulaire actif

● Polysémie, métaphores posent pb.

➔ Listes de fréquence … 

➔ Un texte de Colette ou Giono contient 12,4 % de 
mots absents des listes

➔ Le Petit Nicolas : 1, 4 %
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Posent problème :

– Organisation complexe et longueur des phrases empêche d'accéder 
au sens : Plus une phrase est longue plus elle est complexe !(ex : 1)

– Le nombre de segments significatifs (ex : 2) 

– L'organisation des segments (ex : 3)

– L'intelligibilité des liens entre les ensembles (ex : 4 et 5)

– Les substituts du nom ( ex : 6)

Référence (site TFL/ Questions posées)

– Jean Mesnager  :Comment apprécier la lisibilité des textes proposés en CM2

– Littérature au cycle 3, ateliers de lecture, p. 62 (CNDP, 2002-08)

LA SYNTAXE 
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Compétences stratégiques :
Contrôle de l'activité insuffisant

Pour faibles lecteurs :

● Pas de traitement des processus d'intégration sémantique 

● Pas de conscience de l'intérêt de faire des inférences.

● Pas de remise en cause de leurs 1ères représentations ou interprétations

● Pas de repérage de l'info essentielle d'un passage 

● Nouvelle info pas intégrée à ce qui a déjà été compris

● Pas d'attention portée aux éléments qui pourraient signaler un chgt d'axe.

● Ne se demandent pas s'ils comprennent

● Sûrs de ne pas comprendre, ils étudient moins le texte que les autres : pour 
eux tout effort est vain. 

●  S'en remettent à l'adulte pour « donner les réponses aux questions qu'ils ne 
se posent pas » (Goigoux)

–
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Compétences stratégiques (suite)

Méprise sur les procédures à mobiliser:

● Ils croient qu'il suffit de déchiffrer tous les mots

● Ils ne savent pas qu'ils doivent mémoriser des infos (synthèse) 
et non des morceaux de phrases

● Ils ignorent la nécessité de moduler leur vitesse de lecture.

● S'ils ne savent pas répondre à une question : ils relisent tout le 
texte

● Ils utilisent pourtant des stratégies de contournement.
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AINSI, 

● pour comprendre un texte, toutes ces compétences doivent être 
mobilisées simultanément pour opérer les traitements :

– locaux (signification des groupes de mots et des phrases)

– plus globaux (représentation mentale cohérente de 
l'ensemble).

● De ces traitements dépendent le tri des infos principales et leur 
organisation en mémoire à long terme.

● Cette mémorisation est cyclique : chaque apport d'info oblige à 
réorganiser l'ensemble.

● Le bon lecteur doit faire preuve de flexibilité pour accepter 
cette remise en cause permanente, pour attendre la dinde la 
lecture pour établir une compréhension définitive.
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● Que conseiller aux enseignants ?
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La compréhension s'enseigne

● Texte de Jacques Crinon : 

« Des priorités pour la formation des enseignants»

            Dossier « lecture et réussite scolaire »

   Revue ARGOS (2008)
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 Les textes proposés
● Apprendre à  les calibrer: alléger le temps de lecture en 

prenant en charge une partie du texte.

● S'accorder le droit de modifier certains textes (pour 

des raisons pédagogiques): « D'après tel auteur...»

● Lexique à prendre en compte et à expliquer.
● Syntaxe

=> Ce n'est pas en condensant les écrits qu'on les 
simplifie, c'est en les expansant car on explicite les 
relations logiques.
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Dis-moi ce que j'ai dans la tête... Des dérives 
du dialogue pédagogique 

● Repenser l'oral: le PE attend LA bonne réponse.

● Poser des questions qui engagent la réception 
de l'élève : A quoi le texte te fait-il penser ? 
Qu'aurais-tu fait à la place de... ? Etc.

● Tenir compte de toutes les réponses. Elles 
signalent un état de compréhension ou 
d'incompréhension à analyser pour apprendre à 
dépasser la difficulté.

● Le prof pourra recentrer après.
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● Compréhension beaucoup évaluée mais peu  enseignée.

● Répétition de l'acte de lire en pensant que cela permettra 
d'apprendre à comprendre sans enseignement explicite.

● Pas d'appui suffisant sur l'erreur pour faire progresser : 
ménager un temps d'explicitation par l'élève de ses propres 
erreurs .

● Faire réfléchir les PE aux questionnaires de lecture... 

– Fréquence?

– Fonction ?

– Organisation la plus habituelle des questions ?

– Mode de correction ?

Les questionnaires... Un chemin de croix en 12 
stations pour atteindre le …  sens!
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Les succès de l'enseignement 
collaboratif

Lecture en groupe avec tâche à réaliser : contribution à un processus

 de construction sociale du sens en classe.

Par exemple, en binôme (ou en groupe plus important): 

– lecture à HV à tour de rôle. 

– Arrêt à certains endroits balisés pour résumer ce 
que l'on a compris et pour prévoir la suite.

=> Meilleure autorégulation ensuite

=> Motivation plus grande

=> élèves en difficulté plus actifs

=> temps consacré à la tâche plus important

=> meilleurs résultats aux textes 
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Version du 3 octobre 2013 ©  IFÉ-ACTÉ  Étude Lire Écrire GOIGOUX et son équipe 

Exemples de tâches à mener en compréhension:

C1. Définir ou expliciter une intention de lecture (comprendre, 

apprendre, s'informer...)

C2.  Anticiper, formuler ou vérifier des hypothèses 
C3.  Décrire, commenter une illustration
C4.  Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une 
représentation mentale (une sorte de « film)

C5. Produire un rappel de récit (complet ou partiel) ou un 
rappel de texte explicatif ou de consigne
C6 : Résumer ou au contraire expanser un texte
C7.Déterminer ce qui est important pour le mémoriser
C8.Rendre explicite une information implicite, produire des 
inférences
 C9.Proposer, débattre ou négocier une interprétation / des 
interprétations
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C10. Répondre à des questions et savoir s’en poser tout 
seul.
C11. A partir de réponses justes à un questionnaire, leur 
demander comment l'élève a pu trouver ces réponses. 
C12.Réaliser une tâche écrite impliquant la compréhension 
(explicite et/ou implicite) : prévoir la suite par exemple. 

C13. Corriger une tâche écrite portant sur la compré-
hension
C14. Contrôler et réguler sa compréhension.
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Lire et comprendre une leçon dans un 
manuel

● Faible pourcentage de réussite dans la lecture de tableaux et de 
schémas

– Difficulté à mettre en relation des documents hétérogènes

– Difficulté à synthétiser des infos partielles et complémentaires

● Pistes :

– Transformer un tableau en texte ou inversement.

– Travailler le résumé pour différencier essentiel et accessoire.

– Lecture magistrale pour mémoriser des infos et des événements 
successifs : résumé à partir de cette LHV (avec textes lus par le 
prof de plus en plus complexes).

– Rendre les élèves plus autonomes lors des nouvelles leçons en 
évitant de toujours être dans la forme questions du prof. / 
réponse de l'élève, en  privilégiant une première recherche ind.
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