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L’objectif de la lecture est toujours la compréhension : on lit pour se distraire, pour faire, pour 
chercher des informations… on ne lit pas pour lire mais pour un objectif qui se trouve en dehors de 
l’activité elle-même. 
 
La compréhension de textes n’est pas automatique. Les travaux récents de la psychologie insistent 
sur la nécessité (et la possibilité) de développer des compétences à comprendre les textes écrits 
dès le plus jeune âge, sans attendre que les processus d’identification des mots soient installés.  
 

Constats sur les pratiques pédagogiques 
 L’activité de compréhension est souvent évaluée mais rarement enseignée (Goigoux)  

 Ce qu’on constate: 

– l’excès de questionnaires 

– la sur-représentation des questions littérales (réponses directement dans le texte) 

– une part importante de problématiques artificielles: l’abus du « vrai ou faux », lecture puzzle,… 

Evolution de l’enseignement de la compréhension 

La conception traditionnelle : 
Dans la conception traditionnelle, on pensait que le sens se trouvait dans le texte et que le lecteur 
devait aller le « pêcher ». 
 
le lecteur ne faisait que transposer dans sa mémoire un sens précis déterminé par l’auteur. 
 

 

La conception contemporaine : 
Actuellement, les chercheurs sont unanimes pour dire que la lecture est un processus interactif 
avec 3 composantes majeures :  
le lecteur ou le récepteur : avec 2 variables : les structures [cognitives : connaissances sur la 
langue, sur le monde ; affectives : attitude générale face à la lecture et intérêts spécifiques 
(musique, photo, sport…)] et les processus de lecture (les habiletés nécessaires pour aborder un 
texte). Connaissances et intérêts seront mis à contribution au cours des lectures. 



le texte ou le discours : les lecteurs ou les récepteurs se comportent différemment selon la nature 
des textes. 
le contexte : les conditions dans lesquelles se trouve le lecteur ou le récepteur lorsqu’il aborde un 
texte. 3 types de contexte :  

psychologique : intérêt pour le texte à lire, motivation, intention de lecture  
social :  interactions entre le lecteur (ou le récepteur) et l’enseignant ou ses pairs (lecture 
sans aide/lecture guidée ; un élève qui lit à voix haute devant un groupe comprend moins 
bien qu’en situation de lecture silencieuse…) 
physique : conditions matérielles dans lesquelles se déroule la lecture : bruit, température, 
confort matériel, qualité de reproduction du texte, … 

 

 
La compréhension variera selon le degré de relation entre les 3 composantes (ou variables). Plus 
les variables seront imbriquées les unes dans les autres, meilleure sera la compréhension. 
 

Qu’est ce que comprendre ? 
«  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. 
 
Le lecteur doit être capable de construire une représentation mentale cohérente de l’ensemble 
de la situation évoquée par le texte.  
 
La   compréhension est   un   processus   dynamique   qui   se   déroule   dans   le   temps.   C’est 
l’intégration successive de nouveaux éléments de compréhension qui s’ajoutent au fur et à 
mesure de la progression du texte. C’est élaboration du modèle de situation, le film mental de la 
représentation de la situation. A chaque fois, les éléments nouveaux obligent à des 



restructurations du schéma de compréhension avec l’évocation du contexte, des éléments 
spatiaux, temporels et de causalité  
 

Le rôle des inférences:   

« Faire une inférence, c’est produire une information nouvelle à partir d’informations 
disponibles » (N. Campion) 
 
Les inférences sont des interprétations qui ne sont pas littéralement accessibles, des mises en 
relations qui ne sont pas explicites. C'est le lecteur qui les introduit dans l'interprétation des mises 
en relations qui ne sont immédiatement accessibles. 
M. Fayol ("La lecture au cycle III : difficultés, prévention et remédiations. " ) 
 
Les élèves font peu d’inférences de liaison  (recherche des liens logiques entre les différentes 
informations du texte) et moins encore d’inférences interprétatives (entre les informations 
présentes dans le texte et leurs connaissances antérieures)  
 
- Exemple d’une pratique que l’on peut faire en CE pour améliorer le traitement des inférences. On 
dit aux enfants :  
« Arthur la regarde sans arrêt. Moi, je n’en ai pas et pourtant je suis toujours à l’heure » Puis on 
demande : De quoi parle-t-on ? 
 
Autre exemple : 
Lecture d’un texte avec beaucoup d’implicites et du même texte avec des informations en plus qui 
explicite les implicites (les opérations d’inférence sont plus réduites). 
On s’aperçoit que, même si le texte plus explicite est plus long, il est souvent lu plus rapidement et 
est mieux compris. 
 
 

Les inférences, une difficulté avérée :  
Temps nécessaire: plus la difficulté des inférences augmente plus la vitesse de lecture diminue.  
Les inférences sont systématiquement présentes dans tout type de texte  
Les connaissances préalables (contexte et notions) ont un rôle essentiel dans tous les cas. Il  
faut donc familiariser les élèves avec le domaine abordé par un texte avant sa lecture 
 
Comprendre nécessite de faire des inférences donc d’être capable de repérer des incohérences  
Les élèves en difficulté ne comprennent pas » rien » mais picorent des informations dispersées 
dans le texte, se font des représentations juxtaposées, sans articulation. Ces incohérences 
d’interprétation lui échappent la plupart du temps. Il n’en est pas conscient.  
Pour lui, il saisit toujours quelque chose, il n’a pas conscience qu’il comprend mal.  
 



Le   rôle   des   anaphores :    

On désigne par le terme "anaphores" les mots ou les expressions qui remplacent ou évoquent un 
terme (personnage, objet, ...) en évitant les répétitions dans le discours.  
 
On peut s’apercevoir que :  
- quand l’anaphore est plus éloignée, la compréhension est plus difficile (ex : phrase 2) 
l’interprétation est plus difficile quand il y a difficulté quand le genre est le même (fille/ garçon)  
-quand on enlève un d’indice de genre, on voir une chute des taux de bonne compréhension.  
 

Le rôle des connecteurs :  
les textes avec des connecteurs sont beaucoup plus faciles à comprendre   car   ils   évitent   des   
inférences :  les   textes  à   visée   pédagogique   (consignes) doivent comporter de nombreux 
connecteurs plutôt que des effets de style.  
 
Les connecteurs  mettent en relation des informations. Ainsi, ils facilitent l’interprétation.  
On voit que l’introduction de parce que facilite la compréhension…cependant la compréhension 
des connecteurs nécessite un apprentissage. 
Pour les enfants les plus jeunes, c’est d’abord à l’oral que se construit la compréhension des liens 
entre les différentes propositions d’une phrase complexe. 
 

Le rôle de la mémoire de travail :  

La capacité de la mémoire de travail prédit les capacités en lecture et dépend fortement de 
l’expertise langagière et de la connaissance du domaine.  
La mémoire de travail est une contrainte pour la compréhension.  
 
Les   contraintes   de   la   compréhension    
Ce sont   donc :   la   réalisation   des   inférences, l’interprétation des anaphores (syntaxe, lexique, 
vocabulaire), la mobilisation de savoirs disponibles (liés au contenu du texte) et une capacité de 
mémoire de travail suffisante.  
 
La maîtrise de la totalité de ces dimensions, déjà très difficile pour un lecteur expert, est 
impossible pour un élève, l’enseignant doit donc faire des choix. 
 
Les différents aspects seront à travailler mais pas tous en même temps. Il faudra 
donc des exercices spécifiques sur l’apprentissage explicite des inférences, 
anaphores, connecteurs,…mais aussi un travail en lecture suivi, complété par un 
certain nombre d’autres activités concourant à l’amélioration des compétences de 
compréhension.  
Une programmation de cycle prendra tout son sens sur ces questions. 



Quatre priorités a viser en fin de c2 (d’après Goigoux) 
1. L’automatisation du décodage, notamment à travers la recherche de fluidité de la lecture à 
haute voix. 

2. Les apprentissages lexicaux 

3. L’amélioration des inférences : 

– reformulations multiples (« lire c’est traduire ») pour suppléer aux blancs du texte (« lire entre les 
lignes ») 
– explicitation des états mentaux des personnages (théorie de l’esprit) 
 
4. Le développement des compétences narratives en production (apprendre à raconter) et en 
réception (construction d’une représentation mentale de l’histoire : « se faire le film »). 

 Dans le cadre d’un enseignement explicite : progressif et systématique, avec une clarté 
cognitive favorisant l’autorégulation. Il faudra alors verbaliser :  

- des buts des tâches scolaires (ce qu’il faut faire), 
- des apprentissages visés (ce qu’on veut apprendre), 
- des procédures utilisées (pour faire ou pour apprendre), 
- des progrès réalisés. 

 
Priorité 1: automatisation du décodage 
 
L’automatisation du décodage, notamment à travers la fluidité de la lecture à haute voix. 
 
1. Poursuivre l’enseignement explicite du code 
2. Accroitre la quantité des actes de lecture 
3. Multiplier les occasions de lire à haute voix : 

- en classe entière (travail dirigé ou autonome, collectif, individuel ou par deux) 
- en groupe de besoin (atelier dirigé; aide personnalisée) 
 

Un outil : la fluence (éditions la Cigale) 
Qu’est-ce que la fluence ? On définit une lecture fluente comme : 
 « Précise, assez rapide, réalisée sans effort et avec une prosodie adaptée qui permet de centrer 
son attention sur la compréhension. » 
 
En CM1, les 10% meilleurs lecteurs lisent en 2 jours le même nombre de mots que liront les 10% 
plus faibles en 1 an. ( Cunningham-1999) . 
 
Les chercheurs ont observé que la méthode de la lecture de textes répétée et à haute voix 
améliorait de manière significative la compréhension et la vitesse de lecture des élèves. En classe, 
les séances de fluence sont intégrées dans l'apprentissage de la lecture. Au CP, les élèves doivent 



commencer à maîtriser le décodage et la combinatoire pour pouvoir prendre part à ces activités. 
Au CE1, elles sont organisées dès le début de l'année scolaire et concernent tous les élèves.  
 
L’entraînement consiste en des lectures répétées et chronométrées de textes adaptés au niveau 
des élèves, jusqu’à l’obtention d’un seuil de vitesse déterminé avec un nombre réduit d’erreurs 
d’identification de mots. Après chaque lecture, l’enseignant aide l’élève en corrigeant oralement 
ses erreurs et en les lui explicitant pour améliorer la précision de sa prochaine lecture. Au fur et à 
mesure des séances, l'observation de ses scores va permettre à chaque élève de prendre 
conscience de sa progression. Ses performances vont accroître sa motivation.  
 
Les séances se déroulent en petit groupe de 3 à 4 élèves dans le cadre d'un atelier décroché, 
organisé dans un coin calme pour favoriser les échanges. Elles sont régulières et intensives et 
durent de 20 à 30 mn pour automatiser les acquisitions. L’entraînement s'arrête lorsque le niveau 
attendu de fluence (nombre de mots correctement lus par minute) est atteint par l'élève.  
 
Lien : http://www.editions-cigale.com/produit/fluence-cpce  
 

Priorité 2: apprentissages lexicaux 
- Comprendre le mot en travaillant dessus : 

 
 
- A partir d’un mot clef de l’album, enseigner une série de concepts reliés entre eux. 
La constellation (ou carte heuristique) permettra aux élèves de structurer les informations sous 
forme graphique. La constellation est utile à l’enseignant lorsqu’il veut savoir ce que les élèves 
connaissent déjà et qu’il veut déterminer les points d’ancrage qui lui permettront de relier des 
mots nouveaux aux connaissances des élèves. 
Exemple avec le renard :  

http://www.editions-cigale.com/produit/fluence-cpce


 
 
- Pour mémoriser les mots de vocabulaire vus : La toile des mots 
Afin que les élèves puissent réutiliser un mot de vocabulaire, constituer des toiles de mots que les 
élèves auront eux-mêmes construites. 

 

Priorité 3: Amélioration des inférences 

De la reformulation au rappel 
S’entraîner à tout raconter 
-Placer les élèves par deux 
-Leur expliquer qu’ils vont devoir, à tour de rôle, raconter le début du texte dans leurs propres 
mots à leur camarade mais sans avoir le texte sous les yeux. 
- Les inciter à relire le texte dans sa totalité une dernière fois, leur faire retourner la feuille et les 
inviter à commencer leur rappel. 
- Préciser que l’auditeur doit laisser le narrateur aller au bout de son récit puis, éventuellement, 
lui suggérer des compléments s’il juge qu’une information importante a été oubliée ou qu’une 
information erronée a été ajoutée.  



la théorie de l’esprit 
Élaborer une théorie de l’esprit, c’est concevoir et gérer la possibilité d’une représentation 
erronée. 
Se représenter les états mentaux d’autrui 
• Comment les enfants découvrent-ils qu’il y a des pensées, des croyances et des désirs derrière 
les actes d’autrui ? 
• L’enfant développe une psychologie naïve : il est capable progressivement, à partir de 4 ans, de 
raisonner en tenant compte des états mentaux. 
• Les états mentaux intentionnels sont perçus avant les croyances. 
 

Apprendre à « lire entre les lignes » 
« Le texte ne le dit pas » ? 
– une déduction possible, voire nécessaire 
– une pure invention sans légitimité 
• Examiner : 

• Ce que le texte impose 
• Ce que le texte autorise 
• Ce que le texte interdit 

• Dépasser l’opposition entre le vrai et le faux : 
- raisonner sur le possible et l’impossible, 
- le certain, le vraisemblable, l’invraisemblable…les incertitudes ! 

Priorité 4: Développement des compétences narratives 
En production : apprendre à raconter. 
 
En réception :construction d’une représentation mentale de l’histoire : « se faire le film »  
 

Démarche autour d’un album 
 
Cf Document montrant un exemple de démarche 
 
 

Pistes d’enseignements et situations 
 
Cf Document « situations » 
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