Conférence de consensus : Lire comprendre apprendre
IFE Lyon, 16 et 17 mars 2016
Animateur : Olivier REY, IFE-ENS Lyon
Président du jury : Jean-Emile GOMBERT
Jean-François PINTON, ENS Lyon : présentation générale – parle de l’Institut CARNOT (recherche / terrain)
Introduction par Michel LUSSAULT, directeur de l’IFE Lyon
Statut des recommandations :
 Le CNESCO n’a pas la charge des politiques publiques (suggestion de pistes), la puissance publique
en fera ce qu’elle veut.
 Les « bonnes recommandations ne sont pas forcément les plus théoriques ni les plus
spectaculaires, il n’y a pas de recette miracle.
Avec cette conférence il s’agit de placer la compréhension au centre des préoccupations. Car les déficits en
littétatie sont de plus en plus difficiles à vivre dans la société.
Par lecture nous entendons lire, écrire et apprendre, la relation entre ces trois termes.
Olivier DEZUTTER, Université de Sherbrooke (Canada)
Revue repères 2015 : les temps et les lieux de la lecture
Lit un extrait de « Eloge de la lecture », PEF
Chercher ce qui se cache derrière la magie et déterminer ce qui devrait être fait pour que tous les élèves
entrent dans la lecture.
« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage »  Lecteurs experts
 homophones (sans, cent, sang),
lexique : mettre quelque chose sur le métier, pas le sens le plus courant.
conjugaison remettez : incitation,
anticipation, anticiper la maxime connue
compréhension d’un sens second, pas d’action immédiate visible
 guillemets pour citation reprise
 référent culturel (Boileau, art poétique « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage » devenu cent
fois dans le langage courant)
On remet sur la table l’enseignement de la lecture : 2003 : précédente conférence de consensus.
Recommandations du jury :







Dépassement des querelles de méthodes pour travail simultané sur le code et le sens
(combinaison, articulation, dosage, diversification)
Importance de l’automatisation (mécanismes de bases et stratégies pour donner du sens)
Importance de l’explicitation (des processus utilisés par les élèves, des façons d’accompagner
l’apprentissage de la lecture notamment auprès des parents)
La compréhension « peut et doit s’enseigner »
Construire didactiquement le lien lecture-écriture
Nécessité de mettre en place recherche sur les difficultés de compréhension, sur méthodes et
pratiques d’enseignement efficaces de la lecture.

Ce qui a changé depuis 2003


Pilotage institutionnel (qui a été très volontariste)
o Ajustement des programme, circulaire apprendre à lire, développement outils de formation
enseignants, imposition enseignement systématique du décodage et identification des
mots dès début CP
o Réforme école primaire et bilan de leur mise en œuvre IGEN (2013)
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Plan de prévention de l’illettrisme (2010) : enseignement efficace dès la maternelle
(automatismes lecture, plaisir de lire, rôle de la mémoire)
o Socle 2015 et nouveaux programmes 2016
Performances des élèves (enquêtes nationales et internationales) : écarts qui se creusent
Nouvelles données de recherche
Développement exponentiel de nouvelles pratiques extra scolaires liées au développement du
numérique (nouveaux supports de lecture)
Elargissement des préoccupations (littératie = pratiques de lecture, s’oppose à illettrisme,
importance programmes collaborations, littératie familiale, responsabilité de l’ensemble des
enseignants au secondaire). Définition de littératie :

la littératie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la
maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses
connaissances et ses capacités. »


Document : rapport IGEN nov 2006
o Pts forts : Temps consacré lecture-écriture plus élevé que recommandation, Vraie réflexion
supports, Travail sur code
o Pts faibles : Continuité GS-CP mal assurée, compréhension peu travaillée, hétérogénéité
mal prise en charge
 Bilan 2008 : rapport de l’IGEN 2013
o Enseignants
engagés
dans
l’enseignement
systématique
correspondances
graphophonologiques, mais surinvesti (= pb)
o Volonté de construire trop vite les automatismes.
o Compréhension peu ou mal enseignée, aspects techniques qui éclipsent les aspects
culturels
o Lecture dans les autres disciplines
o Décalage entre pratique et formation (manque de repères et cadre théorique)
 Programmes 2016 :
o au cycle 2, place centrale
o Empan élargi : lire, comprendre, apprendre, aux différentes étapes de la scolarité, prise en
compte de l’ère numérique,
o Préoccupation réaffirmée : accompagnement des élèves en difficulté
o Eclairage : apprentissage-enseignement
Pour terminer : Développement des compétences continues de lecture (habileté de différents ordres,
construction du rapport à l’écrit avant les apprentissages scolaires mais se reconfigure à l’aune des
rencontres)
Citation : Agnès Desarthe, comment j’ai appris à lire, 2013
Que sait-on des capacités des élèves à lire et à comprendre des textes divers, Thierry ROCHER, DEPP

Des acquis très fragiles à l’issue de l’école primaire
 39 % des élèves sont en difficulté à la sortie de l’école primaire (Cedre, 2009).
e
 À l’entrée en 6 , un élève sur cinq avait, en 2007, des difficultés liées à la connaissance
de mots du langage courant, un élève sur trois avait des difficultés liées à la connaissance de
mots rares (DEPP 2007 – réponses au test SPEC 6).
Des difficultés toujours présentes à la fin du collège
 En 2012, 37% des élèves de 15 ans ne maîtrisent pas la compréhension de l’écrit à la
fin du collège (PISA 2012).
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En 2012, 19 % des élèves de 15 ans étaient peu performants en compréhension de
l’écrit, contre 15 % en 2000 (PISA 2012). Entre 2000 et 2012, la part d’élèves en grande
difficulté a augmenté de 4 % en France alors qu’elle a diminué, en moyenne, de 2 % dans
les pays de l’OCDE.
La France est le pays de l’OCDE, après l’Israël, qui présente le plus grand écart entre
les élèves les plus performants et les moins performants (PISA 2012).
L’écart de performances entre filles et garçon est tel qu’à 15 ans, il y a autant de différence entre les sexes qu’entre un élève de 3e et de 2nde (PISA 2012).
En 2009, à la fin du collège, 33 % des élèves en éducation prioritaire avaient des difficultés en lecture (DEPP – Cedre 2009).
En 2012, les élèves des établissements les plus défavorisés ne maîtrisent que 35 % des
compétences attendues en français en fin de 3e, contre 60 % en 2007 (DEPP – Lolf). En
parallèle, les élèves des établissements les plus favorisés maîtrisent au moins 80 % des compétences requises.

Programmes d’évaluations standardisées
–Enquêtes d’évaluation sur la lecture-compréhension
Programmes d’évaluations standardisées, sur de larges échantillons d’élèves (4000 à 30 000 élèves)
Enquêtes d’évaluation sur la lecture –compréhension suivi longitudinaux (ex : élèves de CM2 déjà évalués
plus tôt dans leur scolarité)

–Au niveau national : CEDRE, L.S.E, Panels, JDC
Programmes nationaux cycliques dans le temps : CEDRE, LES, Panels, JDC

–Au niveau international : PIRLS, PISA
Programmes internationaux : PIRLS (élèves de CM1), PISA (élèves de 3ème)

Caractéristiques
–Fondements méthodologiques communs
–Paramètres différents (contenu, dates, etc.)…
–… mais des constats convergents
Tendance générale
•Augmentation du nombre d’élèves en difficulté face à l’écrit depuis le début des années 2000
–Particulièrement en fin de collège
•Des difficultés spécifiques en compréhension
–Habiletés de décodage renforcées en début de CP
–Mais appauvrissement des compétences « langagières » dans la suite de la scolarité
–Importance des premières années de l’école concernant les dimensions de compréhension
En fin d’école
•CEDRE CM2 « maîtrise de la langue »
–40 % des élèves n’atteignent pas les objectifs des programmes
•PIRLS (CM1)
–La France en deçà de la moyenne UE
–Plus de difficultés sur les textes informatifs (par rapport aux textes narratifs) et sur les compétences les plus élaborées (inférences complexes)
En fin de collège
•Cohérence CEDRE 3e / PISA 15 ans
–Environ 20 % d’élèves en difficulté
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Décrochage des collèges défavorisés (collèges « éclairs », devenus plus ou moins les
nouveaux REP+)

Inégalités socio-économiques
•PISA 2009 Compréhension de l’écrit

Inégalités garçons/filles
•Différences importantes
–Présence plus importante des garçons dans les niveaux de performance les plus faibles
–CEDRE CM2 : 15,5 % des garçons / 10,6 % des filles (niveaux < 2)
–PISA 15 ans : 25,6 % des garçons / 14,2 % des filles (niveaux < 2)
Inégalités géographiques
•JDC 2014 % de jeunes en difficulté de lecture
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JDC : montre difficultés de lecture identifiées plus fortes dans les territoires d’Outre-Mer, beaucoup au
Nord et région parisienne

Lecture numérique
•Evaluation : « Lecture sur Ecran »
Fin de CM2
Fin de 3e •Exemple :
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Lecture sur Ecran (L.S.E)
–Fracture en fin d’école : des habiletés de « lecture-navigation » pour la moitié des élèves
–Fin de collège : gradation des performances, un quart des élèves en difficulté versus un quart
d’élèves efficaces en matière de navigation et de traitement des informations dans un environnement numérique
–Des inégalités sociales toujours importantes
En résumé
•Des performances modestes
–Nombre croissant d’élèves en difficulté
–Forces et faiblesses spécifiques selon les types de textes et les compétences visées
•Des écarts importants
–Inégalités sociales, démographiques, géographiques
•Transition numérique
–En cours, mais avec de fortes disparités
QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)






« Mesure » des origines socio-économiques ? Professions des parents, aspects économiques du
foyer, aspects culturels (ex : nombre de livres à la maison, …) => les éléments culturels en France
sont plus importants que les aspects économiques. En particulier, le plaisir de lire (1/3 disent ne
pas lire par plaisir).
Enquêtes internationales : textes traduits (double traduction, rétro traduction). Problèmes de la
traduction et du choix des textes qui n’ont pas la même portée selon les référents culturels des
différents pays. Le type de texte proposé influe = les élèves n’ont pas été exposés aux mêmes types
de textes selon les pays.
Mesure de l’impact des pratiques orales : on y travaille mais difficile à suivre

Quelles sont les dernières évolutions des programmes scolaires dans le domaine de la lecture ? Anne
VIBERT, IGEN
A coordonné un groupe de travail sur les programmes de cycle 3, était maitre de conférence en langue et
littérature française (Grenoble 3)

De nouveaux programmes à la rentrée 2016
•Pour l’école élémentaire et le collège, en remplacement des programmes de 2008
•A la suite de la publication du Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (31
mars 2015) qui définit les finalités de la scolarité obligatoire
•Un nouveau programme également en maternelle, entré en vigueur à la rentrée 2015
Des programmes élaborés par le Conseil supérieur des programmes
•Des groupes de travail (un par cycle), chargés de proposer les projets de programme au CSP
•Qui ont sollicité des contributions d’experts universitaires (une centaine en tout, une dizaine sur
la lecture) → des programmes qui prennent appui sur les résultats de la recherche
De nouveaux cycles
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•Cycle 1 (école maternelle) : cycle des apprentissages premiers, GS ne fait plus partie du cycle 2
(on retrouve la spécificité de la maternelle),
•Cycle 2 (CP-CE1-CE2): cycle des apprentissages fondamentaux, en cycle 2  une année de plus
pour assoir l’apprentissage de la lecture
•Cycle 3 (CM1-CM2-6e): cycle de consolidation, 6ème dans le cycle 3  lien école/collège renforcé
•Cycle 4 (5e-4e-3e): cycle des approfondissements
Logique curriculaire : attendus en fin de cycle, logique de cycle (depuis 1995 avec une rupture en 2008 avec
des repères annuels). Nouveauté pour le collège = programmes sans repères annuels

Un cadre: le Socle de connaissances, de compétences et de culture
La lecture relève de plusieurs domaines :
•Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
–Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit
–Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
–Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages scientifiques
•Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
•Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine
La lecture n’est pas séparée du reste par cette approche socle. Adapter sa lecture (Dom. 1),
apprentissage explicite en situation (dom. 2), littérature pour construire son jugement (dom. 5)

La lecture dans les programmes
•La compétence et les modalités de son apprentissage sont décrits et explicités dans les programmes de français
•En tant que compétence transversale, la lecture est aussi une compétence développée dans les
autres champs disciplinaires, comme indiqué:
–dans le volet 2 (contributions des disciplines au socle)
–dans la partie « Croisements entre enseignements du programme de français »
–dans le programme de différentes disciplines ex : comprendre un document.
La prise en compte des deux grandes composantes de la lecture dans les programmes de français
•L’identification des mots écrits (et l’automatisation de cette identification pour développer la
fluidité de la lecture)
• Choix de l’intitulé : « lecture et compréhension de l’écrit » (nouveau) . La compréhension, qui
est elle-même une activité cognitive multidimensionnelle
Une évolution significative : la place faite à la compréhension en lecture (1)
•Une mise en évidence des différentes dimensions de la compréhension en lecture et des habiletés qu’elle suppose (en 2008 repérage linguistique)
•Une continuité et une progressivité des apprentissages de la maternelle au collège (jusque-là rien
n’était précisé dans les programmes de collège sur la compréhension)
•La demande d’un apprentissage explicite de la compréhension:
« La compréhension est la finalité de toutes les lectures. Dans la diversité des situations de lecture,
les élèves sont conduits à identifier les buts qu’ils poursuivent et les processus à mettre en oeuvre.
Ces processus sont travaillés à de multiples occasions, mais toujours de manière explicite […] »
(C2)
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•L’introduction d’une dimension métacognitive dans les apprentissages : développer chez les
élèves la conscience des stratégies à mettre en œuvre pour comprendre
• Une explicitation du processus, mais aussi des activités qui permettent d’apprendre à comprendre → un enjeu : ne plus limiter des activités à des questionnaires demandant du prélèvement d’informations (lecture guidée qui morcelle la lecture et ne permet pas de construire la
compréhension globale).
La compréhension de l’écrit ou l’extension du domaine de la lecture
•Une prise en compte de la diversité croissante des textes et documents que les élèves doivent
lire et comprendre en avançant dans leur scolarité :
–non seulement des textes continus
–mais aussi des documents composites qui combinent plusieurs modes d’expression : textes,
images, schémas, tableaux, cartes… (ex : double page des manuels)
–des documents numériques qui peuvent combiner du texte, de l’image et du son et dont les liens
peuvent être hypertextuels
•Ces modes de lecture se rencontrent dans toutes les disciplines et de manière croissante de
l’école au collège
La compétence de lecture littéraire
•À partir du cycle 3, un programme de lectures orienté par des enjeux de formation personnelle et
une ouverture sur le monde
•La construction d’une culture par la mise en relation des lectures et des œuvres artistiques (capacité à établir des liens entre les œuvres)
•La nécessité d’une appropriation subjective des textes et des œuvres
•La place faite à l’interprétation et le développement de nouvelles postures de lecteur (débats
interprétatifs, cahier de littérature…). Les élèves les plus compétents savent varier les postures
(lecteur impliqué, lecteur distancié, lecteur cultivé…)
Conclusion : La lecture n’est pas une compétence isolée
Les programmes de français des trois cycles :
• s’attachent à mettre en évidence les interactions entre langage oral, lecture, écriture et étude de
la langue et en particulier à rendre indissociables écriture et lecture. (lien avec écriture : écrire
pour mieux lire ET lire pour mieux écrire, lien avec langue orale)
• lient le développement de cette compétence à ses enjeux : apprendre, se construire, réfléchir
sur le monde  lien EMC).
Attention : ne pas réduire l’enseignement de la compréhension à un ensemble de techniques.
QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)


Conférence de consensus : à inclure dans la formation continue des enseignants ? produire effets
sur les pratiques ?
 déjà intégré dans les formations en collège (J5), sera intégré dans les formations pour le futur cycle
3. Pour la compréhension en lecture : on va s’adresser aux PLC français + PE. Mais, comment diffuser la
lecture comme compétences transversales pour les autres disciplines ? Sans doute plus tard, après
mise en place réforme collège. Reste la formation initiale …
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Impression d’une épuration entre projet de programmes et mouture finale pour la compréhension :
non partagé par Mme Vibert
Ecart garçons/filles : quelles pistes pour réduire les écarts dans les programmes ?
o Lecture considérée comme une activité féminine par certains garçons. Lecture numérique
 l’écart se réduit entre les deux. Sans doute à investir.
o Expérience collective de la lecture, expérience du sujet lecteur pour réconcilier les garçons
avec la lecture

Enjeux de la lecture et illettrisme dans le monde actuel, Hervé Fernandez, agence nationale de lutte
contre l’illettrisme (ANLCI)
 La lecture n’est pas qu’une affaire scolaire





Illettrisme, de quoi parle-t-on ?
Définition retenue : « L’illettrisme qualifie la situation des personnes de plus de 16 ans qui,
bien qu’ayant été scolarisées, ne parviennent pas à lire et à comprendre un texte portant
sur des situations de leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations simples. »
Cadre national de référence pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base
Degrés 1 et 2 = illettrisme :
o Degré 1 : repères structurants (capacité à se repérer temps ou espace, repère des signes)
o Degré 2 : compétences fonctionnelles de la vie courante
o Degré 3 : compétences facilitant actions dans situations variées
o Degré 4 : autonomie pour agir dans société de la connaissance

Quel est le problème à résoudre?
•2.500.000 personnes soit 7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans scolarisées en France résidant
en métropole (9 % en 2004) enquête information et vie quotidienne Insee-Anlci 2011
•4,1 % des jeunes accueillis lors de la journée défense citoyenneté peuvent être considérés
comme étant en situation d’illettrisme (note d’information Depp, mai 2015)
• Profil des personnes illettrées sur les 2.500.000 personnes confrontées à l’illettrisme :
 –51% travaillent
 –26 % vivent en zone rurale
 –Plus de la moitié a plus de 45 ans
 –71% des personnes en situation d’illettrisme parlaient le français à la maison à l’âge de 5
ans
Quel est le problème à résoudre?
•Taux d’illettrisme par groupes d’âges en 2004 et 2011 (enquête IVQ Insee-Anlci, 2012)
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Augmentation illettrisme avec l’âge : enjeu de la formation tout au long de la vie pour garder le
capital de base

En parler c’est faire reculer les idées reçues
•L’illettrisme est invisible mais ce n’est pas un phénomène marginal : les personnes qui y sont confrontées font tout pour cacher leurs problèmes, contourner leurs difficultés et passer inaperçues.
•L’illettrisme n’est pas le problème exclusif des jeunes, il touche toutes les classes d’âge. Les
hommes plus que les femmes. Plus l’âge avance, plus les connaissances s’effritent si on ne les consolide pas.
 Illettrisme différent de l’analphabétisme (personnes qui n’ont pas appris à lire et à écrire)
 Personnes qui masquent leurs difficultés. Y penser quand on accueille les parents d’élèves

•L’illettrisme n’est pas le problème exclusif des quartiers urbains, il est présent sur tous les territoires dans les zones rurales comme dans les villes.
•L’illettrisme ne concerne pas que les exclus. Plus de la moitié des personnes concernées sont
dans l’emploi.
•L’illettrisme ne signifie pas incompétence : des hommes et des femmes se sont constitué un capital de compétences sans avoir recours à l’écrit même si ce capital est très fragile.
•L’illettrisme et l’immigration ne se confondent pas. La lutte contre l’illettrisme ne doit pas être
confondue avec la politique linguistique en faveur des migrants
Agir sur tous les fronts
•Prévenir l’illettrisme : dès l’enfance avec les actions en direction des tout-petits, des enfants et
de leurs familles, et à l’adolescence avec les actions pour remotiver sans attendre les jeunes
décrocheurs. (donner le gout, augmenter culture, lexique, …)
•Sortir de l’illettrisme : avec les actions en direction des adultes
Prévenir l’illettrisme : Comment, avec qui ?
•Les actions éducatives et culturelles à l’école, avant l’école et autour de l’école pour familiariser
les tout-petits avec les mots, avec les livres, accompagner les parents pour suivre la scolarité de
leurs enfants et les soutenir dès les premières difficultés, créer des conditions favorables à la réussite des premiers apprentissages, éviter que les jeunes décrocheurs ne tombent dans l’illettrisme.
Ne pas externaliser la prise en charge (discours de Viviane Bouysse sur le sujet).
Avec le ministère de l’éducation nationale, les ministères de la culture, de la défense, les
collectivités locales, les grands réseaux et organismes, les petites associations, les fondations, …,
chacun dans sa compétence, chacun dans son cœur de métier ou d’engagement
Sortir de l’illettrisme : Comment, avec qui ?
•Les actions pour ceux qui sont dans l’emploi, dans les entreprises publiques et privées, des actions pour les demandeurs d’emploi qui prennent appui sur les situations de travail pour redonner
confiance sans stigmatiser.
•Les actions pour tous les adultes dans les structures associatives et les équipements locaux culturels et sociaux.

Avec les partenaires sociaux, les entreprises, le ministère en charge de la formation
professionnelle, les ministères de la Justice, de la Ville, de l’Outre-mer, les collectivités locales et
territoriales, Pôle emploi, les associations, les fondations,…
Enjeux actuels liés à la lecture
•Entretenir constamment les compétences de base
•Ne pas subir la digitalisation
•Donner à chacun les clés pour agir de manière autonome
Agir pour que l’illettrisme ne prenne pas racine
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•Une prise de conscience organisation structurée, clarification du rôle de chacun, actions éducatives
familiales

•Une organisation structurée
•Une clarification du rôle de chacun
•Les actions éducatives familiales
Pour sortir de l’illettrisme : prise de conscience, « Comment faire réussir les enfants des pauvres ? » : si on
travaille avec les adultes, cela rejaillit aussi sur leurs enfants et leur rapport à l’école est meilleur

Apprendre et enseigner la compréhension en lecture : que sait-on des pratiques efficaces ? Maryse
Bianco, Université Grenoble Alpes
Conférence de consensus 2003 : La compréhension peut et doit s’enseigner. La difficulté est de l’ordre du
comment faire.
Activité intégrée à l’activité du « compreneur » expert. Quelles sont les difficultés des personnes en
difficultés de compréhension ?

Comprendre ce qu’on lit
Un sentiment d’évidence : Ex le texte de Gaudé
Matteo entra dans un café de la via Roma et chercha des yeux parmi les clients déjà installés. Un
homme d’une quarantaine d’années leva la main pour lui faire signe de s’approcher. C’était
l’inspecteur chargé de l’affaire. (Gaudé, 2008).


Texte de Lacan : Le sens ne découle pas forcément de l’identification des mots

Comment dire ce qui me fascine dans ces choses qui pendent, kakémono que ça se jaspine, pendent aux murs de tout musée en ces lieux, portant inscrits des caractères, chinois de formation,
que je sais un peu, mais qui, si peu que je les sache, me permettent de mesurer ce qui s'en élide
dans la cursive, où le singulier de la main écrase l'universel… (Lacan, 2001 )
La compréhension est un continuum, ce n’est pas binaire : je comprends / je ne comprends pas.
Un continuum: Absence, littérale, approfondie.
Une activité cognitive complexe
La compréhension en lecture : une activité cognitive complexe et multidimensionnelle…
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La compréhension en lecture et ses obstacles :





Mobiliser des connaissances langagières et des connaissances sur les contextes, processus cognitifs
généraux (attention, mémoire, raisonnement), traitement du texte en continu (cohérence globale et
locale, inférences, stratégies : auto évaluation et régulation)
Vocabulaire = bon prédicteur mais fluidité de la lecture du texte et lecture en contexte = décisifs

L’apprentissage continu de la lecture

Une lecture fluide en contexte
⁻Construire et utiliser des automatismes
Pierre rencontre Marie. Il est heureux de la revoir.
Une lecture stratégique: composante métacognitive
⁻ Raisonner, réfléchir - Simuler – représentations mentales des situations
⁻ Autoévaluation et régulation
Comme tous les soirs, Julien traversait le pont pour rentrer chez lui. A cet instant, un train passa
au-dessous faisant trembler le parapet
Enseigner à comprendre
FORMER DES LECTEURS FLUIDES ET STRATÈGES :
Développer en même temps les capacités réflexives d’auto-évaluation et de régulation et les
automatismes de la compréhension
Que sait-on des pratiques efficaces ?

•Qu’entend-on par pratiques efficaces?
•Evaluation des effets sur les performances des élèves
-par l’observation: recherches processus-produits
-Par l’expérimentation : psychologie de l’éducation
1. Travail inscrit dans la durée
2. Travail multimodal qui passe par l’oral
3. Enseignement explicite, structuré et différencié
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Enseignement direct (ou explicite)
Que sait-on des stratégies efficaces ?
Exemple comprendre un mot difficile
Etayage et supervision de l’enseignant
- Fixe les objectifs
- Découpe l’activité en unités maîtrisable (centre l’attention sur les éléments structurants)
- Explique - montre les procédures.
C’était un céphalopode de très grande taille, mesurant huit mètres de longueur. Il nageait avec
une extrême rapidité dans la direction du bateau. Il regardait les marins avec ses énormes yeux
fixes à teintes sombres. Ses huit bras, ou plutôt ses huit pieds, fixés sur sa tête, étaient deux fois
plus long que son corps et se tordaient comme de longs cheveux agités par le vent d’un orage.
(D’après 20000 lieux sous les mers, Jules Vernes)
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Comprendre un mot difficile : pratique guidée
- L’élève réfléchit, applique et s’entraîne (verbaliser, justifier, argumenter)
- Maître et élèves coopèrent à l’appropriation d’une notion (discussion et le débat)
“Regardez ces bouteilles! Pourquoi tombent-elles en morceaux? En fait, elles sont en train de se
désintégrer, ce qui est une bonne chose. Elles ont été fabriquées pour se désintégrer afin de ne
pas rester pour toujours dans les monceaux de déchets qui sont produits chaque jour. Elles sont
faites avec un plastique biodégradable. “biodégradable” signifie que le plastique peut être détruit
naturellement….”

Pratique guidée : en classe entière puis dispositifs collaboratif pour faire travailler les stratégies en plus
petits groupes / construction éventuelle d’un outil méthodologique / entrainement

Pratique individuelle, entraînement ; transfert de la gestion de l’activité du maitre à l’élève

Enseignement explicite (direct) de stratégies de compréhension
–Pendant la lecture, repérer les difficultés
–Apprendre des stratégies de régulation
Fonctionnement cognitif et de l’apprentissage
Un apprentissage complexe doit être analysé pour être enseigné. Il doit être structuré. On enseigne aux
élèves les compétences de la lecture.

–les connaissances doivent être apprises et mémorisées - accessibles
–des procédures doivent être construites et automatisées
–Capacité limitée de traitement
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segmenter la difficulté
•l’apprentissage est progressif: la répétition comme la réflexion sont incontournables
–la mémoire est sujette à l’oubli
distribuer les apprentissages, les entraîner et les réactiver fréquemment
apprendre à s’interroger et à raisonner à propos d’un texte, à négocier les interprétations et
l’utilisation des stratégies de compréhension
• L’apprentissage procède d’acquisitions implicites et d’explicitation
⁻l’attention et l’effort font partie de la construction des connaissances
attirer /centrer l’attention des élèves sur les notions à acquérir
•Intègre le rôle de l’oral: montrer et s’approprier
Pour conclure Au-delà du consensus…
•Activités décrochées / lecture de textes (intégrées) Ces deux approches sont complémentaires et
dépendent du niveau des élèves et de leur âge.
•Pédagogie explicite (directe) / pédagogie constructiviste (démarche d’investigation…) sont
souvent opposées.

Opposition paradoxale d’un point de vue scientifique
Des oppositions à dépasser, penser une différenciation dans l’enseignement (tous les élèves n’ont pas
besoin de la même chose)


Une différenciation nécessaire
“Il ne fait aucun doute que la connaissance relève d’une construction. La question du guidage et de
son dosage pour aider à cette construction depend de l’expertise de l’élève auquel on s’adresse.”
(Kintsch, 2009)
•Des recherches à poursuivre…
QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)
 Quelle posture de l’enseignant ou quels gestes sont plus efficaces ? Posture de guidage, l’enseignant
fixe des objectifs, suscite la participation, engage les élèves à réfléchir, justifier, confronter leurs
opinions
 Comment différencier sans en « rabattre » sur les objectifs ni externaliser la prise en charge de la
difficulté en compréhension de lecture ? A partir d’un même texte, on peut donner des objectifs
différents aux élèves (en cohérence avec leurs capacités).
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Utiliser le même texte ? Oui. On peut travailler à partir d’un texte plus court.
Etude aux USA sur faibles compreneurs : élèves qui travaillent à l’oral / à l’écrit / mixte des deux. Meilleurs résultats des élèves du groupe où on a lu les textes en compréhension de lecture

L’influence des pratiques d’enseignement de la lecture et de l’écriture sur l’apprentissage initial de la
lecture, Roland Goigoux, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand


#LireEcrireCP

Une approche écologique, pas expérimentale
–131 enseignants et 2507 élèves (début et fin de CP)
–60 enseignants-chercheurs de 13 universités
–190 enquêteurs pour observer trois semaines entières
–Une centaine d’étudiants (financement DGESCO) pour évaluer les élèves individuellement
Echantillon de maitres expérimentés : 3 ans d’expérience au CP au minimum, 8 ans en moyenne au CP et 16
ans en moyenne dans le métier. Enseignants en maitrise de leurs métiers et de leurs classes. Pas d’effet REP
ou pas sur les pratiques des enseignants (choix de manuel, pratiques, …)

Les principaux indicateurs
•Des indicateurs didactiques, spécifiques au lire-écrire :
l’enseignement du code alphabétique
l’enseignement de la compréhension des textes
l’enseignement de l’écriture (dont la production de textes)
l’étude de la langue
l’acculturation à l’écrit
•Des indicateurs pédagogiques, transversaux : (les élèves apprennent mieux si la classe est plus
sereine. Certains maitres savent mieux enrôlés les élèves dans la tâche demandée)

le caractère explicite de l’enseignement
Les modalités de différenciation et leur fréquence
le climat de classe et l’engagement des élèves dans les tâches scolaires
Performances finales (code, compréhension, écriture) analysées à l’aulne des pratiques des classes. On a
regardé les performances initiales des élèves pour avoir un repère, mais aussi les caractéristiques des
classes, caractéristiques des enseignants et de leurs pratiques (déclarées et observées), caractéristiques
socio-professionnelles
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Analyse des différences sur l’année de CP : 53% des différences s’expliquent par le niveau de départ,
5% caractéristiques sociodémographiques, 8,1% s’explique par l’effet classe.

Traitements multiniveaux : l’effet-classe
•Toutes choses égales par ailleurs, 8,1 % de la variance des performances finales des élèves en
lecture-écriture s’expliquent par la classe dans laquelle ils sont scolarisés
•7,2 % de la variance totale pour les scores en code
•4,9 % de la variance pour les scores en compréhension
–5,35 % pour la compréhension de textes lus en autonomie
–4,41 % pour la compréhension de textes entendus
•11,1 % de la variance pour le score en écriture
Deux ensembles d’hypothèses explicatives





Hypothèses explicatives : facteurs socio éducatifs (pour le langage et le vocabulaire fort marquage
social, moins impacté par la pédagogie) et/ou pédagogie de la compréhension peu développée au CP ?
Les enseignants sont-ils peu outillés ou moins compétents ?
Rôle compensatoire des inégalités sociales mal renseigné
Faibles écarts entre les classes (peu de différences significatives). Ce ne sont pas les mêmes classes qui
sont les plus efficaces dans les 3 domaines (code / compréhension / écriture)

Durées moyennes des tâches :
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Beaucoup de stabilité du temps consacré aux différentes tâches : les semaines se suivent et se
ressemblent. Phono diminue un peu et compréhension qui augmente (les consignes sont de plus en plus
écrites au fil de l’année).
 Code = 43% (3H11 sur 7H22 de travail effectif), 15,5% = 1H08 sur la compréhension, étude de la langue
(faible durée mais un effet très significatif sur les apprentissages des élèves), encodage 54mn , lecture à
haute voix 38mn.
 Compréhension : durée variable (rapport de 1 à 9) / tâches écrites et individuelles (25 mn) / tâches
orales portant sur élaboration du sens (30 mn en moyenne)
 La moitié des classes ne consacrent aucun temps à : 1) rendre explicite une information implicite et 2)
proposer, débattre ou négocier une interprétation en moyenne 8mn par semaine consacrées.

Quelques résultats en code et en compréhension
Les effets du temps alloué aux diverses tâches de compréhension
Un budget-temps réduit (15,5 % soit 1h 08 par semaine)
–Durées très variables : un rapport de 1 à 9 entre les déciles extrêmes
–Les tâches écrites et individuelles occupent une part importante : 25 minutes en moyenne
–Les tâches orales qui portent sur l’élaboration du sens dépassent à peine 30 minutes en
moyenne
Décrire, commenter une illustration - Expliquer ou reformuler le sens - Évoquer une représentation
mentale - Produire un rappel de récit ou un rappel de texte explicatif ou de consigne - Rendre explicite une information implicite - Proposer, débattre ou négocier une interprétation
–Ces deux derniers types de tâches sont totalement absents dans la moitié des classes.
Pas d’effet de la durée globale
•Un effet positif, pour les élèves faibles en compréhension, d’une augmentation de la durée d’un
trimestre à l’autre
•Un effet positif du recours aux tâches orales d’enseignement de la compréhension, pour les
élèves faibles et intermédiaires, si ce temps est stable ou s’il va croissant
•Effet positif de l’allongement du temps d’étude de la langue (globalement et, de manière spécifique, effet du lexique pour les textes entendus et de la morphologie pour les textes lus)
•Effet positif des pratiques d’acculturation à l’écrit : usage des albums (effet du nombre d’albums
lus), recours à une diversité d’écrits, place importante accordée à l’unité texte et possibilité
d’appropriation individuelle
Les effets du temps alloué aux diverses tâches d’étude du code
•Pas d’effet de la durée globale
•Lecture à haute voix
–Effet positif de l’allongement du temps de lecture à haute voix pour les élèves faibles en code
(effet à partir de 30 minutes et jusqu’à 55 minutes)
•Le rôle de l’écriture (encodage)
–Effet positif de l’allongement de la durée des tâches d’encodage
–Surtout l’écriture sous la dictée (l’enseignant choisit) : effet croissant, jusqu’à 40 minutes hebdomadaires
–Et l’écriture tâtonnée ou « approchée » (l’enfant choisit) : effet croissant, jusqu’à 35 minutes
–Effet, pour les élèves faibles en écriture, de l’écriture dictée mais pas de l’écriture tâtonnée
•Effet positif du temps consacré à la planification et à la révision de la production d’écrit sur la
compréhension
Les effets de la planification de l’étude du code
•Vitesse d’étude des correspondances graphophonémiques (tempo)
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–Un trop faible nombre de correspondances (moins de 8) étudiées de manière explicite au début
du CP pénalise les élèves faibles.
–Le tempo rapide est bénéfique à tous (effet croissant jusqu’à 15 CGP étudiées durant les neuf
premières semaines) et surtout aux élèves faibles (entre 12 et 14 CGP alors que la moyenne est de
11,4)
–Résultat contre-intuitif pour beaucoup d’enseignants
•Organisation de l’étude
–Commencer par l’analyse phonémique avant de présenter les graphèmes correspondants (la
moitié des enseignants)?
–Ou introduire simultanément le graphème et sa valeur phonémique (l’autre moitié) ?
–Pas de différence significative



Organisation : pas de différence entre entrée phonémique ou entrée graphique
Textes trop peu déchiffrables : moins de bénéfice pour les élèves / plus de 57% de graphèmes
déchiffrables : bénéfiques aux élèves.

Effets des différentes activités :










Effet positif pour les élèves faibles de l’augmentation de la durée consacrée à ces deux points
Effet positif de l’allongement du temps d’EDL qui se fait au fil des activités de lecture (les lapins)
Effet positif des pratiques d’acculturation à l’écrit (unité texte et pas seulement unité phrase)
Pas d’effet de la durée consacrée au code
Lecture à haute voix : effet positif pour les élèves faibles en code, effet de seuil (jusqu’à 55 mn)
Effet positif des activités d’encodage (passer de ce que j’entends à ce que je peux transcrire) ET de
l’écriture sous la dictée (jusqu’à 40 mn hebdo) ET de l’écriture tâtonnée ou approchée (jusqu’à 35 mn)
(élèves faibles : plutôt dictée qu’activités tâtonnées)
Pas d’effet de la copie
Effet positif du temps consacré à la planification et à la révision de productions d’écrit

Les supports de lecture
•Choix des textes supports des séances de lecture collective
–Critères de choix : l’intérêt du texte ou les correspondances qu’il contient et permet d’étudier ?
–Effet 1 : les classes qui utilisent des textes trop peu déchiffrables (taux < 29 %) sont moins efficaces (score global)
–Effet 2 : les classes qui proposent des textes comprenant plus de 57 % de graphèmes déchiffrables (préalablement enseignés) sont plus efficaces avec les élèves initialement faibles en code.
•Deux paramètres déterminants : le tempo et le contenu linguistique du texte
Le choix d’un manuel
•Les choix des maitres expérimentés de notre échantillon
–31 % : pas de manuel
–9 % : approche phonique
–10 % : approche syllabique
–50 % : approche intégrative (une trentaine de manuels différents)
•Aucun effet global du manuel (catégorisations en 3 ou 6 modalités)
•Nos observations
–des usages très divers d’un même manuel
–des pratiques similaires avec des manuels différents ou sans manuel
•Le choix du manuel est corrélé à une planification différente
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–Tempo plus rapide pour les manuels syllabiques (13,8 CGP dans treize classes) et un manuel intégratif (14,6 CGP dans dix classes)
–Textes plus déchiffrables avec manuels syllabiques
La performance finale en lecture autonome
•Des analyses de régression pour expliquer les scores en lecture autonome à la fin du CP (compréhension inférentielle)
•Trois variables se dégagent : le décodage, les habiletés phonologiques et la compréhension de
textes entendus.
• Mieux les élèves comprennent les textes qu’on leur lit, mieux ils comprennent les textes qu’ils
lisent seuls.
•Les compétences en décodage, pour importantes qu’elles soient, n’épuisent donc pas
l’explication de la qualité de la compréhension en lecture autonome.
•Les compétences à comprendre des textes entendus, très marquées socialement, sont requises
pour la compréhension autonome mais elles sont peu enseignées.
Conclusion : des résultats à mettre en relation
•La faible place accordée à la pédagogie de la compréhension au CP
•La faiblesse de l’effet-classe en compréhension : 4,9 % de la variance (contre 11,1% pour
l’écriture)
–5,35 % pour la compréhension de textes lus en autonomie
–4,41 % pour la compréhension de textes entendus
•Le poids de la compréhension de textes entendus sur la compréhension autonome de textes lus
•Le bénéfice d’un enseignement du décodage fondé sur des supports en large partie déchiffrables
Ces résultats renforcent la légitimité scientifique des préconisations contenues dans le programme de l’école élémentaire (2015)
Différencier les supports selon les objectifs
•Le programme 2015 distingue :
–les textes que les élèves apprennent à découvrir en autonomie (« courts, aisés à décoder, simple
du point de vue de la langue et des référents culturels »). Objectif : articuler « les processus
d’identification des mots et l’accès au sens des phrases »
–Les textes plus complexes « lus par l’adulte, comme en grande section » pour ne pas réduire la
pédagogie de la compréhension aux textes que les élèves peuvent déchiffrer
•Nous pourrions aussi suggérer :
–Enseignement des correspondances grapho-phonémiques sur des supports ad hoc (+ activités
d’écriture encodage)
–Travail sur les interactions décodage / accès au sens sur des textes simples, en grande partie déchiffrables
–Enseignement de la compréhension sur des textes complexes lus à haute voix par l’enseignant
(un enseignement explicite, pas de simples lectures offertes)
QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)


Comment on fait ? En pratique, les maitres ne se rendent pas compte qu’ils font une parenthèse de
lecture car ils croient faire de la compréhension de texte alors qu’ils font surtout du décodage. Si les
maitres se centrent sur le code : ils ont sans doute leurs bonnes raisons !! Mais, la réponse est sans
doute dans le dosage : on prend le temps global et on regarde les masses et les équilibres ! Faire sauter
un verrou (le « didactiquement correct » : faire tout, tout le temps, en même temps. Savoir travailler
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sur l’articulation à certains moments, dissocier à d’autres moments le travail sur le code et sur le sens.
Raisonner en termes de masses horaires.
Comment expliquer l’effet de l’EDL ? Hypothèses de R. Goigoux : c’est le signe d’autre chose « les
élèves de CP sont curieux de comprendre comment ça marche le code écrit orthographique, et pas
seulement le code graphophonétique. » Moments de réflexion métalinguistiques signes de
raisonnement métacognitif. Les maitres qui y consacrent du temps enseignent sans doute le code
« autrement » (indice d’autres gestes professionnels qui demandent à être analysés (comportement
par rapport à la langue écrite)

Quelles sont les compétences requises pour comprendre un texte écrit et comment les enseigner à
l’école primaire ? Sylvie Cèbe, ESPé Clermont-Auvergne, Université Blaise Pascal, CF 2

Compétences de décodage, inférentielles, lexicales et syntaxiques, narratives, stratégiques pour parvenir à
une autorégulation efficace

Améliorer la compréhension en lecture de la maternelle au CE2
Recommandations
1. Enseigner explicitement les stratégies ; quand, comment et pourquoi les utiliser – ensemble –
pour mieux comprendre
2. Apprendre à utiliser la structure textuelle pour comprendre et mémoriser le contenu
3. Organiser et guider des discussions portant sur la compréhension fine et l’interprétation
4. Choisir des textes complexes (lexique et syntaxe) et intéressants sur le plan affectif et culturel
5. Instaurer et maintenir un contexte motivant (tâches et organisation pédagogique)
Shanahan, Callison, Carriere, Duke, Pearson, Schatschneider & Torgesen, (2010). Improving
Reading Comprehension in Kindergarten through 3rd Grade: IES Practice Guide. What Works
Clearinghouse.


Donner des outils aux enseignants pour traduire en acte les résultats de la recherche. Les
chercheurs doivent aider à la mise en œuvre de leurs recherches et découverte. Or, il y a peu
d’outils pour aider les enseignants.

Deux perspectives différentes des outils différents
1.Une perspective « modulaire » basée sur l’enseignement de chaque compétence de manière
isolée
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outil = un module spécifique pour chaque compétence, des modules successifs.
Dans une même séance enseigner explicitement les compétences cibles de manière isolée : perspective « modulaire » (outil spécifique à chaque compétence, souvent utilisé en remédiation ou en
APC)
2. Une perspective « intégrée » basée sur chaque texte étudié (ce sont les problèmes que pose le
texte qui nécessite l’enseignement de tel ou tel point). Ces approches sont complémentaires.
Travail de la perspective intégrée
o Exemple : le Gruffalo (travail d’élaboration en cours, avec 20 enseignantes en maternelle
en REP+ et enseignants spécialisés en Ulis école) = 18 séances d’enseignement

Exemple de travail sur les compétences inférentielles et narratives : le but de la séquence sera de raconter
tout seul aux parents avec un support

Fabriquer une représentation mentale (un dessin animé) et reformuler
1) lire sans les illustrations (images mentales) 2) transformation du texte en texte oral, toujours sans
les images 3) retour au texte écrit pour poursuivre « le dessin animé » 4) raconter par un élève puis
ajout par un autre = reformulations en cascade, en insistant sur ce qui pose problème (ex : « se
dit » et pas « dit » / dialogue sans indications de qui parle) => assurer la cohérence textuelle

Une souris se promenait dans un grand bois profond.
« Ah, se dit un renard, une souris, c’est très bon. Eh bien, petite souris, où vas-tu dans ce
bois ? J’ai un joli terrier, viens manger avec moi.
P1  R1
– C’est terriblement gentil, mon bon renardeau, mais je dois déjeuner avec un gruffalo.
– Un gruffalo ? Mais qu’est-ce que c’est ?
– Un gruffalo ? Tout le monde le sait. »
P2  R2
R1 + R2
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2) S’interroger sur les états mentaux de chacun des personnages : construction collective du sens

3) Vérification des hypothèses avec le dessin animé car le dessin animé dit « tout »
4) Identifier la structure du texte, mémoriser l’ordre des événements pour bien raconter : Image cible,
trouver la suite
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5) livre au coin bibliothèque / écoute en groupe au coin écoute

6)

jouer l’histoire (avec ou sans enseignant) / raconter aux parents

7) S’entrainer à raconter :
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8) Une finalisation

9) des résultats

Lire mémoire Lardon, Billebault disponible sur Internet
QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)
Appui du vocabulaire sur les textes ou séances décrochées : deux approches complémentaires, mais plus
facile quand lien avec des textes. Insister sur la mémorisation (« ce mot-là est important, on va s’en
rappeler, réinvestir dans contextes différents, utilisation différée ultérieurement pour ne pas oublier afin
de s’en rappeler à long terme, comme en LVE)
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Dictée de lexique dans la salle de motricité : la maitresse dit, les élèves traduisent en geste (es : soudain)
Comment et pourquoi développer la compétence en lecture littéraire, Jean-Louis Dufays, Université
catholique de Louvain, Belgique
Introduction : Obstacles identifiés à la compréhension et à la lecture de textes littéraires
o Excès de contraintes (programme trop précis) ou excès de liberté au contraire
o Choix de textes mal équilibré
o Conceptions réductrices du texte et de la lecture (cf analyse savante)
o Lecture puis évaluation trop systématique
o Contrôle des acquis au détriment de l’enseignement des processus
o L’absence de progression et d’intégration des activités de lecture et d’écriture.
o Confusion entre lecture et littérature
la notion de lecture littéraire un moyen de dépasser ces obstacles.


Lecture littéraire
o Le lecteur est responsable de sa lecture. Jeu entre les dimensions psycho affectives
o Il n’y a pas de consensus sur cette question. 3 conceptions que l’intervenant propose
d’évacuer sur la lecture littéraire :
 Lecture de la littérature
 Lecture participative ou subjective (Langlade et Rouxel, 2004)
 Lecture distancié ou analytique (Tauveron, 1999)
o Définition la plus partagée : la lecture littéraire est à la fois :

Cf. Dufays, Gemenne & Ledur, 1996/2015
•Un va-et-vient didactiquement organisé entre
–« distanciation » (lecture analytique, interprétative, « savante »)
–et « participation » (lecture subjective, référentielle, « ordinaire »)
•Un modèle stratégique de la lecture donc, qui vise
–à équilibrer les dimensions rationnelle et passionnelle
–à prendre en compte la richesse effective du rapport à la littérature
•Un rapport double aussi au corpus et au patrimoine
–Acquisition de référents et de prototypes communs qui permettent de s’orienter dans le
monde de la littérature (Bayard)
–Parallèlement, ouverture à la diversité de la production, restreinte et élargie, littéraire et paralittéraire
Une définition minimale
•La lecture littéraire selon Louichon (2011)
–Un certain rapport aux textes littéraires
–Une activité ou un modèle didactique
–Une attention particulière à l’activité de l’élève lecteur
–Une conception de la classe comme communauté interprétative
•En tout cas : lecture littéraire = moins une compétence à évaluer qu’une manière de lire à développer
Ce que la lecture littéraire ainsi définie n’est pas
•Une lecture limitée à la compréhension première du texte (même si l’étape de la compréhension
est essentielle)
•La lecture du maitre ou des experts
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•La lecture « modèle » d’un lecteur idéal
•Une lecture purement subjective (qui ferait de la classe un espace clivé, sans communauté)
•Une lecture purement autonome, que l’élève devrait gérer tout seul (problème des lectures
longues !)
•Une lecture déconnectée du monde contemporain, du rapport à l’information, à l’image, au numérique
Pourquoi enseigner la lecture littéraire ?
•(Re)donner du sens et du gout à l’enseignement de la lecture et de la littérature en le centrant
sur l’activité effective des élèves
•Développer chez les élèves une lecture adaptée à la richesse des textes littéraires (autre rapport
au temps, aux savoirs, au monde, à soi, aux autres)
•Leur apprendre à enrichir toutes leurs lectures, y compris leurs réceptions informatives, audiovisuelles et hypertextuelles
•Faire de la classe de lecture et de littérature un espace de partage, d’interactions et de construction commune
•Développer chez les élèves une réflexivité sur leurs pratiques de lecture
•Diffuser une conception non cloisonnée de la lecture, qui articule celle-ci aux pratiques
d’écriture, d’écoute et de parole
Enjeu spécifique du va-et-vient
•Nécessité d’exercer les jeunes à la fois
–à s’immerger dans les textes
–et à les analyser et les interpréter
Apprentissage d’un regard pluriel qui concilie
–l’adhésion et la distance
–l’unité et la différence
–la conformité et la subversion
–la réalité et la fictionalité
–l’esthétique « classique » et l’esthétique « moderne »
Comment faire ? Un équilibre à ménager tout au long de la scolarité
•Côté participation
–Prendre appui sur les lectures réelles et les représentations des élèves
–Stimuler l’appropriation sensorielle de l’objet-texte
–Stimuler la participation affective et le rapport imaginaire aux textes
•Côté distanciation
–Travailler sur le processus de lecture lui-même et stimuler ainsi la réflexivité intérêt du dévoilement progressif,
–Initier à la diversité des niveaux de lecture
–Apprendre à repérer et à manipuler des genres, des intertextes, des stéréotypes
–Apprendre à distinguer jugement de gout et jugement de valeur et à évaluer les textes selon
différents critères
–Diversifier les modes d’évaluation de la lecture des élèves
Conclusion : un défi éducatif pour le 21e s.
•Quelle place à l’école pour le rapport à la culture et à l’interprétation à côté du rapport à la
communication et à l’information ?
•Dans quelle mesure l’institution scolaire continuera-t-elle à préconiser une conception riche et
dynamique de la lecture et de la littérature à l’heure où beaucoup d’élèves s’en détournent?
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•Enjeux culturels, cognitifs et psychoaffectifs de la lecture littéraire = particulièrement cruciaux à
l’heure du numérique et de l’accélération généralisée
QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)




Mangas & BD ? Travail sur la littérature qui permet de donner du sens à ces écrits-là. Permet de
progresser sur le texte (inférences, hypothèses, …) alors que l’image donne parfois la réponse
directement.
Rôle des parents ? Importance de raconter des histoires aux enfants pour stimuler. Mais, l’école a
une place essentielle.

Quels sont les principaux obstacles rencontrés dans l’apprentissage de la lecture ? José Morais,
Université libre de Bruxelles
Liste des obstacles identifiés :

L’alphabet ne représente pas des sons, mais des phonèmes Texte proposé: Morais, J. (2016). Lire,
écrire et être libre. Paris: Odile Jacob
•Obstacle n° 1 - LA DIFFICULTÉ DE PRENDRE CONSCIENCE DES PHONÈMES DANS LA PAROLE
Les adultes analphabètes (Morais, J., 1979) et les enfants pré-alphabétisés (Y. Liberman, 1974)
sont incapables de dire en quoi da et ba se différencient
Le phonème n’est pas une unité mais une relation dynamique invariante entre des commandes
articulatoires

Il y a une relation forte – aussi bien chez les enfants au développement normal que chez ceux présentant des déficits intellectuels* – entre le développement initial de la qualité des représentations conscientes des phonèmes et le succès ultérieur de l’apprentissage de la lecture
* Wise, J. et al. (2010). Res. in Intell. Disabil., 31, 1170-117
Obstacle n° 2 – LA COMPLEXITÉ DE L’ACQUISITION DU CODE ORTHOGRAPHIQUE DE LA LANGUE
 •SURTOUT QUAND SONT NOMBREUSES LES INCONSISTANCES GRAPHO-PHONOLOGIQUES
ET PHONO-GRAPHIQUES (RESPECTIVEMENT EN LECTURE ET EN ÉCRITURE) (c’est le cas du
français, contrairement au finnois par exemple).

Selon la méta-analyse réalisée par le National Reading Panel, la méthode phonique, fondée sur la
conscience phonémique et l’acquisition du code, donne de meilleurs résultats que les approches
globales qui se fondent sur l’exposition non analytique à des mots ou parties de texte
Ehri, L. et al. (2001). Rev. of Educ.l Res., 71, 393-447; Brady, S. (2011). In Explaining individual
differences in reading. Psychology Press
Données qui montrent l’influence de la littératie sur le traitement du langage oral et certaines capacités
(comme la mémoire)
Inégalités sociales, économiques et culturelles et leur maintien et accroissement via les politiques mises en
œuvre = obstacle majeur qui influence l’avenir des enfants (comme un terrain de foot en pente qui
avantage systématiquement ceux qui sont en haut …). Il faut redresser le terrain en agissant sur la société
ou en améliorant les conditions de développement de l’enfant.
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PISA : La France est dans le peloton de tête pour les meilleurs élèves en lecture, mais elle a un taux élevé
pour les plus faibles lecteurs. La France est de plus en plus inégalitaire.
 Le pouvoir politique doit décider d’agir pour pouvoir agir sur les résultats. La pédagogie ne peut
rien toute seule.
 Suggestion : fonder l’alphabétisation sur les sciences et neurosciences
 Association systématique des lettres pour former des graphèmes : étude avec 7 ou 8 femmes
portugaises sur 3 mois = super résultats (mais, on est sur du déchiffrage, on n’étudie pas la
compréhension ?)

Quel est le rôle des apprentissages implicites dans la lecture ? Bernard Lété, Labo études mécanismes
cognitifs, labex CORTEX, Université Lumière, Lyon 2
Définition :


tout savoir acquis par l'expérience et non facilement verbalisable : langage, compétences
sociales, compétences perceptives, compétences motrices, ...
•Perruchet et Vinter (1998) :
–l'apprentissage implicite décrit "un mode adaptatif par lequel le comportement des sujets se
montre sensible aux caractéristiques structurales d'une situation à laquelle ils ont été préalablement exposés, sans que l'adaptation qui en résulte soit due à une exploitation intentionnelle".
Savoir implicite caractérisé par :

•processus inaccessibles à la conscience et non verbalisables
–sélection des informations (encodage)
–mémorisation (stockage)
–mobilisation et exploitation dans une tâche (récupération)
•processus non intentionnels : automatiques et très rapides
•nécessite de l'attention pour la tâche
•mémorisation non-supervisée
–pas de "professeur" pour sélectionner et organiser le contenu des informations
–pas de feedback correcteur : mémorisation des erreurs
•auto-organisation en fonction des connaissances déjà acquises
•résistance à l'oubli en dépit de troubles psychologiques
Savoirs implicites fondamentaux de la cognition
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Apprentissage implicite par extraction de règles :
o Processus de généralisation d’événements rencontrés à d’autres jamais rencontrés (ou
moins souvent)
o Règles équivalentes à celles du scientifique ou de l’enseignant

ex. production de "belles poupées" au lieu de "beaux poupées" : l'enfant a abstrait les catégories (NOM + ADJECTIF) + accord en genre


Apprentissage implicite par régularités statistiques :
o Processus associatifs très efficaces
o Encodage des relations entre les éléments temporellement et/ou spatialement adjacents
o Importance de la quantité d’exposition aux événements (quantité de la pratique de la
lecture)



ex. "belles poupées" au lieu de "beaux poupées" : l'enfant produit les locutions qu'il a entendues le plus fréquemment
o Idée de réseau de neurones
Le réseau sauvegarde sous forme d'associations les propriétés statistiques (distributionnelles) des
événements auxquels il est confronté
–les associations s'auto-organisent selon ces distributions statistiques
–dans une tâche, elles sont restituées en fonction de cette organisation
o
o

Apprentissage : modification des associations
Savoir implicite = propriété émergente du réseau

Qu'est-ce qui est mémorisé selon la quantité de pratique de la lecture ?
•les probabilités de rencontre des unités
–lexicales : papa plus probable que dieu
–infra-lexicales (co-occurrences de lettres, bigrammes) : pa plus fréquent que py
•les probabilités des associations graphèmes-phonèmes
–graphème en se prononce /an/ dans 84% des associations
–graphème en se prononce /in/ dans 16% des associations
•les probabilités des dépendances contextuelles
–graphème en se prononce toujours /in/ après un i et /en/ dans tous les autres cas
L’activité de lecture :
Niveau des savoir implicite mobilisé = « carburant » du réseau + savoir explicite = « moteur du réseau »
(prédictions à partir du savoir implicite et compétences de haut-niveau ) il faut les deux.

Savoir implicite + savoir explicite = compréhension en lecture
Pratique de la lecture = condition essentielle à l’apprentissage implicite (engagement délibéré dans le
traitement des informations écrites). Pour cela, il faut le gout et l’envie de lire …
Quels types d’interventions pour réduire les difficultés en lecture, Jean Ecalle (et Annie Magnan) ,
laboratoire EMC – LabEx Cortex, Université de Lyon 2



Démarche : que dit la littérature scientifique sur la question ?
Maternelle :
o Variables prédictives (maternelle) : Identification des mots écrits + connaissance des
lettres, habiletés phonologiques et dénomination rapide) = compréhension + Vocabulaire,
compréhension orale, connaissances syntaxiques, mémoire de travail
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o






Etude menée sur 1 groupe entrainé au code et à des procédures élémentaires de
compréhension : augmentation significative de la lecture de pseudomots en GS. Groupes
de 6 ou 7 élèves. Les élèves les plus faibles bénéficient de ces interventions davantage.
Mais, quel effet au CP ? pas évalué en CP.
Ecole élémentaire et collège :
o La syllabe orale disponible très tôt en français. La syllabe écrite est une unité pré-lexicale
fonctionnelle d’identification de mots écrits utilisé dès le CP. Les correspondances
graphèmes-phonèmes sont enseignées (MO+TO plus efficace que M-O-T-O). L’élève
construit un syllabaire mental qui dépend de la fréquence.
o Groupe expérimental = entrainement grapho-syllabique avec un logiciel => meilleure
identification de mots (effet jusqu’au CE1)
o Processus de compréhension littérale ou inférentielle : logiciel d’entrainement de la
compréhension (LoCoTex) : double modalité orale et écrite, textes de complexité
croissante : effet jusqu’au CE1 et idem en SEGPA
o Résultats inattendus : l’entraînement en compréhension stimule les capacités en
décodage !
Ateliers de réduction des difficultés en lecture proposés au CSP (ARDilec) : évaluer, stimuler ou
renforcer, réévaluer
Conclusion :
o L’école doit se doter d’outils fondés scientifiquement et validés. Former et soutenir les
enseignants pour efficacité de l’utilisation des outils de la technologie informatisée.
o Renforcer les procédures déficitaires.
o Quels sont les liens entre étude des processus, étude de l’impact des pratiques et
politiques éducatives ?
o Penser à l’évaluation des pratiques

QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)







Rôle du pédagogique & Rôle du collectif classe par rapport aux petits groupes homogènes de difficulté :
Mr MORAYS ne répond pas vraiment mais il parait qu’il est optimiste si « on s’y met tous » …
Hétérogénéité : réponse de J. Ecalle  approche par les « profils de lecteurs » pour engager des actions
ciblées. Par répondu non plus à la question …
Quel rôle selon vous pour la production d’écrit ? Quand ? : rôle important et aller-retour avec la lecture
(J. MORAYS)
Comment envisager les apports des neurosciences dans la pratique quotidienne des enseignants ? Mr
LETE  Besoin de travailler en collaboration entre les chercheurs et le monde enseignant. Commence
dans l’académie de Lyon, et aussi Carnot éducation. Il pense que le transfert n’est pas évident du tout
dans la pratique des enseignants, car il y a un écart entre le chercheur dans son laboratoire et le travail
dans la classe. Méfiant par rapport aux chercheurs qui préconisent des méthodes issues des recherches
qui aboutissent sur les méthodes du 19ème siècle. A faire avec précaution, en associant les
connaissances fondamentales avec les pratiques. Etablir des liens entre les deux mondes (exemple :
l’IFE ex INRP !!!).
Pas de feed-back correcteur dans les processus de savoir implicite : Mr LETE= mémorisation d’erreurs
qui sont présentées fréquemment
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Quelles pratiques enseignantes pour soutenir l’apprentissage continu de la lecture dans les disciplines
scolaires, Martine Jaubert, ESPE Aquitaine, université de Bordeaux

Introduction
•Intérêt des lecteurs pour le texte documentaire : les textes documentaires sont très lus dans la
vie quotidienne. A l’école : textes de savoirs externes et internes
•Lecture peu enseignée / récits et textes littéraires. Pourtant, peu d’apprentissage explicite de ce type de
texte. On fait le pari à l’école que les compétences construites lors de la lecture de textes littéraires vont se
transférer aux textes informatifs. (CF PISA où la France est très en retard dans la lecture de textes
informatifs).

Pourquoi ? Généralisation Transferts? or Double dimension : linguistique et culturelle
Focalisation sur la dimension culturelle


Textes documentaires construits par des univers sociaux qui rendent compte de discours spécifiques
aux disciplines concernées. Il y a donc nécessité de travailler la construction linguistique des textes ET la
dimension culturelle

Texte documentaire et maitrise de la langue
•Textes composites
•Textes hétérogènes
•Densité informative
•Incomplétude
Lecture « à sauts et à gambades » # cohérence




Construction de ces documents : composites (textes, images, tableau, …), hétérogènes, denses en
informations, incomplets car tout ne peut pas être dit. Un travail sur les propriétés de ces textes a des
effets positifs sur les performances des élèves mais ce n’est pas suffisant. Les discours sont liés aux
disciplines.
Problème d’ancrage un monde, même si la maitrise de la langue est réelle. Rapport au réel, à
l’imaginaire, au pittoresque très variable … et difficulté quand les univers sont éloignés du monde
quotidien (« une araignée tricote un pyjama de soie », échanges placentaires, médecine dans les
tranchées = Exemples en CE1, CM2 et 3ème en littérature/sciences / histoire.)
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Analyse
•La question de l’ancrage dans un monde
–Connaissances textuelles et linguistiques nécessaires mais pas suffisantes
–Des univers culturels éloignés du monde quotidien
•La question des savoirs
–Productions historiques et culturelles : intelligibilité du monde
–Modes d’agir-parler-penser = cadres d’intelligibilité du monde
•Le lecteur : sujet cognitif ET sujet social  entrée dans une culture
Cela pose la question du point de vue et de la position énonciative

Point de vue et positionnement énonciatif
•Lire un texte informatif à l’école suppose de :
–comprendre le point de vue qui organise le texte
–adopter la position énonciative pertinente
–s’inscrire dans le contexte disciplinaire, principe organisateur de l’activité (la mare en sciences
/ la mare de G. Sand dans l « la mare au diable »)

•Or conscience disciplinaire (valeurs, pratiques, discours….) embryonnaire
•Difficulté pour construire la cohérence
Les élèves en élémentaire se représentent les disciplines par la couleur du cahier, frise numérique et pas
par l’activité qu’on mène

Quelques conséquences dans les disciplines scolaires
•Discours intermédiaires de travail, reprises et reformulations
–émiettement du temps scolaire
–hétérogénéité des points de vue des élèves
•Nécessité d’un étayage fort du maitre et du collectif classe, on ne peut pas laisser les élèves se
débrouille seuls. reformulation, négociation, verbalisation des stratégies (négocier les contenus :
le savoir en jeu et les raisons du savoir)
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•Articulation lecture - écriture heuristique (les écrits de travail  organisation de la pensée , la
poser)
Importance des discours de tissage et des rappels intermédiaires. Encore plus vrai au secondaire avec les
emplois du temps morcelé. Début de cours et gestes pros en début de cours montrent importance des
rappels en lien avec le savoir et les pratiques disciplinaires, pas sur la tâche à effectuer.

Des propositions pour soutenir le travail de lecture dans les disciplines
 Apprentissage qui s’inscrit dans le temps : de la maternelle au lycée
 Etayage du fort du maitre et du collectif classe. Comprendre les questions générées. Les textes de savoirs
répondent à des controverses.
 Ne pas laisser les élèves seuls avec le texte. Favoriser les activités qui permettent les reformulations,
modifications des textes. Pluralité des interprétations et des stratégies.
 Recontextualiser l’activité de l’élève au début de chaque cours car les élèves doivent changer de position
énonciative toutes les heures au collège. Nécessité d’un tissage fort
 Construire un dialogue collectif pour stabiliser les savoirs, valeurs principes, pratiques langagières propres
à chaque discipline. Mettre à distance les pratiques de lecture dans chaque discipline.

•Construire des pratiques spécifiques dans la durée
•Donner leur fonction épistémique aux textes : apporter des informations dans un cadre disciplinaire.

Ne pas séparer la lecture des textes de leur ancrage disciplinaire +++ : les pratiques de lecture ne
sont pas les mêmes dans les différentes disciplines.
L’enseignant de la discipline connaît la controverse, pas seulement le travail du prof de lettres. Interroger
en termes d’acceptabilité pour la discipline concernée. Collaboration entre enseignants +++

•Aider l’élève à s’inscrire dans chaque discipline
 Ne pas séparer la lecture des textes de leur ancrage disciplinaire
La lecture des textes documentaires est plus mobilisatrice pour les garçons.
Nécessité d’une lecture instrumentée (pour construire les savoirs), pour développer une pensée
rationnelle.
Points de vue des enfants et point de vue de la discipline mis en regard par les écrits intermédiaires

Comment lire les textes informatifs au début du secondaire ? Séverine De Croix, Université de Liège
(Belgique)



Enjeu de la lecture de texte documentaire
Passage de l’enseignement primaire au secondaire : rupture des modes de transmission (plus d’oral au
primaire, plus de documents au secondaire),
Modification des pratiques de lecture (supports et modes de lecture spécifiques des disciplines)
Raisons d’enseigner les textes informatifs au secondaire

–Compétences qui conditionnent les autres apprentissages, mais sont pourtant peu l’objet d’un
enseignement explicite (Bautier, Crinon, Delarue & Marin, 2012)
–Importance des lectures documentaires dans les pratiques sociales (Nonnon, 2012)
–Usage de la fiction comme répertoire de situations, de contextes, de témoignages pour enrichir
l’expérience et développer ses connaissances (Nonnon, 2012)
–Voie d’accès plus abordable et plus mobilisatrice pour certains lecteurs (notamment les garçons)
(Nonnon, 2012)
–Développement, par la « lecture instrumentalisée », d’une « pensée rationnelle pour regarder et
analyser le monde » (Avel & Crinon, 2012)
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–Enjeu de rupture avec un enseignement des contenus (scientifiques, historiques…) trop autocentrés
Particularité de ce type de textes
– Comprendre le sens du document et sa place dans l’enseignement concerné

–Complexité des phrases, distance entre les constituants immédiats de la phrase, phrases
complexes

–Présence de transformations (nominalisations, transformations passives…)
–Densité des informations
–Spécialisation du lexique
–Nécessité de réaliser des inférences, renvoi à des connaissances non évoquées par le texte
–Guidage serré (visuellement perceptible à travers les titres, sous-titres, encadrés…)
–Appareillage spécifique (notes de bas de page, sommaire, index…)
–Usage massif de stratégies de reformulation (textuelle ou graphique)
–Progression de l’information qui nécessite la mémorisation des articulations
–Énonciation démultipliée, qui n’est pas toujours nettement signalée
–Etc.
(Marin, Crinon, Legros & Avel, 2007; Faure, 2014)
Des modes de lecture spécifiques

–Mise en œuvre d’un projet supposant une « lecture orientée vers la volonté de savoir » (Quet,
1995)
–Évolution des supports des textes informatifs : caractère multiple, composite, non linéaire =>
nécessité de mettre en relation des informations locales éparses (Bonnéry, 2015)
–Lecture intégrale du documentaire : rôle des connaissances notionnelles et langagières (pour
anticiper et inférer); de la prise de notes ou de la schématisation (pour reformuler et mémoriser);
du questionnement du lecteur (pour engager les processus interprétatifs (Faure, 2014)
Des lecteurs mis en difficulté par les textes informatifs et par les tâches soumises à leur propos
(Cartier, 2006)
–Manque de stratégies (notamment pour organiser et élaborer l’information)
–Utilisation de stratégies inadéquates
–Déficit de motivation à l’égard de certaines stratégies





Navigation sur Internet
Caractère non linéaire aussi sur le papier, relier les informations
Connaissances notionnelles très importantes, mémorisation importantes (prise de note,
schématisation), processus interprétatif à partir des questions que se pose le lecteur
Le lecteur doit être attentif, se questionner, adapter des stratégies adéquates.
Difficulté : lecture systématique linéaire, en comptant sur l’enseignant pour leur donner les
éléments manquants
Pratiques adaptées du côté des textes :
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Vers des pratiques adaptées… : choisir les textes et documents
•Clarifier la nature et le statut des documents qui circulent dans la classe par rapport aux
disciplines (contrat didactique) (Nonnon, 2012)
•Privilégier les textes qui engagent à construire des problèmes pas seulement des textes qui
apportent des solutions (Avel & Crinon, 2012)
•Donner accès à une variété de livres et de revues sur le sujet enseigné; prévoir une période de
lecture personnelle en classe (Cartier & Dumais, 2004)
•Préciser le rôle de chaque document d’un dossier (Avel & Crinon, 2012)
•Évaluer les fictions à la lumière du projet d’apprentissage ; coupler fictions et textes informatifs,
activités de lecture et activités d’investigation ; construire des catégories d’analyse pour éviter les
confusions entre monde réel et monde fictionnel (Nonnon, 2012)
Types de stratégies à enseigner
–Développer les compétences de planification, de contrôle et de régulation
–Proposer une diversité de stratégies de compréhension (Snow, 2002)
–Articuler le choix des stratégies aux caractéristiques des textes et des tâches (De Croix & Penneman, 2016)
–Enseigner certaines stratégies bénéfiques à l’apprentissage par la lecture : l’insertion dans le
texte, le soulignement, la mise en plan, la prise de notes, la clarification du questionnement, le
résumé, l’organisateur graphique, la lecture silencieuse avec auto questionnement, etc. (Cartier,
Contant & Janosz, 2012)
Types d’écrits à produire à propos des textes lus
–Faire écrire à propos des textes lus accroit les performances en compréhension (Graham & Hebert, 2011)
–Quatre types d’activités d’écriture : écrits d’amplification, écrits de résumé, prise de notes, formulation de questions ou de réponses à des questions (Graham & Hebert, 2011)
•Types de situations à concevoir
–Concevoir et proposer des situations d’apprentissage exigeantes, c’est-à-dire complexes (plusieurs périodes de cours, plusieurs buts simultanés, ensemble d’informations qui couvrent un suPrise de notes de Véronique NICOROSI, CPD LVE, Evelyne Vaillaut CPC Chambéry 1
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jet, choix entre différentes façons de traiter l’information…) et pertinentes (nécessité de lire réellement, tâches d’organisation et d’élaboration…) (Cartier, Contant & Janosz, 2012)
–Soutenir le processus : activer les connaissances antérieures; faire interpréter les exigences de
l’activité; aider les élèves à choisir, à adapter, à évaluer les stratégies (Cartier, Contant & Janosz,
2012); expliciter les stratégies lors de moments de planification en amont et lors de moments de
retour réflexif sur l’activité en aval (Lirécrire pour apprendre, UCL, 2014)
Types d’aides à mettre en place
–Utiliser des notes centrées sur la liaison d’informations et l’inférence comme aides à la compréhension (Crinon & Marin, 2011)
–Présenter ces notes sur écran, via un affichage sur demande (les élèves qui en ont besoin en
prennent connaissance au moment où ils en ont besoin) (Crinon & Marin, 2011)
Exemple d’un outil actuellement testé en Belgique pour lire une double page documentaire

(Lirécrire pour apprendre, UCL, 2014)
•« Survoler » la double page documentaire pendant 1 minute
–Reproduire la silhouette (placer titre et intertitre, illustrations, blocs de texte, légendes…)
–Retracer son itinéraire de lecture
–Émettre des hypothèses sur le genre et la provenance du texte
•Repérer et souligner tous les nombres ainsi que le mot (ou l’expression) qui suit ou précède immédiatement (3 à 5 minutes); en sous-groupe, sans le texte, émettre des hypothèses sur la signification de ces nombres (rédaction d’un très court texte qui intègre les données chiffrées et leur
donne sens)
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•Localiser des informations qui permettent de répondre à des questions précises (8 à 10 minutes)

–Autoanalyse, via une grille, des pratiques adoptées et des éventuelles difficultés rencontrées
–En sous-groupe, formulation de démarches à conseiller/déconseiller pour rechercher rapidement
une information dans une double page documentaire
•Lire intégralement la double page documentaire et repérer les différents « blocs »
d’informations, confronter sa sélection à celle des pairs et, en sous-groupe, déterminer un intertitre pour chacun de ces blocs
•Reconstituer les chaines anaphoriques (reprises) pour des mots/expressions très indicateurs de
sens (« palmier », « population locale », « parcelle/terrain »)
•Examiner une liste d’informations et déterminer comment celles-ci ont pu être élaborées lors de
la lecture (prélèvement d’informations explicites, inférence…)
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Quelques questions (parmi d’autres) pour de futurs travaux…
•Quelles sont les pratiques les plus adaptées aux élèves en difficulté de lecture et d’écriture?
•Quelles sont les « combinaisons » les plus bénéfiques aux élèves : quelles pratiques, activités,
stratégies ; dans quelle proportion ; selon quelle progression ?
•Quelles conditions favorisent l’appropriation des « pratiques adaptées » par les enseignants ?
QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)







Rôle du professeur documentaliste pour la recherche de document, mais, en lien avec les professeurs
des disciplines sont les spécialistes de leur domaine. Comprendre que rien n’est transparent dans ce
que l’on dit (non transparence du langage écrit ou oral). Nécessaire décentration de l’objet de savoir. Je
ne sais rien de ce que l’élève construit tant que je n’ai pas entendu sa réponse.
Formation initiale et continue des enseignants pour évoluer sur cette prise de conscience +++ C’est un
chantier …
Les cartes heuristiques favorisent-elles l’appropriation des textes documentaires ? Clarifier les
fonctions de telles cartes dans l’éducation. Souvent mises en œuvre « à toute les sauces » sans prise de
conscience des ressources que cela va demander aux élèves pour comprendre. La carte mentale est
souvent utilisée pour organiser les connaissances préalables et ne voit pas forcément comment
l’utiliser pour l’appropriation des connaissances. ATTENTION si on croit que c’est un gadget … Une carte
peut être utilisée pour l’enseignant pour structurer son intervention mais on peut aussi confronter les
cartes construite par les élèves, alimenter les discussions sur les stratégies des élèves (aide pour suivre
le cheminement des élèves).
Dans les projets interdisciplinaires : nécessité que les enseignants soient bien au clair de leur discipline
(ex : roman historique en histoire et français pour aider les élèves pour aider les élèves à construire le
point de vue de l’historien et le point de vue de l’auteur qui utilise l’histoire pour servir son propos littéraire).

Pourquoi les jeunes lisent-ils encore ? Christine DETREZ, sociologue, MCF HDR, ENS de Lyon, CMW


Enquête quantitative sur les mêmes enfants interrogées à 11, 13, 15 et 17 ans :
o Les ados lisent peu et de moins en moins .Différences garçons/filles et selon la CSP, mais,
l’effritement entre 11 et 17 ans touchent tout le monde. Remarque : on est sur des
réponses à des questionnaires, qui dépendent donc de la perception des descripteurs (ex :
lire des livres … Qu’est-ce qu’un livre pour un ado ?)
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o
o





Sociabilité amicale / musique / TV ressortent parmi les activités investies à l’adolescence
Enquête sur l’attachement aux activités de loisir : la lecture manquerait plus aux ados
(38,5%) interrogés que la télévision (31%) alors que les chiffres de pratiques étaient très
différents (8% des ados de 17 ans lecture de livres tous les jours et plus de 75% pour la TV)
Enquête qualitative sur les lecteurs de mangas adolescents
o Sociabilité : échanges de volumes des différentes séries longues (et du coup chères à
acheter)
o Certains contraints et forcés pour faire comme les autres
o Importance des émotions exprimées : l’humour, la tristesse (des lycéens disent qu’ils
pleurent en lisant des mangas, mais pas des collégiens)
o Elaboration de l’identité de genre (Shonuns pour les garçons et Shojo pour les filles) : un
garçon ne lit surtout pas des mangas de filles
o La lecture peut permettre de dépasser des moments difficiles (cf. anthropologue Michel
PETIT) => Naruto a pu aider un jeune à dépasser une période où il n’avait pas d’amis
(identification au personnage qui veut devenir Ninja mais dans lequel on ne croit pas)
o Insertion dans un réseau d’autres pratiques : téléchargement, blogs, réécriture de
scénarios, jeux, …
Conclusion : les jeunes lisent moins mais cela leur manquerait s’ils ne l’avaient plus (détour par
l’étude qualitative qui permet de le dire)

QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)



Aller contre l’idée que la lecture est seulement quelque chose de scolaire et que ce qui se passe en
dehors n’a pas de valeur (cf le jeune qui dit « mais, ce que je lis, pour vous, ce n’est pas des livres »)
L’intervenante ne préconise pas d’arrêter de faire connaitre les textes classiques aux élèves !

Quelles sont les spécificités de la lecture numérique ? Jean-François ROUET, CNRS, Université de Poitiers



3 milliards de personnes dans le monde qui ont accès à Internet dans les 6 derniers mois. Point
commun ? Ils savent lire …
La lecture est une activité finalisée :

« La lecture ne se déroule pas dans le vide » (Snow et al., 2002). Le contexte détermine la disponibilité des textes ainsi que les tâches et objectifs du lecteur. Les processus de lecture résultent de cette triple interaction. 3ème terme : le contexte (cf GIASSON)
Texte

Lecteur

Contexte


Peut-on parler de la mutation de la lecture ?
Mutation du texte
Format du document : quand on est sur un écran, on n’a pas la même définition, on doit tourner les pages
plus souvent, surface d’affichage plus petite. D’où un émiettement de l’information
 Format et lisibilité de la surface :
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Lien hypertexte : Art d’interconnecter au moyen de liens hypertextes qui semble maintenant
évident (code couleur bleue du texte qui contient un lien hypertexte). Réorganise notre parcours
de lecture. Lecture guidée par le besoin d’informations. Je balaie le texte à sa recherche.



Processus éditoriaux nouveaux: on peut interagir et donner son avis sur un sujet proposé par
quelqu’un que je ne connais pas

Mutations des contextes et fonctions de la lecture ?
Nouveau problème (qualité de l’information) : l’information qu’on me donne est-elle valide ? Quelle est la
source ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? (ex : avis sur un forum). Questions pour les enseignants,
notamment au collège et au lycée
o Lecture sous des formes variées (smartphones, tablettes, salles de classes virtuelles, …)

Toujours plus d’Ecrit (Gernsbacher, 2014)
•Mutations des formes de communication. Communication qui se déplace vers l’écrit avec utilisation
des SMS. Mais, on n’envoie des SMS et on poste sur les réseaux sociaux si on sait lire et écrire. Pose la
question de la participation à la vie sociale numérique de ces jeunes en difficulté de lecture et écriture …
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–Téléphone => SMS
–Guichet => page Web
–Salle de classe => tablettes et elearning
•Lecture partout, pour toutes sortes de besoins (White et al., 2010)
Mutations des connaissances et capacités nécessaires à la lecture ?
•L’accès à l’information pertinente
Composante déclarative
–Comprendre l’organisation de l’information (hypertexte)
–Connaître les outils d’accès (TDM, moteurs de recherche)
–Interpréter les organisateurs (titres, paragraphes) – « connaissances métatextuelles » (Rouet &
Eme, 2002)
Un exemple : recherche sur le réchauffement climatique

•Composante procédurale
–Se représenter l’espace (virtuel) du texte (Rouet, Vörös, Pléh, 2012)
–Examiner tous les possibles, inhiber les décisions impulsives (chez 72% des adolescents c’est le
lien 1 qui est choisi sur un moteur de recherche)

–Estimer la pertinence (coût/bénéfice d’une sélection). 85% des jeunes disent utiliser le numérique pour chercher, mais quel jugement critique ?
•L’évaluation de la qualité de l’information écrite : Discuter ce que l’on lit ET se questionner sur ce
que soi-même on publie sur son profil, blog, … (ex de la manifestation car le gouvernement supprimerait 2
semaines de vacances qui a été reprise sur les réseaux sociaux
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•L’intégration de sources multiples : Je dois chercher à corroborer l’information en cherchant des
sources multiples. Je dois gérer des contradictions ou incohérence entre mes sources
Intégrer plusieurs textes :

Conclusions
•Avec le numérique, ce sont les textes, les contextes et les processus en jeu dans la lecture qui
sont en train de changer, sources cachées et difficiles à décrypter.
•Le texte numérique est plus émietté, plus connecté et moins facilement « identifiable » que le
texte imprimé.
•La lecture numérique sollicite de plus en plus des processus de « haut niveau » dont certains ont
commencé à être identifiés par la recherche :
–l’examen visuel et cognitif rapide,
–l’évaluation de la qualité de l’information, et
–l’intégration raisonnée d’informations partielles issues de sources multiples.
Processus experts et stratégies qui sont nécessaires (lecture de balayage : négligée par l’enseignement mais
qui est en fait très technique). Pas d’apprentissage de ces procédures par une simple immersion des jeunes
dans le monde numérique
•Certains de ces processus ne sont pas accessibles à des enfants de 11-12 ans des enfants trop
jeunes et qui ne sont pas prêts (pas encore de décentration – Piaget)=> enjeux pour le Cycle IV?
Un modèle cognitif de la lecture documentaire :
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Dans quelle mesure les supports numériques peuvent-ils compliquer ou faciliter l’apprentissage et la
pratique de la lecture ? André TRICOT, université Toulouse 2

1. Numérique et apprentissage de la lecture
•L’apprentissage de la reconnaissance des mots écrits
–Le numérique dédié
Apports spécifiques, notamment si difficultés. Multimodalité, retours immédiats
–Le numérique non-dédié
Aucun effet bénéfique connu
 L’apprentissage de la compréhension de l’écrit
–L’important n’est pas le numérique mais l’enseignement de la compréhension La question du numérique vient après !!

–Le numérique dédié
Apports possibles (retours immédiats)
–Le numérique non-dédié
Plus exigeant, nécessite de nouvelles compétences qui ne peuvent pas être apprises à n’importe quel
âge, voir exposé précédent)

•Lire pour apprendre et comprendre
–Plus de richesse, plus de possibilités
–Notamment de concevoir de mauvais supports
–Plus d’exigence
On doit se questionner sur nos propres compétences de concepteurs de supports …

Exemple : 9 principes fondés sur des preuves (Mayer, 2014)
1. Eliminer tout ce qui est inutile ou décoratif
2. Mettre en exergue ce qui est important
3 .Eliminer ce qui est redondant
4 .Limiter l’écrit pour commenter une image : utiliser l’oral
5 .Intégrer spatialement et temporellement ce qui est lié
6 .Faire des pauses, se mettre au rythme des élèves
7. Ne pas tout donner en même temps : avancer progressivement
8. Impliquer les élèves, s’adresser à eux, personnaliser le message
9. Utiliser les animations pour les apprenants avancés, ou pour l’apprentissage de gestes. Sinon
commencer
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Enjeux ergonomiques : tester empiriquement l’efficacité, l’utilisabilité et l’acceptabilité (en regard
des contraintes de la classe) (exemple : WTS évalué il y a 10 ans : super outil « Write to Speech »
utilisé par des orthophonistes en un adulte pour un enfant, impossible à utiliser en classe)
Un très bon outil ne trouvera pas forcément sa place dans les salles de classe …

2. Numérique et pratiques de lecture
•Les tâches de lecture
–Années 1980 – 90 : souvent plus difficile
–Depuis les années 2000 : des améliorations (affichage, polices de caractère, lisibilité, …)



Tâches de compréhension : des documents plus difficiles à comprendre
Tâches apprentissage : comprendre un document multimédia, multimodal et dynamique (parfois
plus exigeant, inadapté ou paradoxal)

 De nouvelles tâches : par exemple la recherche d’information
–Recherche d’information :
Evaluer la fiabilité des sources
Evaluer la qualité du document
Exploiter le document
Conclusion :

Des informations plus riches, plus complexes, dynamiques, nombreuses, ouvertes
•Des tâches de lecture plus intéressantes, engageantes, ‘actives’
•Peuvent sous certaines conditions améliorer l’apprentissage, notamment de la lecture
MAIS :
•De nouvelles exigences
•De nouvelles compétences, chez le lecteur et chez le concepteur
Il y a une synthèse qui sera donnée au jury sur les outils numériques.
QUESTIONS DU JURY & DU PUBLIC (transmises par post-its ou twitter ou padlet)








Lecture déchiffrage et lecture compréhension n’ont pas les mêmes circuits dans le cerveau. Dans la
lecture numérique, on a une dimension compétences spatiales (repérage dans des documents dont
on ne sait pas si on est au début ou à la fin). Mais pas d’avis sur les zones du cerveau activés ! La
lecture numérique pose de nouvelles questions à la psychologie cognitive (ex : comment se passe la
compréhension d’un texte illustré ? ça n’intéressait pas les chercheurs il y a 50 ans, mais plus
maintenant à l’heure du numérique).
Internet rend-il idiot ? Titre d’un article américain traduit il y a quelques années. Pas grand-chose à
retenir, sauf peut-être l’information que la mémoire est plus affutée si on nous dit qu’une
information sera conservée ou non. On mémorise mieux car on est plus attentif si on sait que
l’information va disparaitre. Sinon les effets sur Internet qui rendrait idiot : ce n’est pas une
conclusion vérifiée à l’heure d’aujourd’hui.
Maternelle : qui a des connaissances et qui n’en a pas ? Développer la conscience sur la pertinence
de la source indépendamment d’Internet, par le langage oral. Les sources sont incarnées à cet âgelà. Même des élèves de CM1 ou CM2 n’ont pas cette notion de la source (ex : un conseil
nutritionnel donné par un nutritionniste ou par quelqu’un qui ni connait rien).
Les jeux sérieux ont un effet positif dans certains cas ! Attention : ces articles ne contrôlent pas le
temps. Les effets positifs sont observables quand le groupe contrôle est en apprentissage passif.
Quand il est en apprentissage actif, l’effet positif n’est plus observé !
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Travailler sur les représentations sociales de la lecture. Lecture souvent assimilée en France à la
lecture de roman quand on demande à quelqu’un la dernière chose qu’il a lue. Valoriser et
reconnaitre les diverses formes d’écrits, notamment les écrits informatifs. Les lectures numériques
demandent de nouvelles compétences : il faut passer la barrière. Problème posé à la communauté
éducative : Comment introduire des compétences transversales et des activités dédiées dans le
secondaires, en cohérence avec les approches disciplinaires ? Appui important sur les professeurs
documentalistes, profession qui existe en France, contrairement à d’autres pays d’Europe.
Dépasser la logique « on va m’enlever une heure » quand on travaille les lectures documentaires en
lien avec la discipline, avec le professeur documentaliste. Passer à la vitesse supérieure (1H/
semaine pour la lecture au service des disciplines ?? Question épineuse du temps scolaire …)
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