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COMPRENDRE  ET  INTERPRETER  LE  LITTERAIRE  A  L’ECOLE
Compte-rendu synthétique de l’article paru dans Repère n° 19 1999 INRP / 
Catherine Tauveron 



Il ne doit pas y avoir de programmation scolaire des petits aux grands
1- compréhension littérale
2- compréhension fine
3- interprétation
=> tout doit être intimement lié dès les premières lectures


=> l’interprétation 
- est incluse dans la compréhension 
- c’est l’accès au niveau symbolique du texte 
=> Quelle morale, quel enseignement, quel portée symbolique je dégage du texte ?

=> comprendre et interpréter
- c’est la part laissée à la subjectivité du lecteur grâce à l’ambiguïté et la polysémie du texte 
. le lecteur peut imaginer une multitude de détails qui ne sont pas fournis
. Il doit faire des inférences (opérations logiques pour lesquelles on admet une proposition en vertu de sa liaison avec d’autres propositions déjà tenue pour vraies) 

- c’est le travail conscient de recherche du sens   
- c’est de l’interprétation que naît le plaisir de lire du lecteur
. « il est partenaire actif d’un jeu avec un texte qui a du jeu »
. il entre dans un processus créatif


=> 3 remarques
1 - Cette créativité demande un effort intellectuel :
. l’enfant doit apprendre à interpréter
. le maître doit enseigner un processus de lecture

2 – Ce travail de recherche de sens ne se met en route que si le texte oppose une RESISTANCE
. dés les 1ères lectures, les textes ne doivent être choisis pour qu’ils ne soient pas lisses ou « collaborationnistes »
. ils doivent explorer des techniques d’écriture littéraires 
. le plaisir de lire du lecteur viendra aussi de 
        la nouveauté )
        la pertinence )      du procédé      
        l’habileté       )

3 – La lecture littéraire est une activité de résolution de problèmes
. problème que le texte pose de lui même
. problème que le lecteur construit dans la lecture




Limites de l’interprétation : droits et devoirs du lecteur
- il ne faut pas chercher LA bonne lecture voulue par l’auteur
- MAIS les possibilités et le nombre d’interprétations sont quand même limités par les bornes et les indices signifiants du texte
=> chacun est libre pour l’interprétation mais il faut apporter des arguments


Interpréter, c’est « spéculer » : le lecteur mise pour posséder le texte
. l’activité de spéculation demande de sortir du texte pour fouiller dans sa mémoire affective et culturelle intra solaire (intra et extra disciplinaire) et sa mémoire extra scolaire,
. En sollicitant sa mémoire, le lecteur mobilise ses souvenirs livresques
. Il établit des ponts entre les lectures



Quelques principes pour une didactique de la lecture littéraire à l’école

1 – Les textes doivent être résistants dès l’entrée en lecture
L’objectif est le développement des compétences interprétatives de l’élève

2 – Il s’agit d’apprendre aux enfants à faire résonner les textes de manière personnelle
Il existe différentes formes de pratiques de la lectures littéraire
- linéaire
- discontinue ou fragmentaire
- à rebours
- avant lecture ( titre, 4ème de couverture …)
- stimulus (imaginer à partir de quelques lignes …)
- relecture (recherche de preuves)
- dégustation (plaisir autour d’une phrase)
=> il faut transformer la représentation de la lecture comme lecture-en-progression uniquement

remarques
- il ne s’agit pas d’études littéraires
- le processus de l’interprétation est plus important que la qualité de l’interprétation elle même
- ce processus ne s’applique qu’à la lecture littéraire (un texte explicatif ne supporte pas les « dérapages interprétatifs »)

Rôle du maître : favoriser le retour métacognitif sur le travail interprétatif
- faire comparer les voix empruntées par chacun pour accéder à une signification
- déterminer les lieux où le texte contraint
- repérer les zones qu’il laisse indéterminées ou incertaines 
- et voir comment elles ont été remplies

pour que les élèves apprennent 
- à évaluer la plus ou moins forte pertinence avec leur interprétation
- à partager dans la tolérance celles qui auront été reconnues plausibles
- à nourrir leur propre interprétation de celle des autres


3 – Accueillir et nourrir la culture de l’élève pour nourrir sa lecture
=> libres associations, références spontanées : 
- renvois à un vécu commun qui peuvent momentanément servir de point d’appui pour cerner la réalité d’un personnage par exemple
- renvois à une culture extérieure ( BD, Sitcom, jeux vidéo …)

=> il est également nécessaire d’enrichir la culture propre des élèves
- c’est une condition nécessaire à l’accès aux textes
- la lecture en réseaux

Le réseau
- n’est pas qu’un simple regroupement de texte autour d’une thématique commune (« projet autour du lapin »)
- il répond à 2 objectifs d’apprentissage : savoir mettre en relation et se constituer une culture
- il doit permet d’anticiper sur les problèmes de lecture à venir en favorisant toutes les formes de reconnaissance et de mettre à jour ou de résoudre des problèmes de lecture (ex : étude de la modification du rôle de l’ours ou du loup dans les histoire à travers le temps)

a) le réseau intertextuel ( ?)
- réécriture, transformation de la matière d’un autre

b) le réseau intratextuel
- autour d’un auteur, de son univers culturel, fantasmatique, symbolique et langagier
- les textes choisis ne le sont pas au hasard, mais ils doivent dialoguer ouvertement et s’éclairer mutuellement

c) le réseau architextuel (générique)
- autour d’un même genre mais avec des particularités pour en dégager des constantes et des variantes ou pour pointer l’évolution historique du genre.
- on peut étudier à la loupe un sous-réseau de scènes typiques (dans des fragments)

d) le réseau transgénérique
- autour des éléments constitutifs du récit : le dialogue, la description, le mode de construction du personnage, les modes de narration ….. transversalement aux genres.

e) le réseau hypertextuel
- les variantes et les reformulations autour d’un texte source :
. les variations (auto-reformulation comme dans les exercices de style)
. les adaptations (simplification ou traduction d’une langue étrangère ou ancien français)
. les transposition (passage d’un média à l’autre : livre  à la BD ..)
. Réécriture (réappropriation personnelle : La Fontaine / Esope)
. détournement (parodie : reformulation ludique ou critique)
=> l’étude comparée du texte source et des ses adaptations permet de développer le goût et le jugement critique des élèves. Elle permet de comprendre l’évolution de la langue et des textes dans l’histoire. Elle permet également de faire la distinction entre copie et réécriture

f) le réseau centré sur un personnage
- intéressant que si le personnage est un mythe comme le loup ou Hercule /Jason, Gilgamesh, la sorcière, l’Avare … : permanence des caractéristiques physiques et morales 

g) le réseau thématique ou symbolique 
- quand les symboliques fortes et multiples posent un problème d’interprétation (le mur)





4 – penser des dispositifs didactiques heuristiques

4.1 mode de découverte et d’interrogation des textes
On vise l’activation du processus interprétatif en mettant en lumière , obscurité, ambivalences et ambiguïtés
	importance de la négociation interpersonnelle, du débat d’interprétation et de l’étayage du maître

des modalités d’approches des textes favorisant l’échange et la prise de distance sur le processus interprétatif

- « cercle de lecture » ( ?)
- questionnement réciproque
….mais chaque album, chaque texte est singulier et doit être abordé avec un dispositif propre, en fonction des problèmes de lecture qu’il pose !!! 
	créativité du maître dans sa manière d’aborder les textes


=> il doit faire surgir des réponses inattendues ou des questions que les enfants ne se posaient 
pas (pas de questions préconstruites du maître) : 
- faire tomber dans le piège préparé par le texte
- faire pointer les zones d’ombre
- présenter conjointement texte et images
- occulter momentanément les images
- présenter le texte in extenso
- dévoiler progressivement en arrêtant la lecture aux endroits précis où se programme une erreur d’interprétation
- fournir le titre ou le nom de l’auteur 
- ……

4.2 L’écriture au service de la compréhension et de l’interprétation
- différents moments : 
avant, après une première lecture, en cours de découverte, après échange collectif
- différentes formes :
écrit narratif conçu comme une intervention dans le texte d’auteur, paraphrase, écrit réflexif
- différentes tâches :
anticiper la suite du texte, faire des hypothèses sur la nature du texte, rendre compte de ses impressions immédiates, expliquer à d’autres les différentes interprétations possibles d’un passage, justifier son point de vue
- pour différents destinataires
l’auteur de l’écrit, ses pairs

=> différentes objectifs en fonction de ces différences
- mise à jour d’erreur de compréhension ou d’interprétation pour orienter l’orientation du maître
- faire repérer et identifier le problème posé par un texte piégé
- faire repérer une mauvaise posture du lecteur
- aider à l’explicitation de son interprétation, permettre la confrontation ou la mise en résonance des interprétations individuelles
- faire argumenter sur des propositions contradictoires pour alimenter le débat oral
-affiner la perception de l’univers imaginaire du récit
- permettre d’opérer des retours évaluatifs sur le chemin parcouru entre son interprétation initiale et l’interprétation finale
- exprimer un jugement avec des critères
- faire émerger les représentations que les élèves se font des objectifs de la séance

