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1. Qu’est-ce que comprendre un texte ? (conceptions élèves)

2. Comment enrichir les stratégies de compréhension ?
• conceptions enseignants à partir d’une mise en situation 
• Comprendre un texte (conceptions de la recherche)

3. Quelle mise en œuvre concrète
• à partir d’une pratique de classe de CM



1. Qu’est-ce que comprendre un texte ? (conceptions élèves)

Elèves de CM1/CM2 - Ecole de Mallinjoud - Classe de Mme Virginie Schehr

Quand tu lis un texte,
qu’est-ce qui peut te
gêner pour bien le
comprendre ?

• Conceptions des élèves



2. Comment enrichir les méthodes de travail sur la compréhension ?
Conceptions des élèves

« Pensée magique que comprendre c’est savoir
lire tous les mots qui devrait déboucher sans
autre intention de leur part à une bonne
compréhension ».

Stratégie unique 



2. Comment enrichir les stratégies de compréhension ?
• Conceptions enseignants à partir d’une mise en situation

Qu’est ce que comprendre un texte ? 
/ conception enseignants 



Textes documentaires 

• Ils représentent alors 75% des textes rencontrés par les élèves (Moss2014)

• Ils deviennent le vecteur par lequel circulent les connaissances
• Ils représentent la majorité des textes présents sur internet
• Besoin de littératie : comprendre et utiliser l’information écrite dans la vie 

courante (programmes 2016)

2. Comment enrichir les stratégies de compréhension ?
• à partir d’une mise en situation



Groupe 1
Travail sur le texte par 

« Réponse aux questions »

Groupe 2
Travail sur le texte par

« Résumé des idées 
essentielles »

2. Comment enrichir les stratégies de compréhension ?
• à partir d’une mise en situation



2. Comment enrichir les méthodes de travail sur la compréhension ?
• à partir des conceptions des enseignants

1. Pensez-vous être arrivés à la même connaissance 
du texte?

2. Quelle forme de travail adoptée ?
3. Quelles stratégies employées ?
4. Quels parcours de lecture dans le texte ?
5. Comparaison temps de lecture, temps d’écriture ? 



• Lecture Globale : textes, graphiques, titres, sous
titres…

• Contextualisation d’un mot, expression
• Va et vient connaissances personnelles et textes
• Synthèse courte et régulière (évaluation formative) =

auto-régulation

• Recherche sélective
• Stratégie performante pour cibler l’information

sans compréhension globale
• Evaluation sommative de la compréhension

 J’utilise des stratégies pour répondre à des
questions

 J’utilise des stratégies très automatisées pour
comprendre

2. Comment enrichir les stratégies de compréhension ?
• à partir d’une mise en situation

Approche 
globale

Questionnaire

Quelle démarche / stratégies rendre explicites pour aider à mieux entrer dans le texte, à le comprendre ?
un équilibre entre les deux approches





2. Comment enrichir les méthodes de travail sur la compréhension ?
• conceptions de la recherche

Jocelyne Giasson / M Bianco



2. Comment enrichir les méthodes de travail sur la compréhension ?
• conceptions de la recherche

Qu’est-ce que 
comprendre ?

• La compréhension capacité à construire, à partir du texte et
des connaissances antérieures, une représentation mentale
cohérente de la situation évoquée par le texte.
• Le fait de percevoir et de comprendre les mots et les

phrases du texte ne constitue qu’une étape transitoire de
ce processus.

• Lire ce n’est pas répondre à des questions mais se poser des
questions.

M.Fayol / R.Goigoux



2. Comment enrichir les méthodes de travail sur la compréhension ?
• conceptions de la recherche

Lorsque l’élève est 
en échec ?

• Les élèves en difficulté ne disposent pas (ou peu) de ces stratégies.

• Lorsqu’il ne comprend pas ce qu’il vient de lire, son échec peut être
compensé par une habileté métacognitive : engager des activités
stratégiques pour résoudre le problème posé (revenir en arrière,
reformuler un passage, chercher à surmonter une incohérence,
construire des synthèses intermédiaires.

• Compétences référentielles – connaissances du monde -
Emotions

Fayol / Goigoux



2. Comment enrichir les méthodes de travail sur la compréhension ?
• conceptions de la recherche

• Les stratégies de pré-lecture (parcourir rapidement le texte, prendre
connaissance du sommaire, poser des questions préalablement à la
lecture, etc.)

• Les stratégies liées à la construction d’une représentation mentale
cohérente. Elles comprennent notamment l’ensemble des
traitements inférentiels réalisés pendant la lecture (interroger le
texte en le paraphrasant, en l’auto-expliquant, en (se) posant des
questions.

• Les stratégies postérieures restructuration de l’organisation des
informations essentielles à l’acquisition de connaissances

Ainsi il est nécessaire d’apprendre à comprendre pour que les élèves conscientisent une démarche qui les rend autonomes.

Les 3R

Quelles stratégies
développer ?

Fayol / Goigoux

Relier

Reformuler

Résumer



2. Comment enrichir les méthodes de travail sur la compréhension ?
• conceptions de la recherche

Et pour le vocabulaire ?

C’est la forte consommation d’énergie sollicitée pour les tâches

de bas niveau (identifier les mots) qui compromet fortement les

possibilités qu’ont ces élèves de se mobiliser pour les tâches de

« haut niveau », compréhension et interprétation.

Roland Goigoux

1. « Mieux vaut enseigner que remédier » 
Rendre explicite  : « ne pas attendre que l’élève demande…. »

3. « De la demande immédiate en une demande « stratégique »

Accompagner les élèves fragiles dans la 
construction de stratégies adaptées

2. Apprendre à utiliser le contexte large et proche Schtroumpfer



Annie Pourtier / Inspection de l’Education Nationale de Bourgoin-Jallieu 1



L’enseignement réciproque.ca
L’enseignement explicite

MODELAGE, PRATIQUE GUIDEE, PRATIQUE AUTONOME

3.        L’enseignement réciproque illustré par une pratique de classe  

« Interaction verbale en communication orale. Cette pratique pédagogique permet l’application de stratégies pour
amener les élèves à lire avec fluidité et à développer leurs compétences en compréhension lors de la lecture ».



3. L’enseignement réciproque illustré par une pratique de classe
4 stratégies de compréhension  COLLABORATIVES à enseigner de façon explicite 

• 1 démarche d’apprentissage

• 2 Pas d’ordre, on utilise ces
stratégies selon nos besoins



3. L’enseignement réciproque illustré par une pratique de classe
4 stratégies de compréhension illustration  classe

1. Mise en œuvre dans
la classe et observations
de l’enseignante



3. L’enseignement réciproque illustré par une pratique de classe
4 stratégies de compréhension / enseignement réciproque

• Quelle organisation ?
• Rôles des élèves ?
• Rôle de l’enseignant ?
• En quoi cela peut aider à mieux comprendre ?



3. L’enseignement réciproque illustré par une pratique de classe
4 stratégies de compréhension  COLLABORATIVES à enseigner de façon explicite / Mise en œuvre progressive 

1

4

3

2

Explicitation / Chacune des stratégies / feuille mémoire   élèves

Modelage / L’enseignant met en œuvre et verbalise ce qu’il fait

Pratique guidée / Avec un groupe / observation active des autres

Pratique autonome / par petits groupes avec un mini-prof 



3. L’enseignement réciproque illustré par une pratique de classe
4 stratégies de compréhension illustration  classe

• Qu’est-ce que tu as appris?
• Quelle stratégie t’aide le mieux à

comprendre?
• Comment le travail en équipe t’aide-t-il à

lire plus efficacement?

2. Retour des
élèves



3. L’enseignement réciproque illustré par une pratique de classe
4 stratégies de compréhension / intérêt pour la compréhension en lecture

1

4

3

2

Résumer : mieux se souvenir / auto-évaluation de la compréhension

Prédire : mobilisation de connaissances – Engagement - motivation

Questionner  : « oblige à avoir une lecture attentive » Giasson

Clarifier : cibler ce que je ne comprends pas / difficile – élèves fragiles



Ressources : Enseignements réciproques

• http://atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=modView.cfm&navID=modView&L=2&modID=23&c=3&CFID=6842678&CFTOKE
N=5734ebe4ef2cb0a3-A328C888-AB5A-221F-4FFB78604177FD10

• http://wiki.teluq.ca/ted6210/index.php/Enseignement_r%C3%A9ciproque

Les idées

La pratique • https://www.youtube.com/watch?v=KvEHa9R8ODI

• http://moodle.frab.ca/course/view.php?id=597
Outils pour la classe

Textes…

• http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-c3-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit.html#lien0

Ressources : Lecture et compréhension de l’écrit-C3

http://atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=modView.cfm&navID=modView&L=2&modID=23&c=3&CFID=6842678&CFTOKEN=5734ebe4ef2cb0a3-A328C888-AB5A-221F-4FFB78604177FD10
http://wiki.teluq.ca/ted6210/index.php/Enseignement_r%C3%A9ciproque
https://www.youtube.com/watch?v=KvEHa9R8ODI
http://moodle.frab.ca/course/view.php?id=597
http://eduscol.education.fr/cid101051/ressources-francais-c3-lecture-et-comprehension-de-l-ecrit.html#lien0


Merci à tous


