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Introduction
L’apprentissage de la lecture constitue l’un des objectifs prioritaires au cycle 2 d’après le
Bulletin Officiel de 2008.
Pour un élève, le but de l’apprentissage de la lecture est de savoir lire. Afin de savoir si ce but
est atteint, on peut se demander « Qu’est-ce que savoir lire ? »
Selon Gaston Mialaret (1966), « Savoir lire c’est être capable de transformer un message
écrit en un message sonore suivant certaines lois bien précises, c’est comprendre le contenu
du message écrit, c’est être capable de le juger et d’en apprécier la valeur esthétique » (p.3).
Lire est donc un acte complexe, qui nécessite de nombreuses compétences qu’on ne peut pas
acquérir du jour au lendemain. Il faut être capable de déchiffrer un ensemble de signes écrits,
mais aussi de donner du sens à ce qu’on lit, puisque sans ce dernier, lire serait inutile. Il faut
également pouvoir juger ce qu’on lit, c’est-à-dire ne pas se fier forcément au sens premier
d’un texte ou d’une phrase, c’est pourquoi l’apprentissage de la lecture ne doit pas être
dissocié d’une formation de l’esprit critique d’après Mialaret. Enfin, il est essentiel de
développer chez l’apprenti lecteur un certain plaisir de lire, et de lui permettre de s’exprimer
sur ces textes.
Evidemment, toutes ces compétences ne s’apprennent pas d’un coup, l’apprenti-lecteur atteint
progressivement différents niveaux de lecture, dont chaque niveau intègre les compétences du
niveau précédent.
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L’apprentissage de la lecture
1.1 Les composantes de la lecture

Jusqu'aux années 60, l'apprentissage de la lecture était centré davantage sur l'identification et
le déchiffrage des mots, c'est à dire sur la combinaison des lettres entre elles pour ensuite les
transformer en unité sonore. De plus, cette apprentissage était découpé en trois temps, répartis
chacun sur des années différentes : d'abord était enseigné l'apprentissage du déchiffrage,
ensuite la lecture courante et enfin la lecture expressive. Il n'y avait pas lien entre le
déchiffrage et la compréhension par conséquent cet apprentissage semblait abstrait
l'élève et en 1962, 42% des garçons ont redoublé leur CP (Goigoux et Cèbe, 2006).
5

pour

Cet échec a permis d'améliorer la pédagogie de la lecture. Aujourd'hui, celle-ci a
beaucoup évolué et selon Goigoux et Cèbe (2006) tout le monde s'accorde sur le fait que le
déchiffrage est la condition de la compréhension et vice versa. Cette affirmation est
retranscrite par Gough (1986) selon l'équation suivante :

L = R x C
(L = Lecture ; R = Reconnaissance ; C = Compréhension)
(Gough, 1986)

En plus de ces deux composantes vient s'ajouter l'étude de la morphologie, de la
syntaxe, de la compréhension de texte ainsi que de l'écriture.

Illustration 1: Apprendre à lire à
l'école, R.Goigoux et S.Cèbe (2006)
p.11

L'objectif est d'équilibrer chacun de ces éléments dans le but d'améliorer son enseignement et
de mettre du sens pour les élèves dans l'apprentissage de la lecture.
A ce propos, Goigoux et Cèbe (2006) proposent une « mappemonde didactique » qui reprend
toutes les composantes de la lecture en leur attribuant à chacune un temps d'apprentissage qui
intervient dans l'apprentissage de la lecture.
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Illustration 2: Apprendre à lire à
l'école, R.Goigoux et S.Cèbe (2006) p17

R Goigoux et al (2000) définissent la lecture comme étant une « construction de
significations à partir d'un texte écrit, dans un contexte donné » p11. Comme nous venons de
le voir précédemment, cette construction se fait, en partie, en interaction avec les
connaissances linguistiques qui permettent d'identifier les mots, et les connaissances
conceptuelles qui permettent d'attribuer du sens et d'en comprendre la finalité.
Sans cette interaction, les apprentis lecteurs pourraient comprendre sans identifier ou
identifier sans comprendre. On parle respectivement de dyslexie et d’hyperlexie. Pour éviter
ces troubles, il est indispensable d'aborder ces deux notions (connaissances linguistiques et
conceptuelles) simultanément lors de l'apprentissage de la lecture.

Comme le souligne Goigoux (2000), il est nécessaire d'aborder toutes les
composantes de la lecture. Cependant, lors des premiers apprentissages du cours
préparatoire, certains élèves rencontrent des difficultés en lecture. On peut ainsi faire
l'hypothèse que ces difficultés sont liées à une surcharge cognitive, car ces élèves ont
du mal à entrer correctement dans le décodage. Ce constat va me permettre d'orienter
mon expérimentation uniquement sur la lecture de mots via le déchiffrage/décodage
pour permettre à ces élèves d’acquérir plus de fluidité dans leur lecture.
7

1.2 Les mécanismes d'identification
En France, notre système d'écriture est complexe. On compte au total 37 phonèmes
que notre système alphabétique transcrit avec seulement 26 lettres qui permettent

de

composer 93 graphèmes. Pour ainsi dire, l'acte de lire est difficile et son enseignement est
sujette à de nombreuses polémiques (Corinne Totereau, 2005).
Il y a quelques dizaines d'année, deux conceptions différentes se sont affrontées quant aux
processus responsables de la lecture des mots.
Les travaux de Keiman (1975) ont montré que la lecture de mots ne passait pas forcément par
le décodage du mot en plusieurs unités sonores juxtaposées, mais au contraire, la
configuration écrite du mot lu était directement liée avec sa représentation visuelle en
mémoire. C'est à dire que le lecteur arrive à donner du sens à un mot sans avoir besoin de le
décomposer et d'utiliser ses connaissances phonologiques pour le comprendre. Ce modèle est
appelé procédure d'adressage ou reconnaissance des mots par la voir directe (ou lexicale).
Les travaux de travaux de Chosky et Halle (1968) ont montré que l'identification des mots
supposait une transformation de l'information visuelle phonologique par application des règles
de correspondance entre graphèmes et phonèmes. En d'autres termes, l’apprenti lecteur
décompose le mot en phonèmes puis en syllabes pour essayer de le lire. Ce modèle est
appelée procédure d'assemblage ou reconnaissance des mots par la voie indirecte (ou
phonologique).

8

1.2.1 La voie directe
Le modèle :

Illustration 3: Modèle de la
lecture par la voie indirecte, adapté de Totereau, 2005

Le lecteur voit écrit un mot et essaie de prendre des informations viso-orthographiques
mais remarque que ce mot n'est pas enregistré dans son lexique mental.
Le processus d'assemblage se met en place. Le mot lu est segmenté en graphèmes, puis le
lecteur fait intervenir ses connaissances en grapho-phonologie, pour associer chaque
graphème (composé éventuellement de digramme ou trigramme) à un phonème. Ensuite, le
lecteur combine les phonèmes entre eux pour former des syllabes et le mot peut

être

prononcé.
Rappelons que l'utilisation de cette voie est très utile car elle permet la lecture de tous les
9

mots nouveaux. Ainsi, à force de déchiffrer plusieurs fois un mot inconnu, celui-ci va petit à
petit entrer dans le lexique mental de l'élève et être reconnu plus rapidement voir
instantanément (par la voie directe).
Seulement comme le souligne les inconvénients sont plus nombreux. En effet, l'utilisation de
cette voie nécessite de connaître le système grapho-phonologique, connaître

les

morphogrammes complexes (eau, ai, er, ill...). Ensuite, le déchiffrage d'un mot est moins
rapide et demande plus d’énergie. Le regard fixe plusieurs fois le mot et les processus
cognitifs de déchiffrage demandent plus d'effort. Enfin, il y a plus de risque d'erreurs dans la
lecture du mot. (Brissaud, 2014)
Il est intéressant de préciser qu'avant de mettre en place ce processus

de

déchiffrage/décodage, l'élève doit avoir appris certaines connaissances qui sont primordiales à
la lecture. Déchiffrer un mot nécessite de connaître certains éléments du code alphabétique,
notamment la correspondance graphème-phonème.
1.2.2 La voie indirecte
Le modèle

Illustration 3: Modèle de la lecture
par la voie directe, adapté de
Totereau, 2005
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L'œil voit écrit un mot et prend des informations visuo-orthographique sur tous le mot
simultanément. Ensuite, le processus d'adressage se met en place, le lecteur active son lexique
mental et reconnaît le mot (l'orthographe, sa phonologie et son sens). Enfin, l'identification est
automatisée, et le mot peut être prononcé.

L'utilisation de cette voie est avantageuse sur trois points : Elle est rapide et peu coûteuse en
énergie. A partir du moment où le lecteur reconnaît un mot, il le prononce et connaît sa
signification. Seulement, l'utilisation de cette voie admet certains avantages. Quand le mot est
dans le lexique de l'élève, cela signifie que le lecteur est capable de le prononcer et d'en dire
sa signification. Enfin, le mot est lu en une seule fois, rapidement et de manière fluide.
(Brissaud, 2014)
Cependant, cette procédure admet un double inconvénient : d'une part, l'apprentissage
et le stockage des mots inconnus dans le lexique-mental de l'élève nécessite un temps
d'apprentissage relativement long. Bastien et Bastien-Toniazzo (1993) ont mis en évidence
trois étapes distinctes dans la reconnaissance visuelle du mot écrit. Lors de la première étape,
l'enfant identifie le mot à partir de quelques lettres de préférence initiales. Les élèves vont lire
[lãg] pour le mot « lapin » car ces deux mots ont le même début « la ». Dans la seconde étape,
le mot est considéré comme l'ensemble de toutes ses lettres sans que leur ordre soit pertinent.
C'est à dire que l'élève va voir la succession de lettre « pinla » et va lire [lapin]. Enfin à la
troisième étape, le mot est considéré comme une suite de lettres ordonnées. D'autre part, cette
voie ne peut être utilisée pour les mots inconnus. Ainsi, il est nécessaire d'apprendre aussi à
utiliser la voie indirecte ou la procédure d'assemblage, qui permet de lire tous les mots même
ceux que l'enfant n'a jamais rencontrés.

1.2.3 Schéma bilan
Ces deux modèles participent en interaction à l'apprentissage de la lecture chez le
jeune apprenti. La lecture de certains mots inconnus mais simples passe par la voie indirecte
(ou d'assemblage) alors que la lecture de mots plus complexes mais plus courants passe par la
voie directe.
Par exemple, le mot « canapé » est un mot simple et se lit [kanape]. Le lecteur utilise la voie
indirecte. Tandis que le mot « Aujourd'hui » est un mot complexe et se lit [ojurdyji]. Après
avoir enregistré ce mot dans sa mémoire orthographique, et repérer sa morphologie (débute
par « Au », et est composé de deux parties reliées par une apostrophe), le lecteur va utiliser la
11

voie directe.
C'est pourquoi il est important au cours préparatoire d'apprendre à reconnaître des mots-outils
complexes mais fréquemment rencontrés dans les lectures des enfants pour permettre de lire
et comprendre des écrits plus rapidement.

Plus un élève progresse dans sa scolarité et moins il va faire appel au décodage. A force de
rencontrer des mots familiers, il va les enregistrer dans son lexique mental et les solliciter
chaque fois qu'il les rencontre. Ainsi, sa lecture va s'améliorer en rapidité et en fluidité ce qui
va favoriser son accès au sens.

Totereau (2005) propose le schéma-bilan suivant :

Illustration 3: Schémabilan des deux modèles,
Totereau, 2005
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1.3 La compréhension
1.3.1 Définition
Afin d’aborder la notion de compréhension, il est avant tout nécessaire de définir ce terme.
D’après Nathalie Blanc (2010) « la compréhension d’une histoire est supposée impliquer
l’interprétation des informations qui la composent, l’utilisation des connaissances générales
dont l’individu dispose pour le faire, afin d’aboutir à la construction d’une représentation
cohérente de la situation décrite. » (p.8). Comprendre, c’est donc se construire une
représentation mentale de ce qu’on lit, construire un « réseau représentationnel », dans au
sein duquel les liens sont particulièrement importants.

1.3.2 Les compétences nécessaires à la compréhension
Toujours selon Blanc, la capacité à élaborer cette représentation mentale fait intervenir 3
grandes compétences :
-

Utiliser les compétences liées à la structure du récit afin de dégager les informations
les plus importantes du texte,

-

Connecter ces informations entre elles pour élaborer une représentation cohérente, en
utilisant ses connaissances personnelles ou des données implicites du texte,

-

Savoir s’autoévaluer en cours de lecture, c’est-à-dire être capable de vérifier qu’on
comprend ce qu’on lit au fur et à mesure de la lecture.

Goigoux et Cèbe (2013) relient cette dernière compétence à 4 autres ensembles de
compétences qui rendent les élèves capables d’autoréguler leur lecture :
-

Les compétences de décodage : même si les conversions grapho-phonologiques sont
maîtrisées, un décodage trop lent prive les élèves de toutes leurs ressources
attentionnelles. Il est donc nécessaire d’automatiser les procédures d’identification des
mots pour améliorer la compréhension.

-

Les compétences lexicales : s’il est vrai que plus on lit, plus on connaît de mots, des
recherches ont aussi montré que plus un lecteur connaît de mots, mieux il comprend ce
qu’il lit.

-

Les compétences narratives : pour comprendre un texte et donc construire une
représentation mentale du texte, le lecteur doit effectuer deux grands types de
traitements : les traitements locaux, qui permettent de donner du sens à des groupes de
13

mots et des phrases, et des traitements plus globaux, qui mettent en lien

ces

traitements locaux de manière à établir une représentation cohérente du texte dans sa
globalité. Pour construire cette représentation mentale, le lecteur doit donc

être

capable d’intégrer l’information qu’il est en train de lire et de la connecter à ce qu’il a
déjà fabriqué dans sa tête. Il doit donc être capable de remodeler constamment cette
image mentale.
-

Les compétences inférentielles : le lecteur doit être capable de mettre en relation les
informations du texte avec ses connaissances personnelles.

La compréhension repose donc sur de nombreuses compétences mais aussi de nombreuses
stratégies, que résument Goigoux et Cèbe (2013) à partir des différentes études récentes (Duff
et

al. (1987), Ellery (2005), National Reading Panel (2000), Pearson et

al.

(1992),

Perfetti (2009) et Pressley (2000)) :
-

Assigner un but à son activité avant de commencer la lecture en s’interrogeant sur la ou les
raisons qui amènent à lire un texte particulier (comprendre, apprendre, s’informer…).

-

S’intéresser aux relations causales (communément appelées « structure du texte » dans la
littérature anglophone).

-

Fabriquer une représentation mentale (une sorte de « film »).

-

Déterminer ce qui est important et le mémoriser.

-

Répondre à des questions et savoir s’en poser tout seul.

-

Produire des inférences.

-

Utiliser ses connaissances antérieures.

-

Prévoir la suite.

-

Résumer.

-

Contrôler et réguler sa compréhension.

Par ailleurs, Goigoux (2008) insiste sur l’importance de la maîtrise du langage écrit : il
reprend le modèle de Gough et Tunmer et modifie quelque peu l’équation d’origine. D’après
lui, on a : L = D x Co x Cé
Les lettres L et D symbolisent toujours respectivement la lecture et le déchiffrage, et Co et Cé
représentent la compréhension orale et la compréhension écrite. Goigoux sépare ces deux
types de compréhension car selon lui, la compréhension orale associée au déchiffrage n’est
pas suffisante. Il y associe la compréhension écrite, puisque le langage écrit comporte des
spécificités qu’il est nécessaire de comprendre et de maîtriser : on n’écrit pas de la même
14

façon que l’on parle : le vocabulaire et la syntaxe sont notamment différents, l’échange entre
le rédacteur et le lecteur est différé. Il faut donc « nourrir les élèves du vocabulaire écrit », ce
qui n’est pas forcément fait à la maison pour tous les élèves.

1.3.3 Travailler la compréhension au cycle 2
La compréhension d’un texte met donc en jeu un ensemble de processus complexes et fait
intervenir de nombreuses compétences chez le lecteur. Pour devenir un bon « compreneur », il
est nécessaire de travailler ces compétences. Il faut « apprendre à comprendre ». Le but est de
former des lecteurs qui ne sont pas seulement des bons « déchiffreurs ».
D’après les programmes de 2002, « Savoir reconnaître les mots ne suffit pas pour lire une
phrase ou un texte. Les élèves doivent apprendre à traiter l'organisation d'une phrase ou d’un
texte écrit. Ils doivent aussi acquérir le lexique et les connaissances nécessaires pour
comprendre le propos des textes qu’ils sont invités à lire. »
Concernant le choix des textes à utiliser pour travailler la compréhension, ces mêmes
programmes préconisent de travailler
-

« Oralement pour les textes longs et complexes, en particulier sur des textes de
littérature adaptés à l’âge des enfant

-

Sur l’écrit pour des textes plus courts et ne se référant pas à des connaissances ou à
des expériences ignorées des élèves. »

Reprenons les quatre ensembles de compétences données par Goigoux et Cèbe (2013).
Pour améliorer les compétences de décodage, « c’est avant tout la quantité des pratiques de
lecture qui fait la différence » (p.8), d’après des études de Coltheart, Rastle, Perry, Langdon
& Ziegler (2001). Il propose donc de multiplier les activités de lecture en classe, en faisant
précéder les phases de compréhension par des lectures préparées, et en variant

les

situations de lecture à haute voix : lecture par plusieurs élèves en même temps, théâtralisée, à
l’unisson ou encore assistée par un enregistrement audio du texte.
Pour permettre aux élèves d’enrichir leur vocabulaire (compétences lexicales), le moyen le
plus simple est de lire, comme nous l’avons vu précédemment. Cependant, cette condition ne
suffit pas puisque rien ne garantit que tous les élèves comprennent les mots nouveaux et qu’ils
en mémorisent le sens. On peut alors faire des séances spécifiques sur le lexique ou privilégier
ce travail en contexte de lecture, mais dans ce cas l’acquisition de mots nouveaux doit être
15

suivie d’une phase de mémorisation stratégique et du réemploi de ces mots dans différents
contextes.
Goigoux et Cèbe (2013) divisent le travail des compétences narratives en deux catégories :
-

Apprendre à construire une représentation mentale cohérente : une approche très
explicite est conseillée : ils suggèrent de donner, avant une lecture offerte, la consigne
suivante : « Vous allez fabriquer des images dans votre tête ». Il faut faire comprendre
aux élèves que « Lire, c’est toujours un peu traduire », et que l’important est de traiter
les idées, et non les mots.

-

Apprendre à raconter : les tâches de reformulation du texte doivent être privilégiées et
doivent être multipliées, ce qui facilite la mémorisation, qui est indissociable de la
compréhension. Une reconstitution collective du texte permet non seulement de
travailler cette mémorisation, mais favorise également les apprentissages lexicaux et
les compétences en production écrite et permet de mieux évaluer ce que les élèves ont
compris ou non. En particulier, travailler autour des faits d’un texte, des personnages
et surtout des pensées de ces derniers est très intéressant pour développer

des

stratégies de lecture efficaces.
L’utilisation du langage d’évocation est préconisée : il s’agit d’un langage oral
néanmoins très proche de l’écrit, qui facilite le lien entre les deux : il sert à raconter ce
qui s’est passé et peut être travaillé aussi bien lors de ces activités de reformulation
qu’en racontant ce qu’on a vécu en séance d’EPS par exemple.
Apprendre à raconter, c’est passer d’une activité de dialogue avec l’enseignant ou ses
camarades à un monologue, dans un langage qui se rapproche peu à peu de l’écrit, le
tout en se détachant progressivement de supports (texte ou extraits de texte, images du
texte, …).
Les compétences inférentielles sont souvent source de difficultés chez des élèves de cycle 2
puisqu’il faut apprendre à lire entre les lignes. Pour les améliorer Goigoux et Cèbe (2013)
soulignent l’importance de travailler sur les pensées et les états mentaux des personnages. En
effet, se mettre à la place de ces derniers et imaginer leurs buts, leurs sentiments, leurs
raisonnements et leurs connaissances permet de mieux comprendre les actions des
personnages. On pourra ainsi guider les élèves sur la recherche de lien entre les faits et les
pensées des différents protagonistes. De plus, ce type d’analyse permet de travailler sur le
domaine des émotions et sentiments, qui doit être maîtrisé par un élève de fin de cycle 2.
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Ces 4 compétences peuvent être travaillées séparément, mais on peut aussi amener les élèves
à toutes les utiliser conjointement autour d’un même texte. L’avantage de ce choix réside dans
le fait que ces compétences se recoupent, le but étant que les élèves les utilisent toutes face à
un nouveau texte. Travailler ces connaissances simultanément et en interaction semble donc
plus proche de l’objectif visé. On pourra travailler ces compétences séparément au cours
d’activités de remédiation, notamment pour des élèves en difficulté.

1.3.4 La production d’écrits au cycle 2
La production de textes écrits est fortement liée aux activités de compréhension puisque pour
être capable d’écrire, il faut pouvoir reformuler une idée, qui appartient au langage oral, en
langage écrit. Les compétences narratives (voir 2.2.3) sont donc très importantes lorsque l’on
travaille en production d’écrits.
Selon les programmes de 2008, « Les élèves apprennent à rédiger de manière autonome un
texte court : rechercher et organiser des idées, choisir du vocabulaire, construire

et

enchaîner des phrases, prêter attention à l’orthographe ».
Les compétences des enfants étant limitées, Goigoux et Cèbe (2006) proposent d’exercer
« séparément les différentes composantes de la production de texte » (p.63) : les compétences
d’encodage, de planification et d’organisation du texte et les sélections des idées doivent être
travaillées indépendamment les unes des autres pour ne pas surcharger les élèves qui n’ont
pas l’habitude de produire des écrits.

1.3.5 Quelques écueils autour du travail de la compréhension
Quelques idées reçues et certaines pratiques autour du travail de la compréhension sont
répandues sans pour autant être efficaces pour les élèves.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’est pas nécessaire de travailler sur un nouveau
texte régulièrement pour éviter de lasser les élèves. Au contraire, on peut remarquer que plus
les élèves connaissent un texte, plus ils aiment le raconter, l’entendre. Multiplier le nombre de
textes étudié n’est donc pas forcément source de motivation pour les élèves, il faut se méfier
de cette « pédagogie de la découverte » (Goigoux, 2008). La maîtrise d’un texte est une
meilleure source de motivation que la nouveauté.
Le deuxième écueil est l’utilisation excessive de questionnaires de compréhension.
Premièrement, ce type d’activité met plus souvent en jeu des stratégies de réponses que de
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compréhension. Deuxièmement, dans ce type de questionnaires, le texte est souvent morcelé
en plusieurs parties de manière à guider les élèves pour trouver la réponse, or nous avons vu
que comprendre un texte au niveau global était essentiel. Enfin, ces questionnaires peuvent
induire chez les élèves l’idée que montrer qu’on a compris, c’est être capable de répondre aux
problèmes posés, tandis que la question est, d’après Goigoux (2008), «Qu’est-ce que l’on doit
faire dans sa tête pour comprendre un texte que l’on doit prendre du début et aller jusqu’à la
fin et qu’est-ce ça veut dire de faire les liens au fur et à mesure que l’on avance dans le texte
? ». Répondre à une série de questions ne permet pas de donner la réponse à cette
interrogation, et même si un élève répond correctement, il n’aura pas forcément les clés qui
permettent de comprendre vraiment un texte.
Ce type de questionnaires peut bien entendu être utilisé en classe, mais en ayant bien
conscience des compétences travaillées et à compléter avec un travail autour des stratégies de
compréhension.
Goigoux et Cèbe (2006) listent quelques « erreurs de l’enseignement de la compréhension à
ne pas commettre en classe » (p.56). Ils pointent du doigt une certaine tendance à surestimer
la compréhension des élèves, à « privilégier les tâches d’anticipation et d’invention au
détriment des tâches de reformulation et de rappel », ce qui rejoint l’idée de ne pas devoir
aller trop vite vers la nouveauté. De plus, la pratique qui consiste à refuser d’expliquer aux
élèves pour ne pas « imposer son point de vue » doit être bannie, puisqu’elle est basée sur une
confusion entre compréhension et interprétation.

Comprendre met donc en jeu un ensemble de processus complexes pour construire la
représentation mentale d’un texte. Il faut s’appuyer sur les compétences qui permettent
d’aboutir à cette représentation pour travailler la compréhension de façon plus pertinente
qu’en n’utilisant que des questionnaires de compréhension. Ce travail de la compréhension
doit comprendre des points qui visent spécifiquement des ensembles de compétences tels que
les compétences narratives ou lexicales, tout en maintenant une certaine cohérence et une
interaction entre ces ensembles.
On peut alors se demander comment le travail de la compréhension peut-il être mis en place
pour permettre à des élèves en difficulté de progresser.
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Nous partirons de l’hypothèse suivante : travailler en particulier un des ensembles de
compétences de la compréhension, toujours en lien avec au moins un autre de ces ensembles,
permet d’améliorer la compréhension chez un élève.

2

Méthode
2.1 Participants
2.1.1 Contexte

La phase d’expérimentation a été effectuée dans le cadre de mon stage en classe de CE1-CE2,
dans laquelle j’ai exercé à mi-temps au cours de l’année scolaire.
L’école est classée en catégorie Réseau d’Education Prioritaire (REP). Les élèves ne sont
globalement pas en grande difficulté, mais une partie d’entre eux a des parents qui ne parlent
pas (ou peu) le français, ou qui n’ont pas le français pour langue maternelle.
Le travail en lecture a été partagé entre ma collègue titulaire et moi-même pendant l’année.
Elle a utilisé le manuel Lectorino & Lectorinette, de Roland Goigoux et Sylvie Cèbe, cité et
exploité dans la partie 2 - L’apprentissage de la lecture - donc les élèves sont familiers des
méthodes décrites précédemment.
Le travail décrit ici a été mené en période 4 au cours de séances d’Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC) avec 3 élèves de CE1, choisis par ma collègue et moi en raison de
leurs difficultés en lecture observées en classe. Il est réparti sur six séances de 45 minutes,
dont deux dédiées à des tests diagnostiques et quatre séances d’activités. Ces séances se
déroulent après la classe, de 16h à 16h45.
2.1.2 Description des profils des élèves
Les 3 élèves sont issus de familles d’origines étrangères et leurs parents n’ont pas le français
pour langue maternelle. Les profils des trois élèves sont cependant très différents.
L’élève 1 ne lit pas de façon fluide. Elle a quelques difficultés en décodage : elle maîtrise
relativement bien la correspondance phonographique mais sa vitesse de lecture est très lente et
elle bute sur beaucoup de mots. Par ailleurs, elle semble avoir de vraies difficultés de
compréhension non seulement en lecture de textes, mais aussi face aux consignes, orales
19

comme écrites. Son vocabulaire est assez limité et ses phrases souvent mal construites, y
compris à l’oral.
L’élève 2 a le même type de difficultés en décodage : le rapport phonie-graphie est maîtrisé,
mais il bloque sur certains mots. Il semble vouloir aller trop vite dans sa lecture, puisqu’il
commet des erreurs en inventant la fin de certains mots et souvent il apparaît qu’il n’a pas
compris ce qu’il venait juste de lire à haute voix. La compréhension semble un peu meilleure,
mais il n’est pas capable de faire des inférences. Son vocabulaire est aussi assez limité, et ses
phrases sont souvent un peu « brouillonnes », elles manquent d’ordre et de rigueur.
L’élève 3 lit de façon plus fluide. Il prend son temps, mais ne bloque pas sur les mots et ne
fait pas de confusions de sons. A l’oral, ses phrases restent assez simples mais

son

vocabulaire est légèrement plus riche que celui des deux autres élèves. Il commet en revanche
régulièrement des erreurs sur le genre de certains mots. Il n’a pas de grandes difficultés de
compréhension mais certaines consignes lui posent problème.

2.2 Déroulement
2.2.1 Evaluation diagnostique
Malgré les observations de ces 3 élèves effectuées depuis le début de l’année, une évaluation
diagnostique semblait nécessaire pour mieux connaître leurs capacités et cibler plus
précisément leurs difficultés.
Cette évaluation est divisée en 3 parties :
-

Test de fluence

-

Réponse orale à des questions de compréhension, reformulation (Annexe 2)

-

Questionnaire écrit de compréhension (Annexe 3)

Le texte étudié est donné en annexe 1.
Le test de fluence utilisé a été établi par le Laboratoire des Sciences de l’Education de
l’Université Pierre Mendès France Grenoble (2008). On demande à l’élève de lire un texte
« le mieux possible », jusqu’à ce qu’on l’arrête au bout d’une minute. On compte alors le
nombre de mots qui ont été lus par l’élève. Son score correspond au nombre de mots lus en
une minute auquel on soustrait le nombre d’erreurs (mots sautés ou mal lus).
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On peut alors comparer le score obtenu par l’élève au score moyen d’un élève de ce niveau de
classe, fourni par les auteurs du test. L’intérêt de ce dernier est de situer de manière simple le
niveau des élèves en déchiffrage.

Avant la mise en place de ce dispositif, ma collègue et moi-même avons mené dans la classe
deux façons différentes de travailler en lecture-compréhension :
-

Elle a suivi les conseils et les séances proposées par le manuel Lectorino &
Lectorinette, les élèves ont donc été habitués à reformuler une histoire, à fabriquer des
images mentales des situations ou encore à imaginer les pensées des personnages d’un
texte.

-

J’ai pour ma part travaillé surtout avec des questionnaires de compréhension, les
élèves ont donc développé certaines stratégies de réponse au cours de l’année.

Pour ne pas mettre les élèves face à une situation qu’ils ne connaissaient pas, l’évaluation
diagnostique a été mise au point de manière à reprendre ces deux types d’activités déjà
connues des élèves, mais aussi pour comparer les réponses entre ces deux activités, réalisées
autour d’un même texte (Annexe).
C’est pourquoi l’évaluation diagnostique comporte une partie comprenant des

questions

orales de compréhension et un questionnaire de compréhension.
Les questions orales ont pour but d’une part d’effectuer un travail d’expansion du texte, c’està-dire d’expliquer ce que dit le texte, mais aussi ce qui n’est pas dedans. Elles portent aussi
sur ce qui se passe dans la tête des personnages. Cette façon de travailler a été vue tout au
cours de l’année, et petit à petit les élèves sont censés se poser eux-mêmes ces questions.
Le questionnaire de compréhension a été mis au point de manière à proposer différents types
de questions, les plus variés possibles : Vrai/Faux, QCM, questions ouvertes, texte à trous,
description d’image et réponse par un dessin.
L’évaluation diagnostique s’est déroulée de la façon suivante :
Séance 1 :
-

Test de fluence individuel

-

Lecture du texte à haute voix par l’enseignant

-

Réponse aux questions orales de compréhension : chacun son tour, les élèves
répondent individuellement aux questions posées par l’enseignant. Cette phase se
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déroule dans un coin de la classe éloigné des deux autres élèves, de manière à ce que
ces derniers ne puissent pas entendre.
Séance 2 :
-

Lecture individuelle du texte pour chaque élève

-

Questionnaire écrit de compréhension (avec retour possible au test)

Les critères retenus pour cette évaluation diagnostique sont :
-

Fluence (nombre de mots à la minute)

-

Justesse des réponses

-

Implication dans la tâche

2.2.2 Résultats de l’évaluation diagnostique
Le choix a été fait de présenter ces résultats dans la partie « Méthode » et non dans la partie
« Résultats » puisqu’ils ont très largement influencé la mise en place des activités présentées
ci-après.

Test de fluence
La moyenne du test de fluence est de 68 mots correctement lus par minute pour un élève de
CE1 pour le texte proposé, « Monsieur Petit ». Les résultats confirment les observations
réalisées auparavant :
-

L’élève 1 a lu seulement 44 mots en une minute.

-

L’élève 2 a lu au total 65 mots, mais 5 de façon incorrecte. Son score est donc de 60.

-

L’élève 3 a lu 69 mots correctement.

On constate bien que les deux premiers sont en difficulté au niveau du décodage, et plus
particulièrement l’élève 1. L’élève 3 est dans la moyenne.

Justesse des réponses
Les résultats des questionnaires donnent des résultats globalement similaires :
-

L’élève 1 a eu beaucoup de difficultés : les réponses, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit,
démontrent de nombreuses confusions de la part de l’élève. A l’oral, elle a eu
beaucoup de mal à répondre clairement aux questions et à comprendre les intentions
des personnages. La majorité des réponses du questionnaire écrit sont fausses.
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-

L’élève 2 a été capable de raconter les grandes lignes de l’histoire mais a commis
quelques erreurs qui montrent qu’il est passé à côté de certaines informations
importantes du texte. Le questionnaire écrit donne le même constat : le texte est plutôt
bien compris mais certains points sont oubliés.

-

L’élève 3 a globalement bien répondu aux questions orales malgré quelques petites
erreurs, et son questionnaire écrit est un sans-faute. Il semble avoir très bien compris
le texte.

Il est à noter que, bien que le vocabulaire du texte soit relativement simple, il semble malgré
tout avoir posé quelques problèmes à ces élèves, et plus particulièrement les deux premiers.
Par ailleurs, il semble que les élèves aient eu du mal à établir des liens entre les différentes
actions du texte : cause/conséquence, but/action vers le but.

Engagement des élèves
Cette évaluation est tirée de l’observation des élèves au cours des deux phases de questions de
compréhension.
-

L’élève 1 a dans un premier temps passé beaucoup de temps devant sa fiche de
question, apparemment sans rien faire. Lorsque je lui ai dit de relire le texte, elle l'a
fait puis a commencé à répondre aux questions à son rythme. Elle s'est arrêtée sur
l'exercice 4, visiblement bloquée. Je lui ai dit de passer à la suite si elle ne trouvait pas
les réponses, ce qu'elle a fait tout de suite. Elle a terminé le test en dernier.
Elle a semblé motivée à répondre au test mais peu sûre d'elle, réfléchissant longtemps
au moment de se mettre à écrire.

-

L’élève 2 s'est lancé à toute vitesse dans l'exercice, sans jeter un regard au texte et a
fait tout de suite les exercices 1 et 3 de mémoire, puis m'a dit qu'il avait fini. Je lui ai
alors indiqué l'exercice 2 et le verso de la feuille en lui conseillant de relire le texte.
Après avoir terminé le deuxième exercice, il a longtemps attendu sans travailler. Je lui
ai dit à plusieurs reprises de faire les derniers exercices, il s'est attaqué au 4ème à
reculons, s'arrêtant après chaque mot. J'ai vraiment eu besoin de le pousser à partir de
là pour le faire avancer. Ce n'est qu'en s'apercevant que les autres avaient avancé plus
que lui qu'il a fait les deux derniers exercices très rapidement.
A noter que cet élève avait paru fatigué pendant la journée, et avait
particulièrement agité au cours de l'après-midi.
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été

-

L’élève 3 a été le plus régulier au niveau du travail. Il a spontanément relu le texte dès
que je l'ai distribué, et a répondu à toutes les questions dans l'ordre, sans s'arrêter mais
à une vitesse relativement lente. Il a répondu très consciencieusement aux questions,
se replongeant dans le texte et gommant pour se corriger.

Au vu des différents constats apportés par cette évaluation diagnostique, il a semblé important
de travailler pour les quatre séances restantes sur des activités visant à
-

Favoriser davantage l’implication des élèves,

-

Favoriser l’apprentissage du vocabulaire courant,

-

Faire des liens entre différentes phrases d’un texte et particulièrement entre les
différentes actions du texte.

-

Eviter un face à face inhibiteur avec l’écrit en passant par une étape collective orale

Le domaine de compétences de l’hypothèse ciblé au cours des séances suivantes est donc
l’ensemble des compétences lexicales.

2.2.3 Deux séances sur les connecteurs
Jocelyne Giasson (2008) partage les processus mis en place par le lecteur pour comprendre en
trois parties :
-

les microprocessus, qui se mettent en place au niveau de la phrase

-

les processus d’intégration, qui permettent de faire des liens entre les phrases

-

les macroprocessus, qui interviennent au niveau du texte

Identifier les causes des erreurs des élèves permet de savoir quels processus sont à travailler
en priorité.
Les réponses aux évaluations diagnostiques, et les difficultés qu’ont eues les élèves à faire des
liens pour expliquer les différentes actions des personnages, laissent à penser que leurs
difficultés se situent au niveau des processus d’intégration. En effet, ils ont eu du mal à établir
un lien entre les différentes phrases, même si celles-ci étaient claires pour eux. Les deux
premières séances de travail portent donc sur ces processus.
En particulier, le but de ces séances est d’amener les élèves à repérer et à utiliser les
connecteurs pour établir des relations logiques. Les connecteurs sont des conjonctions, des
prépositions ou des adverbes qui permettent d’établir une relation de temps, de cause, de
conséquence ou autre. De plus, cela apporte aux élèves un vocabulaire qui est nécessaire pour
comprendre des textes, vocabulaire que ces élèves n’ont pas forcément.
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Objectifs des deux séances : repérer les connecteurs et en déduire une relation de temps, de
cause ou de conséquence.
Ces séances ont basées sur la méthode « Je lis, je comprends » proposée par l’Inspection
académique de l’Indres (2013), qui propose des exercices ciblés sur différentes compétences
impliquées dans la compréhension, notamment le repérage des connecteurs.
Cette méthode propose un enseignement explicite des stratégies de compréhension. La
première séance commence donc par une phase durant laquelle l’enseignant définit

la

stratégie à enseigner : repérer les connecteurs, puis pourquoi utiliser cette stratégie, comment
et quand l’utiliser.

Le tableau suivant décrit le déroulement de la première des deux séances :
Durée

Matériel

Scénario

de

la

séance

/

Activité

de Activité des élèves

l’enseignant
Définition de la stratégie, et

pourquoi Ecoutent

l’utiliser : L’enseignant définit la stratégie aux explications

les
et

les

élèves : il faut repérer les connecteurs, c’est-à- exemples, posent des
dire les mots qui aident à faire des liens entre questions.
des phrases ou entre différentes parties d’une
phrase. Cela permet de mieux comprendre les
phrases et le texte qu’on est en train de lire.
10

Exemple de connecteurs

min

importance :

et

de

leur

Julie se sent mieux car Fabien est parti.
Julie se sent mieux donc Fabien est parti.
L’enseignant fait remarquer aux élèves que ces
mots peuvent changer le sens d’une phrase. La
stratégie est de repérer ces mots qui relient des
phrases ou des parties de phrases entre elles,
puis de relire pour valider sa compréhension.
Méthode Je lis, je Enseignement de la stratégie : Modélisation Ecoutent l’enseignant
comprends
25 min

Repérer

- et pratique guidée

et le regardent faire

les L’enseignant utilise dans l’exercice 1 la attentivement,

connecteurs
Exercices 1 et 2

- stratégie définie précédemment en expliquant puis
au fur et à mesure tout ce qu’il fait. Il se
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répondent

au

problème posé par

présente comme modèle, verbalise tout ce qu’il l’exercice
fait et note les étapes sur un affichage.

2

en

utilisant la stratégie.

Ensuite, les élèves appliquent eux-mêmes la
stratégie dans l’exercice 2, en étant fortement
guidés par l’enseignant : les élèves doivent
retracer le parcours d’un enfant

dans

un

village : l’enseignant lit le texte à haute voix et
les élèves doivent tracer le parcours au fur et à
mesure sur un schéma. Ensuite, les élèves
doivent surligner dans le texte les mots qui les
ont aidés.

5 min

Méthode Je lis, je Correction de l’exercice 2, retour sur ce qui n’a

Corrigent

leurs

comprends

erreurs et

racontent

Repérer
connecteurs

- pas marché et pourquoi.
les L’enseignant insiste sur l’importance de la

ce qu’ils ont le mieux
ou moins bien réussi.

- relecture.

Exercice 2
Bilan : L’enseignant explique à quel moment Ecoutent le bilan de
5 min

la stratégie doit être utilisée : avant, pendant ou l’enseignant,
après la lecture, et précise à quel moment elle des
peut être réutilisée.

posent

questions

si

nécessaire

Tableau 1 : déroulement de la première séance sur l’utilisation des connecteurs
La seconde séance sur les connecteurs est constituée d’un rappel sur la stratégie qui a été vue
lors de la séance 1, d’une phase de pratique guidée similaire à la phase de modélisation
(remise des actions d’un texte dans l’ordre) de la séance 1, et d’une phase de pratique
autonome (reclasser des actions en fonction du temps). Celle-ci est suivie d’une phase de
correction est d’un bilan au cours duquel les élèves sont amenés à s’exprimer sur ce qu’ils ont
fait : l’enseignant peut par exemple leur demander comment ils ont appliqué la stratégie
étudiée et si elle a été efficace.

2.2.4 Les courses de Cléopâtre
Dans la continuité de ce travail sur les connecteurs, il semblait nécessaire de mettre les élèves
en activité orale, de manière à effacer les obstacles que peuvent poser l’écrit. L’activité
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utilisée est adaptée du travail proposé par Maurice Lambert (2009), qui l’utilisait dans le
cadre d’une séance sur la concordance des temps (p.260).
La séance se déroule de la façon suivante : une affiche (Annexe 4) représentant un quartier
commerçant d’une ville, où les noms des rues sont inscrits, est disposée devant les élèves, qui
sont sur une grande table en petit groupe, devant le tableau. Une figurine est placée devant la
caserne des pompiers, « rue des pyramides ». L’enseignant la montre aux élèves : « Voici
Cléopâtre. ». Au tableau, l’enseignant inscrit « En ce moment, », puis il montre la figurine de
Cléopâtre, et mime l’action de marcher. Il fait signe aux élèves de continuer la phrase. Une
phrase attendue est par exemple « En ce moment, Cléopâtre marche dans la rue des
pyramides ». L’enseignant parle le moins possible, et ce sont les élèves qui doivent construire
eux-mêmes leurs phrases. L’un des trois élèves est invité à retenir cette phrase dans sa tête. Il
devient le « gardien » de cette phrase, que l’enseignant lui fait répéter plusieurs fois.
Ensuite, l’enseignant écrit un autre connecteur logique au tableau pour exprimer ce que
Cléopâtre a fait auparavant, par exemple « Quelques minutes avant, ». Encore une fois,
l’enseignant mime une action, et les élèves construisent la phrase, puis l’un d’entre eux en
devient le « gardien ». On répète l’opération une troisième fois avec l’action qui a suivi (on
peut utiliser le connecteur « Ensuite, »), de manière à ce que chaque élève ait une phrase en
tête. Les élèves sont alors capables de produire oralement un petit texte à trois, en récitant
chacun leur tour les trois phrases qu’ils ont eux-mêmes trouvées. L’enseignant, lui,
n’intervient que pour donner les connecteurs aux élèves, leur mimer des actions pour leur
donner des idées de phrase, corriger les phrases erronées des élèves et stimuler leur
mémorisation des phrases.
On peut alors reprendre toute la démarche pour exprimer ce que fait Cléopâtre après avoir
marché dans la rue des Pyramides, de façon à ce que chaque élève ait deux phrases à retenir.
Ce travail peut être effectué au cours d’une première séance. La suivante, qui est aussi la
dernière, permet de revenir sur ce texte qu’ils ont créé pour le mettre à l’écrit. L’enseignant
réactive les souvenirs des élèves en leur remontrant l’affiche, la figurine et les connecteurs
logiques. Les élèves doivent alors redonner leurs phrases de la séance précédente dans l’ordre
et sans se tromper. Une fois qu’ils ont bien leurs phrases en tête, ils écrivent ensemble ce
texte : le « gardien » de chaque phrase la dicte aux deux autres élèves du groupe et l’écrit pour
lui-même. On met de côté les contraintes orthographiques, l’intérêt étant de se concentrer sur
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la cohérence du texte. A l’arrivée, on obtient un texte de 6 phrases qui retrace le parcours de
Cléopâtre.
Les objectifs de cette activité qui se déroule sur deux séances sont d’une part de construire un
texte cohérent au niveau chronologique, et d’autre part d’apprendre du vocabulaire et
d’utiliser des patrons syntaxiques simples. De plus, cette activité permet de responsabiliser les
élèves, qui sont les auteurs du texte obtenus et qui se dictent des phrases entre eux.
Enfin, cette activité permet, grâce à l’utilisation de supports comme l’affiche et la figurine, de
donner des références aux élèves qui peuvent donc plus facilement se représenter la situation
mentalement.

3

Résultats
3.1 Résultat de l’apprentissage d’une stratégie de lecture : le repérage des
connecteurs logiques
3.1.1 Séance 1

Phase de définition de la stratégie :
Les trois élèves ont été attentifs lors de cette phase, et ont semblé avoir bien saisi de quoi il
était question. L’exemple leur a permis de mieux visualiser ce qu’était un connecteur logique.
Ils ont compris que la stratégie consiste à repérer ces connecteurs pour mieux comprendre le
déroulement de l’action.
Phase de modélisation par l’enseignant :
Chacun d’entre eux a paru concentré durant cette phase, et a participé à faire le récapitulatif
des étapes au moment de les noter sur une affiche.

Phase de pratique guidée (1):
Les élèves 2 et 3 ont bien retracé le parcours de l’enfant décrit dans le texte, tandis que l’élève
1 a commis une erreur : le texte précisait « devant l’école » alors que son tracé passe devant
cette école. En revanche, au moment de surligner les mots du texte ayant aidé à répondre,
aucun d’entre eux n’a surligné de connecteurs logiques. Les élèves 2 et 3 ont surligné des
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noms de lieux comme « les deux sapins », « l’école », et l’élève 3 n’a surligné qu’un mot :
« Julie ».

Les phases de correction et de bilan ont permis de bien recentrer les élèves sur les objectifs de
la séance.

3.1.2 Séance 2
Phase de pratique guidée :
Les élèves devaient surligner dans un texte les connecteurs, puis remettre des actions dans
l’ordre chronologique. Les élèves 2 et 3 ont réussi à repérer des connecteurs pertinents tels
que « déjà » et « ensuite ». L’élève 1 semblait ne pas avoir compris comment repérer ces
connecteurs et a surligné des mots qui n’avaient pas de rapport avec la chronologie de
l’action, comme « arrivez ».
Les trois élèves ont commis la même erreur : ils ont numéroté les actions dans l’ordre où elles
apparaissaient dans le texte et non dans l’ordre chronologique.

Phase autonome :
Le texte proposé narrait les mésaventures de Petit Pierre au cours d’une semaine. Le but de
l’exercice était de classer les différentes actions en fonction du jour de la semaine où elles
s’étaient déroulées.
Les trois ont classé sans problème les actions précédées par « Aujourd’hui jeudi » ou « mardi
soir », mais tous se sont trompés lorsque le texte indiquait « Hier matin ».
La phase de bilan a permis de revenir sur ce qu’avaient retenu les élèves. L’élève 3 a expliqué
que les connecteurs permettaient de « remettre dans l’ordre sans se tromper ».

3.1.3 Bilan de l’activité
On peut déterminer deux grands critères pour évaluer la réussite de cette activité :
-

Utilisation de la stratégie proposée par les élèves

-

Motivation observée chez les trois élèves
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D’après les constats effectués dans les précédents paragraphes de cette partie, on peut dire que
les élèves n’ont pas vraiment intégré la stratégie proposée. Ils ont eu des difficultés à repérer
les connecteurs ou les ont mal utilisés.
Concernant leur motivation, on peut dire que, même si ils ne se sont pas désengagés, les
élèves n’ont pas été vraiment enthousiastes en répondant aux différentes questions de
l’exercice. L’élève 2 a même demandé à plusieurs reprises combien de temps il restait et
quand la séance se terminerait.

3.2 Résultats de l’activité « Les courses de Cléopâtre »
3.2.1 Description du déroulé de l’activité
Chaque élève s’est vu confié une phrase commençant par un connecteur choisi par
l’enseignant en fonction de leur niveau. L’élève 1, plus en difficulté que les autres, a eu à
trouver une phrase commençant par « En ce moment » : la phrase était plus facile puisqu’elle
se conjugue obligatoirement au présent. De plus, cette phrase devait décrire l’action que
« Cléopâtre » était en train de faire sous ses yeux, c’est-à-dire marcher dans la « rue des
pyramides », endroit où la figurine était placée. Elle n’a eu aucune difficulté à faire la phrase
et a spontanément regardé le nom de la rue pour inventer sa phrase, à savoir « En ce moment,
Cléopâtre marche dans la rue des Pyramides ». Elle a ensuite répété plusieurs fois cette
phrase pour la mémoriser.
Ensuite, l’élève 2 a du faire une phrase commençant par « Quelques minutes avant ». Cette
phrase était un petit peu plus difficile à construire puisqu’elle est conjuguée à un temps du
passé. Le passé composé a été favorisé, car les élèves ont l’habitude de l’utiliser à l’oral.
Guidé par les mimes de l’enseignant, montrant une maison puis indiquant la rue, l’élève a
construit la phrase « Quelques minutes avant, elle est sortie de chez elle. ». Il ne s’est trompé
qu’une fois en disant « elle sort de chez elle », erreur ensuite reproduite au moment de répéter
la phrase, mais n’a pas éprouvé d’autres difficultés. Une fois cette phrase construite, les deux
élèves ont répété leurs phrases l’une après l’autre, jusqu’à ce que chacun la connaisse
parfaitement.
L’élève 3 a construit une phrase commençant par « Ensuite ». Celle-ci est un petit peu plus
difficile, car elle décrit une action ayant lieu à la suite d’une autre, mais toujours dans le
passé. La phrase obtenue est « Ensuite, elle est allée en marchant devant la caserne de
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pompiers ». L’élève avait dans un premier temps dit « devant les pompiers », mais
l’enseignant lui a donné le mot « caserne » qui manquait à son vocabulaire.
Les élèves ont alors une nouvelle fois répété leurs phrases, tantôt chacun la sienne, tantôt tous
ensemble. Puis l’enseignant a déplacé la figurine de manière à avoir une nouvelle phrase au
présent pour l’élève 1, avec le connecteur « Après ». Puis les deux autres élèves ont construit
chacun leur phrase au futur. La seule difficulté rencontrée sur ces dernières phrases est la
confusion « à la boulangerie » / « chez le boulanger », l’élève 1 hésitait et disait souvent
« chez la boulangerie ». Cette difficulté a été retrouvée pour l’élève 2 qui confondait « chez le
boucher » et « à la boucherie ». Cette difficulté s’est effacée peu à peu à mesure que les
élèves répétaient leurs phrases.
Le texte finalement obtenu est le suivant :
« En ce moment, Cléopâtre marche dans la rue des pyramides. Quelques minutes avant, elle
est sortie de chez elle. Ensuite, elle est allée en marchant devant la caserne de pompiers.
Après, elle achète du pain chez le boulanger. Plus tard, elle ira prendre de la viande à la
boucherie. Pour finir, elle ira à la foire pour faire des manèges. »
La phase de dictée du texte par les élèves n’a pas engendré de grandes difficultés. La seule qui
ait été constatée est la faculté d’un élève à pouvoir écrire en même temps qu’il dicte. Les trois
élève ont rencontré ce problème, et ont été obligés de s’arrêter d’écrire pendant qu’ils
dictaient, puis de rattraper leur retard pendant que les autres attendaient.

3.2.2 Evaluation de l’implication
L’implication des élèves a été le vrai point positif qui s’est dégagée de cette séance. Celle-ci
s’est manifestée à partir de plusieurs signes visibles chez les élèves. Différents indices ont
témoigné d’une véritable volonté de poursuivre de la part des élèves :
-

Collaboration entre élèves : lorsqu’un élève ne se souvenait pas de sa phrase ou qu’il
butait sur certains mots, les autres terminaient sa phrase pour lui ou corrigeait ses
erreurs.

-

Les trois élèves ont participé très activement, levant la main dès que leur participation
était attendue.

-

Les attitudes des élèves ont été très positives, des sourires et des manifestations de joie
ont été observés, notamment lorsque les élèves arrivaient à répéter leur phrase sans
faute.
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Seul l’élève 2 a paru démotivé au moment de sa deuxième phrase. Néanmoins, il faut préciser
que cet élève a souvent du mal à rester engagé jusqu’à la fin de la journée en classe, et le fait
de l’avoir vu motivé pour sa première phrase après une journée entière d’école constitue déjà
un point positif.

3.2.3 Critères de réussite de l’activité
Outre la motivation des élèves, on peut déterminer deux principaux critères de réussite pour
l’activité
-

Cohérence du texte produit : le texte obtenu est cohérent, et chaque phrase est en
accord avec le connecteur utilisé.

-

Correction de la syntaxe des phrases produites : les élèves ont réussi à produire un
texte correct syntaxiquement, et ont été capable de le mémoriser sans se tromper.

4

Discussion et conclusion
4.1 Re-contextualisation

Cette étude porte sur les différents ensembles de compréhension et a pour but de tester
certaines pratiques pour permettre à des élèves en difficulté de progresser. Une évaluation
diagnostique de fluence et de compréhension a permis de cibler des besoins en vocabulaire
chez trois élèves de CE1. Deux types d’activité ont été mis en place pour vérifier que
travailler sur un domaine de compétences particulier, ici les compétences lexicales, étudiées
en interaction avec un autre ensemble de compétences, permettait d’améliorer la
compréhension pour des élèves en difficulté.

4.2 Mise en lien avec les recherches antérieures
Cette hypothèse a été posée d’après les travaux de Goigoux et Cèbe (2013), selon lesquels les
compétences lexicales font partie des quatre ensembles de compétences à améliorer pour
progresser en compréhension de texte. Travailler spécifiquement ces compétences avec des
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élèves ayant des difficultés permettrait donc de surmonter certains obstacles à la
compréhension. L’hypothèse précise « en interaction avec un autre

ensemble

de

compétences » car dans une grande partie des cas, on ne travaille pas qu’un ensemble de
compétences. Par exemple les activités de la partie 2.2.3 font intervenir des compétences
inférentielles et celles de la partie 2.2.4 font appel aux compétences narratives.
L’activité présentée en 2.2.3 proposait un travail sur les connecteurs logiques. La maîtrise de
ces connecteurs aurait pu apporter à ces élèves un apport d’une part stratégique, puisque ces
connecteurs permettent de mieux se repérer dans un texte, et d’autre part lexical, puisque les
élèves auraient découvert de nouveaux connecteurs. Cependant, on constate au vu

des

résultats que montrer aux élèves une stratégie ne suffit pas à la leur faire appliquer. Les élèves
ont certes compris le travail effectué par l’enseignant, mais ont semblé incapables de faire de
même. La stratégie a été mal transmise aux élèves, qui n’ont donc pas acquis le vocabulaire
associé. Cette activité ne permet donc pas de valider ni d’invalider l’hypothèse. De plus,
certains exercices faisaient intervenir les compétences inférentielles, qui sont sans doute les
plus difficiles à maitriser pour des élèves de cycle 2. Celles-ci sont venus surcharger la
mémoire de travail des élèves et les a détournés de l’objectif principal.
Le travail de guidage aurait dû être plus approfondi, et les élèves auraient dû être mieux
guidés pour repérer les connecteurs.
L’activité du 2.2.4 proposait à nouveau un travail sur les connecteurs logiques, mais cette fois
ils étaient donnés aux élèves. Le travail autour de ces connecteurs était de comprendre leur
importance et de respecter une certaine cohérence imposée par ces connecteurs. De plus, un
travail de mémorisation permettait d’acquérir du vocabulaire non seulement au niveau de ces
connecteurs, mais aussi d’autres mots ou expressions. Par ailleurs, cette activité permet aux
élèves de produire un texte sans passer par les contraintes de l’écrit, en leur laissant le plus de
libertés possibles tout en leur donnant un cadre. De plus, elle est vraiment motivante pour les
élèves qui ressentent le plaisir d’avoir réussi à créer de toutes parts un texte relativement long.
Cette activité a permis aux élèves d’emmagasiner du vocabulaire autour des connecteurs
logiques, un vocabulaire acquis sur le long terme du fait des nombreuses répétitions faites par
les élèves. Elle leur a aussi permis de mieux rentrer dans le texte et de mieux le comprendre.
Chaque élève a bien visualisé la situation et les différents trajets de Cléopâtre, aidés par les
différents supports.
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Elle permet de valider l’hypothèse dans la mesure où le vocabulaire apporté leur a permis de
mieux comprendre le texte et même de produire leurs propres phrases, cohérentes avec le
récit.

4.3 Limites et perspectives
Plusieurs limites sont à souligner. Tout d’abord, l’évaluation diagnostique n’était

pas

vraiment construite sur les quatre grandes compétences définies dans la partie 2 « La
Compréhension ». Elle n’a donc pas permis d’identifier clairement les besoins des élèves.
Ensuite, les activités proposées n’ont pas assez suivi la théorie vue lors de la partie 2. Il est
donc difficile de vérifier une hypothèse avec des activités qui ne sont pas dans la continuité
directe de la théorie. Enfin, les critères de réussite n’ont pas été assez bien définis à l’avance,
ce qui implique que les résultats sont difficiles à exploiter.
Il aurait fallu s’appuyer plus fortement sur la partie théorique de manière à construire un test
et des activités plus adaptées aux besoins des élèves.
Cette expérience m’a permis de me rendre compte de la complexité de la compréhension d’un
texte pour un élève. J’ai pris conscience du travail qui était nécessaire pour travailler la
compréhension, qui n’est pas quelque chose d’inné. Une des raisons qui m’a poussé à
travailler sur ce sujet était de savoir comment faire face aux difficultés des élèves en lecture,
mais aussi de trouver une alternative aux sempiternels questionnaires de compréhension, dont
nous avons vu que leur utilisation n’était pas toujours très bonne. Ce mémoire m’a permis de
me rendre compte de l’éventail de possibilités qui s’offrait à moi.
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Annexes
Annexe 1 : Texte de l’évaluation diagnostique

La sorcière de la rue Mouffetard
La sorcière de la rue Mouffetard était vieille et affreuse. Mais elle aurait bien
voulu devenir la plus belle fille du monde ! Un beau jour, dans le "Journal des
Sorcières", elle lit ceci :

Madame, Vous qui êtes vieille et moche, vous deviendrez jeune et jolie ! Pour
cela, mangez une petite fille à la sauce tomate ! Attention, il faut que le nom de
la petite fille commence par un "N".

Or il y avait, dans le quartier, une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille
aînée de Papa Saïd qui tenait l'épicerie de la rue Broca. Un beau jour que Nadia
était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta :
- Bonjour ma petite Nadia !
- Bonjour, Madame !
- Voudrais tu aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa ?
Je pourrais y aller moi-même, mais je suis si fatiguée !
Nadia, avait bon cœur, elle accepta tout de suite. Quand elle fut partie, la
sorcière se mit à rire : « Oh ! Que je suis maligne ! » disait-elle. La petite Nadia
va m'apporter elle-même la sauce pour la manger ! Rentrée chez elle avec le
pain, Nadia prit sur les étagères une boîte de sauce tomate. Elle allait repartir,
mais son papa l'arrêta :
- Et où vas-tu comme ça, Nadia ?
- Je vais porter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a
demandée.
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- Reste ici, dit Papa Saïd. Si ta vieille dame a besoin de quelque chose, elle n'a
qu'à venir elle-même !

D'après les "Contes de la rue Broca", Pierre Gripari

Annexe 2 : questionnaire oral de l’évaluation diagnostique
1) De qui parle cette histoire ?
2) Quel est le rêve de la sorcière ?
3) Comment doit-elle faire pour y arriver ?
4) Qui la sorcière veut elle manger ?
5) Pourquoi choisit elle cette petite fille-là ?
6) Que demande la sorcière à Nadia ?
7) A ton avis, que pense Nadia lorsque la sorcière lui demande une boîte de sauce
tomate ?
8) Nadia rapporte-telle la boîte de sauce tomate ? Pourquoi ?
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Annexe 3 : questionnaire écrit de l’évaluation diagnostique

La sorcière de la rue Mouffetard
1) Réponds par vrai (V) ou faux (F)
La sorcière est jeune et jolie.

………………………

Nadia est la fille de Papa Saïd.

………………………

Nadia ne veut pas aller chercher la boîte de sauce tomate pour la
sorcière.

………………………

Nadia veut devenir la plus belle fille du monde.

………………………

2) Entoure la bonne réponse
● Comment la sorcière apprend-t-elle une recette pour devenir jeune et jolie ?
A) Elle reçoit une lettre d’une autre sorcière.
B) Elle le lit dans le « Journal des Sorcières ».
C) Une autre sorcière lui dit.
● Pourquoi la sorcière choisit-elle Nadia et pas une autre petite fille ?
A) Parce qu’elle habite dans la même rue.
B) Parce que c’est la fille de Papa Saïd.
C) Parce que son prénom commence par la lettre N.
● Quel est le métier de Papa Saïd ?
A) Il tient l’épicerie de la rue Broca.
B) Il travaille au « Journal des Sorcières ».
C) Il est boulanger.
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3) Réponds aux questions suivantes :
Que doit faire la sorcière pour devenir jeune et jolie ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Que demande la sorcière à Nadia ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Que dit Papa Saïd à Nadia quand elle prend la boîte de sauce tomate ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

4) Complète ce texte avec les mots manquants :
Pour devenir jeune et ……………………., la …………………………………. doit manger
une petite fille avec de la sauce ………………………….. . Le
………………………………………. de la petite ……………………………….. doit
commencer par la lettre N.

5) Décris cette image avec une phrase :
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6) Dessine la recette que doit faire la sorcière pour devenir jeune et jolie.
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Annexe 4 : Affiche « Les courses de Cléopâtre »
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Durant ces dernières années, les recherches se multiplient sur les différents processus
cognitifs qui interviennent au cours de la lecture. La compréhension de textes est un domaine
qui fait intervenir de nombreuses compétences chez un élève. Pourtant, elle n’est pas toujours
travaillée précisément, on ne dit pas toujours aux élèves comment il faut faire pour
« comprendre ». Cette étude cherche à donner des pistes pour pouvoir « apprendre à
comprendre » aux élèves de cycle 2. A travers deux principales activités de lecturecompréhension, nous verrons que l’implication des élèves peut jouer un rôle important dans
l’acquisition de compétences de compréhension et que l’apprentissage de la compréhension
ne se résume pas à répondre à des questionnaires de lecture.

Over the last few years, many researches have been led about the different cognitive processes
who step in during the act of reading. Text comprehension is a domain that makes take part lots of
skills for a pupil. However, it is not always studied precisely, we don’t always say to the pupils
how they need to do to “understand”. This study aims to give some leads to “learn to understand”
to cycle 2’s pupils. Through two main activities in reading-comprehension, we will see that the
pupils’ implication can play an important part in acquiring comprehension skills and that learning
comprehension is not only answering to comprehension tests.

Mots-clés : cycle 2, CE1, comprehension de textes, activités de compréhension
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