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« La signification n'est pas donnée par le

texte dont elle serait simplement extraite,
elle est construite par le lecteur et varie
donc autant en fonction de la base de
connaissances et des stratégies du
lecteur-compreneur qu'en fonction de
l'information apportée. »
Gombert, Michel Fayol.

COMPRENDRE
• Étymologie : du latin
• cum, avec + prehendere, prendre, saisir
• Embrasser dans un ensemble.
Ex: L’Île-de-France comprend
8 départements.

• Appréhender par la connaissance ; être capable de faire
correspondre à (qqch) une idée claire.
Ex: Je dois comprendre comment fonctionne cette
machine.

L’enseignement de la compréhension
dans les programmes

Quelques généralités
 Faire accéder tous les élèves à la maîtrise de la langue
française relève d’abord de l’enseignement du français mais
aussi de toutes les disciplines.
 L’élève sait écouter et prendre la parole devant ses
camarades en démontrant ses capacités à comprendre (il
reformule, résume, raconte, décrit, pose des questions,
exprime son point de vue, ses sentiments,…).
 L’étude des textes, et, en particulier des textes littéraires,
vise à développer les capacités de compréhension.

Les instructions officielles
 La lecture continue à faire l’objet d’un apprentissage
systématique:
₋ Automatisation de la reconnaissance des mots, lecture
aisée de mots irréguliers et rares, augmentation de la
rapidité et de l’efficacité de la lecture silencieuse.
₋ Compréhension de phrases, de textes scolaires, de
textes informatifs, de textes littéraires (récits,
descriptions, dialogues et poèmes).

 L’élève apprend à comprendre le sens d’un texte et assoit
sa compréhension:
₋ Sur le repérage des principaux éléments du texte (sujet
d’un documentaire, personnages et évènements d’un
récit,…).
₋ Sur l’analyse précise du texte: l’élève apprend à observer
les traits distinctifs qui donnent au texte sa cohérence
(titre, organisation en phrases et en paragraphes, rôle
de la ponctuation et des mots de liaison, usage des
pronoms, temps verbaux, champs lexicaux).

 Les élèves rendent compte de la lecture des textes issus du
répertoire de référence adapté au cycle 3 :
₋ Ils expriment leurs réactions, leurs points de vue.
₋ Ils font des liens avec d’autres textes (même auteur,
même thème, sentiments exprimés, personnages,
évènement, situation spatiale ou temporelle, tonalité
comique ou tragique…).
 Les interprétations diverses sont toujours rapportées aux
éléments du texte qui les autorisent ou, au contraire, les
rendent impossibles.

 L’étude de la langue française (vocabulaire, grammaire,
orthographe) est conduite avec le souci de mettre en
évidence ses liens avec la compréhension:
₋ L’acquisition du vocabulaire accroît les capacités à
comprendre ce qu’il écoute et ce qu’il lit.
₋ L’enseignement de la grammaire a pour finalités de
favoriser la compréhension des textes lus et entendus.

Pourquoi enseigner la
compréhension ?

De la réception passive du message…
Le lecteur va chercher le sens dans le texte et le
transpose dans sa tête.

Lecteur

Texte

… à l’interaction texte-lecteur
La compréhension varie selon trois variables:

Texte:
•Intention de
l’auteur
•Forme
•Contenu

Lecteur:
•Structures
•Processus

Contexte:
•psychologique
•social
•physique

La relation entre les variables
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 des compétences de décodage : identifier les mots écrits
(connaissances sur le code: principe alphabétique,
correspondance graphie-phonie, relation oral/écrit ,
inférer sur la forme du message )

 des compétences linguistiques (lexique, syntaxe)

 des compétences textuelles (cohésion: anaphores,
connecteurs - énonciation, ponctuation et culture
littéraire: genre, auteurs, stéréotypes, stratégies
narratives…)
 des compétences stratégiques (exercer sa mémoire,
reformuler, faire des images dans sa tête, trouver les
idées essentielles; régulation, contrôle et évaluation
par le lecteur de son activité de lecture)

 Faire appel à ses connaissances sur le monde.
 Ajouter des mots et du sens aux mots qui sont écrits
dans le message (implicite / inférences).

 Rendre les élèves actifs sur un texte travaillé collectivement
(faire interagir, partager ses incertitudes et ses interrogations,
argumenter, justifier).
 Inciter à construire des représentations mentales.
 Inciter à se questionner (s’interroger sur les personnages – ce
qui leur arrive et ce qu’ils font - leurs liens, leurs pensées).
 Inciter à se rappeler et à reformuler (redire dans ses mots).

 Choisir des textes en fonction des connaissances des élèves;
s'assurer qu'il y ait un recoupement suffisant entre les
concepts du texte et ceux connus du lecteur. il faut qu'un
lecteur possède approximativement 80 % des connaissances
contenues dans un texte pour être en mesure d'en retirer le
20 % d'information qui reste.

 Varier les types de textes proposés.
 Travailler la compréhension au travers de toutes les
disciplines.

 Instaurer un climat positif et stimulant qui évacue tout
système de « notation » pendant la phase
d’apprentissage.
 Cibler une et une seule notion à travailler à la fois:
découpage de l’activité en «unité d’information »
identifiable et maîtrisable par l’élève.
 Apprendre à maîtriser des stratégies cognitives en
travaillant d’abord sur des textes courts.
 Avancer pas à pas, en prenant le temps d’asseoir une
pratique efficace pour la plus grande partie des élèves
(pratique guidée puis coopérative) avant de passer à une
pratique autonome.

Comprendre c’est mettre en
jeu des connaissances et des
mécanismes
dans un contexte de lecture

TROIS VARIABLES INDISSOCIABLES
Des connaissances

Des mécanismes

- vocabulaire

- processus lexicaux

- connaissances
encyclopédiques

- mémoire de travail

- connaissances sur la
structure et la fonction
des différents types de
textes

- mécanismes d’inférences

- stratégies
Un contexte psychologique,
social et physique.

Comprendre c’est mettre en
œuvre des habiletés
de lecture

MICRO
PROCESSUS

PROCESSUS
D’INTEGRATION

MACRO
PROCESSUS

PROCESSUS
D’ELABORATION

PROCESSUS
METACOGNITIFS

Prédire
Reconnaitre les
mots

Comprendre
l’explicite:
• référents
Lire par groupes • connecteurs
de mots
Comprendre
Opérer la
l’implicite:
microsélection
Faire des
inférences

Identification
les idées
principales

Résumer
Utiliser la
structure des
textes

Produire des
images mentales

S’engager avec
émotivité de façon
appropriée
Porter un
jugement critique
Etablir des liens
entre le texte et
ses connaissances
personnelles

Identifier la perte
de
compréhension

Réparer la perte
de
compréhension

I. Les microprocessus
Ils permettent de comprendre l’information contenue dans une
phrase.
1. Reconnaissance des mots
MICRO
PROCESSUS

Reconnaitre les
mots

Lire par groupes
de mots
Opérer la microsélection



Le décodage (voie indirecte):

Il permet au lecteur débutant d’identifier un mot qui ne fait pas encore partie des
mots qui lui sont visuellement familiers. L’enseignant doit également apprendre
à l’élève à s’appuyer sur le contexte (syntaxe, sens et illustrations)



La reconnaissance immédiate (voie directe).



C’est le but à atteindre: les mots deviennent visuellement plus familiers à
l’élève au fur et à mesure qu’il les rencontre dans ses lectures.

2. Lecture par groupes de mots


C’est l’utilisation des indices syntaxiques pour identifier dans la phrase les
éléments qui sont reliés par le sens et qui forment une sous-unité. Cette
capacité est nécessaire à une lecture efficace, qui permet à l’élève d’augmenter
la rétention des informations. Cela lui permet d’acquérir une lecture fluide.

3. Micro sélection


Sélection de l'information importante d’une phrase ou d’un paragraphe: c’est
l’idée principale.

Stratégies pédagogiques
Améliorer la fluidité et la lecture par groupes de mots
La fluidité est l’habileté à reconnaître les mots et à lire le texte avec rapidité,
précision et expression, ce qui favorise la compréhension.

 La lecture répétée
L’élève lit et relit un texte jusqu’à ce qu’il ait acquis un certain seuil (ex: 100
mots/mn). L’enseignant ou un lecteur habile apporte son aide lorsqu’il bute sur un
mot.

 Le découpage du texte en unités
Les unités sont séparées par des espaces très marqués
Des barres obliques séparent les unités
Une unité sur chaque ligne
Les unités sont différenciées par des couleurs.
Dans la forêt,  un petit écureuil  saute de branche en branche.
Dans la forêt, un petit écureuil saute de branche en branche.

La microsélection
L’enseignant doit expliquer aux élèves qu’ils ne doivent retenir que
l’information importante:
« Ce que je veux retenir de cette phrase, c’est…parce que … »
L’enseignant les amène à concentrer leurs efforts vers la compréhension de
l’essentiel du texte.
« Les premiers jours tout se passa bien. Mais le lendemain, de gros nuages

cachèrent le soleil, et nos amis se mirent à errer parmi les prés fleuris de
boutons d’or et de marguerites jaunes, sans savoir s’ils continuaient dans
la bonne direction... »
(L’enchanteur du Pays d’Oz)

II. Les processus d'intégration
PROCESSUS
D’INTEGRATION

Comprendre
l’explicite:
• référents
• connecteurs
Comprendre
l’implicite:
Faire des
inférences

Ils sont orientés vers la compréhension du
texte dans son entier.
Deux types de processus d'intégration :
1. Comprendre les indices explicites :
1- Référents (ou anaphores)
2- Connecteurs.

2.

Inférer les relations implicites :
inférences (b) fondées sur le texte ou sur
les références du lecteur.

Pour comprendre un texte, il faut pouvoir repérer les mots qui
désignent les personnages.

« Au début des vacances, Sébastien a emprunté sa raquette à
Véronique. Il voulait apprendre à jouer au tennis. »
« Au début des vacances, Sébastien a emprunté sa raquette à
Véronique pour toute la durée de l’été. Il voulait apprendre
à jouer au tennis. »
« Au début des vacances, Sébastien a emprunté sa raquette à
David pour toute la durée de l’été. Il voulait apprendre à
jouer au tennis. »

Une jeune fille travaillait dans un restaurant. Elle
décida de partir voyager. La demoiselle mit un
manteau et un chapeau chic et elle prit le train.

Chaque jour, le Père La Souris allait se promener
en ville. Il détestait les enfants. Quand Le vieil
homme en rencontrait dans la rue, il leur criait:
« Allez vous-en, sales garnements! »
Un jour, comme d’habitude, le vieillard faisait sa
petite promenade, quand, soudain, il perdit tous
ses boutons de bretelles.
Père La Souris courut chez lui.

Sophie cligna des yeux et regarda autour d’elle. Elle vit une
haute et immense caverne au plafond de roc.
Sophie, vêtue de sa chemise de nuit, se tenait accroupie sur le
sol de la caverne et observait le géant à travers ses lunettes
à montures d’acier. Elle tremblait comme une feuille en
plein vent, avec l’impression qu’un doigt glacé lui
parcourait l’échine de haut en bas.
Le géant ramassa d’une main la petite fille qui ne cessait de
trembler et l’emmena au milieu de la caverne pour la poser
sur la table.
« Cette fois, ça y est, il va me dévorer pour de bon » pensa
Sophie.

 Jean a mal au ventre parce qu'il a mangé trop de pommes vertes.
Jean a mal au ventre. Il a mangé trop de pommes vertes.

 Mon chien, Bobby et ma chatte Kiki sont des amis inséparables. Hier,
maman a emmené Kiki chez le vétérinaire.(car) Aujourd’hui, elle se fait
opérer. Bien qu’il soit très gourmand, Bobby n’a pas touché à sa gamelle
de toute la journée.

Faire des liens entre les mots du texte mais aussi avec des mots qui
n’y sont pas, apprendre à « lire entre les lignes ».
Exemple : Remettre en place des passages supprimés.

Classification des inférences
10 types d’inférences

- de lieu (Où?)
- d’agent (Qui?)
- de temps (A quel moment?)
- d’action (Que fait…?)
- d’instrument (Avec quoi?)
- de catégorie (Quelle sorte de choses, personnes, d’animaux?)
- d’objet (Quel est…?)
- cause-effet (Quelle est la cause? Quelle est la conséquence)
- Problème-solution (Comment solutionner le problème? ou quel
est le problème?)
- Sentiment-attitude (Quel sentiment?)

Marylou lave son bol et demande à sa
maman s’il est l’heure de partir à l’école.

Paul fouille dans sa poche et s’aperçoit que son
porte-monnaie a disparu.
« Excusez-moi, Madame! J’ai perdu mon argent.
Je reviendrai chercher le pain plus tard… »

L’enseignement des inférences en 5 étapes
Mettre les indices
en évidence
(les mots du texte qui
permettent
d’élaborer l’inférence)

Effectuer
l’inférence
( l’inférence est
énoncée)

Justifier
l’inférence

Etape 1

l’enseignant

l’enseignant

l’enseignant

Etape 2

l’enseignant

les élèves

l’enseignant

Etape 3

les élèves

l’enseignant

l’enseignant

Etape 4

les élèves

les élèves

l’enseignant

Etape 5

les élèves

les élèves

les élèves

L’enseignant commence
par expliquer quelle classe
d’inférences est étudiée. Il
donne à lire un petit texte.

III. Les macro-processus
Deux notions pour un objectif : amener l'élève à
dégager ce qui est important dans un texte
MACRO
PROCESSUS

Identification
les idées
principales

Résumer
Utiliser la
structure des
textes

1. L'idée principale
a) l'information est textuellement importante.
b) l'information est contextuellement importante.
(suivant l’intention de lecture de l’élève)
 un conflit pour le jeune lecteur

2. Le résumé
Réécriture d'un texte avec maintien de
l'information importante
3. La structure des textes

1. L'idée principale
des pistes de travail au cycle 3

Dans un texte informatif
₋

lorsqu’elle est explicite, identifier l’idée principale dans un §, dans le
texte.

Dans tout type de textes
₋

identifier l’idée essentielle dans une phrase, un §, pour concentrer les
efforts vers la compréhension.

-

poser des questions pour faire identifier les idées qui portent sur des
détails/ celles qui portent sur ce qui est important
identifier les mots clés du paragraphe

-

- choisir parmi plusieurs phrases celle qui donne l’idée
principale. Faire justifier dans le texte.
- mettre en évidence l’organisation du texte.
- discuter de l’intention de l’auteur: Quelle est la chose la plus importante que
l'auteur veut nous dire?
- surligner ce qui est important.

2. Le résumé
Il représente la pensée de l’auteur et contient l’essentiel des informations
livrées par le texte.
c’est un outil qui favorise les synthèses, facilite l’organisation de la mise
en mémoire des informations lues.

Trois éléments essentiels apparaissent donc reliés au
résumé:
Le maintien de l’équivalence informative

L’économie de moyens
L’adaptation à une situation nouvelle

2. Le résumé
Il est encore très difficile aux élèves de cycle 3 de produire un résumé mais les
règles d’élaboration peuvent commencer à être travaillées pour elles-

mêmes, notamment différencier l’idée principale des idées secondaires.

Le résumé n’est pas une fin en soi mais c’est tout le travail d’argumentation
et d’explicitation autour des activités proposées qui permet à l’élève de

constater qu’en hiérarchisant et en organisant les informations du texte, il
améliore sa compréhension et la rétention.

Des pistes de travail au cycle 3
- Comparer un résumé au texte original : on essaie de comprendre pourquoi
certaines informations figurent dans le résumé et pas d’autres.

- Réduire le texte en rayant les éléments qui ne sont pas indispensables à la
compréhension de l’histoire et qui ne la déstructurent pas.
- Initier les élèves à la prise de note lors de la lecture d’un texte par
l’enseignant.
- Se servir du résumé pour aider des élèves en difficulté: l’enseignant donne à
écouter le résumé du texte avant sa lecture par l’élève.
- Amener l’élève à choisir parmi plusieurs résumés celui qui correspond au
texte lu.

3. La structure des textes narratifs
Des pistes de travail:
• Se poser des questions sur la structure de l’écrit, sur le
schéma narratif (récit)
• Compléter une fiche de réponses élaborée avec des mots-clés
• La lecture-puzzle: paragraphes de l’histoire à remettre en
ordre
• Remettre les images dans l’ordre de l’histoire
• Ranger les évènements sur une échelle de temps.
• Nommer les personnages par ordre d’apparition
• Résumer l’histoire
• Faire des prédictions sur les étapes de l’histoire.
• Ecrire un nouveau paragraphe (récit en randonnée)
• Donner une représentation graphique des informations
(tableaux, arbres, cartes mentales )

Cadre de récit pour un récit comportant un seul
épisode
Titre du livre : ______________________________
Nom de l’auteur : ____________________________
1. Situation initiale (qui, où, quand) _______________________________
_____________________________________________________________
2. Élément déclencheur _________________________________________
_____________________________________________________________
3. Complication _______________________________________________
_____________________________________________________________
4. Résolution _________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Fin _______________________________________________________
_____________________________________________________________

Analyse d’un texte à partir des catégories de récit
EXPOSITION :

Il était une fois (temps) un dragon féroce
qui vivait dans une caverne surplombant
(personnage)
un village (lieu) et qui effrayait tout le monde. (situation initiale)
ELEMENT DECLENCHEUR: Un jour, ce dragon tomba dans un
lac et perdit sa capacité de lancer des flammes. Il ne
pouvait plus effrayer les villageois. COMPLICATION: Le
dragon avait peur que les villageois ne viennent dans sa
caverne pour le chasser (réaction) ; il voulait absolument
produire du feu à nouveau.(but) Aussi le dragon courut-il au
restaurant mexicain le plus près. Il commanda le taco le
plus piquant, le chili le plus fort et un extra de piment rouge
et il souffla (tentative) . RESOLUTION: Whoooh! Le feu
jaillit! FIN: Il retourna dans sa caverne et vécut heureux le
reste de sa vie à effrayer les villageois.

. 3. la structure des textes informatifs
Classification des textes informatifs :
• Énumération
– ex : les groupes alimentaires

• Description
– ex : la présentation du loup

• Comparaison
– ex : une comparaison du loup et du chien

• Cause-effet
– ex : l'excès de C02 et le réchauffement du climat

• Problème-solution
– ex : les mesures prises pour diminuer l'excès de C02

La structure du texte pourra être mise en évidence à l’aide de
graphiques.

Graphique d’un texte descriptif
Description physique

Habitat

________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

Nom de l’animal
______________

Reproduction

Nourriture

________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________

IV. Les processus d’élaboration

•

Les prédictions

Prédire

•

Les productions conscientes d’images mentales

Produire des
images mentales

•

Les réponses affectives:

•

Le raisonnement

•

Etablir des liens entre le texte et ses connaissances
personnelles

PROCESSUS
D’ELABORATION

S’engager avec
émotivité de façon
appropriée

Porter un
jugement critique
Etablir des liens
entre le texte et
ses connaissances
personnelles

Prédire pour mobiliser l’attention et activer ses connaissances
- C’est se doter d’une intention de lecture,
- Faire des évocations qui vont mobiliser les connaissances
antérieures du lecteur.
- Se questionner sur des possibles; structure et sens du texte
(morphologie et sémantique de l’écrit)

Papa arrive. Il attrape Pirate par le bras, il le tire au milieu de
la pièce. Pirate gémit et grince mais Papa ne l’écoute pas. Il
le pousse du pied. Puis d’un geste sec, Papa ouvre le ventre
de Pirate et dit : « Tu as une bonne indigestion. Cela arrive
souvent quand on fait la fête. »
Papa tire alors du ventre de pirate : des confettis, des
serpentins, des morceaux de gâteau…
Ensuite, Papa branche la prise qui sort du ventre de pirate.
Celui-ci se met à ronronner doucement. Quel bonheur !
Papa peut passer tranquillement Pirate dans toute la maison.

Le docteur Arsène K. Merlan ne correspondait pas à l’image
que Milo se faisait d’un docteur.
Il portait un pantalon à raies qui menaçait de tomber au
premier mouvement, une chemise imprimée couverte de
palmiers à laquelle deux boutons manquaient, un seul
gant, un nez de clown, un nœud papillon à moitié défait et
un chapeau tyrolien bosselé avec une plume de chaque
côté.
« Comment devenir parfait en trois jours » de Stephen MANES-RAGEOT

Tout à coup, un bruit parvint du haut de la
colline, celui d’un galop de chevaux.
Et un cavalier apparut dans le lointain.
Immédiatement, les pirates paniqués se
dispersèrent dans toutes les directions. Les
uns vers la mer, les autres vers la colline, et
ainsi de suite, si bien qu’en une minute, ils
disparurent tous. Seul Pew, le vieux pirate
aveugle, resta seul en arrière.
L’île au trésor de STEVENSON

Du fond de son lit, Mathilde entend la porte de la maison se
refermer derrière ses parents. Ils se sont enfin décidés à partit! Elle s’étire de
contentement et creuse douillettement son oreiller avec sa tête. En
écoutant le souffle régulier de Carla qui dort profondément dans le coin
opposé de la chambre, elle attend le sommeil qui ne veut pas venir.
Mathilde hésite encore un moment, puis elle décide de se lever. Les volets ne
sont pas fermés mais la chambre est plongée dans l’obscurité; seul un mince
filet de lumière filtre par la porte entrouverte.
Ses parents ont laissé la veilleuse de l’entrée allumée. Mathilde se faufile dans
la salle de séjour et va tout droit s’installer dans un grand fauteuil
confortable.
Un immense fauteuil où il est bien agréable de se prélasser sans être obligée de
le partager avec papa et maman. Elle allume la télévision . Ce soir, elle va
pouvoir regarder ce qu’elle veut!
Myriam Pressler « Mathilde n’a pas peur de l’orage » Acte Sud

V. Les processus métacognitifs

PROCESSUS
METACOGNITIFS

Identifier la perte
de
compréhension

Réparer la perte
de
compréhension

Cognition :

Métacognition :

compréhension,
mémorisation et
traitement de
l'information

connaissance sur son propre
fonctionnement cognitif

Les processus métacognitifs

L'autoévaluation : avoir conscience

L'autorégulation : savoir

Des stratégies disponibles
Où se trouve la réponse ?
Dans le texte

dans une
phrase

dans plusieurs
phrases

Dans ma tête

dans ma tête
et
dans le texte

dans ma tête

La reformulation permet de comprendre et de retenir les
informations mais aussi de vérifier sa compréhension: « Dois-je
effectuer un retour en arrière? »

Comprendre c’est mettre en
œuvre des habiletés
de lecture
Synthèse

Reconnaissance de mots

MICROPROCESSUS

Lecture par groupes de mots
Micro sélection

INTÉGRATION

Explicite (référents et connecteurs)
Implicite (inférences)
Idée principale

MACROPROCESSUS

Résumé
Prédiction
Imagerie mentale

ÉLABORATION

Réponse affective
Raisonnement
Intégration aux connaissances

PROCESSUS
MÉTACOGNITIFS

Autoévaluation
Autorégulation

Repérer le niveau des difficultés
de la compréhension
 Niveau 1 (Lecteur):
difficulté due à un déficit de connaissances, à son
attitude face à la lecture, à la non maîtrise des
processus ;
 Niveau 2 (Texte):
difficulté à saisir les intentions de l'auteur, la forme et
le contenu du texte ;
 Niveau 3 (Contexte de lecture):
intérêt et intention du lecteur, interactions sociales,
environnement dans lequel se fait la lecture.

Niveau 1 : le lecteur
Pour comprendre le texte qu'il est en train de
lire le lecteur doit :
 avoir un intérêt à le lire

 avoir des connaissances sur la langue
 avoir des connaissances sur le sujet du texte

 mettre en œuvre des habiletés de lecture

Pour comprendre, le lecteur a besoin
 d’avoir une représentation du texte
 de saisir :
 comment l'auteur a organisé ses idées (la forme)
 ce que l'auteur veut nous transmettre (le contenu)

Niveau 3 : le contexte de lecture
 Quelle est l'intention du lecteur ? Que va-t-il
chercher dans sa lecture ?

 Quel est le contexte social dans lequel se fait la
lecture ?
 Quel est le contexte matériel dans lequel se fait
la lecture ?

Le rôle du maître
dans l’enseignement explicite
de la compréhension

1. La modélisation
2. La pratique guidée
3. La pratique coopérative ou l’apprentissage réciproque
4. La pratique autonome

5. L’objectivation

Exemple de référentiel pour la stratégie :
Reformuler
Stratégie : Reformuler
QUOI ?
(Que veut dire « Reformuler »)

Répéter le message avec mes propres mots

POURQUOI ?
(Pourquoi reformuler)

Redire dans mes mots me permet de :

Vérifier si j’ai bien compris.

Mieux retenir le message.

COMMENT ?
(Quelles démarches utiliser pour reformuler)

QUAND ?
(Quand reformuler)

Je trouve le sens du message.
Je redis dans mes mots ce que j’ai compris, à haute voix
ou dans ma tête :
Par exemple : « Ca veut dire que… »
« Tu m’as demandé de… »

Je reformule après avoir entendu ou lu un message. (un
texte, une consigne, une présentation orale)

La place des questions dans
l’enseignement de la
compréhension

1) Lutter contre une lecture superficielle : éviter les
questions centrées sur des détails non pertinents pour la
compréhension.
2) Centrer les questions sur les éléments essentiels du texte
et sur l'articulation chronologique et logique pour
permettre de saisir la cohérence de l'ensemble de l'histoire.
3)faire élaborer des questions par les élèves : la
confrontation entre élèves permettra de faire le point sur
les questions importantes, essentielles pour comprendre
l'histoire .

4) Vérifier la compréhension globale du texte :
•
•

choisir parmi plusieurs titres ;
trouver un (autre) titre qui donne bien la clef du texte (qui
correspond le mieux à l'histoire) ;
• choisir le résumé, parmi plusieurs résumés proches, qui
correspond bien à l'histoire ;
faire le rappel de l'histoire oral ou écrit (raconter, redire
l'histoire avec ses propres mots) ;
• l'histoire à remettre dans l'ordre ou texte-puzzle (phrases ou
morceaux) ;
• traduire en dessins le texte, l'histoire.
•

5) Travailler l'implicite du texte :
• Cerner les valeurs en jeu, traduire son message. Cerner
l’intention de l’auteur.
• Mise en relation avec les connaissances, le vécu, le
ressenti, le jugement critique :

• Qu’a ressenti le personnage à ce moment? Et toi, si
tu avais été à sa place?
• Qu'as-tu appris par cette histoire?
questions possibles que penses-tu de cette histoire ?
• Quelle leçon pourrait-on tirer de cette histoire? Sa
morale? etc.

Donner des questionnaires
avec des réponses bonnes
puis des réponses bonnes
et erronées.
Identifier si:
 La réponse est dans le
texte:
• Surligner dans le texte
ce qui justifie la
réponse.

 La réponse demande une
interprétation:
• Envisager sa pertinence:
surligner ce qui permet
telle interprétation ou qui
laisse penser que.

Compréhension et mémoire de
travail

Mémoriser pour comprendre
La mémoire intervient à deux niveaux dans la compréhension
des textes.
1)Compte tenu de l’aspect séquentiel du processus de
compréhension, elle est supposée fournir l’accès aux
portions antérieures du texte.
2)Les représentations élaborées n’étant pas uniquement
basées sur les informations rencontrées dans les textes, le
lecteur fait appel à ses connaissances et expériences
personnelles stockées en mémoire. Ainsi, les connaissances
récupérées contribuent de manière significative à la
représentation en cours de construction.
(Blanc, N, Brouillet, D, Mémoire et compréhension. Lire pour comprendre, IN PRESS 2003)

Mémoriser pour comprendre
Il existe de nombreuses mémoires de nature différentes plus ou moins
développées chez chacun d’entre nous :







la mémoire visuelle,
la mémoire spatiale ou mémoire du positionnement des objets,
la mémoire verbale ou auditive,
la mémoire logique,
la mémoire kinesthésique ou mémoire du mouvement,
la mémoire olfactive et gustative, la mémoire tactile, la mémoire
affective…

Toutes ces formes de mémoire obéissent aux trois règles de base :

stockage et rappel.

acquisition,

Les étapes de la mémorisation
L’acquisition de l’information
La première étape du souvenir est liée à la perception.
Cette perception est conditionnée par l’intensité de l’information, elle-même liée à la
disposition d’esprit (facultés d’attention) et aux circonstances qui l’entourent.

A ce stade de perception, la capacité de rétention de l’information est limitée en durée et en
quantité : au-delà de quelques secondes, les informations sont perdues et remplacées par
d’autres.

Si l’information a retenu notre attention, elle est acheminée par répétition mentale, par
évocation vers la mémoire immédiate ou mémoire
rétention est limitée à quelques minutes.

de travail, dont

la durée de

Le traitement de l’information
Pour accéder au niveau suivant, celui de la mémoire à long
devra être préparée par un processus mental faisant appel à :

• la structuration,
• l’association
• la répétition,

• la confrontation,
• le codage

terme, l’information

Le rappel
Cette opération par laquelle la mémoire ramène dans le champ de la conscience les images,
les perceptions et les idées qu’elle a conservées, met en œuvre

récupération.

des stratégies de

Celles-ci dépendent des outils que nous avons employés lors du

traitement où nous avons mis en place des

indices de rappel.

Nous constituons ainsi un véritable réseau de circuits mémoriels où
chaque information va peu à peu être reliée à d’autres par des fils conducteurs et intégrée
dans un système de connaissances.

Une utilisation efficace de la mémoire suppose donc le déploiement de

stratégies complexes permettant à l’enfant d’être attentif, de percevoir,
d’organiser, d’anticiper, d’imaginer, de structurer l’information et de créer des
réseaux de connaissance.

En lecture, pour comprendre une phrase, il faut stocker temporairement
les premiers mots, effectuer plusieurs allers-retours pour rechercher le
sens de certains mots en mémoire à long terme, et enfin effectuer la synthèse
de tous les mots ou éléments stockés en mémoire de travail pour qu’il y ait
compréhension de la phrase.
Si, à la fin de la phrase, l’enfant a oublié le début, la synthèse est impossible et
la compréhension mauvaise.

Pour exercer sa mémoire de travail

•Accroître l’empan mnésique en s’entraînant à effectuer des
groupements, à organiser l’information.

•Apprendre à reproduire et à transcrire de manière
différente l’information reçue.

•Apprendre à conserver simultanément en mémoire
plusieurs données, pour les manipuler, les comparer, les confronter et les
synthétiser.

•Apprendre à effectuer des allers-retours
•entre les données reçues de l’extérieur (ce qui est dans le livre…) et
celles déjà présentes dans le bagage de connaissances (mémoire à long
terme).
Compétence… Mémoire, Gérard BRASSEUR, ACCES Editions, 2002

• De nombreuses recherches ont montré que les sujets enfants ou adultes ayant
un empan de mémoire de travail élevé ont aussi de meilleures performances en
lecture : les performances dans les épreuves globales de compréhension sont
corrélées avec les performances en mémoire de travail.

• Lire revient en effet à utiliser successivement les informations rencontrées
pour construire une représentation mentale intégrée. Cela nécessite de
maintenir actives les informations qui viennent d’être lues, de maintenir son
attention sur d’autres informations (celles qui sont en train d’être lues) et de
mobiliser d’autres informations disponibles en mémoire à long terme, mais non
encore activées.
• Du fait de la capacité limitée de la mémoire de travail, certaines informations
peuvent se trouver indisponibles au moment où elles seraient utiles à
l’intégration de la signification.
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« Le texte est un tissu
d’espaces blancs,
d’interstices à remplir… »
Umberto Eco, Lector in fabula

Je vous remercie de votre attention.

