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Aujourd'hui, 2,5 millions de personnes se 

trouvent en situation d'illettrisme, soit 7 % des 

personnes ayant été scolarisées en France et 

âgées de 18 à 65 ans (Insee, enquête 

« Information et vie quotidienne »). 

Les évaluations menées dans le cadre de la 

Journée défense et citoyenneté soulignent que, 

si 80,3 % des jeunes Françaises et Français de 17 

ans sont des lecteurs efficaces, 10,4 % sont en 

difficulté de lecture et 4,8 % en grande 

difficulté.



Un conte

• Il était une fois un atron, un vrai 

bourne, qui vivait tout stule. Comme 

la plupart des atrons, il avait des 

donits pointues, une barbe piquante 

et un grand troche. Il était toujours 

de mauvaises lanien et avait toujours 

manin. Ce qu'il aimait le plus au 

monde, c'était de manorer, des 

petits enfants à son tripu lanon.



Les questionnaires : 

quelles conclusions ?





Extrait d’un séminaire ministériel :

http://eduscol.education.fr/cid46544/la-lecture-au-

cycle-iii%A0-difficultes-prevention-et-remediations.html

Conférence de Michel FAYOL, Professeur d'université, 

directeur de l'UMR 6024 au CNRS, membre de 

l'Observatoire national de la lecture

Il nous est apparu que le problème essentiel en cycle III 

était celui de la compréhension. L'objectif relatif à la 

compréhension …Nous avons considéré que le problème 

de la compréhension pouvait se poser de trois manières 

différentes.



« En tout premier lieu, des difficultés de 
compréhension peuvent se poser parce 
que les élèves maîtrisent insuffisamment 
le code. 

En deuxième lieu, la compréhension elle-
même soulève des problèmes spécifiques, 
ainsi des problèmes d'inférences, de 
traitement des marques linguistiques 
(pronoms, connecteurs, ponctuation) et de 
régulation de la compréhension. 



En dernier lieu, le traitement du code et celui de 
la compréhension sont en interaction. Le 
partage des tâches est donc nécessaire, dans 
la mesure où la capacité d'attention est 
limitée. L'attention se partage entre les 
activités d'intégration ou d'élaboration de ce 
qui est écrit. Cette interaction permet que la 
compréhension se développe normalement à
certains moments alors qu'elle achoppe à
d'autres. Ce type d'achoppement induit la 
construction d'îlots de compréhension qui 
vont hypothéquer l'élaboration de la 
représentation globale et la possibilité de 
construire une interprétation unifiée du texte 
traité… »



Des situations régulières de lecture 

en cycles 2 et 3

• Des textes simples ou plus complexes

• Des questionnaires à choix multiples

• Des puzzles à reconstituer

S’agit-il d’un apprentissage de la compréhension 

ou d’une évaluation de la compréhension ou 

d’une évaluation de la mémorisation de 

l’élève par le maître ?



Compréhension 
des textes 

Identification

Des mots ((à l’oral 
comme à l’écrit) 

Efficience 
cognitive 

(attention, MT, 
raisonnement) 

Lexique et 
connaissances 

encyclopédiques 



Difficultés de décodage

• Lecture trop lente, charge cognitive du 

déchiffrage coûteuse : certains élèves 

devinent

• Pas toujours visible

• Conduit à la démotivation



Traitement incomplet du texte

• Traitement local

– Signification de groupes de mots et de phrases

• Traitement global

– Représentation mentale de l’ensemble du texte



Ignorance des stratégies 

d’auto contrôle

• Pas d’intégration sémantique ;

• Pas d’inférence ;

• Pas de retour en arrière ;

• Pas de construction d’une représentation 

mentale intermédiaire (se faire le film). 

• Déficit des fonctions exécutives.



Lexique et connaissances insuffisantes

• Connaissances encyclopédiques ou socio 

culturelles insuffisantes par rapport au 

contenu du texte



« Parfois, lorsqu'on lit un texte, on perd le fil de sa 
lecture, ou on est amené à revenir en arrière. Il se passe 
donc, au cours de la lecture, un certain nombre 
d'opérations qui sont spontanées et maîtrisables. Ces 
opérations ont été acquises. »

Toutes ces opérations, inobservables et obtenues par 
introspection, pourraient-elles être externalisées ou 
illustrées ? 

L'enseignant pourrait-il mimer la compréhension d'un 
texte et induire des activités du même type chez les 
élèves ? 

Des opérations de ce genre pourraient-elles être mises 
en œuvre  spontanément et améliorer la 
compréhension des élèves ?



Les connaissances métacognitives à développer

Les connaissances déclaratives : Savoir « quoi 
faire », cf. une liste verbalisable de propriétés, de 
règles ; identifier la stratégie

Les connaissances procédurales : Savoir « comment 
faire » cf. mise en œuvre des stratégies à partir de 
règles d’action définissant les opérations à réaliser

Les connaissances conditionnelles : Savoir « quand et
pourquoi » recourir à telle ou telle stratégie cf. utilité et 
contexte utilisation



Quelques principes didactiques

• Entraîner à la lecture et permettre aux élèves 

de prendre conscience des processus ;

• Entraîner aux questionnements et aux 

activités de reformulation ;

• Raisonner à partir des données du texte pour 

en déduire des informations nouvelles

• Maintenir un double mouvement : analytique 

et synthétique.



Apprendre à questionner les textes

• Donner les questions avant la lecture du texte ;

• Apprendre à traiter les questionnaires en tant 

que tâche spécifique ;

– Donner les questions et les réponses et 

demander comment on a fait pour les trouver 

– Faire prendre conscience qu’il faut parfois 

avoir des connaissances pour comprendre de 

façon approfondie ;



• Travailler les connecteurs et les substituts 

lexicaux

• Fabriquer des questions ;

• Relire le texte pour préciser une 

incompréhension d’un élève

• Faire formuler à voix haute les doutes, les 

questions que les élèves se posent ;

• Utiliser d’autres tâches : résumés, remise en 

ordre, puzzle, reconstitution, reconnaissance 

d’informations



Typologie possible des questions 

• Sur la nature des questions : Questions dont la 

réponse est exactement dans le texte / dont la 

réponse n’est pas écrite dans le texte

OU

• Sur la procédure : on recopie, on réécrit, on 

réunit différentes informations pour 

répondre, on doit avoir des connaissances qui 

ne sont pas dans le texte pour répondre.


