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1 - Apprendre à lire et enseigner la lecture au CP
Programmes 2015 et conférence de consensus 2016
2- La compréhension et ses obstacles
3 - Enseigner la compréhension au cours préparatoire

Les deux composantes de la lecture
Lire = Identifier x Comprendre (à l’oral)
Apprentissage
fondamental au
CP

Lire les mots
Déchiffrer /Identifier
Exactitude / fluidité

Langage oral
Vocabulaire
syntaxe, structures
textuelles

Compréhension
en lecture

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP
Conférence de consensus 2016 – Recommandations du jury

Programmes 2015
En CP : vers le milieu de l'année les élèves cherchent à identifier des mots sans l'aide du
maître.
A la fin de l'année, ils connaissent les correspondances régulières entre phonèmes et
graphèmes, ils peuvent lire seuls les textes lus en classe, ils peuvent lire seuls des textes brefs
(cinq à dix lignes). Ils comprennent les textes lus.

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP
Conférences de consensus 2016 – Recommandations du jury

• R1 : Il est important de prendre en compte et de poursuivre l’application des
recommandations de la conférence de consensus de 2003.
Les conclusions de la CC 2003
• Rôle de la conscience phonologique
• Apprentissage du principe alphabétique
• Construire les deux voies de la lecture:
• la voie alphabétique
• La voie lexicale ou orthographique
• Automatiser les mécanismes d’identification

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Rôle de la conscience phonologique
 Capacité à analyser et manipuler de manière consciente la structure sonore de
la langue orale
• Syllabes, rimes, phonèmes
• Conscience du phonème = conscience phonémique
• Identification, segmentation, fusion, suppression, ajout…

 Facilite l’acquisition du principe alphabétique

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Rôle de la conscience phonologique (R9)
• Le français est une langue à rythme syllabique
Les enfants francophones acquièrent facilement la capacité de décomposer les mots en
syllabes (dès la moyenne section de l’école maternelle)
L’analyse de la syllabe ne s’opère pas naturellement
Concevoir l’existence d’unités phonologiques plus petites que la syllabe
Nécessaire pour comprendre le système alphabétique qui, précisément, code des
unités infrasyllabiques : les phonèmes.
Il faut donc travailler à la décomposition de la syllabe, dans un premier temps en
identifiant les unités les plus saillantes (par exemple les rimes : sac – lac) pour
progressivement parvenir à isoler les phonèmes.

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Rôle de la conscience phonologique (R9)
• Le phonème est une unité abstraite et non un simple son
Rouge – Cour – Trou
le phonème /r/ ne correspond pas au même son selon sa place dans le mot;
c’est le fait qu’il correspond au même graphème, « r » qui en fait un seul et même
phonème
Il n’est pas suffisant de bien percevoir les sons pour correctement identifier les
phonèmes. L’identification du phonème est, pour certains élèves, particulièrement
difficile
La conscience phonémique se développe en interaction avec l’acquisition de la lecture
(principe alphabétique)  développement réciproque

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Le principe alphabétique (R11-R13)
 Comprendre qu’à une lettre isolée ou à un groupe de lettres (graphème) correspond un
segment du mot oral (phonème)
• Apprendre à reconnaître les lettres – et leur prononciation
• Apprendre les correspondances graphèmes-phonèmes

• Voir rapidement les premières correspondances graphèmes-phonèmes
• R11 : L’étude des correspondances graphèmes/phonèmes doit commencer dès le début
du CP. Lors des deux premiers mois, il est nécessaire qu’un nombre suffisant de
correspondances (de l’ordre d’une douzaine ou d’une quinzaine) ait été étudié afin de
permettre aux élèves de décoder des mots de façon autonome.
• R12 : Dès le début de l’apprentissage des correspondances graphèmes/phonèmes, il est
important d’assurer la reconnaissance d’un certain nombre de voyelles afin de permettre
l’identification et la prononciation des syllabes.

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Le principe alphabétique (R11-13)
 Accès à la combinatoire
la li lu lo - al il ul ol – la pa ra…
 Accès au déchiffrage / décodage autonome
Lili –lila(s) – papi  Discrimination des lettres en miroir « b » « d »; « p » « q »; « li »; « il »
Le système visuel traite des objets identiques vus sous des angles différents comme
un même objet.
Enseigner explicitement à « briser cette symétrie »
 lettres (ou séquence de lettres) sont distinctes, elles s’écrivent avec des gestes
différents et se prononcent différemment
Petits procédés mnémotechniques

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Construire les deux voies de la lecture

• la voie alphabétique: voie du décodage
« coruscant » (qui brille intensément, qui scintille)
• La voie lexicale ou orthographique
Accès direct à la forme orthographique des mots et à leur sens

« compte, conte , comte »

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Construire les deux voies de la lecture
• Construction simultanée des deux voies de la lecture

La lecture
établit desentre
liens les
bi-directionnels
entre les codes
ture établit des liens
bi-directionnels
codes.

A.

Le modèle triangulaire de la lecture (Seidenberg, 2007)

B. les structures cérébrales de la lecture (d’après Dehaene et al., 2
(Dehaene, 2012 – 2017)

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Construire les deux voies de la lecture

• La voie lexicale
• Construction – mémorisation des formes orthographiques
• Dépend
• du décodage
• de la capacité à traiter simultanément ( en parallèle) des unités orthographiques de plus
en plus larges ( des lettres - syllabes - mots)
 Capacité visuo-attentionnelle: nombre d’éléments orthographiques qui peuvent être
traités en un « coup d’œil »

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Construire les deux voies de la lecture
• La voie lexicale: illusion de lecture « globale »
Lecture « globale » ou logographique

≠ coca cola ≠ COCA COLA

Lecture lexicale (directe)

=

= coca cola = COCA COLA

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Construire les deux voies de la lecture
La voie lexicale: illusion de lecture « globale »
• des formes orthographiques spécifiées et redondantes
• Développement = des formes partielles à des représentation de « qualité »

Forme orale

/krɛjõ/

/krɛjõ/

/krɛjõ/

/krɛjõ/

Orthographe

Cy*

C*y*n

C**y*n

Crayon

/k/ /j/

/k/ /s/ /r/ /j/ /o/
/õ/

/k/ /r/ /ɛ/ /j/ /õ/

Phonologie

Perfetti, 1985 - 2007

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Construire les deux voies de la lecture
Des apprentissages explicites automatisés et des apprentissages implicites
R5 : Il faut parallèlement enseigner explicitement les mécanismes et les
stratégies de lecture, et susciter une répétition la plus importante possible de
l’activité lecture...
• La lecture combine des connaissances conscientes tributaires en grande partie de
l’enseignement, et des savoirs implicites installés grâce à la pratique de la manipulation de
l’écrit, notamment de la lecture.
• L’élève apprend à lire sous l’effet de l’enseignement
c’est la part explicite de l’apprentissage qui permet l’installation des connaissances et des
compétences que l’élève a mémorisées et qu’il peut utiliser consciemment. C’est
l’apprentissage par instruction, totalement indispensable pour faire comprendre et maîtriser
les mécanismes et les stratégies.

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Construire les deux voies de la lecture
R5 : Il faut parallèlement enseigner explicitement les mécanismes et les stratégies de lecture,
et susciter une répétition la plus importante possible de l’activité lecture...
• L’élève apprend à lire sous l’effet de l’enseignement
• L’élève apprend également par apprentissage implicite
c’est-à-dire que lorsqu’il manipule de l’écrit, en lecture ou en écriture, il va
progressivement, et sans s’en rendre compte, acquérir des connaissances sur les
caractéristiques de l’écrit
Celles-ci vont lui permettre de développer plus d’habiletés que celles qui seraient permises
par la seule mobilisation de ce qui lui a été enseigné.
• Une des conséquences de l’enseignement de la lecture pour l’élève est une considérable
augmentation de la manipulation d’écrits. De ce fait, l’enseignement de la lecture a pour
effet indirect de provoquer des apprentissages implicites. En effet, le moteur de
l’apprentissage implicite est de nature fréquentielle. Plus souvent l’attention est portée à
l’écrit et plus souvent le lecteur est impliqué dans l’activité, plus il fera d’apprentissages
implicites. En d’autres termes, plus l’élève lit, mieux il lira.

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Construire les deux voies de la lecture
Des apprentissages explicites automatisés et des apprentissages implicites
• Automatisation des connaissances apprises explicitement
mises en œuvre sans recourir à l’attention consciente.
mais peuvent toujours être récupérées et utilisées délibérément
• Les apprentissages implicites
Des automatismes « vrais » très rarement accessible à la conscience –
« des savoirs dont on ne sait pas qu’on les sait »
Exemple
« en » se prononce toujours /in/ après un i et /en/ dans tous les autres cas
• Rôle de la répétition

Apprendre à lire les mots et enseigner la lecture au CP - recommandations

Maîtrise du code et identification des mots

Multimodalité – écriture et lecture ; oral et écrit
• R14 : Dès le CP il faut faire régulièrement des exercices d’écriture (sous dictée – en
particulier pour les élèves les plus faibles -) parallèlement à ceux en lecture.
• R15 : Dès le CP il faut régulièrement faire lire les élèves à haute voix.

Apprendre à comprendre et enseigner la compréhension
Lire les mots
Déchiffrer /Identifier
Exactitude / fluidité

Langage oral

Compréhension
en lecture

Vocabulaire
syntaxe, structures textuelles

Déchiffrer exactement et avec fluidité
condition nécessaire de la compréhension en lecture
composante sur laquelle la recherche insiste le plus
 condition non suffisante: la compréhension ne découle pas
systématiquement du décodage.

Les deux composantes sont nécessaires et complémentaires

Un sentiment d’évidence
Les conditionnements associés à une classe
particulière de conditions d'existence produisent des
habitus, systèmes de dispositions durables et
transposables, structures structurées prédisposées à
fonctionner comme structures structurantes, c'est-àdire en tant que principes générateurs et
organisateurs de pratiques et de représentations qui
peuvent être objectivement adaptées à leur but sans
supposer la visée consciente de fins et la maîtrise
expresse des opérations nécessaires pour les
atteindre…. (Bourdieu, 1980).

Origine

HABITUS
Fonction

Définition

La compréhension en lecture:
Une activité cognitive complexe et multidimensionnelle
Connaissances et habiletés
fondamentales

Lire les mots
Déchiffrer /Identifier
Exactitude / fluidité

Connaissances et habiletés
textuelles

Fluidité de lecture
en contexte

Langage oral

Compréhension

Vocabulaire

en lecture

syntaxe, structures
textuelles

Efficience cognitive
Mémoire de travail
Attention, planification,
inhibition
raisonnement

Stratégies de
lecture
Inférences
 Des fonctions générales / élémentaires - à des
habiletés spécialisées (dépendantes du domaine)

Difficultés et repères

1. Le langage oral joue un rôle majeur dans le développement
de la lecture – compréhension

Difficultés et repères

Le langage oral
Continuité oral- écrit
Langage oral

3
5

7
8

Langage oral

Habiletés
« liées au code »

Lecture

Vocabulaire,
syntaxe, texte

Compréhension
en lecture

Compréhension
en lecture

Bianco et al., 2010; 2012; Kendeou et al., 2008; Nichd, 2005; Sénéchal et al., 2006; Vellutino et al, 2007

Difficultés et repères

Le langage oral
Continuité oral- écrit et continuité des difficultés
 les faibles compreneurs disposent de connaissances langagières
moins étendues et moins approfondies

Catts at al. 2006

Difficultés et repères

Langage oral et origine sociale
 Plus les enfants sont exposés à un langage riche et abondant,
meilleur est leur propre langage.

Hart et Risley (1995, 1999, 2003)

Difficultés et repères

Langage oral et origine sociale
 L’influence du milieu social ne diminue pas avec le temps
Familles favorisées

Familles défavorisées

24 mois

48 mois

24 mois

48 mois

Longueur moyenne des 1,66
énoncés

4,52

1,28

3,64

Nombre de mots

129

613

84

292

Nombre de mots
grammaticaux

25

227

9

108

Moyenne/
enregistrement

Le Normand, Paris & Cohen (2008)

Difficultés et repères

Langage oral: Résumé
Comprendre à l’oral = comprendre à l’écrit  continuité
MAIS
Les différences précoces ne s’atténuent pas avec le temps
Les lecteurs en difficulté de compréhension n’ont pas tous
des troubles du développement langagier
poids de l’origine sociale

Difficultés et repères

2. Les faibles lecteurs / compreneurs rencontrent des difficultés
dans la construction des automatismes
• développement des connaissances, vocabulaire, maîtrise de la langue
• lecture fluide
 les faibles compreneurs ont une lecture contextuelle peu fluide

Difficultés et repères

La fluence

• Décodage
• Reconnaissance des mots
• Lecture fluente de textes / fluidité de lecture en contexte

Difficultés et repères

La Lecture fluide en contexte
Décodage
fluent
• Conscience phonémique fluente
Assemblage –Segmentation…
• Correspondance lettre/son –
G/PH fluente
• Fluence phonogrammes
Groupes de lettres (rimes,
syllabes suffixes..)
Attention, portion, notion…
Prononciation contextuelle
celle /cale – langage

Reconnaissance
Des mots
• Connaissances orthographiques
Caillou / kayou
•Reconnaissance visuelle des mots
cygne - /siŋ/

≠ signe

Connaissances et méta-connaissances
Langue:
Vocabulaire; Grammaire; Ponctuation
« Ferment »
Le ferment; ils ferment.

Connaissances générales,
thématiques…
objectif de lecture

• Décodage fluent
Procrastiner ; Anoure (animal qui
n’a pas de queue)

La fluence : développement
• Développement du cycle 2 au cycle 3
Fluence
identification mots

CP

.71

.93
.08

Fluidité lecture
texte

Compréhension
orale
Fluence
identification mots

CE1

.33
.79
.23

Fluidité lecture
texte

Compréhension
orale
Fluence
identification mots

CM1
Kim & Wagner, 2015

Compréhension
orale

Compréhension en
lecture

.37

Compréhension en
lecture

.62
.72
.30

Fluidité lecture
texte
.79

.36

Compréhension en
lecture

Difficultés et repères

Construire et utiliser des automatismes

Vacances à la neige.
Paul tomba plusieurs fois. La piste était si verglacée qu’il craignait de ne pas réussir à regagner
la station.»
La piste? Il?  Activation de scénario – focalisation - appariement

Les marcheurs découvrent un superbe paysage en arrivant sur le plateau
Plateau?  Activation et inhibition

Difficultés et repères
3. Les faibles lecteurs / compreneurs rencontrent des difficultés

dans la construction et l’utilisation des stratégies de lecture
• Ils sont moins susceptibles d’effectuer spontanément les inférences requises
• Ils prennent moins facilement conscience des éventuelles contradictions ou des
endroits soulevant un problème
• Ils échouent à utiliser une stratégie adaptée pour y remédier
• Ils ont plus de difficultés à « mettre à jour » leurs interprétations

Difficultés et repères

Stratégies de lecture – de régulation
 Composante métacognitive
⁻ Raisonner, réfléchir - Autoévaluer et réguler
Pendant de la réunion de chantier, l’architecte discute avec les menuisiers. Elle
leur demande de terminer la pose des fenêtres dans la semaine.
Elle?  Activation – détection d’une incohérence – Révision de l’interprétation
/prédiction
 Rapport apprentissages implicites – automatisation – explicitation

Difficultés et repères

Simuler – modèles des situations
 Représentation mentale
- (film de l’histoire, organisateurs graphiques (listes,
diagrammes… )
- Evolutive; mise à jour
Phrases lue (ou entendue)

Léo a vu le pigeon sur le trottoir.

Léo a vu le pigeon dans le ciel.

Léo a vu le pigeon sur le trottoir puis il s’est envolé

Est-il question de cet objet / animal ?

Difficultés et repères

Stratégies

• Contrôle (Guidage)
• Prendre conscience de sa propre compréhension (ou défaut de compréhension)
• Réguler – connaissance explicite des procédures à mettre en oeuvre

Difficultés et repères

Stratégies
• Réguler et raisonner
Les compreneurs faibles régulent moins bien et à moins bon escient
Le soleil brillait de toutes ses forces et les dieux qui vivaient sur la Terre trouvaient qu’il faisait trop
chaud. Les dieux racontèrent à Indra qu’ils avaient vu le grand serpent Ati étirer sa tête jusque dans le
ciel pour avaler les nuages qui passaient ….
Indra ne trouva pas cela drôle du tout. À cause de ce glouton, la Terre entière mourait de soif !
- « Ça ne peut pas continuer, décida le jeune dieu.

[CM2] Bon là déjà on sait que Indra c'est un garçon pas une fille
[CE2 ] Ben, y a un enfant, y s’appelle Ati.
[CM2] Alors e c'est dans le ciel y a des Dieux

Difficultés et repères

Stratégies

Les inférences sont tout autant le résultat de raisonnements délibérés
(stratégiques) que de la mise en œuvre d’automatismes / d’apprentissages
implicites

Enseigner la compréhension en lecture
Enseignement explicite
ENJEU: FORMER DES LECTEURS FLUIDES ET STRATÈGES :
Développer en même temps les capacités réflexives d’auto-évaluation
et de régulation et les automatismes de la compréhension
Attirer l’attention sur ce que dit le texte
Apprendre à inhiber les automatismes / les inférences de connaissances
non compatibles
Une discipline de la compréhension ≠ « formatage »
Apprendre la lecture /l’audition attentive – ce que dit le texte

Les programmes 2015 - Cycle 2
La langue française constitue l’objet d’apprentissage central.
La construction du sens et l’automatisation constituent deux dimensions
nécessaires à la maitrise de la langue
L’apprentissage de la langue française s’exerce à l’oral, en lecture et en écriture
Comme en maternelle, l’oral fait l’objet de séances d’enseignement spécifiques
Les démarches et stratégies permettant la compréhension des textes sont enseignées
explicitement

Deux éléments sont particulièrement importants pour permettre aux élèves de
progresser :
La répétition, la régularité voire la ritualisation d’activités langagières
La clarification des objets d’apprentissage et des enjeux cognitifs des tâches afin
qu’ils se représentent ce qui est attendu d’eux

Les programmes 2015 - Cycle 2
• Langage oral
L’enseignant est garant de l’efficacité des échanges en les régulant tout au long du
cycle, les élèves ayant besoin d’un guidage pour apprendre à débattre

• Lecture et compréhension de l’écrit
Dans les situations de lecture, les élèves sont conduits à identifier les buts qu’ils
poursuivent et les processus à mettre en œuvre. Ces processus sont travaillés à de
multiples occasions, mais toujours de manière explicite …. en situation de
découverte guidée puis autonome de textes plus simples ou à travers des exercices
réalisés sur des extraits courts
La lecture collective d’un texte permet l’articulation entre les processus
d’identification des mots et l’accès au sens des phrases. Elle s’accompagne
d’activités de reformulation et de paraphrase qui favorisent l’accès à l’implicite
La lecture à voix haute concourt à l’articulation entre code et sens
L’entrainement à la lecture fluide contribue aussi à l’automatisation des processus
d’identification des mots.

Enseigner la compréhension - recommandations

R22: Un enseignement structuré, systématique et explicite de la compréhension
est nécessaire pour tous les élèves et doit être prolongé aussi longtemps que
nécessaire pour les élèves moyens ou faibles afin d’en faire des lecteurs
autonomes.
• La compréhension doit faire l’objet d’un enseignement explicite : l’enseignant explicite les
apprentissages visés (pourquoi), les tâches, les procédures et les stratégies (comment) et les
apprentissages réalisés selon une scénarisation didactique et pédagogique anticipée, ajustable au fil
du déroulement des activités et réactions des élèves.
• Cet enseignement explicite constitue un élément fondamental de la lutte contre les inégalités et
leur reproduction, l’enjeu étant particulièrement important pour les élèves issus de milieux socioculturels défavorisés.

• Le rôle de l’enseignant est d'engager les élèves à réaliser ces tâches d'abord avec son aide puis de
façon de plus en plus autonome. Ces activités, qui visent en premier lieu la compréhension de l’écrit,
développent par ailleurs les capacités d’expression orale, faibles chez beaucoup d’élèves.

Enseigner la compréhension - recommandations

Enseignement explicite ou direct

Recherches sur les pratiques efficaces - « fondées sur les preuves »
• Evaluation des effets sur les performances des élèves
• Une longue tradition
• par l’observation: recherches processus-produits  enseignement direct
• Par l’expérimentation : psychologie de l’éducation  enseignement explicite de stratégies de
compréhension

Bianco & Bressoux, 2009 ; Bissonnette et al, 2009 ; Connor et al, 2004-2011 ; Palincsar & Brown, 19884 ; Paris & Oka, 1986 ; Pressley, 2000 ; Pressley & Wharton-McDonald, 1997 ; Pearson,
2009 ; Rosenshine & Stevens, 1986 ; Rosenshine, 2009; Rosenshine & Meister, 1997 ; Trabassso & Bouchard, 2002)

Enseigner la compréhension - recommandations

R22: : Un enseignement structuré, systématique et explicite
L’ enseignement explicite constitue un élément fondamental de la lutte contre les inégalités
et leur reproduction
Nombreux résultats convergents
 Les approches explicites et structurées améliorent les performances et tendent à
réduire les écarts entre les élèves
 Les approches implicites – ou par imprégnation – augmentent les écarts et bénéficient
aux meilleurs

UNE RECHERCHE PROCESSUS-PRODUIT
Quelles dimensions de l’enseignement influencent / favorisent la compréhension en lecture au CE2 ?
 Observation du contenu, de la forme et de la durée des activités langagières et/ ou de
lecture- écriture
 Mise en relation des caractéristiques de l’enseignement avec les progrès des élèves
Bianco & Bressoux, 2009 ; Bissonnette et al, 2009 ; Connor et al, 2004-2011 ; Palincsar & Brown, 19884 ; Paris & Oka, 1986 ; Pressley, 2000 ; Pressley & Wharton-McDonald, 1997 ; Pearson,
2009 ; Rosenshine & Stevens, 1986 ; Rosenshine, 2009; Rosenshine & Meister, 1997 ; Trabassso & Bouchard, 2002)

Enseigner la compréhension - recommandations

R22: : Un enseignement structuré, systématique et explicite
L’ enseignement explicite constitue un élément fondamental de la lutte contre les inégalités et leur
reproduction

UNE RECHERCHE PROCESSUS-PRODUIT
Quelles dimensions de l’enseignement influencent / favorisent la compréhension en lecture au CE2 ?

4 dimensions pour coder les activités
Style pédagogique

• DM « dirigée par
le maître »
• NEM « négociée
enfant /maître»
• DE « dirigée par
l’élève »
Connor, Morrison & Petrella (2004)

Type d’activité

• CC centrées sur le
code
• CS centrées sur le
sens

Type d‘approche

• E - Activités
explicites
enseignement de
stratégies…
• I - Activités
implicites cuisine,
rédaction d’une
invitation…

Type d’enseignement

• COL -Centré sur la
classe
• IND- Centré sur
l’élève

46

Enseigner la compréhension - recommandations

R22: : Un enseignement structuré, systématique et explicite
L’ enseignement explicite constitue un élément fondamental de la lutte contre les inégalités et leur
reproduction

Progrès en compréhension en lecture en fin de CE2 en fonction du style pédagogique
Scores de compréhension en lecture au printemps en fonction des niveaux de début CE2 et du temps moyen par
jour consacré à des activités :
1- DE-E/I

2- DM-E

(réponse à un questionnaire après une lecture silencieuse)

(enseignement de stratégies)

75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40
4

Connor, Morrison & Petrella (2004)

6

16

20
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Enseigner la compréhension - recommandations

R22: : Un enseignement structuré, systématique et explicite
L’ enseignement explicite constitue un élément fondamental de la lutte contre les inégalités et leur
reproduction

• Bissonnette et collaborateurs (2010)
1,2

1

enseignement
explicite

0,8

0,6

enseignement
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0,4

enseignement
constructiviste

0,2

0
lecture
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-0,8

mathématiques

Enseigner la compréhension - recommandations

R22: : Un enseignement structuré, systématique et explicite
PRINCIPES (enseignement direct)
 Etayage et supervision de l’enseignant
- Fixe les objectifs
- Découpe l’activité en unités maîtrisable (centre l’attention sur les éléments structurants)
- Explicite - montre les procédures.
l’enseignant explicite les apprentissages visés (pourquoi), les tâches, les procédures et les
stratégies (comment)
 Pratique guidée
- Maître et élèves coopèrent à l’appropriation d’une notion (discussion et le débat)
 Pratique individuelle, entraînement ; transfert de la gestion de l’activité du maitre à l’élève
Le rôle de l’enseignant est d'engager les élèves à réaliser ces tâches d'abord avec son aide puis de
façon de plus en plus autonome.
 Intègre le rôle de l’oral: montrer et s’approprier
 Ces activités, qui visent en premier lieu la compréhension de l’écrit, développent par ailleurs les
capacités d’expression orale, faibles chez beaucoup d’élèves
 Feed back et révision

Enseigner la compréhension - recommandations

R22: : Un enseignement structuré, systématique et explicite
Inférences de connaissances: Stratégie du maçon
je construis ma compréhension avec 3 briques :
1- Etayage et supervision
Objectifs / Unités maîtrisable (centre l’attention sur les éléments structurants)
« Pour bien comprendre un texte, Il faut comprendre les mots, les pronoms, les connecteurs et les
causes des événements.
Il faut aussi savoir de quoi, de qui l’on parle, où et quand se passe l’action ; ces informations ne
sont pas toujours données précisément. Il faut donc les reconstruire en repérant les indices
contenus dans le texte et en utilisant ses connaissances personnelles. C’est ce que nous allons
faire aujourd’hui. »

Lima, Bianco, 2016

Qui ?

Quand ?
Où ?

Enseigner la compréhension - recommandations

R22: : Un enseignement structuré, systématique et explicite
Inférences de connaissances: Stratégie du maçon
je construis ma compréhension avec 3 briques :
1- Etayage et supervision

Qui ?
Quand ?

Modelage
Nous allons lire ce texte et chercher les réponses aux questions:
Qui est Charlie Bucket ? Quand se passe l’évènement ? Où se situe l’évènement ?

Pendant les quinze jours suivants, il allait faire très froid. D’abord la neige se mit à tomber.
Comme ça, tout d’un coup, un matin, au moment même où Charlie Bucket s’habillait pour aller
en classe. Par la fenêtre, il vit des gros flocons qui tournoyaient lentement dans un ciel glacial et
livide.
D’après Charlie et la chocolaterie (Roald Dahl)

Lima, Bianco, 2016

Où ?

Enseigner la compréhension - recommandations

R22: : Un enseignement structuré, systématique et explicite
Inférences de connaissances: Stratégie du maçon; je construis ma compréhension avec 3 briques :
1- Etayage et supervision

Modelage
Pendant les quinze jours suivants, il allait faire très froid. D’abord la neige se mit à tomber. Comme
Quand je lis : ça, tout d’un coup, un matin, au moment même où Charlie Bucket s’habillait pour aller en classe. Par

Qui ?
Quand ?

la fenêtre, il vit des gros flocons qui tournoyaient lentement dans un ciel glacial et livide.

Où ?

On ne dit ni qui est Charlie Bucket, ni où et quand l’histoire se passe, .
1- Je m’interroge : qui est Charlie Bucket ?
2- Je lis : que Charlie Bucket se prépare pour aller en classe.
3- Je sais : que les enfants et les professeurs vont en classe le matin.
4- Je construis : Charlie est un enfant ou un professeur. Là je ne peux pas savoir
exactement et j’en apprendrais certainement plus en lisant la suite de l’histoire.

Pour comprendre où, quand se passe l’action et qui est le personnage, lorsque ce n’est pas dit,
1-Je m’interroge sur les informations manquantes, 2-je le relis pour trouver des informations dans
le texte et 3-je complète avec mes connaissances pour 4-construire des réponses à mes questions.

Enseigner la compréhension - recommandations

R22: : Un enseignement structuré, systématique et explicite

Inférences de connaissances: Stratégie du maçon je construis ma compréhension avec 3 briques :
2- Pratique guidée)



La dame écoute le cœur de l’enfant, palpe son ventre et
Maître et élèves coopèrent à l’appropriation de remplit une ordonnance.

la stratégie (discussion et le débat –
verbalisation, discussion et argumentation)


Dispositifs collaboratifs



Formalisation de la stratégie apprise

Qui ?

Quand ?

1-Je m’interroge :
2-Je relis :

Où ?

3-Je sais :
4-Je construis :

Procédure

(synthèse graphique…)
Difficulté
Je ne comprends pas :
- Où se déroule un
évènement,
- Quand se déroule un
évènement,
- Qui est le
personnage

Lima, Bianco, 2016

Démarche
1- Je m’interroge : Quelle l’information
manque ? je me pose la question où ?,
quand ? qui ?
2- Je relis le texte pour trouver les
informations qui peuvent m’aider
3- Je complète avec mes
connaissances
4- Je construis ma réponse.

Vérification
Je vérifie que ma
réponse permet
de mieux
comprendre
l’évènement






3- Entraînement
Intégrer progressivement la stratégie au
bagage cognitif pour une utilisation flexible
Seuls ou en groupes
Exercices et narrations / documentaires
Réinvestissement dans la lecture de « vrais
textes » et utilisation coordonnée et souple
des stratégies apprises

La compréhension au cours préparatoire
• Développer le langage oral – en réception et en production
• Attirer l’attention sur le langage de l’écrit et ses obstacles

• Apprendre à raisonner sur du matériel verbal
• Amorcer la formalisation des stratégies.

La compréhension au cours préparatoire

R23 –R21
R23: Le temps alloué à l’enseignement de la compréhension doit aller
crescendo au cours du CP, il doit être prévu dès le début de l’année et donc
ne pas attendre que les élèves maîtrisent le code

R21 : Il faut enseigner aux élèves à comprendre les textes lus à haute voix
par l’adulte (dès l’école maternelle, en CP puis tout au long du cursus de
l’école élémentaire, voire au-delà)

La compréhension au cours préparatoire

R23 –R21

 Les textes écrits ne sont pas les discours oraux : ils utilisent un vocabulaire et une
syntaxe plus complexes et doivent être compris avec peu d’appui sur des indices
contextuels (tels que les échanges de regard, les mimiques, les postures, les gestes, etc.
que s’échangent les interlocuteurs à l’oral).
 La lecture demande donc un traitement plus exhaustif du langage que la compréhension
orale. Ce traitement peut être préparé à l’oral par le biais de textes écrits oralisés par
l’enseignant
 les activités de compréhension doivent avoir une place particulière et identifiée dans le
programme d’apprentissage de la lecture – ritualisation
 Enseignement distinct de l’apprentissage du code
 Conduit à l’oral aussi longtemps que les élèves ne sont pas autonomes en lecture … et
au-delà

La compréhension au cours préparatoire

R23: : Ne pas attendre que les élèves maîtrisent le code…
 Place de l’oral
Appropriation des stratégies (discussions...)
Rendre perceptible les mécanismes et les procédures par l’explication et l’autoexplication
Au parc
Sara et Abel sont allés au parc avec leur ami Noé et ils se sont vraiment bien amusés.
Ils ont mangé des bonbons et de la glace. Abel a fait du toboggan. Le garçon a eu un
peu peur car il a glissé très vite. Les deux autres ont fait de la balançoire. Sara allait
bien moins haut que son copain…..

Qui a eu peur?
Bianco, Coda & Gourgue (2012)

C’est un garçon qui a eu peur…
Lequel est-ce?
Pourquoi a-t-il eu peur?
Qui a glissé?
Comment le sait –on?
57

La compréhension au cours préparatoire

R23: : Ne pas attendre que les élèves maîtrisent le code…

Rendre perceptible les mécanismes et les procédures par l’explication et l’autoexplication
Au parc
Sara et Abel sont allés au parc avec leur ami Noé et ils se sont vraiment bien amusés.
Ils ont mangé des bonbons et de la glace. Abel a fait du toboggan. Le garçon a eu un
peu peur car il a glissé très vite. Les deux autres ont fait de la balançoire. Sara allait
bien moins haut que son copain…..

Le texte dit que c’est un garçon qui à eu peur (bravo, vous avez trouvé
que c’est un garçon). Mais il y en deux dans l’histoire, quel est celui qui a
peur? Abel ou Noé?
Le garçon a eu peur parce qu’il a glissé très vite. Lequel des deux a
glissé? Dans la phrase juste avant on dit qu’Abel à fait du toboggan; et
quand on fait du toboggan, on glisse; c’est donc Abel qui a eu peur.
Qui a eu peur?
Bianco, Coda & Gourgue (2012)
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La compréhension au cours préparatoire

Comprendre ce qui est dit…
Grande section

Allez, dit papa à Lucie et à Tony, installez-vous
sur le banc, je vais vous prendre en photo
Bianco et al; 2002-2012
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La compréhension au cours préparatoire

Modèles de situation et mise à jour

La compréhension au cours préparatoire

Conduire des discussions - Justifier

 http://infos.editions-cigale.com/vid%C3%A9os-chttp://infos.editions-cigale.com/vid%C3%A9oscompr%C3%A9hensionompr%C3%A9hension

La compréhension au cours préparatoire

(Se) Poser des questions et y répondre

Enseignement réciproque

La compréhension au cours préparatoire

 R21&R23
En début de CP cet apprentissage prolonge à l’oral les apprentissages déjà
engagés à l’école maternelle. Il s’opère à partir de lectures issues de la littérature
jeunesse, lectures préparées par l’enseignant pour questionner le texte quant à
ses enjeux de compréhension.
CONTRADICTION ? COMPLEMENTARITE?
 Les deux types d’activités peuvent / doivent être conduites en parallèle
• Activités spécifiques: dotent les élèves les plus fragiles des habiletés
nécessaires pour aborder les textes
• Dosage dépend du niveau des élèves

Hood, Conlon & Andrews, 2008 ; Sénéchal et Lefevre, 2002 ; Sénéchal, 2006

La compréhension au cours préparatoire

Evaluation de dispositifs d’enseignement
• Effets des enseignements centrés sur le code (conscience phonologique) / centré sur le sens
(CS) sur le développement du langage oral et la lecture au CP
ENS. CODE

ENS. SENS
activités
spécifiques

ENS. SENS
Analyse
d’album

Conscience phonologique

=

=

Lecture (décodage)

=

=

Compréhension orale

=

=

Compréhension en lecture

=

=

• Enseignement systématique et structuré
Biancoetetal.collaborateurs
Bianco
2010; 2012 (2001-2012)

La compréhension au cours préparatoire

R17 & R19:

Le vocabulaire et la compréhension orale doivent être développés dès
l’école maternelle
il est important de consacrer un temps conséquent à l’étude de la langue… doit être
prolongée tout au long de la scolarité obligatoire par un travail systématique sur la
dimension linguistique (vocabulaire, morphologie, syntaxe, inférences, type de texte)
des textes étudiés.
 mémoriser les mots ce qui nécessite leur utilisation répétée dans des contextes
différents, à l’oral et de façon régulière dès l’école maternelle, à l’oral et à l’écrit ensuite.
 Le développement du vocabulaire est particulièrement important pour les élèves issus de
familles ayant elles-mêmes un langage restreint. On estime qu’à quatre ans, l’écart de
pratique familiale du langage est d’environ 1 000 heures selon les origines sociales et qu’à
l’entrée au CP, à 6 ans, il existe un différentiel de 1 000 mots maîtrisés à l’avantage des
enfants issus de milieux favorisés.

La compréhension au cours préparatoire

R17 & R19: Le vocabulaire
Des exercices au texte / Du texte aux exercices
Ce jour-là, Paco avait attrapé une pêche qu’il avait mangée en chemin... Papi l'avait vu faire et
avait crié en riant : "Bravo, tu es le champion de la pêche à la pêche !

 Les mots aux deux visages
pêche

pêche

glace
glace

 Des devinettes
Je fais plein de glace tous les ans,
Mais personne n'en mange pourtant.
Qui suis-je ?
"Pour bien comprendre un texte avec un mot à 2 visages, je dois garder le bon sens et éliminer l'autre."

La compréhension au cours préparatoire

R17 & R19: Le vocabulaire
Du texte aux exercices
Le conte de Marlaguette
Hésiter, regretter … tomber

La compréhension au cours préparatoire

R17 & R19: Le vocabulaire

La compréhension au cours préparatoire

La compréhension au cours préparatoire

R24: Le travail sur la compréhension des textes ne doit pas se limiter à
l’utilisation de questionnaires, d’autres tâches comme le rappel, la
paraphrase, la reformulation ou les résumés (oraux et écrits) doivent être
utilisées."

 Rappeler, reformuler, paraphraser
La paraphrase est une activité essentielle - une stratégie à part entièreRedire avec ses propres mots garantit l’élaboration d’une représentation et permet
 de développer les capacités langagières (construire des phrases complètes )
 de percevoir les idées mal comprises
 de repérer l’idée principale d’un paragraphe (De quoi parle –t-il ? Que dit la première
phrase ? Quelles informations se répètent dans plusieurs phrases ? …)

 Prépare les habiletés nécessaires pour résumer.

La compréhension au cours préparatoire

R24: …d’autres tâches comme le rappel, la paraphrase, la reformulation ou les
résumés (oraux et écrits) doivent être utilisées."
Module 1

Conclusion1: Enseignement structuré, systématique et explicite
des fondamentaux de la lecture
• Plus qu’une méthode, un état d’esprit
• Du simple au complexe

• Découpage de l’activité en unités maîtrisables
• Des exercices aux texte

• Du guidage vers l’autonomie
• Pratique guidée: réflexion et explication à travers des discussions et la collaboration
(maître –élèves et élève –élèves)

• De la résolution de problème à l’intégration / automatisation
• L’expertise est une construction progressive
 Pour les apprentissages initiaux de la lecture comme pour l’apprentissage continué de la
compréhension des textes et des dossiers documentaires.
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Conclusion 2: Enseignement de la compréhension au CP

• Se conduit à l’oral
•
•

•
•
•
•
•
•

Rendre perceptible les mécanismes et les procédures
Un regard sur ce que les élèves comprennent ou non

Des séances régulières distinctes du travail sur le code
Sur des énoncés brefs comme sur des textes
Attirer l’attention sur le « langage de l’écrit » et ses obstacles
Conduire les élèves à exercer leur réflexion sur le langage
Développer le vocabulaire et la maîtrise de la langue (amorce de formalisation)
Petits groupes (4 – 5 élèves)
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Merci pour votre attention

