
LE PROCESSUS DE 
COMPREHENSION EN 

LECTURE





UN INCONTOURNABLE DE PREMIER PLAN :



L’enseignement explicite? Comment? Pour 
quoi faire? 

But de la tâche

Procédure

Sens de l’activité

Étayage et régulation

Explicitation par l’enseignant

Institutionnalisation/Abstraction

Transition ou transfert

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-plus-explicitement-un-dossier-ressource


La conférence de consensus ‘’lire, écrire’’. 

• La compréhension autonome influencée par 
• La qualité du décodage, 

• L’habileté phonologique,

• La compréhension des écrits entendus (la plus influente des trois),

• L’explicitation de la tâche attendue,

• La reformulation par l’élève plus que la réponse à des questions, le rappel de 
récit,

• Le guidage de l’enseignant : images mentales, schémas, sentiments, buts, 
croyances des personnages,

• L’importance des temps travaillés collectivement sur explicitation et focalisation 
plutôt qu’individuellement.

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/CCLecture_dossier_synthese.pdf




Quelques retours référés aux Evaluations
Internationales

• Les élèves français sont très performants dans le repérage des indices 
et leur prélèvement 

• Ils ont plus de difficulté dans le repérage et la compréhension des 
inférences des documents composites, complexes, scientifiques.

• Ils ont plus de mal à rendre compte de ce qu’ils ont compris (PIRLS)

• Qu’est-ce que cela nous apprend?



Le prélèvement d’indices les élèves français 
sont performants

• Pourquoi? Parce qu’ils sont entraînés à le faire

• Comment? Parce qu’ils travaillent le plus souvent à partir de 
questionnaires de lecture qui ciblent précisément des types de 
réponses scolairement valorisées (où? Quand? Qui? …)

• Mais comment aller plus loin? Quelle aide pour travailler en classe à 
l’élaboration de compétences plus complexes



APPRENDRE A SE QUESTIONNER 
ET  A QUESTIONNER…



Plusieurs schémas pour aborder la 
compréhension



Compréhension

Identification

Etude de la langueEcriture

Acculturation

LECTURE

Projet de lecteur

Tiré d’ ’’Enseigner la 
lecture au C2 ’’ 

M. Fayol 



Schéma et suite de la 
conférence tirés de la 
contribution de S.Cèbe et 
R.Goigoux à propos de leur 
approche intégrative de 
l’enseignement de la lecture.



Tiré de ‘’Pour 
enseigner la 

lecture et 
l’écriture au 

CP’’ MEN





ET MAINTENANT À VOUS DE JOUER!

•Vous trouverez ci-après des propositions de travail 
dans chacune des dimensions de l’apprentissage


