
Enseignement-apprentissage 
de la compréhension



Ce que disent les programmes

Cycle 2
Lire 

• identifier des mots de manière de plus en plus aisée ; 

• comprendre un texte et contrôler sa compréhension ; 

• pratiquer différentes formes de lecture ; 

• lire à voix haute. 

Savoir contrôler sa compréhension 

• savoir justifier son interprétation ou ses réponses, s’appuyer sur le texte et sur les autres 
connaissances mobilisées ; 

• être capable de formuler ses difficultés, d’esquisser une analyse de leurs motifs, de 
demander de l’aide. 

• maintenir une attitude active et réflexive, une vigilance relative à l'objectif 
(compréhension, buts de la lecture). 



Cycle 3

Lire 

• Lire avec fluidité. 

• Comprendre un texte littéraire et se l’approprier. 

• Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. Contrôler sa 
compréhension et devenir un lecteur autonome. 

Compétences et connaissances associées

• Être capable de s’engager dans une démarche progressive pour accéder au sens. 

• Être capable de mettre en relation le texte lu avec les lectures antérieures, l’expérience 
vécue et les connaissances culturelles. 

• Être capable de mobiliser des connaissances grammaticales et lexicales. 

• Être capable de repérer ses difficultés et de chercher comment les résoudre. 

• Être capable de recourir, de manière autonome, aux différentes démarches de lecture 
apprises en classe. 



La recherche Lire Ecrire

• Recherche sur 131 classes de CP

• Près de la moitié du temps consacré à la compréhension est fait de 
tâches écrite (implicite ou explicite)

• Deux tâches sont très rares et même absentes : 
• Rendre explicite un implicite

• Proposer et débattre ou négocier une interprétation



Les résultats de la recherche

• Des pratiques enseignantes ont un vrai impact sur la compréhension 
des élèves :

• 1. accroitre le temps consacré à la compréhension tout au long de 
l’année

• 2. mettre en avant les tâches d’élucidation du sens (débattre, 
négocier, expliciter …)

• 3. la compréhension dépend des autres apprentissages : lexique et 
acculturation

• 4. les tâches écrites et solitaires ne font pas progresser les élèves.



Qu’est que ce que comprendre ? 
Résultats de la recherche à partir des évaluations 
des élèves en CP et en CE1
• Comprendre ce n’est pas décoder. Les compétences en compréhension doivent 

être dissociées des compétences du décodage.

• Comprendre des phrases ce n’est pas comprendre des textes. Les compétences 
en compréhension se travaillent sur des textes et pas sur des phrases.

• Il n’y a pas de différence entre la compréhension d’un texte lu et la 
compréhension d’un texte entendu. Mieux un élève comprend un texte entendu 
mieux il comprendra un texte qu’il lira tout seul.

Il y a des compétences spécifiques de compréhension. 

Elles sont nécessaires pour développer l’autonomie en lecture.



Lecture

Maitriser le code
et l’identification des mots

Savoir comprendre
Se faire une image mentale



Comprendre ?



Lecture et compréhension



Comprendre ?

• Avez-vous compris ce texte ?

• Si oui comment le savez-vous, grâce à quoi ?

• Si non comment le savez-vous et pouvez-vous identifier pourquoi ?



Les systèmes de transmission classiques basés sur le 

principe de l’optique linéaire trouvent leur limite physique 

dans les phénomènes de dispersion et de non-linéarité 

d’une part et les vitesses de commutation et de modulation 

des composants optoélectroniques d’autre part. Ainsi, de 

nouveaux dispositifs photoniques fondés sur les principes 

de l’optique non linéaire et de l’optique quantique ont vu le 

jour : l’optique linéaire a vu, ces dernières années, son 

champ d’application se restreindre au profit de celui de 
l’optique non linéaire.



Comprendre ?

• Avez-vous compris ce texte ?

• Si oui comment le savez-vous, grâce à quoi ?

• Si non comment le savez-vous et pouvez-vous identifier pourquoi ?



Le joueur d’échecs



• Il ne savait pas quoi faire.

• Cette panne était vraiment une mauvaise nouvelle.

• Il n’avait aucun moyen ni d’avancer ni de reculer.

• Autour, la forêt n’était pas accueillante. 

• Il ne lui fallut pas longtemps pour s’affoler.

• Il décida de lancer sa corde, d’accrocher sa pirogue au premier arbre 
venu et de chercher une rame de fortune.



Comprendre : des stratégies en jeu

• Quelle stratégie le lecteur met en œuvre pour comprendre le texte ?



Pour comprendre : 

• Comprendre les intentions des personnages.

• Faire appel au lexique.

• Faire des inférences dans le texte et s’appuyer sur notre connaissance 
du monde.

• Faire du lien avec ses connaissances.

• Se faire une représentation mentale et la modifier.
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Les pratiques efficaces visent à : 

1. Accroitre et mobiliser les connaissances des élèves

2. Motiver la lecture en « amont » (horizon d’attente)

3. Apprendre à élaborer une représentation mentale

4. Apprendre à contrôler sa lecture

5. Rendre visibles les stratégies (enseignement explicite)

6. Développer les compétences inférentielles (liens de causalité)

7. Développer le vocabulaire et les connaissances sur la langue

8. Varier les types de textes et les modalités de lecture

9. Intégrer lecture et écriture

10. Observer, évaluer le processus plutôt que le produit => le produit est unique ou 
spécifique à un écrit, les processus sont communs à toutes les lectures.





L’enseignement explicite

• Rendre visibles et opérantes les actions mentales du lecteur oblige :

• 1. à présenter en amont ce qu’on va apprendre ou apprendre à faire 
et ce qui est demandé de faire ;

• 2. à rendre visible comment nous faisons, c’est-à-dire comment nous 
comprenons et pas simplement ce qu’on a compris ;

• 3. reprendre ce que nous avons appris ou appris à faire et comment 
nous faisons.

Les séances de lecture peuvent être illustrées pas des affichages 
comme aide à conceptualiser ce qu’on a fait.





Compétences à 
développer dans 
le domaine des 
connaissances  

Connaissances sur la langue  

Compétences de décodage
C’est indispensable pour l’accès à la lecture 
autonome. Il faut qu’il soit automatiser. 
Si le décodage n’est pas automatisé, il prendra de 
la mémoire de travail.
p-r-o-m-e-n-a-d-e    9 unités
pro-me-na-de           4 unités
prome-nade 2 unités
promenade 1 unité à traiter

Compétences syntaxiques
Les marques grammaticales sont importantes pour 
la compréhension : 
Ma cousine téléphone à sa sœur. Elles parlent 
pendant une heure.
Ma cousine téléphone à sa sœur. Elle parle 
pendant une heure.
La difficulté de comprendre les phrases complexes.



Connaissances sur le lexique

Le lexique est organisé en constellations et pas en 
listes de mots isolés.

Il faut travailler le vocabulaire en constellations 
multiples : dérivation (famille de mots, préfixe, 
suffixe), champ lexical (hyperonymie, paradigme), 
champ sémantique (antonyme, synonyme) (cf
Micheline Cellier)

Pour élargir son vocabulaire : 
. Lire, observer et faire des liens avec le contexte 
ou avec d’autres mots.
. Traiter les difficultés de polysémie.

Pour la compréhension : 
Développer la stratégie qui permet de trouver le sens des mots grâce au 
contexte : prise d’indice (champ lexical, dérivation …)

Avant la lecture, donner la définition des mots plus difficiles qui seront 
rencontrés. On n’interrompt pas la lecture pour expliquer un mot. 



Connaissances sur les textes

Connaitre les caractéristiques des types de texte, les 
caractéristiques des narrations, … aide à la compréhension. 
L’horizon d’attente et les buts de la lecture ne sont pas les 
mêmes.

Connaissances sur le monde : compétences référentielles

Il faut avoir déjà des connaissances sur ce qu’on lit pour pouvoir 
faire des liens, construire de nouvelles connaissances, accrocher ce 
qu’on lit à nos connaissances.





Compétences à 
développer dans 
le domaine des 
capacités 
cognitives  

Pour comprendre, on doit garder en mémoire ce qui est lu 
avant. C’est la mémoire de travail qui est active.
Cette mémoire de travail varie en fonction des élèves.

Pour comprendre un texte, il faut mettre en avant des 
capacités de raisonnement sur le texte, mettre en œuvre des 
stratégies de raisonnement, par exemple raisonner sur les 
intentions des personnages. 

La résolution de problèmes dans les textes correspond à 
établir une cohérence dans ce qu’on lit et à intégrer les 
nouvelles informations. 



Activités inférentielles

Faire des inférences, c’est lire « entre les lignes », c’est comprendre ce qui n’est pas dit.

Les élèves doivent comprendre que tout n’est pas dit.
Les élèves doivent apprendre à comprendre ce qui n’est pas dit.

Il existe plusieurs sortes d’inférence (modèle de Cunningham) 
Inférence logique : elle découle du texte, nécessairement vraie

Les indiens se dirigeaient vers le soleil couchant.
Les indiens se dirigeaient vers l’ouest

Inférence pragmatique : elle découle des connaissances du lecteur, possiblement vraie et 
commune à l’ensemble des lecteurs 

Les indiens se dirigeaient à cheval vers le soleil couchant.

Inférence créative : elle découle des connaissances du lecteur, possiblement vraie, non 
indispensable à la compréhension et particulière à quelques lecteur. 

Les indiens se dirigeaient à cheval vers le soleil couchant en chantant.



Les élèves sont capable très tôt de faire des inférences. Quand un enfant voit de la fumée, il fait 
l’inférence qu’il y a du feu.

Exemple : 

La mère de Maéva écouta les nouvelles de la météo à radio. Elle décida de sortir les bottes 
et le parapluie de Maéva.

« Que pensez-vous que la mère de Maéva a entendu aux nouvelles de la météo ? », la majorité des 
élèves pourra répondre à la question.

Mais si les deux phrases sont séparées par d’autres informations, peu d’élèves pourront faire le lien.

Il existe des exercices pour travailler les inférences mais attention les inférences doivent se travailler 
dans des textes longs. Il faut accompagner les élèves dans le traitement des inférences en posant 
plus de questions inférentielles et moins de questions littérales.





Compétences à 
développer dans 
le domaine des 
capacités 
cognitives  

Métacognition ?
« Le terme métacognition a été proposé au milieu des années 70. 
On définit la métacognition par rapport à la cognition. La cognition 
fait références au fonctionnement de l’esprit humain et se 
caractérise par la compréhension, la mémorisation et le traitement 
de l’information. La métacognition fait référence à la connaissance 
que quelqu’un possède sur son fonctionnement cognitif et à ses 
tentatives pour contrôler ce processus (Brown et al., 1986). » 

J. Giasson (p. 152)

Dans le cadre de la compréhension en lecture, il s’agit 
d’enseigner aux élèves :
Comment il sait qu’il a compris : sur quoi il s’appuie dans le 
texte ou ses connaissances
Comment il sait qu’il n’a pas compris : peut-il questionner 
ce qu’il vient de lire, peut-il redire ce qu’il vient de lire
Comment doit-il faire s’il n’a pas compris : quelle stratégie ? 
Continuer sa lecture, relire ?



Compétences à 
développer dans 
le domaine des 
capacités 
cognitives  

Transactions
C’est les aller-retour que nous faisons entre le texte 
et nos connaissances (sur le sujet, sur le type de 
texte … 

Appropriation
C’est prendre le texte et l’intégrer dans nos connaissances, nos 
réseaux de lecture.

Négociations
C’est « Je suis d’accord avec ça mais pas avec ça … ». 
Questionner le texte en fonction de ce que l’on sait, croit.

Emotions
Une lecture provoque des émotions qui peuvent entrer en jeu 
dans la compréhension.





Compétences stratégiques

Bianco, 2015
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Conclusion

• Comprendre nécessite un ensemble de compétences autres que le 
décodage.

• Enseigner la compréhension nécessite une mise en œuvre spécifique 
avec des objectifs spécifiques.

• Enseigner la compréhension dès la maternelle.

• Enseigner la compréhension autrement que par des taches écrites de 
types questionnaires : ne pas confondre évaluer le comment on fait 
pour comprendre et qu’est-ce qu’on a compris.
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