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COMPRENDRE, OUI MAIS COMMENT ?

La compréhension, on 
l’enseigne et on  
s’entraîne



ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION, OUI MAIS COMMENT ?
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COMPRENDRE ? UNE DEFINITION



COMPRENDRE EN RESTANT DANS UNE TACHE 
D’APPRENTISSAGE ET NON D’ÉVALUATION



ENSEIGNER LA COMPREHENSION

Objectifs de cette formation :
-    Réfléchir  et agir autour de ses pratiques de classe 
- Poser un cadre de travail pour la mise en place des 

apprentissages
- Créer des habitudes pour « apprendre à comprendre » 

et gérer la diversité des élèves
- Présenter des outils pour favoriser la compréhension 

et agir sur la continuité du parcours de l’élève



ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION

Mon constat  issu de ma pratique de CPC et de 
mes lectures :

- La compréhension se contrôle à l’aide de 
questions donc on ne l’enseigne pas 
véritablement.

- La question de la compréhension se « noie » 
dans des activités plus ou moins pertinentes



CONSTATS

Les entraînements autour de la compréhension 
n’existent pas véritablement. 

Les élèves n’expliquent pas suffisamment leurs 
procédures, l’appel à la métacognition n’est 
pas souvent mis en place.

Des stratégies  doivent donc être présentées 
pour favoriser la compréhension.



DES INCONTOURNABLES A METTRE EN PLACE

- Placer dans l’emploi du temps un horaire : « Apprendre à 
comprendre les textes »

- Prévoir des programmations et des progressions de 
compétences en équipe sur tout le cycle 

- Réfléchir autour de la métacognition avec le RASED
- Mettre en place des activités régulières
- Gérer la difficulté de certains élèves en proposant des 

modules de compréhension en ciblant « des cohortes 
d’élèves » dans le cadre d’un décloisonnement par 
exemple. (Voir le dispositif des MACLE)



RÉPERTOIRE DES HABILETÉS POUR 
COMPRENDRE
Pour enseigner autrement la compréhension, il faut définir les 

compétences spécifiques qu’elle requiert:

- Compétences de décodage

- Compétences linguistiques (Lexique-syntaxe)

- Compétences textuelles( genre, énonciation, ponctuation, 
cohésion, anaphores, connecteurs…)

- Compétences référentielles (connaissances encyclopédiques, 
sur le monde…)

- Compétences  stratégiques : régulation, contrôle et évaluation 
par l’élève de sa lecture



ENSEIGNER LA COMPREHENSION

1° Développer des stratégies pour 
apprendre :
Apprendre à écouter, à interroger le texte, à 
répondre aux questions, à inférer, à reformuler, 
à comprendre les intentions des personnages, à 
repérer la ponctuation, les anaphores, les 
connecteurs…
Apprendre les élèves à raisonner sur les textes.



ENSEIGNER LA COMPRÉHENSION

2 ° Avoir une lisibilité sur les 
obstacles ou difficultés éprouvées 
par les élèves :



LES DIFFICULTES DE LECTURE



IDENTIFIER LES PROFILS DES ÉLÈVES

A partir d’une évaluation diagnostique, cibler 
les profils et proposer des activités :
- Comment travailler les inférences?
- Comment repérer les anaphores ?
- Quels entraînements mettre en place ?
- Quels outils utiliser ?



ENSEIGNER LA COMPREHENSION

3 °Gérer l’hétérogénéité
4° Favoriser les échanges grâce au 

débat interprétatif par exemple
5° Aider les élèves à se construire une 

représentation mentale de l’histoire
Où? Quand? Quoi? Comment? Quand?



ENSEIGNER LA COMPREHENSION

66° Planifier cet apprentissage grâce à des outils
- Une bibliographie
- Une sitographie 
Seront à votre disposition sur le site.



QUE DISENT LES PROGRAMMES DE 2008?
QUE DIT LE SOCLE COMMUN ?
LES ATTENDUS DU PALIER 1,2
QUE REVELENT LES EVALUATIONS ?
J’ai sélectionné quelques verbes :
 dégager, repérer, exprimer, inférer, justifier
Manifester sa compréhension dans un résumé,
 une reformulation, des réponses à des questions
Dégager le thème principal
Autonomie et initiative
Ecouter pour comprendre, interroger
Échanger, questionner, justifier



ENSEIGNER LA LECTURE AU CYCLE 3

LES PRATIQUES DE CLASSE :
- Des œuvres longues
- Des projets de classe
- Des projets d’écriture liés aux projets de 

lecture : «  on apprend à lire en écrivant »
- Mais l’apprentissage de la compréhension 

reste souvent implicite, quels sont donc les 
obstacles à cet enseignement ?



LES OBSTACLES A CET ENSEIGNEMENT :

- Les réductions des texte s dans le souci de répondre aux 
difficultés des élèves : textes simplistes, segmentation 
excessive, contextualisation systématique

- La nature des questions en fonction des manuels entraîne 
des lectures avec une compréhension «  de surface ».

- Les aides apportées, par exemple pour la question du 
vocabulaire

- Le rituel : « quels sont les mots que vous ne comprenez 
pas… »



LES OBSTACLES A LA COMPRÉHENSION

Tout cet «  appareillage» pousse les élèves à 
attendre que l’explication vienne finalement du 
maître ou des autres OU à cesser toute activité. 
Les faibles  compreneurs »  restent sur des 
activités de décodage, les experts apprécient 
cette «  construction de sens ».



POUR UN ELEVE : QUE SIGNIFIE COMPRENDRE ?
Se représenter des personnages       
Se représenter des lieux                
Se représenter des déplacements, le déroulement
Il est à noter que « la représentation mentale de 

l’histoire » est rarement perçue par les élèves.



METTRE EN PLACE UN ENSEIGNEMENT 
EXPLICITE DE LA COMPREHENSION
1° Un enseignement explicite en mettant en place 

un dispositif, «  des leçons de lecture » pour 
construire des savoirs pour les textes et des 
savoirs sur la lecture « en tant qu’activité 
cognitive spécifique ».

2°Des séances de lecture « à caractère 
problématique »pour remplir les «  blancs du 
texte »

3° Une co-construction entre pairs



UN ENSEIGNEMENT EXPLICITE

2° Des séances de lecture « à caractère 
problématique »
•     choix des textes
•     cadre spatio-temporel
•     des questions ouvrant le débat
•     des procédés de brouillage par saturation, par 
élision, par bifurcation



COMPRENDRE GRÂCE AUX AUTRES

3° Un enseignement par les pairs



COMPRENDRE UN TEXTE ?

 -  Assembler divers éléments, créer des liens
- Raisonner sur le texte en disant ce que 

l’on comprend en justifiant ses hypothèses 
: « c’est une lecture détective » 

- Construire des automatismes : savoir ce 
que j’apprends

Analyse de la vidéo



UN TEXTE : ENTRE COHÉRENCE ET COHÉSION

La cohérence désigne une unité thématique, la 
liaison entre les idées ou les événements, 
cela semble constituer l’essentiel du propos.

La cohésion d’un texte (ou la continuité) est 
assurée par divers éléments :

• Les anaphores
• Les marques de l’organisation qui facilitent 

les enchaînements



LA MÉTACOGNITION, DEMANDER L’AVIS DU 
RASED, DU MAITRE DE LA CLIS
- Les connaissances métacognitives :
Les connaissances déclaratives :
       - Savoir quoi faire ? 
Les connaissances procédurales : 
       - Savoir comment faire ?

Les connaissances conditionnelles
      - Quand et pourquoi faire ?



COMMENT DOTER LES ÉLÈVES  DE 
COMPÉTENCES POUR COMPRENDRE ?
1° La lecture d’un texte suivie de questions ne suffit pas

2° Des outils pertinents existent

3° La mise en place  d’ateliers de renforcement : APC, PPRE, ATELIER DIRIGE

4° Une réflexion en équipe sur les modalités d’actions en hiérarchisant les 
compétences :

- La lecture à haute voix, trop souvent réduite à «  la portion congrue », néanmoins 
l’automatisation de la lecture des mots est une condition nécessaire mais pas 
suffisante

- La question du lexique : acquisition, mémorisation, réemploi

- L’apprentissage par la mise en place d’activités décontextualisées (Fayol : 
impact positif sur la qualité de la compréhension)

- La représentation cohérente et unifiée du texte :



LES INCONTOURNABLES DE LA 
COMPRÉHENSION

- Choisir  des textes pertinents
- Programmer en équipe les compétences
- Mettre en mots le processus de 

compréhension en favorisant les échanges



QUELS OBSTACLES LEVER ?

Les compétences syntaxiques : un exemple avec Picot 
ou Littéo, Facettes, Millefeuilles…

Les compétences lexicales (voir animation Anne 
Samiez)

Les compétences textuelles  avec un travail autour des 
- Connecteurs : l’outil « je lis, je comprends » : activités 

décrochées
- Les substituts : des activités pour s’entraîner
Les compétences référentielles : archétype, univers, 

caractères…



LES OBSTACLES A LEVER

Les compétences inférentielles
« Je lis, je comprends », outil du CRDP
Les compétences stratégiques : aider les élèves à se 

construire une représentation mentale de l’histoire, 
proposer des tableau : où, qui, quand, comment, quoi 
, pourquoi ? Apprendre à dégager les idées 
essentielles, détecter des incohérences, à mémoriser 
pour comprendre la chronologie et les 
enchaînements, à reformuler



DES PISTES POUR POURSUIVRE CE QUE VOUS 
FAITES
Opérer un rééquilibrage
Aborder les textes sous un autre éclairage
Lire avec des objectifs explicites de compréhension
Privilégier la reformulation au détriment des 

questionnaires : présentation des outils
Programmer des activités : le site TFL de Bentolila vous 

donnera une lisibilité dans  la mise en place de votre 
travail en équipe



SE PERFECTIONNER EN LECTURE-
COMPRÉHENSION AVEC DES TEXTES COURTS
1) Autour de l’implicite :

- pour ne plus « absorber » le sens mais mettre en place une attitude mentale 
active : répondre à des questions : outils CRDP, je lis, je comprends…

- Le chaînon manquant : proposer des phrases sans liaison apparente pour 
acquérir le geste mental

- Qui parle ?

- Produire un écrit «  invente ce que pourrait dire… »

- Partager la perception de l’implicite

- Programmer des exercices : activités autour des pronoms et leurs référents 
implicites : « Elle avait pris ce pli… Ça crie, ça grouille…

- Maîtriser les relations anaphoriques par le repérage des référents derrière les 
substituts



DES PISTES TIRÉES DU SITE TFL

Quelques Activités :
- Entourer le mot que ce pronom remplace

- Souligner les expressions qui désignent…

- Repérer la chaîne anaphorique en soulignant en bleu et en 
rouge…

- Compléter par il, elle, elles leur, lui…

- Réécrire sous contraintes

- Manipuler sur des bases grammaticales : pronominalisation, 
synonymes et périphrases

- Comprendre le sens :  exercices de reconstruction, trouve le bon 
titre

- Travailler la cohérence en résumant, en remplissant un tableau, 
en articulant 



LES LEÇONS DE LECTURE

1) La lecture à construire : reconstruire un texte dont 
chaque élève n’a qu’une partie
2) La lecture honnête : respecter les droits du texte et 
connaître les devoirs du texte
3 )La lecture par petits bouts : compléter un texte 
lacunaire en  se servant d’indices textuels
4) La lecture des blancs du texte : trouver dans un texte 
des espaces d’écriture laissés par le texte



«  LES LEÇONS DE LECTURE »

5) La lecture par mise en voix : interpréter un texte en 
voix
6) La lecture lexicale : se servir du classement lexical 
d’un texte pour confronter sa lecture à celle des autres
7) Le cercle de lecture : attribuer des rôles autour de la 
compréhension : maître des illustrations, maître des 
mots, maître des passages, maître des liens, maître de 
la discussion



LES LEÇONS DE LECTURE

8 ) Le carnet de lecture : consigner par 
écrit la mémoire de ses réactions lus en 
variant les notes

Voilà donc quelques pistes 
efficaces.



LECTORINO ET LECTORINETTE

- Les élève s doivent pouvoir mobiliser pendant  les lectures, diverses 
informations, cela suppose de réaliser un tri et conserver en mémoire. 

- La cohérence causale et la cohérence référentielle doivent être étudiées à partir 
de textes.

- Les élèves doivent apprendre à raconter.

Avec cet outil, les élèves  apprennent :

-  À construire une représentation mentale, à suppléer aux «  blancs du texte », à 
s’interroger sur les personnages, à reformuler pour mieux mémoriser, à réduire 
la complexité , à ajuster les stratégies des élèves, à comprendre le lexique, à 
favoriser la clarté cognitive, à assurer une attention conjointe…



DES OUTILS PERTINENTS

Les ouvrages
La sitographie



CONCLUSION

La lecture d’un texte suivi de questions ne suffit pas.
La mise en place d’un dispositif ou d’outils pour doter 
les élèves de compétences afin qu’ils agissent pour 
apprendre est indispensable.
Quelques principes pour conclure :
Rendre les élèves actifs et capables de réguler leur 
lecture, les inciter à construire une représentation 
mentale, les inviter à suppléer les «  blancs du texte » 
planifier un enseignement explicite, favoriser la clarté 
cognitive et répéter sans lasser…



CONCLUSION

- Établir des progressions de cycle non seulement en 
termes de répartition de titres mais aussi en 
privilégiant les genres textuels

- Développer des projets  interdisciplinaires en 
privilégiant l’articulation lecture/littérature/rédaction

- Développer les traces écrites


