Résumé de l’ouvrage :
« Du langage oral à la compréhension de l’écrit », de Maryse Bianco
CHAP 1 : Lire, comprendre et apprendre

(Ed. PUG, 2015)

p 12

 Lire, c’est identifier des mots et comprendre ce qui a été identifié.
Le développement du langage oral dans la petite enfance joue un rôle fondateur dans l’apprentissage

p 13

p 14

•

Pour un lecteur expert, l’identification d’un mot écrit est un réflexe, sans effort conscient ; le contexte a peu
d’incidence sur l’identification.
Les faibles lecteurs et les plus jeunes utilisent le contexte.

•

Mécanisme de la lecture experte :
✓ Il ne repose pas sur une reconnaissance globale.
✓

2 voies distinctes, qui conduisent à l’identification des mots et qui fonctionnent en parallèle
(interconnecté sur le plan cérébral) :
1.

voie graphophonologique : reconstruit la forme sonore du mot à partir de l’analyse des
correspondances graphophonologiques.
 Permet de lire les mots rares ou inconnus pour lesquels aucune représentation
lexicale n’existe.

2.

voie lexicale (ou orthographique) : accède directement au code orthographique du mot stocké
dans le lexique mental, et de là au code sémantique ( signification du mot).
 Permet de lire correctement les mots irréguliers et de ne pas confondre les
homonymes.
Cette voie ne sert pas pour les mots inconnus.

p 15

✓

3 codes activés dans l’identification des mots :
o code orthographique qui spécifie la séquence exacte des lettres
composant le mot.
o code phonologique qui spécifie la succession des phonèmes.
o code sémantique qui caractérise la signification des mots.

ordre d’activation

p 17

 Comprendre

p 22 et 23

•

Comprendre, c’est le fait
✓ de prendre connaissance du monde
✓ d’en construire des représentations
✓ de les utiliser pour produire des comportements adaptés à son environnement.

•

Le langage est un produit culturel et l’encodage linguistique du genre grammatical est différent selon les
langages :

ex : « pont » est masculin en français et en espagnol, mais féminin en allemand et neutre en anglais. Il est décrit par les
espagnols comme étant « grand, dangereux, long, fort », et pour les allemands comme « « beau, élégant, pacifique et
fragile » !
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p 27

 Comprendre un texte : 3 étapes.
1.

Compréhension au niveau des mots : identification des mots, entendus ou lus, et activation de la signification dans
notre mémoire lexicale.

2.

Compréhension au niveau de la phrase : analyses syntaxiques qui établissent les relations entre les mots à l’intérieur de
la phrase.

3.

Compréhension au niveau du texte : d’une phrase à l’autre, il faut se faire une représentation cohérente des
informations apportées par le texte.
✓ Connecteurs et anaphores signalent la nécessité d’établir des relations, mais parfois elles sont implicites (c’est à
dire sans élément linguistique qui signale la relation).
 mettre en œuvre des mécanismes d’inférence, pour expliciter les relations et élaborer une relation
localement et globalement cohérente.
La cohérence locale renvoie à la rel entre les phrases.
La cohérence globale renvoie à l’unité thématique.

p 28

✓

Nécessité pour le lecteur (ou le compreneur) de contrôler sa compréhension et initier, le cas échéant, des
régulation au moyens des stratégies cognitives et des connaissances sur le monde dont il dispose.

Ces différents traitements conduisent à l’élaboration d’une représentation unifiée et cohérente.
p 29

L’activité de compréhension consiste souvent à interpréter l’implicite et fait toujours appel à notre mémoire.

CHAP 2 : L’acquisition du langage et l’apprentissage de l’écrit :
un processus continu ?
 Termes :
p 60 •

pour l’oral
✓ Structure sonore de la langage ou code oral : désigne les habiletés qui permettent de distinguer et de produire les
unités sonores (rimes, syllabes, phonèmes)
✓

•

Langage oral : fait référence aux autres habiletés langagières (vocabulaire, compréhension, production syntaxique
et textuel)

pour la lecture
✓ Lecture et apprentissage de la lecture : désignent les mécanismes qui permettent la compréhension et l’acquisition
du principe alphabétique.
✓

Compréhension et compréhension en lecture : désignent l’ensemble des connaissances et mécanismes qui permettent
l’élaboration du sens des messages lus.

 Le développement précoce du langage et l’apprentissage ultérieur de la lecture
p 59

•

Les études montrent que les troubles du langage ou un retard dans l’acquisition du langage sont presque toujours
associés à des difficultés en lecture quelques années plus tard.

•

En général, l’aisance de l’acquisition de la lecture au CP est corrélée aux capacités phonologiques et métaphonologiques
mesurées à 4 ou 5 ans.

•

Au départ de l’apprentissage de la lecture, ce sont les habiletés d’identification des mots écrits qui représentent un
élément majeur de la réussite en lecture.

p 63

Après, quand ces habiletés sont maîtrisées et que les textes à lire deviennent plus complexes (au plan linguistique et au
plan du contenu), les habiletés de compréhension se révèlent prépondérantes dans l’explication des différences
interindividuelles.
 Ce sont des enfants « faibles compreneurs » : difficultés à comprendre ce qu’ils lisent, malgré des capacités
de décodage correctes.
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 Les différences sociales, économiques et culturelles : un facteur environnemental
prépondérant.

p 72

•

Les difficultés d’apprentissage de la lecture st plus fréquentes chez les enfants issus de milieux peu favorisés.

•

Relation très forte entre le langage utilisé par les parents et leur appartenance socio-économique d’une part et le
développement langagier de leurs enfants d’autre part.
✓

Aspect quantitatif : plus les enfants sont exposés à un langage riche et abondant, meilleur est leur propre
langage. A 4 ans, les enfants issus de milieu favorisé ont entendu 3,5 fois plus de mots que ceux issus de milieu
défavorisé.
Recherche de Hart et Risley au sein de 42 familles américaines (enregistrements d’1h par mois) :
production orale
production orale
des parents
des parents
de milieu favorisé
de milieu défavorisé
entre les 13 et 36 mois de leur enfant

nbr de mots prononcés
nbr d’énoncé prononcés
nbr de mots différents
par heure d’interaction
avec leur enfant
p 73

✓

production orale
production orale
des enfants
des enfants
issus de milieu favorisé
issus de milieu défavorisé
entre 33 et 36 mois

2153
487

974
176

1116
310

525
168

382

167

297

149

Aspect qualitatif : dans les familles favorisées, un accent positif est mis sur le langage.
production orale
production orale
des parents
des parents
de milieu favorisé
de milieu défavorisé
entre les 13 et 36 mois de leur enfant
énoncés relatifs
à des interdits
énoncés affirmatifs,
avec encouragements
rapport entre les
énoncés relatifs aux
interdits e ceux
affirmatifs, avec
encouragements

p 74

p 84

peu

beaucoup

la plupart

peu

6 encouragements
pour 1 interdit
en moyenne

2 interdits
pour 1 encouragement
en moyenne

•

Le suivi des enfants sur un plus long terme montre une très forte relation entre le développement langagier précoce et
le niveau de langage observé qq années plus tard, que ce soit au niveau du vocabulaire ou du langage oral. L’influence du
niveau social ne diminue pas avec le temps.

•

Au CE1, 3,3 % des élèves en difficultés dans les milieux favorisés, contre 20,5 dans les milieux défavorisés.
La pauvreté est depuis longtemps reconnue comme un facteur de risque de l’inadaptation scolaire d’abord, et sociale
ensuite.

•

Consensus des chercheurs sur 2 pts majeurs
✓ Rôle fondateur du développement des habiletés liées à l’analyse du code oral dans l’acquisition du code écrit :
importance des habiletés phonologiques et métaphonologiques.
✓

Lorsque les enfants passent d’une lecture-décodage à une lecture pour comprendre et acquérir des connaissances,
la compréhension en lecture est influencée par les habiletés du langage oral : développement précoce des
3
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connaissances sémantiques (vocabulaire et connaissances générales), la maîtrise de syntaxe, des habiletés
discursives et les compétences communicatives.

 Les habiletés d’analyse du code oral et l’apprentissage de la lecture
p 86

•

Les enfants les plus habiles dans la segmentation des unités sonores de l’oral apprennent plus facilement à lire.
Pour faciliter l’apprentissage de la lecture, il faut travailler la conscience phonologique et phonémique en y associant un
apprentissage des 1ères correspondances lettres/sons.

•

L’entrainement à l’écriture inventée en fin de maternelle améliore leur conscience phonologique mais aussi leur capacité
de lecture.
Encourager les enfants à utiliser leurs 1ères connaissances alphabétiques pour transcrire les phonèmes qu’ils
entendent dans un ensemble de mots ciblés.

p 87

 Le langage oral et la compréhension en lecture
p 89

✓

Les recherches montrent que les habiletés orales, mesurées 4 ou 5 ans, prédisent les performances de compréhension
en lecture, indépendamment des capacités de décodage et des performances cognitives générales (mémoire de travail,
niveau intellectuel)
Au CP, c’est plus le décodage et l’identification des mots qui expliquent les performances de compréhension en lecture,
plutôt que le langage oral. Alors qu’au cycle 3, c’est l’inverse.

p 90

p 91 et 92

Au collège, l’influence du langage oral est plus forte. L’efficience verbale joue également un rôle.

p 94

Le vocabulaire
✓ Le vocabulaire est une dimension essentielle et il représente le point de jonction majeur entre les mécanismes
d’identification des mots et ceux de la compréhension.
En effet, identifier rapidement les mots suppose des représentations orthographiques et phonologiques
précises.

•

✓

Les représentations lexicales contiennent des informations de nature formelle (ortho, phonologique) ou de
nature sémantique qui définissent ensemble la qualité de la représentation ; ces 2 catégories d’informations (la
forme et le sens) st susceptibles d’influencer l’identification : la connaissance de la signification des mots
influence la lecture experte.

✓

Le vocabulaire est indirectement impliqué dans la lecture via la conscience phonologique.
En effet, les 1ères habiletés phonologiques favorisent le développement du lexique, et inversement, les
représentations lexicales phonologiquement bien spécifiées st un facteur de développement de la conscience
phonologique.

 Conclusion
p 98

•

Ce st les capacités de décodage et d’identification directe des mots qui explique la plus grande part de la performance
en lecture et en compréhension au début de l’apprentissage formel.
Les habiletés de compréhension acquièrent un poids de plus en plus important à mesure que l’apprentissage progresse.

•

Les habiletés liées à l’analyse de la structure sonore du langage sont des précurseurs directes de l’acquisition de la
lecture dans sa dimension de décodage.
4
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Le développement du langage oral intervient dans l’acquisition de la lecture experte (dans l’intégration des mécanismes
d’identification et dans la compréhension de ce qui est lu).
p 99

•

Les effets du développement précoce du langage oral se font encore sentir plusieurs années plus tard dans la
performance des enfants, indépendamment de leurs performances intermédiaires en lecture.

CHAP 3 : Le développement de la compréhension : le rôle de connaissances.
 Le vocabulaire et la compréhension
p 102

•

La représentation lexicale de qualité
✓

spécifie à la fois :
o l’orthographe,
o la forme phonologique avec les correspondances graphèmes/phonèmes qu’il comprend,
o les catégories grammaticales qu’il peut occuper,
o
la morphosyntaxe (lexical (racine des mots), flexionnel (terminaison des mots), contextuel (marqueurs

syntaxiques ayant un caractère obligatoire et dont l’emplacement est strictement déterminé) et positionnel
(organisation des mots ou groupes de mots présentant une certaine flexibilité).

o
✓

ses différentes significations

acquiert une forte stabilité en mémoire, ce qui permet la récupération efficace et simultanée de l’ensemble des
constituants à partir de la perception orale ou écrite du mot.

p 104

•

•
p 106

Les bons compreneurs
✓

se distinguent des faibles compreneurs par des représentations lexicales mieux intégrées.

✓

jugent plus rapidement l’association sémantique existant entre 2 mots et font moins d’erreurs en présence
d’homonymie. ex : un faible compreneur va associer « reine » et « chameau » dans la même catégorie sémantique.

✓

apprennent plus rapidement et plus précisément les mots rares et leur représentation orthographique est plus
stable.

Le rôle du vocabulaire dans la compréhension en développement
✓

Une part importante des performances de compréhension s’explique par l’étendue du vocabulaire tant au niveau
o de la quantité de mots dont on peut connaître la signification,
o de la qualité des représentations lexicales.

✓

Le vocabulaire est une condition nécessaire mais non suffisante de la compréhension. Leur relation est aussi
réciproque.

p 123

 Il est tout à fait probable qu’une maîtrise précoce des structures syntaxiques les plus
fréquentes à l’oral participe à la compréhension en lecture.
 Structuration des textes

p 130

p 132

•

Double facette du langage : représenter et communiquer des significations.

•

Pour les narrations :
✓ dès 4 ou 5 ans : les enfants disposent d’une connaissance implicite fonctionnelle de la structure canonique d’une
histoire et qu’ils l’utilisent pour comprendre, mémoriser et structurer des récits.
✓ à partir de 9 ans : ils commencent à utiliser ces connaissances de façon explicite.

•

Pour les textes documentaires : la compréhension est favorisée quand les textes sont bien structurés, avec des
informations clairement et logiquement présentées.

p 142

 Conclusion
•
•

Rôle fondamental que jouent les connaissances stockées en mémoire dans la compréhension de textes.
Nos connaissances du langage et du monde, quand elles sont approfondies, permettent parfois de pallier des difficultés
de lecture et de compréhension.

•

Relation réciproque entre les connaissances (vocabulaire ou générales du monde) et la compréhension.
5
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CHAP 4 : Le développement de la compréhension : la construction de la
cohérence.
p 144

 Les inférences et leur développement
•

Types d’inférences :
✓

inférences
o qui contribuent à la cohérence locale (ou cohésion) : traitement anaphoriques et des relations de
causalité proximale
o

p 145

p 146

p 151

p 152

p 159

de cohérence : gestion des structures des buts, des intentions et émotions des personnages, mises en
relation des événements au thème général.

✓

inférences effectués : au cours de la compréhension ou a posteriori.

✓

inférences obligatoires ou nécessaires pour établir la cohérence, ou facultatives.

✓

inférences qui consistent
o à mettre en relation les données en cours de traitement avec les informations énoncés avant
o à prédire ou anticiper ce qui va suivre.

•

Les très jeunes enfants st capables de réaliser des inférences pour comprendre le discours oral, en particulier celles
qui sont nécessaires à la cohérence. Mais c’est moins systématique et moins spontanément que les enfants plus vieux et
les adultes.

•

Pour faire des inférences :
✓ Il faut avoir maintenu active en mémoire de travail les informations lues au début du texte. Il s’agit pour les
enfants se sélectionner et de maintenir les informations importantes et d’inhiber ou supprimer les informations
interférentes.
✓

A côté des mécanismes d’activation des connaissances, il semble donc que le développement de mécanisme
d’inhibition représente un paramètre essentiel de la capacité à effectuer des inférences adaptées.

✓

Ces mécanismes permettent d’éviter que la mémoire de travail ne soit surchargée par des informations
superflues.

•

Le développement du système anaphorique

•

Connaissances antérieures et inférences
✓ Nos connaissances du monde sont fortement impliquées dans la réalisation des inférences.

ex : elle entendit un bruit et devint toute blanche.  Encore faut-il savoir que la blancheur soudaine est associée à la peur.

p 161

✓

Les récits de faits réels exposent des événements dont les raisons et les conséquences sont compatibles avec
notre connaissance quotidienne des situations.
Pour les récits de fiction, il faut accepter que les actions décrites puissent être fausses dans la monde réel et
cependant vraies ou plausibles dans la fiction.
 Nécessité d’inhiber la connaissance des faits réels.

✓

L’accessibilité (= vitesse avec laquelle les enfants récupèrent les connaissances en mémoire) semble très tôt
liée au mécanisme inférentiel.

 Contrôle et régulation de la compréhension des textes : l’acquisition de stratégies.
p 173

•

Plus les enfants éprouvent de difficultés à redire avec leurs propres mots les infos qu’ils viennent de lire, moins bonne
est leur capacité à répondre à des questions de compréhension à l’issu de la lecture.
Et moins bon est le niveau de langage oral des enfants, plus il leur est difficile de redire avec leurs propres mots ce
qu’ils viennent de lire.

p 174

•

Stratégies dominantes : les paraphrases (privilégiées par les plus jeunes) et les inférences textuelles.
6
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 Comment évaluer la compréhension des textes
p 176

p 177

p 183

•

Un faible compreneur est quelqu’un qui présente des difficultés à comprendre ce qu’il lit, malgré des capacités
d’identification des mots écrits comparables à celles des lecteurs de son âge.

•

Il ne suffit d’être un bon décodeur pour comprendre en lisant !
Les faibles compreneurs sont souvent des lecteurs dont les difficultés n’apparaissent qu’à partir du moment où les
enjeux de la lecture ne sont plus l’identification des mots mais la compréhension et l’acquisition des connaissances à
partir de la lecture.
Ils apparaissent souvent au cycle 3, après un début de scolarité normal.

•

3 catégories d’habiletés, liées mais distinctes, sont des prédicateurs directs des scores de compréhension obtenus
après la lecture d’un texte :
✓ la capacité à faires des inférences textuelles et des inférences de connaissances

p 184

p 186


✓

le vocabulaire et les connaissances sémantiques

✓

la fluidité de la lecture orale :
o elle est un prédicateur direct de la compréhension en lecture (liée mais distinctes de la fluence de
décodage et de lecture de mots isolés)
o caractéristique des meilleurs compreneurs ( pertinence diagnostique et éducative indéniable)

Conclusion
•

Les habiletés de compréhension se développent dès le début de l’acquisition du langage, parallèles aux habiletés liées à
l’acquisition et à l’analyse du code oral.

•

Le développement de la compréhension des textes est donc un processus continu ancrée dans le développement précoce
du langage oral, et l’accent doit être mis dessus dès le début du parcours scolaire.

CHAP 5 : Questions pour l’enseignement : former des lecteurs compétents.
1/ La compréhension : vers un enseignement explicite.
 Modèles cognitifs

p 192

•

Les psychologues comportementalistes (behavioriste) ont énoncé des lois non contestées :
✓ loi de la répétition : une exposition fréquente aux mêmes situations conditionne l’apprentissage.
✓

•

loi de l’effet : l’apprentissage dépend de ses effets perçus ou attendus pour l’individu. (idée de MOTIVATION)

Les connexionnistes ont étudié l’apprentissage implicite et la pédagogie de l’imprégnation.
•

L’apprentissage implicite
o est une forme d’apprentissage élémentaire qui survient sans intention d’apprendre de la part de l’individu,
du simple fait de son attention sur l’environnement.

p 193

o

conduit donc à des comportements adaptés sans que l’individu ait conscience d’avoir appris, ni qu’il soit
capable d’exprimer verbalement le contenu de ces apprentissages.

ex : en même temps qu’il y a un apprentissage explicite du principe alphabétique (essentiel à l’acquisition de la
lecture et de l’écriture au CP), les enfants acquièrent des connaissances implicites sur la structure orthographique.

p 194

•

•

La confrontation répétée avec des textes favorise le développement de la compréhension en lecture et
l’acquisition de connaissances.
o

Les meilleurs lecteurs ont naturellement tendance à lire plus et de ce fait, progressent plus vite que
les faibles, qui ont tendance à fuir l’activité et qui en tirent moins de bénéfice.

o

Dans une recherche chez des CE2, seuls les déjà bons compreneurs améliorent leur performance à
partir de lectures silencieuses. Pour les autres, aucune amélioration de leurs performances.

L’apprentissage implicite peut donc creuser les écarts : des mécanismes explicites faisant appel aux capacités
réflexives des individus sont aussi en jeu.
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 L’enseignement constructiviste (ou socio-constructiviste), basée sur Piaget, Vigitsky, Bruner …
p 197

p 198

(Apprentissage par la découverte, par la résolution de pb)
•

Son principe : apprentissage bien plus efficace quand c’est l’é qui découvre et construit progressivement et par
lui-même les connaissances.

•

Le guidage de l’enseignant est minimal : il propose un environnement riche et met à disposition l’ensemble des
informations nécessaires que l’élève choisit ou non d’utiliser.

•

Le moteur de l’apprentissage repose sur la constatation d’un conflit (cognitif et/ou social) par l’élève entre ce
qu’il connait et les exigences de la situation.
L’autre moteur est le processus d’équilibration : assimiler les infos provenant de l’environnement à des
structures de connaissances (=schèmes) préexistantes.
 L’individu est contraint d’accommoder les anciens schèmes, de les transformer dans une nouvelle
structure conceptuel (Piaget).

 Un enseignement de la compréhension fondée sur des données probantes.

p 207

p 211

•

Enseignement explicite : enseignement très structuré dans lequel l’enseignant dirige l’activité de l’élève au
moment où il aborde une nouvelle notion pour transférer progressivement la responsabilité de la gestion de
l’activité à ce dernier.

•

Les élèves moyens ou faibles en début d’année scolaire progressent plus dans les classes où l’enseignement de la
compréhension est réalisé de manière explicite (enseignement de stratégies) et est dirigé par l’enseignant.

 Un enseignement réciproque

p 212

•

Apprentissage de stratégies explicites et concrètes à partir d’un dispositif collaboratif dans lequel les élèves
travaillent eu sein de petits groupes, de manière autonome ou en compagnie du maitre.
ex de travail réalisé sur les textes : apprendre
à s’interroger et à raisonner à partir d’un texte
à négocier les interprétations
à s’aider mutuellement
à (se) poser des questions, à résumer, à prédire et à clarifier les idées.

•

A tout de rôle, le maitre et/ou chaque élève a la charge de conduire le groupe, ce qui permet au maitre de
« placer l’enseignement dans la zone proximale de développement » du groupe et d’apporter l’étayage juste
nécessaire.
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•

Enseignement qui donne des résultats généralement positifs à partir de 9 ou 10 ans (c’est moins efficace pour
les plus jeunes).

p 213

L’enseignement explicite des stratégies de compréhension en lecture améliore les performances de élèves à tous les
niveaux de la scolarité, et est particulièrement adapté aux élèves les plus fragiles.

2/ Améliorer le langage oral et la compréhension en lecture.
 Le développement précoce du langage oral est une dimension fondamentale de la
compréhension en lecture

p 214

•

Les mécanismes de la compréhension sont les mêmes.

•

L’enseignement de la compréhension passe par la manipulation de l’oral, la discussion et la verbalisation des procédures
et des raisonnements qui représentent le cœur de l’enseignement des stratégies de lecture.

 Le développement précoce du langage oral et l’enseignement à la maternelle
p 217

•

Rôle positif dans l’apprentissage de la lecture et le développement du langage
✓

p 218

✓

au niveau des familles :
o

des interactions langagières et des pratiques familiales précoces

o

de la lecture d’albums : attention portée sur le sens
 développement du langage oral et du vocabulaire, ce qui favorise la compréhension en
lecture au primaire.

o

des activités de pré-lecture et d’écriture : attention portée sur le code écrit
 favorise l’entrée dans le principe alphabétique au primaire.

au niveau de l’école : effet bénéfique, avec une augmentation du vocabulaire (surtout plus sensibles pour les
élèves avec déjà un vocabulaire plus étendu au départ), de la lecture en dialogue
o

p 221

•

Il s’agit d’une lecture très structurée dans laquelle le maitre utilise différentes formes d’étayage :
il pose des questions ouvertes en « qui, quand, où, pourquoi »
il modélise leurs raisonnements
il répète et enrichit les verbalisations des enfants
il encourage les enfants à s’exprimer à partir de l’histoire et des illustrations et à raconter
eux-mêmes l’histoire.

Pour améliorer les habiletés de compréhension orale, l’enseignement précoce doit être explicite, conçu autour d’ex
précis fournissant des outils pour travailler et renforcer chaque habileté.
Il doit être conduit régulièrement et dans la durée.
A niveau équivalent de décodage, les élèves qui ont bénéficié de l’enseignement explicite comprennent mieux les
histoires qu’ils entendent, mais aussi ce qu’ils lisent au CP.
 La compréhension orale précoce est donc impliquée dans la compréhension en lecture.

9

Résumé de l’ouvrage de Maryse Bianco, Circonscription Besançon 4

 Dispositifs éducatifs à l’élémentaire
•

Enseigner des stratégies ciblées sur la compréhension d’une habileté particulière (sur les anaphores, les inférences, la
structure de l’histoire …) :
Efficace, en particulier pour les faibles compreneurs, contrairement aux lecture suivies et silencieuses qui ne
sont bénéfiques qu’aux élèves déjà bons compreneurs.

•

Enseigner des stratégies pour développer le vocabulaire :
✓ Résultats des recherches sont souvent mitigées car le développement du vocabulaire repose essentiellement
sur un apprentissage implicite.
o Le contacte assidu avec les textes est sans doute un vecteur fondamental de l’acquisition du lexique.
Mais ce sont les enfants les plus âgés et les meilleurs lecteurs qui apprennent le plus de mots nouveaux
en lisant.

p 223

p 224

p 225 et 226

o

Enseigner le vocabulaire :
2 propositions :
❖ travail sur les propriétés sémantiques et morphologiques des mots, pour pouvoir
inférer le sens en référence à l’organisation du lexique et à la construction formelle
❖

apprentissage de stratégies pour utiliser le contexte afin d’inférer la signification à
partir des indices du texte ou par rapport à ses propres connaissances.

semble bénéfique en particulier pour les faibles lecteurs, mais elles doivent être pratiquées
souvent pour que les élèves mémorisent le vocabulaire durablement.
p 226

•

Enseigner les stratégies multiples : la place de l’oral.
✓

Celles les plus efficaces pour améliorer la compréhension sont
o

celles, qui proposent d’engager les élèves vers une interprétation approfondie des textes :
stratégies d’interprétation des mots, des phrases, des idées
stratégies pour aller au-delà du texte

o

celles qui proposent des activités d’organisation et de synthèses de l’info.

✓

Démarches utilisées pour enseigner ces stratégies :
o autoévaluation et autorégulation de sa compréhension en utilisant des techniques de pensée à haute
voix.
o apprentissage collaboratif à partir de séances d’enseignement réciproque ou d’enseignement
transactionnel.
o utilisation d’organisateurs graphiques pour enrichir le vocabulaire, résumer/synthétiser et organiser
les informations, comprendre et apprendre les structures textuelles (narration, documentaire…),
apprendre à poser ou à) répondre à des questions.

✓

Toutes ces démarches ont en commun
o de faire appel à la réflexion consciente de l’élève (= développement de ses capacités métacognitives)
o

p 228

✓

d’utiliser la modalité orale pour rendre visibles et donc perceptibles les mécanismes de la
compréhension experte

Un enseignement des stratégies de la compréhension passe donc obligatoirement par l’oral et la discussion. Plus
il y a d’oral, plus les élèves progressent et plus les bénéfices sont sur le long terme.
On augmente le temps de parole des élèves et on réduit du même coup celui du maitre ; mais pour que ce soit
bénéfique dans la compréhension des textes, il faut travailler celle-ci explicitement, ainsi que les stratégies de
compréhension.

p 229

La discussion doit
o
centrée sur l’analyse des textes et sur l’objectif d’enseignement poursuivi (identifier les idées principales,
intégrer et comparer des infos …)

o

comprendre des questions incitant les élèves
à réfléchir de manière approfondie au contenu du texte (pourquoi ? que pensez-vous de ?… )
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à utiliser les stratégies qu’ils connaissent (qu’est-ce qui vous fait dire cela ? En relisant, est-ce qu’on
peut trouver une info qui nous aidera ? …)
p 234

•

Caractéristiques de l’enseignement qui favorise les apprentissages des plus faibles :
-

donner des objectifs clairs et expliquer les intérêts pour l’élève à réaliser l’apprentissage objet de la leçon

-

énoncer des consignes non ambiguës

-

fournir des résumés/bilans de ce qui a été appris

-

expliquer et modéliser les procédures à acquérir, et poser de nbr questions

-

donner des occasions de pratique et de révision

-

inciter l’é à (se) poser des questions

-

évaluer et fournir des feed-backs fréquents

p 237

 Conclusion

p 238

•

Pédagogie explicite qui réalise la meilleure synthèse des acquis de la psychologie depuis 1 siècle en matière
d’apprentissage et de construction des connaissances.

•

Proposer aux élèves des activités de complexité croissante en fonction de leur niveau et de leur âge, les confronter à
des défis adaptés à leurs capacités cognitives (notion de déséquilibre piagétien et zone proximale de développement)

•

La répétition par l’exercice et la révision sont 2 éléments incontournables de l’apprentissage.

•

L’enseignement explicite
✓ est un état d’esprit qui n’exclut en rien l’appel à la réflexion et à l’utilisation d’activités de résolution de
problème et/ou de découverte, ni surtout à la confrontation progressive à des situations complexes.
✓

p 239

•

profite le plus fortement aux élèves faibles, alors que les activités autonomes d’imprégnation (comme lecture
silencieuse) ne sont favorables qu’aux meilleurs.

Nécessité d’entreprendre très précocement et à l’oral un travail spécifique lié à la compréhension :
travail oral qui doit être continué pendant toute la durée du primaire car le passage par la parole est
indispensable pour rendre accessibles à la réflexion de l’élève des modes de raisonnement fondés sur un
matériel verbal et d’ordinaire inaccessible à la perception.

CONCLUSION

p 243

p 244

p 246

•

La compréhension doit être enseignée de manière explicite et structurée à l’école.
✓ Travail oral, précoce et continu dès les 1ères années de scolarisation.
✓ Les capacités de raisonnement, essentielles à la construction des représentations des situations doivent être
aussi sollicitées et verbalisées afin qu’elles soient intégrées à l’activité de compréhension.

•

Former le plus grand nombre d’élèves capables de comprendre suffisamment bien pour apprendre au contact des textes
qu’ils lisent.

•

Au niveau de la motivation : modèle reconnu aujourd’hui : influence réciproque entre la motivation et la réussite.
✓

La motivation est la cause de la réussite et la réussite provoque la motivation.

✓

La réussite permet de construire une image de soi positive.

✓

C’est par la réussite et le constat de progrès réalisés que l’on améliore la motivation et l’estime de soi.
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