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Deux conférences de consensus sur la lecture : 2003 et 2016 
- conférence de 2003 : centrée essentiellement sur l’apprentissage initial de la lecture (déchiffrage, 
reconnaissance des mots) : pour apprendre à lire il faut apprendre le principe alphabétique, il faut 
développer la conscience phonologique laquelle a un rôle facilitateur, il faut construire les 2 voies de la 
lecture (alphabétique et lexicale et orthographique); il faut avoir suffisamment automatisé les 
mécanismes d’identification de sorte qu’il n’y ait plus de charges mentales trop fortes affectées au 
décodage. 
- conférence de 2016 : les conclusions de 2003 restent valables pour l’enseignement initial de la lecture. 
La conférence de 2016 a voulu se situer sur l’apprentissage continué de la lecture : lire pour comprendre, 
lire pour apprendre. Elle s’articule autour de 6 axes. 

 
Il est à noter qu’il est nécessaire de continuer d’entrainer l’identification des mots autant que nécessaire. 
D’autre part, développer la compréhension en lecture est important pour permettre l’entrée en 
littérature, lire pour apprendre et lire du numérique. 
Les évaluations nationales et internationales montrent qu’en France il y a une grande in équité au niveau 
du développement de la compréhension lequel est en lien avec les catégories socioprofessionnelles.  
  

     LIRE ET COMPRENDRE :      
développement et enseignement 
  Maryse Bianco 

maryse.bianco@univ-grenoble-alpes.fr  



2                          Apprentissage continué de la lecture, Maryse Bianco, Foire aux outils de Grenoble 5                                Notes rédigées par Dominique Gourgue, CPC G5, mai 2016  

Il est difficile d’enseigner à comprendre car : 
- c’est une activité cognitive complexe  
- comprendre à l’oral = comprendre à l’écrit (modèle simple de la lecture) n’est pas valable pour 

tous les enfants 
- il est difficile, pour un lecteur aisé, d’analyser tout ce qui est réalisé lors du processus de 

compréhension 
- il y a tout un continuum dans la compréhension allant de l’absence de compréhension à la 

compréhension fine.  

 Ce graphisme représente le consensus actuel sur les mécanismes et connaissances sollicités pour 
comprendre.   
Pour comprendre : 

- Préalable : identifier les mots (à l’oral comme à l’écrit) 
- Mobiliser des connaissances  

 * sur le langage (vocabulaire, morphologie et syntaxe) 
 * sur les structures textuelles (structure de la narration pas la même que celle d’un    
      texte documentaire) 
* sur le thème d’un discours (thème d’un texte) 

- Etre capable de se mettre à la place des personnages, de comprendre leurs émotions, leurs 
intentions (théorie de l’esprit) qui induisent des comportements dans la description des actions 
dans les narrations 

- Mobiliser ces capacités générales : prêter attention au texte lu, faire appel aux fonctions 
exécutives (planification de l’activité, capacités d’activation de connaissances, d’inhibition des 
connaissances non nécessaires pour comprendre et donc parasites...) 

- Pouvoir raisonner sur le texte, sur le discours écrit  
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- Avoir construit des habiletés propres au traitement des textes (idées d’une phase à l’autre, 
cohérence locale : phases liées les unes aux autres, cohérence globale : la compréhension des 
thèmes et des sous-thèmes et leur organisation.  
2 grand types de capacités permettent cette cohérence : la capacité à faire des inférences et la 
capacité à être un lecteur stratège qui sait quand il a compris ou pas compris et ce qu’il n’a pas 
compris (autoévaluation) et qui est capable de mettre en œuvre des stratégies pour surmonter 
des difficultés (autorégulation) 
 

LES OBSTACLES A LA COMPREHENSION EN LECTURE 

 Toutes les habiletés s’organisent pour expliquer les performances de compréhension de texte chez les 
enfants de 9 à 11 ans : ces habiletés fondamentales sont des capacités de Lecture (fluence, décodage), de 
Langage (vocabulaire, conscience phono) et des Capacités cognitives générales (mémoire de travail, 
capacités de raisonnement général …). 
Toutes ces capacités viennent prédire les performances dans 2 capacités intermédiaires : 

- la capacité de lire les textes avec une prosodie adaptée. La fluidité de lecture en contexte 
demande plus que des capacités de décodage mais aussi de capacités de langage oral et donc de 
compréhension : capacités automatisées de la compréhension  

- des capacités plus stratégiques de l’ordre des inférences (anaphores, connaissances) 
Ces 2 capacités intermédiaires sont des médiateurs de la performance de la compréhension de texte et, 
une fois qu’elles sont construites, expliquent directement les performances en compréhension sans plus 
du tout de recours aux habiletés fondamentales qui sont alors intégrées aux capacités intermédiaires.  
Il reste le vocabulaire qui est un prédicteur direct de la performance en compréhension. 
Les obstacles à la compréhension sont donc liés à : 

- La fluidité en lecture 
- Les stratégies de compréhension 
- Les connaissances lexicales 

 

Bianco,M., Colé, P., Megherbi, H. et al. (Projet ANR DEVCOMP) - 2014 
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- La fluidité de lecture en contexte. Cette fluidité nécessite de construire et de savoir utiliser des 
automatismes en lecture ? Certains enfants ont tendance à lire les phrases sans les lier les unes 
aux autres. Les faibles compreneurs de C3 ne parviennent pas à une lecture fluide en contexte 
même si le décodage est normal (lecture des mots hors contexte normal). 

- Les stratégies de compréhension : simuler la situation, s’autoévaluer et réguler sa 
compréhension. Les faibles compreneurs ont du mal à mettre à jour leur compréhension lors des 
lectures. Ces élèves ne font pas spontanément les inférences et doivent s’entrainer à ces 
mécanismes pour les intégrer à leur bagage cognitif et réflexif. Ils ont du mal à se rendre compte 
qu’ils ne comprennent pas. Difficulté dans cet aspect métacognitif de raisonnement sur le 
langage. 

Il est à noter que l’on comprend de la même façon que ce soit en lecture (oral, écrit) ou en regardant 
la télévision. Le média a une influence pratiquement nulle sur la compréhension : comprendre à l’oral 
c’est comprendre à l’écrit.  

On sait que (2 points) : 
- Comprendre à l’oral c’est comprendre à l’écrit  
- Il y a une continuité très importante entre le développement du langage oral et la lecture 

quelques années plus tard 

 
 Etude longitudinale de 4 ans à 9 ans et mesurant 3 capacités : 

- Les capacités dans les précurseurs de la lecture (principe alpha et conscience phono) 
- Les capacités de langage oral (compréhension, inférences, vocabulaire) = aspects langagiers 
- La capacité à s’engager dans une tâche (échelle de mesure : engagement, persévérance, 

planification) = attitude et aspect plus cognatif de la personnalité 

Lepola, Lynch et al. 2016 
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On observe une continuité entre les précurseurs de la lecture et la lecture, entre la compréhension 
orale, une continuité de l’engagement dans les âges maternels qui devient plus floue entre 7 et 9 ans.  
Les chercheurs ont ensuite analysé comment l’ensemble des habiletés peut expliquer les scores de 
compréhension en lecture.  

- Le 1er paramètre le plus fort est le lien entre le développement du langage oral et la 
compréhension 

- Le 2ème paramètre est le lien entre la fluidité de lecture en contexte construite au C2débutC3 et 
la compréhension 

- Le 3ème paramètre, même s’il est plus faible, est l’engagement : les capacités d’engagement 
expliquent la compréhension : les enfants doivent s’engager pour comprendre mais un bon 
langage à 4 ans fait qu’ils sont plus engagés : les capacités langagières influent sur leur 
engagement … la réussite prédit la motivation et l’engagement 

  
 La continuité est dans les performances mais elle est aussi dans les difficultés. Enfants suivis 
de la GS au CM1, partagés en CM1 en normo lecteurs, décodeurs faibles, compreneurs faibles et testé sur 
le vocabulaire, de connaissances syntaxiques ou grammaticales et discursives (capacité à comprendre et 
produire du discours) : les faibles compreneurs sont plus faibles sur les 3 capacités que les autres et si 
on laisse faire les choses, cela ne s’atténue pas de la GS au CM.  
Un dernier point est que le langage oral est très lié au niveau social (enregistrement de conversations 
familiales pendant 2 ans dans des familles contrastées : paroles parents et enfants de 15 mois à 3 ans). 
Les parents de milieu favorisés parlent plus à leur enfant avec un langage plus riche, un vocabulaire plus 
divers et les enfants parlent donc beaucoup mieux. Le bain de langage n’est pas le même selon le milieu 
social et cela influe sur le développement du langage sans que cela soit un trouble du développement 
langagier.  
  

Catts at al. 2006 
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Il est important à l’école de savoir que comprendre à l’oral c’est comprendre à l’écrit au niveau des 
mécanismes mais que le problème est que le langage oral n’est pas celui de l’écrit et l’école a besoin que 
les enfants développent ce langage formel qui va leur permettre de rentrer dans l’écrit : registre de l’écrit  
 

 
 ENSEIGNER A COMPRENDRE : LES PRATIQUES EFFICACES 

 

Le challenge est de : 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 
Recommandations 2016 
Développer la compréhension 

• Développer le vocabulaire et la compréhension orale dès l’école maternelle 
• Consacrer un temps conséquent à l’étude de la langue par un travail systématique sur la 

dimension linguistique (vocabulaire, morphologie, syntaxe, inférences, type de textes) dès 
l’école maternelle et tout au long de la scolarité obligatoire.  

• Privilégier un enseignement explicite de la compréhension pour tous les élèves et le prolonger 
aussi longtemps que nécessaire pour les élèves moyens et faibles afin d’en faire des lecteurs 
autonomes.  

Lire pour apprendre 
• Consacrer un temps d’apprentissage à la lecture des textes dans chaque discipline 
• Développer des stratégies de lecture – compréhension 

 1. Travail inscrit dans la durée  
2. Enseignement explicite, structuré et différencié 
3. Une place privilégiée à l’oral   
De nombreux résultats convergents : 
1 - Les approches explicites et structurées  améliorent les performances et tendent à réduire les 
écarts entre les élèves 
2 - Les approches implicites – ou par imprégnation – augmentent les écarts et bénéficient aux 
meilleurs  (surtout dans les petits niveaux de l’école primaire) 
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Les auteurs de la recherche ont observé des pratiques d’enseignants dans des classes de CE2 et ont 
cherché à mettre en relation les pratiques des enseignants avec les progrès entre le début et la fin 
de l’année. Ils ont utilisé une grille d’analyse en 4 points : Style pédagogique (dirigé par le maitre ou 
laisse des responsabilités aux élèves) / Type d’activités / Type d’approche /Type d’enseignement 

 On fait un peu de chaque dans les classes et ces dimensions ont été codées afin de quantifier le temps 
que passe les enfants dans tel ou tel type d’activités. Exemples 

 Lecture silencieuse :   DE – I – CS – IND 
 Vocabulaire (type leçon de) :  DM/NEM – E – CS – COL 
 Lecture /écriture de mots en utilisant la morphologie :   DM/NEM– E – CC – COL/IND 

Les résultats de la recherche sont que si les enfants font beaucoup de lecture silencieuse et individuelle, 
on creuse les écarts et les plus faibles en pâtissent. 
Pour les enfants en difficultés et pour les petits niveaux, l’enseignement explicite est plus efficace. 

 
L’enseignement explicite inclut :  

 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.   

   Pratique guidée  
- L’élève réfléchit, applique et s’entraîne (verbaliser, justifier, argumenter) 
- 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 

 Intègre le rôle de l’oral: montrer et s’approprier  

Connor, Morrison & Petrella (2004) 
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ENSEIGNEMENT EXPLICITE : UN OUTIL 

 

 

 

Lima, Bianco, à paraître 
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 Dans l’enseignement direct ou explicite :  

• les connaissances doivent être apprises et mémorisées  - accessibles 
• des procédures doivent être construites et automatisées 
• capacité de traitement limitée 

 segmenter la difficulté 
• l’apprentissage est progressif: la répétition comme la réflexion sont incontournables 
• la mémoire est sujette à l’oubli 

 distribuer les apprentissages, les entraîner et les réactiver fréquemment  
 apprendre à s’interroger et à raisonner à propos d’un texte, à négocier les interprétations 

et à s’aider mutuellement dans l’utilisation des stratégies de compréhension. 
• l’attention et l’effort font partie de la construction des connaissances  
• L’apprentissage procède d’acquisitions implicites et d’explicitation  

 attirer /centrer l’attention des élèves sur les notions à acquérir 
 

 


