Conférence de Consensus
LIRE COMPRENDRE APPRENDRE
COMMENT SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES EN LECTURE ?
16 & 17 mars 2016 - ENS de Lyon - Grand Amphithéâtre Charles Mérieux
Cette conférence de consensus a pour objectif d’établir un dialogue entre des experts et des membres de la
communauté éducative afin de faire des recommandations basées sur les résultats de la recherche, les
connaissances scientifiques et les pratiques de terrain, nationales et internationales, concernant
l’apprentissage de la lecture dans l’école française. Ces recommandations se présentent sous la forme de
conclusions écrites par un jury d’acteurs de terrain après avoir auditionné des experts. C’est un outil majeur
et efficace de dialogue entre le monde de la recherche et les acteurs de terrain.

Michel Lussault, professeur de universités à l’ENS de Lyon
Il place de rôle de la lecture dans le projet biographique de l’individu et dans une perspective de réussite tout
au long de la vie. Le sous-titre de la conférence est : Lire, Comprendre, Apprendre. Quelle problématique de
la compréhension ? Pour lui il est indispensable de placer la compréhension au centre.

Président de la conférence : Olivier Dezutter Université de Sherbrooke
Nous sommes ici pour percer le mystère, chercher à comprendre ce qui se cache derrière la magie.
Nous sommes ici pour que tous les élèves expérimentent et apprennent à lire.
Petit exercice de Lecture. « Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage »
Quels ont été les processus pour comprendre ?
- Sang/sans/cent ; foi/foie/fois
- Cent fois sur le (mots courants)
- Métier / ouvrage/ : mettre quelque chose sur le métier. Ce ‘est pas une profession.
- Mettre quelque chose sur le métier : connaissance du lexique
- Conjugaison : incitation, interpellation
- Anticipation si la maxime est connue
- Compréhension d’un sens second : pas d’action immédiate visible
- Référent culturel : Les guillemets : reprise d’une citation, d’une citation célèbre Boileau Art Poétique
(20 fois dans le texte de Boileau)
Pourquoi une conférence de plus sur la lecture ? Peut-être parce qu’il faut mettre une fois de plus l’ouvrage
sur le métier mais aussi parce que la lecture est au centre des préoccupations et des débats publics.

QU’EST CE QUI AVAIT FAIT CONSENSUS EN 2003 ?



Dépassement des querelles des méthodes : nécessité d’un travail simultané sur le code et sur le
sens.
Importance de l’automatisation : mettant en œuvre des mécanismes de base et des stratégies
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Importance de l’explicitation (métacognition : Mme Vibert en parle plus tard)
o Des élèves : comment font-ils ? Les laisser expliciter
o Des façons d’accompagner l’apprentissage de la lecture à destination des parents
La compréhension peut et doit s’enseigner
Nécessité de construire didactiquement le lien lecture-écriture
o Besoin de recherches : sur les difficultés de compréhension et sur les méthodes et pratique
d’enseignement

CE QUI A CHANGE DEPUIS 2003







Du point de vus du pilotage institutionnel :
o Ajustement des programmes 2006 – Site bien lire
o Une réforme de l’école primaire de nouveaux programmes et un bilan de leur mise en
œuvre –IGEN 2013)
o Plan de prévention de l’illettrisme (2010) : enseignement efficace du français dès l’école
maternelle
o Des nouveaux programmes 2015
Du côté des performances des élèves : des écarts se creusent dans les performances entre es bons
élèves et les élèves en difficulté.
De nouvelles données de recherche :
o Qui permettent de mieux évaluer l’impact de certains dispositifs
o Qui permettent de voir ce qui se passe réellement en classe
Plus largement :
o Des pratiques extrascolaire : développement exponentiel : le développement du numérique,
autres formes de lecture
o Un élargissement des préoccupations au delà des débats récurrent sur les premiers
apprentissages
 Importance de la littératie (CF enquête PEICA) et préoccupation pour son
développement et son maintien, avant et après la scolarité obligatoire

La littératie selon le PEICA - Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes
La capacité des adultes de comprendre, d’évaluer, d’utiliser et d’analyser des textes écrits pour participer à la
société, atteindre leurs objectifs, perfectionner leurs connaissances et développer leur potentiel.




Importance programme de collaboration, littératie familiale
Responsabilité de l’ensemble des enseignants du secondaire : partager la
responsabilité. (Au Canada, il y a un cours obligatoire pour les tous futurs
enseignants du secondaire : lecture écriture et réussite scolaire)

ET SUR LE TERRAIN ? RAPPORT IGEN 2006



Points forts : le temps de l’enseignement sur l’apprentissage de la lecture dépasse ce qui est
demandé par les IO
Points faibles :
o Continuité des apprentissages entre GS et CP
o Travail de compréhension ne semble pas bien apprécié
o Gestion de l’hétérogénéité

RAPPORT IGEN JUIN 2013
-

Manque de prise en charge des élèves les plus faibles. L’école ne sait pas faire.
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Compréhension n’est pas enseignée : les maîtres lisent peu de textes exigeants.
A propos de la lecture dans d’autres disciplines : faire le lien
Soutenir le développement DES compétenceS en lecture
Préoccupation pour l’accompagnement des élèves en difficulté
Lecture au numérique

LES COMPETENCES EN LECTURE ET LEUR DEVELOPPEMENT CONTINUE DEPENDENT A LA FOIS
-

De l’acquisition d’habiletés de différents ordres
De la construction du rapport à l’écrit qui commence bien avant de savoir lire, implication
des parents de la petite école jusqu’à l’école normale supérieure

Agnès Desarthe : Comment j’ai appris à lire 2013

LES ACQUIS DES ELEVES EN LECTURE AUX DIFFERENTES ETAPES DE LA SCOLARITE

Thierry Rocher – Depp
Que sait-on aujourd’hui de capacité des élèves à lire et à comprendre des textes
divers ?
T. Rocher est un spécialiste de la mesure l’évaluation. A fait sa thèse sur la compréhension en lecture
SYNTHESE DE RESULTATS :
 Programmes d’évaluations standardisés
o Enquête d’évaluation sur la lecture-compréhension (suivi de cohortes pour évaluer le
système dans son ensemble)
o Au niveau national : CEDRE ; les panels JDC (journée défenses en citoyenneté. (éval de CM2
d’élèves qui avaient été évalués en CP)
CEDRE (Cycle des Evaluations Disciplinaires Réalisées sur Echantillon
Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche met en œuvre un
dispositif d'évaluations-bilans destiné à assurer le suivi de l'évolution des compétences des élèves à l'issue de
l'école élémentaire (CM2) et du collège (3e). Le cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon
(CEDRE) couvre l'ensemble des domaines disciplinaires, qui font l'objet d'une enquête dont la périodicité est
de six ans.

http://www.senat.fr/rap/a14-112-3/a14-112-31.html
o

Au niveau international : PIRLS (CM1), PISA (15 ans)

TENDANCE GENERALE
 Augmentation du nombre d’élèves en difficulté face à l’écrit depuis le début des années
2000. Dégradation du niveau des élèves en difficulté (pas du niveau général)
 Des difficultés spécifiques en compréhension
o Habiletés de décodage renforcées en début de CP (transformation profonde de
l’école maternelle)
Notes prises par Isabelle Demarque – Conseillère Pédagogique Circonscription Montpellier Sud -

3

o
o

Mais appauvrissement des compétences langagières dans la suite de la scolarité
(essai pas transformé : difficultés accrues en fin de CE1)
Importance des premières années de l’école élémentaire

EN FIN D’ECOLE
 CEDRE CM2 « maitrise de la langue »
o 40% des élèves qui n’atteignent pas les objectifs des programmes français
 PIRLS CM1
o La France en deçà de la moyenne de l’union Européenne
o Plus de difficulté sur les textes informatifs (par rapport aux textes narratifs) : pour les textes
qui informent (affiches, publicités, …) les performances étaient moindres que pour un texte
narratif notamment de théâtre
 Cohérence entre CEDRE 3ème / PISA 15 ans
o 20% des élèves sont en difficulté
o Décrochage dans les collèges défavorisés
Compétences de base en Français (dégradation très nette des compétences des élèves en
français dans les collèges SSR et Eclair)
 PISA 2009 : Inégalités socio-économiques : Lien très fort entre les performances des élèves et le
niveau socio-économique des familles très fort. La tendance des écarts s’accroit
 Inégalités garçons/filles : écarts considérables : Présence plus importante des garçons dans les
groupes les plus faibles (15% < niveau 2)
 Inégalités géographiques JDC 2014 : France de l’ouest plutôt performante et France du Nord plus
faible
 Lecture numérique
o Evaluation « lecture sur écrans en 2013 » Fin de CM2/ Fin de 3ème
Prélever l’information demandée sur des sites (explicites et implicites)
o Lecture Sur Ecrans :
 Fracture en fin d’école : habiletés de lecture-navigation pour la moitié des élèves. Ce
n’est pas inné (Attention aux digital natives)
 Fin de l’école : ¼ est performant ¼ en grande difficulté

Anne Vibert – IGEN - Maitre de conférence – Université Grenoble 3
Quelles sont les dernières évolutions des programmes scolaires dans le domaine de la
lecture ?
NOUVEAUTES :
 31 mars 2015: Socle Commun de Connaissances et de Compétences
 Des nouveaux programmes à mettre en place à la rentrée 2016
 Programme de maternelle 2015
Des programmes élaborés par le conseil supérieur des programmes
 Projets de programmes appuyés sur la contribution d’experts universitaires (une centaine en tout,
une dizaine pour la lecture)
CHANGEMENT DANS LES CYCLES
 Spécificité de la maternelle
 Jusqu’au CE2 pour consolider les fondamentaux de l’apprentissage de la lecture
Notes prises par Isabelle Demarque – Conseillère Pédagogique Circonscription Montpellier Sud -

4





Logique curriculaire (cycle par cycle sans préciser les attendus de chaque année)
Nouveauté pour le collège de ne pas faire de programma annuels
Continuité de l’école au collège : c’est une première

CADRE : LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPETENCES, LA LECTURE RELEVE DE PLUSIEURS DOMAINES :
 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Comprendre s’exprimer en français
o Idem langue étrangère
o En utilisant les langages scientifiques
Culture de l’écrit, elle engage la compréhension de documents de natures très différentes, adaptation à la
diversité de textes très différents, capacité à construire le sens
 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
Apprentissage explicite en situation dans tous les enseignements : comprendre un doc écrit
 Domaine 5 : les représentations du monde et l’activité humaine
EN TANT QUE COMPETENCE TRANSVERSALE , LA LECTURE EST AUSSI UNE COMPETENCE DEVELOPPEE DANS LES AUTRES
CHAMPS DISCIPLINAIRES COMME INDIQUE :
 Dans le volet 2 (contributions des disciplines du socle) Histoire, Géographie, Sciences
 Dans la partie « croisements entre enseignements du programme de français : intégrés dans
l’ensemble des enseignements,
 Dans les programmes de différentes disciplines
PRISE EN COMPTE DES DEUX GRANDES COMPOSANTES DE LA LECTURE :
 L’identification des mots écrits (automatisation de cette identification pour développer la fluidité de
la lecture
 La compréhension, qui est elle-même une activité cognitive multidimensionnelle.
PLACE FAITE A LA COMPREHENSION EN LECTURE
 Mise en évidence des différentes dimensions de la compréhension en lecture et les habiletés qu’elle
suppose
 Continuité de la maternelle au collège
 Au cycle 2 : demande explicite d’un apprentissage de la compréhension (la compréhension est la
finalité de toutes les lectures)
 Au cycle 3, demande de l’approfondissement de la compréhension en lecture. C’est nouveau au
collège
 Introduction d’une dimension métacognitive dans les apprentissages : développer chez les élèves la
conscience des stratégies à mettre en œuvre pour comprendre
 Explication d’un processus mais aussi des activités qui permettent d’apprendre à comprendre : un
enjeu : ne plus limiter des actives à des questionnaires demandant du prélèvement d’informations.
Les questionnaires morcellent la lecture et ne permettent pas la compréhension.
 Prise en compte de la diversité croissante des textes et documents que les élèves doivent lire et
comprendre en avançant dans leur scolarité :
o Des textes continus
o Documents composites qui combinent plusieurs modes d’expressions : textes, images,
schémas, tableaux, graphiques, cartes… Lecture non linéaire
o Des documents numériques qui peuvent combiner du texte, de l’image et du son et dont les
liens peuvent être hypertextuels
 Quels textes ?
Notes prises par Isabelle Demarque – Conseillère Pédagogique Circonscription Montpellier Sud -
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A partir du cycle 3, un programme de lectures orienté par des enjeux de formation
personnelle et une ouverture sur le monde
Construction d’une culture par la mise en relation des lectures et des œuvres artistiques
Nécessité d’une appropriation subjective des textes et des œuvres : carnets de littérature
Place faite à l’interprétation et le développement de nouvelles postures de lecteur/ Les
lecteurs éclectiques et profonds sont les plus performants.

LES PROGRAMMES DE FRANÇAIS :
 Lien entre lecture et autres disciplines
 Rendre indissociable lecture et écriture
 Lien entre oral et écrit
 Enjeux : apprendre, se construire, réfléchir sur le monde (programme EMC)
La compréhension n’est pas un apprentissage technique. Apprendre à comprendre, ce n’est pas répondre à
une série de questions qui validerait un questionnaire purement scolaire.
Mme Vibert souhaite la mise en place d’un cours commun en formation initiale dans les Master
COMMENT REDUIRE LES INEGALITES FILLES /GARÇONS ? REPONSES DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES
 Inégalités garçons/filles se réduisent dans la lecture numérique
 Rendre la lecture plurielle et ne pas la laisser individuelle

Hervé Fernandez – Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme ANLCI
Enjeux de la lecture et illettrisme dans le monde actuel
Mission principale de base : problème de l’illettrisme, le prévenir, s’y attaquer.
« L’illettrisme qualifie la situation des personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été scolarisées, ne
parviennent pas à lire et à comprendre un texte portant sur des situations de leur vie quotidienne,
et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations simples. » Cadre national de
référence pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base
4 degrés de compétences précisés par l’ANLCI
 2.500.000 personnes c’est-à-dire 7% des personnes âgées de 18 à 65 ans
 4,1% des jeunes accueillis lors de la Journée Défense Citoyenneté
 Sur les 2.500.000 personnes :
o 51% travaillent
o 26% vivent en zone rurale
o Plus de la moitié a 45 ans
o 71% des personnes parlaient le français à la maison à l’âge de 5ans.
Ce n’est pas des enfants, l’illettrisme concerne des adultes.
Le taux d’illettrisme augmente avec l’âge 4,5% ont 18-25 ans, 14% ont 54-65 ans : importance de la
formation tout au long de la vie.
Le phénomène est criant et pourtant invisible : les personnes ne veulent pas que ça se sache. Mais c’est à
prendre en compte dans notre métier (réunion des parents par exemple).
- Plus on avance en âge, plus les compétences, s’effritent.
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L’illettrisme ne concerne pas que les exclus : plus de la moitié travaillent
L’illettrisme ne signifie pas incompétence
L’illettrisme et l’immigration ne se confondent pas

Prévenir dès l’enfance avec des actions en direction des tout-petits, des enfants et de leurs familles, et à
l’adolescence avec des actions pour remotiver les jeunes décrocheurs.
Mesure complémentaires : faire entrer les livres à la maison. (Cf. Vivianne Bouysse). Ne pas externaliser la
prise en charge des difficultés : partenaires mais aussi en classe, collectivités locales, territoriales,
Insister sur l’irréversibilité des apprentissages premiers et l’importance de la maternelle: (Cf. V. Bouysse)
ENJEUX ACTUELS LIES A LA LECTURE :
 Entretenir constamment les compétences de base
 Ne pas subir la digitalisation (pronote incompréhensible si illétrisme familial)
 Donner à chacun les clés pour agir de manière autonome
AGIR POUR QUE L ’ILLETTRISME NE PRENNE PAS RACINE :
 Une prise en conscience
 Une organisation structurée (plan académique de prévention de l’illettrisme)
 Une clarification du rôle de chacun
 Les actions éducatives familiales

LES PRATIQUES ENSEIGNANTES POUR FORMER DES ELEVES LECTEURS

Maryse Bianco – Université Grenoble- Alpes
Apprendre et enseigner la compréhension en lecture : que sait-on des pratiques
efficaces ?
CAPACITES FONDAMENTALES CONTRIBUENT A CONSTRUIRE :
 Fluidité de lecture de texte en contexte (à partir d’identification des mots, capacités de
compréhensions de mots)
 Capacité stratégiques (inférences) Le vocabulaire reste un prédicteur mais la compréhension et
l’identification des mots sont plus importants.



Construire une lecture en contexte : Pierre rencontre marie. Il est heureux de la revoir
Une lecture stratégique : composante métacognitive
Raisonner, réfléchir, anticiper, comprendre

FORMER DES LECTEURS FLUIDES ET STRATEGES
Développer en même temps les capacités réflexives d’auto-évaluation et de régulation et les automatismes
de la compréhension
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QUE SAIT-ON DES PRATIQUES EFFICACES C ’EST A DIRE DONT ON A EVALUE LES EFFETS SUR LES PERFORMANCES DES
ELEVES ?
 Recherches processus-produit : par observation (progrès des élèves entre le début et la fin de
l’année)
 Par l’expérimentation : psychologie de l’éducation. Comparaison avec des groupes témoins
EFFICACITE :
 Travail inscrit dans la durée (très tôt : école maternelle et se finit très tard.. après l’école)
 Travail multimodal qui passe par l’oral
 Travail explicité, structuré et différencié
L’enseignement explicite est une recommandation : enseigner l’utilisation de stratégies de compréhension.
Recul d’une trentaine d’année maintenant. Ainsi, les recherches ont montré que les élèves les plus faibles
progressent avec un enseignement explicite.
ENSEIGNEMENT DIRECT OU EXPLICITE
 Etayage et supervision importante de l’enseignant
o Fixe les objectifs
o Découpe l’activité en unité maitrisables (centre l’attention sur les éléments structurants)
o Explique, montre les procédures
 Pratique guidée
o L’élève réfléchit, s’applique, s’entraine (verbaliser, justifier argumenter)
o Maitre et élèves coopèrent à l’appropriation d’une notion (discussion et débat)
 Pratique individuelle entrainement, transfert de la gestion de l’activité du maîtres vers l’autonomie
de l’élève
ENSEIGNEMENT EXPLICITE DE STRATEGIES DE COMPREHENSION
 Pendant la lecture : savoir repérer ses propres difficulté (comprendre la difficulté : étayage et
supervision)
 Les objectifs sont clairement explicités : nous allons apprendre à repérer les mots difficiles
L’ENSEIGNANT MONTRE COMMENT IL S’Y PREND :
 Pratique guidée : mettre en œuvre la stratégie et dire pourquoi les élèves interprètent les mots
comme ils les interprètent.
 L’enseignant demande aux enfants comment les enfants comprennent tel ou tel mot avec le reste de
la phrase, du texte, etc… Séance orale qui peut être menée en classe entière.
 Travail collaboratif puis travail individuel
ENSEIGNEMENT DIRECT PART DU PRINCIPE
 L’enseignement direct est un état d’esprit,
 Un apprentissage complexe doit être analysé avant d’être enseigné
 L’enseignement direct tient compte de ce que l’expertise est une construction progressive de long
terme.
L’ENSEIGNEMENT DIRECT :
 Intègre les connaissances actuelles quant aux principes du fonctionnement cognitif de
l’apprentissage
 Considère que l’apprentissage est progressif : la répétition comme la réflexion son incontournables
Notes prises par Isabelle Demarque – Conseillère Pédagogique Circonscription Montpellier Sud -
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Considère que l’apprentissage procède d’acquisitions implicites et d’explicitation
Prend en compte le rôle fondamental de l’oral : montrer et s’approprier

Il est fondamental que les élèves puissent percevoir non pas les réponses mais les procédures et les
raisonnements.
ON OBSERVE UN CERTAIN NOMBRE D’OPPOSITIONS QU’IL EST NECESSAIRE DE DEPASSER :
 Activités décrochées VS lecture de texte
On peut enseigner la compréhension avec des activités décrochées et avec une lecture de texte.
Tout dépend du niveau des élèves et de leur âge. Décrochées = mieux pour faire progresser élèves
jeunes et très faibles
 Pédagogies explicites (directe) VS pédagogie constructiviste
Dépasser cette opposition qui est paradoxale sur le plan scientifique. Les mécanismes
d’apprentissage sont dans les deux cadres théoriques : capacités d’abstraction (schèmes pour Piaget
Certaines oppositions sont difficiles à comprendre ais il est nécessaire de les dépasser pour
enseigner la compréhension en lecture
 Différenciation nécessaire
Guidage dépend de l’expertise de l’élève auquel on s’adresse
GESTES DES ENSEIGNANTS SONT PLUS EFFICACES
 Objectifs doivent être clairs et l’enseignant les donne aux élèves
 Discuter, justifier, confronter les opinions dans la classe : pour arriver à une interprétation partagée
RECHERCHE ANGLAISE SUR LES FAIBLES COMPRENEURS
Trois groupes :
 Langage oral (les textes leurs sont lus)
 Textes écrits (les enfants lisaient les textes)
 Mixte (ils lisent une partie et on leur lit …)
Les enfants qui avaient travaillé exclusivement à l’oral avaient de meilleurs résultats en compréhension
écrite même 11 mois après.

Roland Goigoux – Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand
Quelles pratiques enseignantes soutiennent l’apprentissage initial de la lecture ?
Roland Goigoux présente les résultats intermédiaires de la recherche lire-écrire. C’est une étude menée sur
131 classes ; 2507 élèves. On n’a observé que des enseignants expérimentés et minimum 3 ans d’expérience
en CP, pour supprimer le biais néo-enseignant. (En moyenne 8 ans au CP et en moyenne 16 ans
d’expérience.)
La recherche a observé la typologie des tâches : ce que l’enseignant demande de faire aux élèves et ce que
les enfants font.
C’est une analyse fine de ce que font faire les enseignants à leurs élèves
Il a été mis en place également un outil qui évaluait le climat de classe : pas de chahut dans les classes :
c’est l’effet classe
Les résultats actuels sont quantitatifs (mesure de temps dans chaque tâche). Ils vont à partir de maintenant
interroger les vidéos pour passer au grain plus fin d’analyse des gestes professionnels.
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RESULTATS :
 Aucune différence des pratiques des maitres en éducation prioritaire et hors éducation prioritaire.
 53% des différences viennent des performances initiales : évaluation initiale des élèves et finale
 Les caractéristiques socio démographiques pèsent pour 5%
TOUTES CHOSES EGALES PAR AILLEURS, L’ « EFFET CLASSE » INFLUE :
 7,2% de la variance pour les scores en code
 4,9% de la variance pour les scores en compréhensions
 11,1% de la variance pour les scores en écriture
DEUX HYPOTHESES EXPLICATIVES :
 Pédagogie au CP est faible (enseignants peut-être moins compétents, moins efficaces)
 Impact de la maternelle
Peu d’écarts entre les classes plus ou moins efficaces
Ce ne sont pas les mêmes classes qui sont efficaces dans tous les domaines
LES SEMAINES SE SUIVENT ET SE RESSEMBLENT :
 Tâches écrites augmentent
 Beaucoup de temps donné à l’écrit
o 7H22 consacré au lire-écrire (temps enlevé : collage des photocopies, distribution des
cahiers)
 99min décodage
 Encodage 54min
LES DIFFERENTS TEMPS POUR LA COMPREHENSION :
 Budget temps réduit à 15,5% soit 1h08/semaine
 Tâches orales sur l’élaboration du sens dépassent à peine 30 minutes /semaine
o Décrire commenter une illustration, explique, reformuler le sens, évoquer une
représentation mentale, produire un rappel de récit ou rappel de texte explicatif, etc…
 Effet positif du recours aux tâches orales d’enseignement de la compréhension, pour les élèves
faibles et intermédiaires
 Effet positif de l’allongement du temps d’étude de la langue (globalement, effet du lexique pour les
textes entendus)
 Effet positif des pratiques d’acculturation à l’écrit : usage des albums, texte>phrase
TEMPS POUR LE CODE
 Lecture à haute voix : effet positif pour les élèves faibles (à partir de 30 minutes et jusqu’à
55minutes)
ROLE DE L ’ECRITURE (ENCODAGE )
 Surtout écriture sous la dictée
 Effet positif de l’écriture tâtonnée, ateliers d’écriture
 Les élèves faibles bénéficient plus de la dictée, encodage que de l’écriture tâtonnée.
 Les élèves intermédiaires et forts bénéficient plus des ateliers d’écriture
VITESSE DE L ’ETUDE DES CORRESPONDANCES GRAPHOPHONEMIQUES (TEMPO)
 Les élèves les plus faibles sont pénalisés par les planifications trop lentes
Notes prises par Isabelle Demarque – Conseillère Pédagogique Circonscription Montpellier Sud -
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Le tempo rapide est bénéfique surtout pour les élèves faibles (entre 12 et 14 durant les 9 premières
semaines)
Débat est contre intuitif car beaucoup de maitres pensent que si les élèves sont en difficulté, il faut
aller lentement.
D’abord le graphème ou d’abord le phonème : pas de différence

SUPPORT DE LECTURE :
 Textes trop peu déchiffrables : moins efficaces
 Les classes qui proposent plus de 57 % de phonèmes déchiffrables sont efficaces
PERFORMANCES EN LECTURE AUTONOME
 Décodage, habiletés phonologiques, compréhension de textes entendus
 Mieux les élèves comprennent les textes qu’on leur lit, mieux ils lisent
CONCLUSION :
 Faible place accordée à la pédagogie de la compréhension en CP
 Effet classe faible en compréhension sur les progrès des élèves (4,9% de la variance contre 11,1% en
écriture
 Compréhensions de textes entendus contribue la compréhension de textes lus
 Le bénéfice d’un enseignement du décodage fondé sur des supports en large partie déchiffrables
Le programme 2015 distingue :
 Les textes que les élèves apprennent à découvrir en autonomie (« courts, aisés à décoder, simple du
point de vue de la langue et des référents culturels »). Objectif : articuler « les processus
d’identification des mots et l’accès au sens des phrases »
 Les textes plus complexes « lus par l’adulte, comme en grande section » pour ne pas réduire la
pédagogie de la compréhension aux textes que les élèves peuvent déchiffrer
Nous pourrions aussi suggérer :
 Enseignement des correspondances graphophonémiques sur des supports ad hoc (+ activités
d’écriture encodage)
 Travail sur les interactions décodage / accès au sens sur des textes simples, en grande partie
déchiffrables
 Enseignement de la compréhension sur des textes complexes lus à haute voix par l’enseignant (un
enseignement explicite, pas de simples lectures offertes)
EN FORMATION :
 Avoir des éléments de lucidité sur l’enseignement du code
 Expliquer aux enseignants ce qu’ils doivent enlever : ergonomie du travail enseignant.
 Arrêter de se sentir obligé de faire tout, tout le temps ! Masse horaire en les aidant à s’autoriser
avec des vrais moments de travail sur la compréhension.
 Les enseignants semblent pris dans un schéma du didactiquement correct, il faut les outiller dans
l’enseignement de la compréhension
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Sylvie Cèbe - Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand
Quelles sont les compétences requises pour comprendre un texte écrit et comment les
enseigner à l’école primaire ?
LES CIBLES DE L ’ENSEIGNEMENT DE LA COMPREHENSION :
 Compétences de décodage
 Compétences lexicales et syntaxiques
 Compétences narratives
 Compétences stratégiques
 Compétences inférentielles
 Vers l’autorégulation
5 RECOMMANDATIONS :
1. Enseigner explicitement les stratégies ; quand, comment et pourquoi les utiliser – ensemble – pour
mieux comprendre
2. Apprendre à utiliser la structure textuelle pour comprendre et mémoriser le contenu
3. Organiser et guider des discussions portant sur la compréhension fine et l’interprétation
4. Choisir des textes complexes (lexique et syntaxe) et intéressants sur le plan affectif et culturel
5. Instaurer et maintenir un contexte motivant (tâches et organisation pédagogique)
Shanahan, Callison, Carriere, Duke, Pearson, Schatschneider & Torgesen, (2010). Improving Reading Comprehension in Kindergarten through 3rd
Grade: IES Practice Guide. What Works Clearinghouse.

PRESENTATION D ’UN NOUVEL OUTIL
Exemple du Gruffalo (texte résistant) avec 20 enseignants de Rep+
Construire un outil entre le souhaitable et le raisonnable
Séquences en 18 séances
Objectif :
 Compétences narratives GS
 Compétences inférentielles
But :
 Etudier en profondeur une nouvelle histoire pour pouvoir la raconter tout seul avec un support à
leurs parents : but intégrateur.
 Favorise la mise en mémoire du lexique
Etapes :
 L’enseignant annonce qu’il va lire toutes l’histoire sans montrer les images d’abord.
Il invite les élèves à dire les images mentales que les élèves se sont faites
 L’enseignant raconte l’histoire (sans lire) en montrant les images.
 L’enseignant va lire de nouveau
Que reste-t-il dans une classe quand on a lu, raconté et lu ?
Donc l’enseignant demande aux élèves de reformuler
 Explicitation des états mentaux de chaque personnage. Et maintenant que pense-t-il ?
 Comment vérifier que nous avions raison ? → Voir le dessin animé
 Identifier la structure du texte, mémoriser l’ordre des événements pour bien raconter : Qu’est ce
qu’il y a juste après ? On va vérifier avec l’image, avec le texte, avec le dessin animé
 Ils peuvent écouter le texte (baladeurs) en autonomie dans la classe
 Les enfants jouent la saynète avec puis sans l’enseignante
Notes prises par Isabelle Demarque – Conseillère Pédagogique Circonscription Montpellier Sud -
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Après les 3 lectures : 19 propositions relatées
Après 18 séances : 52 propositions
Cf. Mémoire Grenoble Isabelle Lardon et Michael Billebault
Film : le transfert de structures
 Dictée de lexique dans la salle de motricité (soudain, tout à coup aussi… )
 Enzo utilise les connecteurs du texte. Les connecteurs deviennent vocabulaire actif : vocabulaire
automatisé, entrainé
 Oralbums : les enfants petits (notamment les enfants allophones) ont besoin qu’on transforme la
langue écrite ; mais Boisseau le dit bien, c’est pour venir à l’écrit

Jean-Louis Dufays – Université catholique de Louvain, Belgique
Comment et pourquoi développer la compétence de lecture littéraire ?
Il n’y a pas de rupture entre les premiers apprentissages et ceux du secondaire.
DES OBSTACLES S’OPPOSENT A L’ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE ET DE LA LITTERATURE
- Excès de contrainte ou de liberté
- Choix de texte mal équilibrés
- Conceptions réductrices du texte et de la lecture
- Lien trop systématique entre lecture et évaluation (de ce que l’élève sait déjà faire VS à ce que
l’enfant a appris à faire)
- Contrôle des acquis au détriment de l’enseignement des processus
- Absence de progression et d’intégration des activités de lecture et d’écriture
- Lecture pas pareille que littérature
QU’EST-CE QUE LA LECTURE LITTERAIRE ? TROIS CONCEPTS EN TENSION :
- La lecture littéraire est la lecture de la littérature
- Lecture participative ou subjective : autant de lectures que de lecteurs. (Langlade et Rouxel, 2004)
- C’est la lecture distanciée ou analytique : le sujet lecteur n’a pas sa place. (Tauveron, 1999)
DEFINITION ( DUFAYS, GEMENNE & LEDUR, 1996/2015 )
 Un va-et-vient didactiquement organisé entre
o « distanciation » (lecture analytique, interprétative, « savante »)
o et « participation » (lecture subjective, référentielle, « ordinaire »)
 Un modèle stratégique de la lecture donc, qui vise
o à équilibrer les dimensions rationnelle et passionnelle
o à prendre en compte la richesse effective du rapport à la littérature
 Un rapport double aussi au corpus et au patrimoine
o Acquisition de référents et de prototypes communs qui permettent de s’orienter dans le
monde de la littérature (Bayard)
o Parallèlement, ouverture à la diversité de la production, restreinte et élargie, littéraire et
paralittéraire
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CE QUE LA LECTURE LITTERAIRE AINSI DEFINIE N’EST PAS
 Une lecture limitée à la compréhension première du texte (même si l’étape de la compréhension est
essentielle)
 La lecture du maitre ou des experts
 La lecture « modèle » d’un lecteur idéal
 Une lecture purement subjective (qui ferait de la classe un espace clivé, sans communauté)
 Une lecture purement autonome, que l’élève devrait gérer tout seul (problème des lectures longues)
 Une lecture déconnectée du monde contemporain, du rapport à l’information, à l’image, au
numérique
COMMENT LA DEVELOPPER ?
 Prendre appui sur la lecture réelle des élèves
 Lire aux élèves un texte long en le coupant : arrêt sur image (discussion :que se passe-t-il ? Raconter,
…. Ecrire la suite) d’où lien entre écrit, oral
 Discussion sur l’évaluation du texte : sortir du j’aime/j’aime pas. Selon différents critères.
 Attention au sacro saint questionnaire de lecture pervers
 Ecrits intermédiaires et carnets de lecture : très féconds

L’IDENTIFICATION DES DIFFICULTES DE LECTURE

José Morais - Université libre de Bruxelles, Belgique
Quels sont les principaux obstacles rencontrés dans l’apprentissage de la lecture ?
Pour comprendre la littéracie, nous devons connaitre ce qui intervient dans le langage parlé.
D’abord, le code. On a parlé du code : le temps que ça prend mais on n’a pas dit comment enseigner le code.
Il y a une progression qui doit être respectée.
Par exemple, on sait qu’en français, pour écrire la rime « on », il y a 11 manières et pour écrire la manière
« iche » il y a 3 manières. Peut-être faudrait-il commencer par les manières les plus caractéristiques ?
Quand on parlé, on code des phonèmes, les illettrés aussi. Notre appareil perceptif encode les phonèmes et
nous n’avons pas conscience de ça. Les illettrés aussi. Quand nous écrivons, c’est pareil.
« Quand j’ai commencé à apprendre à lire, j’ai eu une intuition vague du lien, à 6 ans pour le portugais. Je
n’ai pas eu de nouveau cette intuition avec le français. Mais j’ai dû apprendre le code français »
La qualité de l’acquisition et son habileté implique la qualité de l’apprentissage de la lecture.
OBSTACLE 1 : LA DIFFICULTE DE PRENDRE CONSCIENCE DES PHONEMES DANS LA PAROLE. Morais J (2016) Lire, écrire
et être libre, O. Jacob
L’alphabet ne présente pas des sons mais des phonèmes
Le phonème est une création de l’alphabet. Depuis 3000 ans, il y a plusieurs milliards d’enfants qui ont été
alphabétisés en leur enseignant l’alphabet en espérant qu’ils aient cette intuition. Le concept de phonème
est apparu en 1960 : invariance des phonèmes.
Relations dynamiques invariantes avec des commandes articulatoires
OBSTACLE 2 : LA COMPLEXITE DE L ’ACQUISITION DU CODE ORTHOGRAPHIQUE DE LA LANGUE
Surtout quand sont nombreuses les inconstances graphophonologiques
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Selon la méta-analyse réalisée par le National Reading Panel, la méthode phonique, fondée sur la conscience
phonémique et l’acquisition du code, donne de meilleurs résultats que les approches globales qui se fondent
sur l’exposition non analytique à des mots ou parties de texte.
L’acquisition du code orthographique est d’autant plus difficile qu’il est moins consistant Ziegler
Lecture de texte avec compréhension doit être introduite le plus tôt possible. La fluence augmente (photo)
OBSTACLE 3 : OBSTACLE BIOLOGIQUE
Des anomalies génétiques qui affectent l’apprentissage
Dans beaucoup de cas, la dyslexie serait due à des anomalies de la perception de la parole, en particulier des
représentations phonologiques.
OBSTACLE 4 : OBSTACLE NON BIOLOGIQUE : LES INEGALITES SOCIALES, ECONOMIQUES ET CULTURELLES
Monde 1/6 illettrés
PISA distingue 7 niveaux. En 2012, 15,5% des français se trouvaient aux niveaux 5-6 (les + élevés). En
revanche, 18,2% n’atteignaient pas le niveau 2 (comprendre un texte simple peu exigeant en connaissances)
QUESTION : EST -CE QUE LA SCIENCE PEUT AIDER A REDUIRE CES INEGALITES ?
Étude néozélandaise (Senior, 2013: http://mro.massey.ac.nz/handle/10179/5164): la méthode globale
conduit à augmenter les écarts en littératie entre les élèves, alors que l’approche phonique les réduit.
Au Royaume-Uni, suite à l’adoption de la méthode phonique par le gouvernement, meilleurs résultats
et diminution des écarts entre 2012 et 2014.
COMMENT FAIRE :
Agir sur la tout petite enfance. Former les parents à comment immerger les enfants dans la littératie
(littératie émergente) Soutien à la petite enfance.
SOLUTION
 Pour la France, c’est un problème de société, ce n’est pas seulement un problème de pédagogie.
 Fonder L’enseignement sur l’apport des neurosciences (Cf. Travaux de Dehaene)
 Former les enseignants, les formateurs
 Enseignement simultané de la lecture et de l’écriture : très favorisant.
Expérience sur un groupe de 8 femmes illettrées : introduction systématique des lettres/graphèmes et leurs
phonèmes suivant une complexité croissante. Au bout de 3 mois : 7 femmes lisaient 90% des mots.

Bernard Lété, Université Lyon 2
Quel est le rôle des apprentissages implicites dans la lecture ?
Définition des apprentissages implicites = apprentissage non conscient, sans avoir l’intention
SAVOIR IMPLICITE = TOUT SAVOIR ACQUIS PAR L’EXPERIENCE ET NON FACILEMENT VERBALISABLE : LANGAGE ,
COMPETENCES MOTRICES …
Perruchet et Vinter (1998) :
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L'apprentissage implicite décrit "un mode adaptatif par lequel le comportement des sujets se montre sensible
aux caractéristiques structurales d'une situation à laquelle ils ont été préalablement exposés, sans que
l'adaptation qui en résulte soit due à une exploitation intentionnelle".
SAVOIR IMPLICITE :
 Processus inaccessibles à la conscience et non verbalisable
o Sélection des informations (encodage)
o Mémorisation (stockage)
o Mobilisation, et exploitation dans une tâche (récupération)
 Processus non intentionnel : automatiques et très rapides
 Nécessite de l’attention pour la tâche (différent de l’intention)
 Mémorisation non-supervisée
o Pas de professeur pour sélectionner et organiser le contenu des informations
o Pas de feedback correcteur : mémorisation des erreurs
 Auto-organisation en fonction des connaissances déjà acquises
 Résistance à l’oubli en dépit des troubles psychiques
L’APPRENTISSAGE IMPLICITE PAR EXTRACTION DE REGLES
 Processus de généralisation d’événements rencontrés à d’autres jamais rencontrés
 Règles équivalentes à celles du scientifique ou de l’enseignant
 Ex : production de « belles poupées » au lieu de « beaux poupées » l’enfant a abstrait la notion de
genre, de nom et d’adj
L’APPRENTISSAGE IMPLICITE PAR EXTRACTION DE REGULARITES STATISTIQUES
 Processus associatifs très efficaces
 Encodage de relations entre les éléments temporellement ou spatialement adjacents
 Importance de la quantité d’exposition aux événements = quantité de la pratique de la lecture
 Ex Belles poupées : l’enfant produit des locutions qu’il a entendues le plus fréquemment.
QU’EST CE QUI EST MEMORISE SELON LA QUANTITE DE PRATIQUE DE LECTURE
 Les probabilités de rencontres des unités
o Lexicales : papa plus probable qui dieu
o Infra-lexicales (co-occurrences de lettres, bigrammes) pa plus fréquent que py
 Les probabilités des associations graphèmes/phonèmes
o Graphème en se prononce /en/ dans 84% des associations
o Graphème en se prononce /in/ dans 16% des associations
 Les probabilités des dépendances contextuelles
o Graphème en se prononce toujours /in/ après un i et /en/ dans tous les autres cas
FAIRE LIRE DES BABOUINS
 Catégorisation de mots et non-mots : probabilités statistiques
 Mesure en lui présentant des mots et non mots qu’il n’a jamais rencontrés (impossibilité par des
caractéristiques globales mais oui sur les caractéristiques de surface)
L’ACTIVITE DE LECTURE
 Savoirs implicites mobilisé dans l’activité de lecture (carburant)
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Savoirs explicites mobilisé pour l’activité de lecture (moteur) prédictions à partir du savoir implicite
et des connaissances de haut niveau (encyclopédiques, sémantiques,…)
COMPREHENSION EN LECTURE= SAVOIRS EXPLICITES + SAVOIRS IMPLICITES

LA PRATIQUE DE LA LECTURE
 Condition essentielle à l’apprentissage implicite
Engagement délibéré dans le traitement des informations écrites. Il faut faire en sorte qu’il ait le
goût de lire, qu’il ait une bonne pratique de la lecture

Jean Ecalle et Annie Magnan, Université Lyon 2
Quels types d’interventions pour réduire les difficultés en lecture ?

VARIABLES PREDICTIVES DE L’ APPRENTISSAGE DE LA LECTURE
 Des variables différentes pour l’identification de mots écrits IME et pour la compréhension en
lecture CL
o IME connaissance des lettres Let, habiletés phonologiques HP dénomination rapide
o CL vo, CO, connaissance syntaxiques, mémoire de travail
 Objectifs de l’étude :
o Proposer des pratiques guidées
o Etude sur 4000 enfants en GS
o Evaluation avant et après
DIPALE : DISPOSITIF PEDAGOGIQUE POUR L ’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE -ECRITURE EN GS
 Trois phases : pré test, pratique guidée, post-test
 Deux groupes / Deux types d’entrainement :
o Stimuler le code :
 Connaissance des lettres
 HP
 Entrainement au décodage de syllabes simples
o Stimuler la compréhension
RESULTATS
 Effet significatif de l’intervention : le décodage a été boosté par ce dispositif
 L’effet est beaucoup important pour les enfants de plus faible niveau initial
CONCLUSIONS
 C’est l’étude la plus importante en France
 Confirme des travaux antérieurs menés par une équipe de Grenoble (M. Bianco, 2010-2012) : effet
sur les élèves les plus faibles
 Pour réduire les difficultés, d’autres dispositifs sont possibles
o Réduction des effectifs 51é élèves par classe : augmente les performance des plus faibles)
o Avec un ciblage auprès des enfants les plus faibles
o Nouvelles technologies (tablettes tactiles)
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DIFFICULTES EN LECTURE
 Repérer des profils de lecteurs à partir :
o Des processus IME
o Des processus de compréhension
IME IMPORTANCE DU TRAITEMENT GRAPHO - SYLLABIQUE
 La syllabe orale : unité disponible très tôt chez l’enfant (maternelle)
 Syllabe écrite : unité prélexicale fonctionnelle d’identification utilisée par l’enfant dès le CP
 Correspondance graphème-phonème sont enseignés : l’enfant utilise les syllabes pour lire les mots,
pas des graphèmes
LES PROCESSUS DE COMPREHENSION
 Compréhension littérale (compréhension directe)
 Compréhension inférentielle (inférences de cohésion, inférences basées sur des connaissances
extérieures au texte)
Logiciels : LoCoTex, et ARDilec et Infolec
CONCLUSIONS
 S’appuyer sur des outils validés scientifiquement
 Utilisation de la technologie informatisée
CERTAINS ONT BESOIN DE PLUS DE TEMPS POUR APPRENDRE A LIRE
 Outils informatisés
 Multiplier le temps
 L’encodage et le décodage doivent être enseignés simultanément.
La séparation vient du Moyen Age. On apprenait à lire mais c’était dangereux de savoir écrire.

LIRE DANS TOUTES LES DISCIPLINES

Martine Jaubert, Université de Bordeaux, Espé d’Aquitaine
Quelles pratiques enseignantes pour soutenir l’apprentissage continu de la lecture dans
les disciplines scolaires ?
Les textes documentaires : textes lus majoritairement par les élèves à l’école et hors école. Ce sont les plus
lus et plus usités. Textes informatifs : la France est très en deçà dans les rapports PISA et PIRLS
INTRO
 La lecture peu enseignée de textes doc par rapport aux récits et textes littéraires
 Focalisation sur la dimension linguistique et la dimension culturelle dans les T documentaires
Texte doc et maitrise de la langue
 T. Composites
 T. hétérogènes
 Densité informative
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Incomplétude (tout ne peut pas être dit d’où la nécessité de faire des inférences pour rétablir la
cohérence)
Et pourtant ces Textes sont lus « à sauts et à gambades » pas de cohérence
Les compétences en lecture sont insuffisantes
Les productions lues ont du mal à être ancrées dans un contexte scientifiques, historiques, …
ANALYSE :
 La question de l’ancrage dans un monde (photo analyse)
o Connaissances textuelles et linguistiques nécessaires mais insuffisantes
o Des univers culturels éloignés du monde quotidien
 La question des savoirs
o Productions historiques et culturelles
o Modes d’agir-parler-penser = cadres d’intelligibilité du monde
 Le lecteur : sujet cognitif ET sujet social
o l’entrée dans une culture
POINT DE VUE ET POSITIONNEMENT ENONCIATIF
 Lire un texte informatif à l’école suppose de :
o comprendre le point de vue qui organiser le texte
o adopter la position énonciative pertinente
o s’inscrire dans le contexte disciplinaire, principe organisateur de l’activité
 Conscience disciplinaire embryonnaire (ancrée sur la couleur des cahiers, la présence de la frise et
non sur le contenu)
 Donc difficulté pour construire la cohérence
QUELQUES CONSEQUENCES DANS LES DISCIPLINES SCOLAIRES
 Importance des rappels en début de séance : pas les rappels sur ce qu’on a fait (tâche) mais sur ce
qu’on a appris (connaissances, savoirs, apports) Resituer la discipline
 Discours intermédiaires de travail : reprises et reformulation
 Nécessité d’un étayage fort du maitre et du collectif classe
 Articulation lecture, écriture et langage oral : heuristique
 Ecrits intermédiaires pour faire des ponts entre les points de vue des élèves et le point de vue de la
discipline
DES PROPOSITIONS POUR SOUTENIR LE TRAVAIL DE LECTURE DANS LES DISCIPLINES
 Importance du temps, de la durée.
 Ce n’est pas le fait du seul enseignant de français : engage des chantiers de collaboration au collège
 Donner leur fonction épistémique aux textes
 Recontextualiser l’activité de l’élève au début de chaque cours. Rappel, outil écrits pendant les
séances précédentes
 Le sens n’est pas donné dans le texte, c’est un trait d’union entre le texte et le dialogue collectif
 Il faudrait mettre à distance les différentes pratiques de distance dans les différentes disciplines.
Pour que l’élève sache comment lire telle discipline
 Expliquer le pourquoi la présence de tel ou tel document : légitimité pour reconstruire le savoir
 Construire un dialogue collectif autour du texte pour stabiliser savoirs, valeurs, principes, pratiques
langagières… dans chaque discipline
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LIRE DANS ET EN DEHORS DE L’ECOLE

Christine Détrez - ENS de Lyon
Pourquoi les jeunes lisent-ils encore ?
Sociologue – thèse sur les pratiques culturelles des jeunes adolescents 1999
Cette phrase ricoche de génération en génération : « les jeunes ne lisent plus ». Avant c’était à cause des
BD, puis à cause de la télé, aujourd’hui c’est à cause d’Internet. Il existe un passé mythique où TOUS les
jeunes lisaient, comme le petit Marcel dans à la recherche du temps perdu.
Attention à ce que l’on entend par Lire = verbe intransitif.
Catastrophisme mais aussi d’un autre côté blog, twitter : nouvelle forme d’écriture
Eric Neveu = enfantisme. Utopie de l’enfance.
Replacer la lecture dans l’ensemble des pratiques culturelles et artistiques.
Se questionner sur le numérique
L’enfance des loisirs = enquête sur les mêmes enfants interrogés tous les deux ans de 5 à 17 ans
Autre exemple sur les lecteurs de manga
Peu… et de moins en moins
Lire des livres tous les jours (qu’est-ce qu’un livre ?) : problème sur qu’est-ce qu’un livre
 90% regardent la télé tous les jours
 Chute de 20 à 15% de 11 ans à 17 ans pour jouer aux jeux vidéo
 Lire des livres tous les jours 33% à 11 ans à 9% à 17ans
Attachements et avancées en âge
 Fort attachement aux livres : 40% d’attachement pour ceux qui lisent
 Attachement à la télévision : 30%
Comment expliquer qu’on continue à lire et à aimer ça malgré tous les loisirs à la disposition des jeunes ?
Lire permet de tisser des liens avec les pairs.
Chez les lecteurs de manga = permet de tisser des liens. Conseil, échanges (acheter une série de manga,
coûte très cher)
Hugo 15 ans qui a été forcé et contraint à lire des mangas car sinon en cour de récré personne ne lui parlait
et un jour quelqu’un lui e prêté le Tome 1 de One Piece
Plaisir lié aux émotions :
 rire (scatologie, sexualité) Serge Tisseron : fait de l’humour une clé de la compréhension du plaisir de
lire chez les jeunes
 pleurer …. Surtout au lycée.
18 ans, muscles : Raconte qu’il est entré en dépression pendant 15 jours quand son héroïne préférée
est morte. Plus facile à dire quand on n’a plus à prouver sa virilité
Shonen VS Shojo Les garçons lisent des mangas pour garçons Shonen
Pour une fille de milieu favorisé il vaut mieux avoir des goûts de garçons que des gouts de fille
COMMENT LA LECTURE A -T-ELLE PERMIS DE PASSER DES MOMENTS DE LA VIE .
Notes prises par Isabelle Demarque – Conseillère Pédagogique Circonscription Montpellier Sud -

20





C’est grâce à Naruto, que Nassim s’est sorti de ses moments difficiles où il n’avait pas d’amis, dans la
cour de récré. Il a réussi à faire un blog et à fédérer 50 amis sur la place Bellecourt autour de Naruto.
Fan fictions : écriture et publication de nouvelles en reprenant les héros existants de manga
ANV Clip avec des images de mangas

LA LECTURE A L’HEURE DU NUMERIQUE

Jean-François Rouet - Université de Poitiers
Quelles sont les spécificités de la lecture numérique ?
Boom du numérique en 20 ans. 40% des humains ont eu l’occasion d’utiliser internet ces 6 derniers mois et
dans la zone Europe plus de 90%.
QU’EST-CE QU’IL Y A DE COMMUN ENTRE TOUTES LES PERSONNES QUI UTILISENT INTERNET ? ELLES SAVENT LIRE .
LA LECTURE : UNE ACTIVITE FINALISEE
Interaction Texte/Lecteur
Remettre tout cela dans le contexte : pourquoi le lecteur lit le texte. Quel ordre ? Par le début ? Pas la
difficulté ? Quand est-ce qu’on sort du texte ? Les contextes sont en train de changer
MUTATION DE LECTURE :
Mutation du texte ?
Mutation des contextes et fonctions de la lecture ?
Mutation des connaissances et capacités nécessaires à la lecture ?
Mutation du texte
 Les impressions augmentent paradoxalement !
 Formats : Le monde : A3 / Format et lisibilité de surface écran 17 pouces presque autant que Feuille
A4. / Surface d’affichage encore plus petite pour les tablettes et smartphones.
 D’où la nécessité d’interconnexions entre les pages : lien hypertexte.
 Couleur bleue : devenue un code évident.
 Nous organisons notre parcours de lecture indépendamment de la manière dont celui a conçu sa
page l’a conçu.
 Je vais balayer du regard la page à la recherche des données qui m’intéressent : deuxième mutation
Les processus éditoriaux : le Web 2.0
Evolution ou révolution, le web 2.0 est bien là. Laurence Allard, maître de conférences à l'Université de
Lille, nous en donne les caractéristiques et ce qui fait d'abord sa dimension sociale :
« Ecrire, commenter, copier-coller, mixer, publier, partager ou échanger des photos, vidéos, liens et tag,
sur des sites de présentation de soi et de ses univers relationnels, développer des expérimentations
cartographiques ou de moblogging articulant le web et le mobile dans un "espace augmenté", la
dimension massive de l'usage des technologies sociales est frappante. Ces dispositifs et agencements
machiniques, ces pratiques et expérimentations forment désormais un continuum socio-technique
appréhendé actuellement sous le terme discutable et discutée du web 2.O, désignant le deuxième âge
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d'internet et du Web et son tournant expressiviste. »
Source : Laurence Allard, Revue MediaMorphoses n° 21, septembre 2007, Armand Colin/INA
La définition a été ensuite popularisée par Tim O’Reilly, président-fondateur de la maison d’édition
américaine informatique O'Reilly, dans un article publié le 30 septembre 2005 qui en a posé les principes.
Pour lui, la clef du succès dans cette nouvelle étape de l’évolution du web réside dans l’intelligence
collective. « Le web 2.0 repose sur un ensemble de modèles de conception : des systèmes architecturaux
plus intelligents qui permettent aux gens de les utiliser, des modèles d’affaires légers qui rendent possible
la syndication et la coopération des données et des services. Le web 2.0 c’est le moment où les gens
réalisent que ce n’est pas le logiciel qui fait le web, mais les services. »
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/internet-monde/web2.0.shtml




Avis sur un forum : je le lis avec les yeux mais je ne connais pas l’identité des auteurs. Je vais lire un
message car il ou elle pense avoir une autorité pour donner son avis.
Autre mutation : dois-je considérer que l’information est valide ? Quel type de contrat vais-je passer
avec l’auteur de ce texte.
Vous pouvez donner votre avis sur la ville de Lyon que vous l’ayez visitée ou pas. Vous pouvez aussi
la publier.

MUTATION DES CONTEXTES DE LECTURE
 Toujours plus d’écrit (Gernsbacher, 2014)
 Mutation des formes de communication
o Téléphones ->SMS
o Guichet -> pages web
o Salle de classe -> tablette et e learning
 Lecture partout, pour toutes sortes de besoins (White et al. 2010)
MUTATION DES CONNAISSANCES ET HABILETES DE LECTURE
 Accès à l’information pertinente
o Composante déclarative
o Composante procédurale
 L’évaluation de la qualité de l’information écrite (inférer l’autorité, la fiablité,)
 L’intégration de sources multiples (connecter plusieurs textes et gérer les cohérences et les conflits
explicites)
Composante déclarative
 Comprendre l’organisation de l’information (hypertexte)
 Connaitre les outils d’accès (moteurs de recherche)
 Interpréter les organisateurs (titres, paragraphes…) connaissance métatextuelle (Rouet et Eme 2002)
Composante procédurale
 Se représenter l’espace virtuel du texte (même rapport qu’avec notre gestion de l’espace)
 Examiner tous les possibles, inhiber les décisions impulsives (quelle que soit leur recherche internet,
dans 72% des cas chez les ados, c’est le premier lien qui est choisi)
 Estimer la pertinence (cout/bénéfice d’une sélection)
Une rumeur sur les réseaux sociaux provoque une manifestation lycéenne. 300 lycéens ont manifesté car ils
avaient lu que le gouvernement allait enlever 2 semaines de vacances scolaires.
Il ne faut pas croire tout ce qu’on lit. Il ne faut pas non plus renvoyer tout ce qu’on lit !!!
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CONCLUSION
 Avec le numérique, les contextes et les processus sont en train de changer
 Le texte numérique est plus petit, plus émietté moins identifiable
 Lecture numérique sollicite plus de compétences de haut niveau qui commencent à être identifiés
par la recherche
o Examen visuel et cognitif rapide
o Evaluation de la qualité de l’information
o Intégration raisonnée d’informations partielles issues de sources multiples
 Certains des processus ne sont pas accessibles à des enfants de 11-12 ans enjeux pour le cycle 4

André Tricot - Université Toulouse 2
Dans quelle mesure les supports numériques peuvent-ils compliquer ou faciliter
l’apprentissage et la pratique de la lecture ?
L’APPRENTISSAGE DE LA RECONNAISSANCE DES MOTS ECRITS
 Numérique dédié
o Apports spécifiques, notamment si difficultés
o Multimodalité retours immédiats
 Numérique non dédié
o Aucun effet bénéfique connu (infoutu, sic, de trouver une publication scientifique)
L’APPRENTISSAGE DE LA COMPREHENSION DE L ’ECRIT
 L’important n’est pas le numérique, mais c’est bien l’enseignement de la compréhension
 Numérique dédié
 Numérique non dédié (plus exigeant nécessite de nouvelles compétences)
LIRE POUR COMPRENDRE ET APPRENDRE (LIRE EST UN MOYEN D ’APPRENDRE D’ AUTRES CHOSES)
 Plus de richesse, plus de possibilités
 MAIS attention à ne pas concevoir de mauvais support par des gens incompétents
 Plus d’exigence
EXEMPLE : 9 PRINCIPES FONDES SUR DES PREUVES (MAYER, 2014)
1. Eliminer tout ce qui est inutile ou décoratif
2. Mettre en exergue ce qui est important
3. Eliminer ce qui est redondant
4. Limiter l’écrit pour commenter une image : utiliser l’oral
5. Intégrer spatialement et temporellement ce qui est lié
6. Faire des pauses, se mettre au rythme des élèves
7. Ne pas tout donner en même temps : avancer progressivement
8. Impliquer les élèves, s’adresser à eux, personnaliser le message
9. Utiliser les animations pour les apprenants avancés, ou pour l’apprentissage de gestes. Sinon
commencer
ENJEUX ERGONOMIQUES
 Tester empiriquement l’efficacité (ça marche mieux mais on ne dit pas le temps devant l’outil : 3H VS
30 min)
 Mais aussi l’utilisabilité (concerne les élèves et les enseignants)
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Et l’acceptabilité (facile à utiliser et efficace mais doit aussi être compatible avec les contraintes de
classe, de durée en classe)
 Ex WTS : Write to speech outil fabuleux pour des orthophonistes et rééducation mais l’organisation
des taches d’apprentissage de l’écriture en GS CP CE1 incompatible avec ce type d’outil. Les tâches
d’apprentissage pour tracer des lettres durent 10 minutes (tâches non dédiées) mais ça ne prend pas
1H !
 Formation des enseignants STOP on met 6 ans pour former un dentiste qui s’occupe de 32 dents, on
met 9 mois pour former des enseignants qui s’occupent de 32 élèves ! alors non on ne va pas tout
résoudre par la formation des enseignants)
Multimodal : visuel, auditif, … etc…
CONCLUSION
 Des informations plus riches, plus complexes dynamiques nombreuses ouvertes
 Des tâches de lecture plus intéressantes engageantes ‘’actives
 Peuvent sous certaines conditions améliorer l’apprentissage notamment de lecture
 De nouvelles exigences
 De nouvelles compétences chez le lecteur mais aussi chez le concepteur.
 Si le lecteur pense que l’information va disparaître, il la mémorise mieux que s’il pense qu’elle va
rester. Travaux de M. Parre
WEB2.0
 Graphiti : expression de l’émotion sous forme courte
 Communication 2.0 pour les enfants de maternelle : dépasse l’espace de la classe tout en restant
prisonnier d’un réseau
 M. Rouet pas favorable du tout à ce que ce type de sujet entre chez les enfants de primaire car
absolue nécessité à ce que les enfants apprennent à lire écrire mais compétences orales et
socialisation.
 Transfert sur le numérique avec le web 2.0 requiert des connaissances que les enfants de CM1 (test
scientifique) n’ont pas encore.
ROUET : REPRESENTATION SOCIALE DE LA LECTURE
 L’adulte moyen au Usa passe 4,5H à lire quelque chose. Texte informatifs.
 Il faut oublier qu’on va former de bons lecteurs numériques dans les premiers cycles de l’école. Il
faut un enseignement très poussé pour ce faire.
COMMENT TRAVERSER LE GRAND FOSSE DANS LE SECONDAIRE ?
 Réintroduire dans le temps scolaire avec des temps d’enseignement dédié. Sens d’éducation à
l’information écrite et aux médias. Professeurs documentalistes doivent s’emparer du sujet. On a la
chance d’avoir des professeurs documentaliste.
 Les profs des disciplines doivent penser qu’on les aide et pas qu’on leur prend une heure.
 Lecture documentaire mais en même temps épistémologie de la discipline.
ATTENTION A L ’ACHAT D’OUTIL
 Preuve de l’efficacité
 Formation nécessaire ? plan de formation avec ?
 Analyse honnête impartiale de la compatibilité avec la façon dont les enseignants enseignent et la
façon dont les élèves apprennent.
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