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Il y a 40 ans, le plastique était magique. Aujourd'hui, le plastique est anti-écologique !
En effet, des décharges de plastique envahissent notamment les mers.

Existe-t-il des solutions ?

Caractéristiques d'un ensemble documentaire
A – La mise en page OU « la mise en scène »*

                                                                                                                                                    *Alain Robert, professeur de lettres universités de Lyon et Saint-Etienne

                                                                                                                                 
                                                                                                                                    

Une organisation spatiale particulière
qui influe ou non sur la mise en lien des informations

Des images satellites 
de nature, forme et contenu différents

Des images satellites 
de nature, forme et contenu différentsDes blocs textes et  textes-images (système pluri-graphique) 

qui n'ont pas la même valeur
 selon la taille des caractères, le fond qui les accueille...

Des blocs textes et  textes-images (système pluri-graphique) 
qui n'ont pas la même valeur

 selon la taille des caractères, le fond qui les accueille...
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Des images de même nature

Des images différentes
Leur nature : dessin, schéma, photo, croquis, graphique...

Leur forme : cadrage, champs, point de vue, parti pris esthétique...
Leur contenu : « qu'est-ce qui est représenté ? Où ? Quand ? »...
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Différents types de  textes Différents types de  textes Différentes natures d'images Différentes natures d'images 

            INJONCTIF
Modes d'emploi, recettes, publicités,  
                   propagandes...

            EXPLICATIF
        Notices, articles de dictionnaire ou
      encyclopédiques, manuels scolaires...

            DESCRIPTIF
       Textes documentaires, romans,
             poésies en vers ou prose

               NARRATIF
                  Mémoires, épopées,
                    journaux intimes...

               NARRATIF
                  Mémoires, épopées,
                    journaux intimes...

               ARGUMENTATIF
                  Essais, articles, discours,                
                      pamphlets, interviews...
         

         
    

                           Diagrammes, lexiques, planisphères, BD, photos,                   
                                                 schémas, graphiques ...
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Textes souvent découpés 
en paragraphes qui 
alternent avec  des titres, 
sous-titres  qui sont des 
jalons de lecture facilitant 
la lecture survol

Textes souvent associés à 
des images de nature 
différente



Caractéristiques d'un ensemble documentaire
B – Les particularités linguistiques*

                                                                                                                                                 *D'après Marcelline Laparra - linguiste

Les particularités linguistiques
des textes documentaires

Les particularités linguistiques
des textes documentaires          

Phrases, syntagmes et mots
 

de longueur supérieure à celle de lisibilité moyenne :
Phrases composées de plus de 3 syntagmes

Vocabulaire spécialisé
 Mots abstraits, dérivés, termes de faible fréquence, adjectifs

en nombre important

Sujets inanimés

en grand nombre
(ex. Les croyances des Egyptiens)

Tournures impersonnelles, passivations, nominalisations

 fréquentes

Inférences logiques ou pragmatiques



Lien entre démarche d'investigation en sciences et recours aux 
documentaires

Propos de Viviane Bouysse, IG de l'EN :
Relevez ses propositions concernant la lecture documentaire.
Relevez les caractéristiques des documentaires évoquées.

Retrouver les videos des activités de classe sur le site Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid61222/dvd-apprendre-science-technologie-ecole.html 

http://eduscol.education.fr/cid61222/dvd-apprendre-science-technologie-ecole.html
file:///C:/Documents and Settings/CPCGENSENS2/Bureau/documentaires/C3/site/Viviane Bouysse lecture documentaire et sciences.mp4


     Qu'est-ce que comprendre 
    un texte documentaire, un ensemble documentaire ?

«Comprendre c'est construire une représentation qui intègre en un tout 
cohérent, les informations lues, qu'elles apparaissent de façon 

explicite ou qu'elles demandent un travail d'élaboration 
impliquant les connaissances du lecteur »*

« Le lecteur met en œuvre : d'une part des traitements stratégiques et 
d'autre part des procédures de contrôle qui lui permettent

 de détecter ses éventuelles erreurs »*

                                                                                 * E. Sylvestre, L. Lima, M. Bianco – Laboratoire des Sciences de l'Education, UPMF et ESPE de Grenoble



Des compétences cognitives globales
Sollicitation de la mémoire, de l'attention, 

du raisonnement pour lier les informations entre elles...

Quelles sont les compétences simultanément nécessaires
 pour comprendre 

un texte documentaire, un ensemble documentaire ?

Quelles sont les compétences simultanément nécessaires
 pour comprendre 

un texte documentaire, un ensemble documentaire ?

Des compétences cognitives spécifiques
Automatisation suffisante pour identification les mots écrits

Des compétences linguistiques
Connaissance suffisante de la syntaxe et du lexique

Des compétences référentielles
Connaissance du domaine (connaissances notionnelles ou socioculturelles)

Des compétences stratégiques 
Adaptation de la posture de lecture aux supports et aux genres

Autorégulation de l'activité de lecture OU contrôle de l 'activité*

                                         



             

Les compétences stratégiques
 

Adaptation de la posture de lecture aux supports et aux genres

Autorégulation de l'activité de lecture OU contrôle de l 'activité

Identifier les composantes 
de la surface scriptographique 

Donner un statut et une 
fonction aux différents blocs

Donner un statut et une 
fonction aux différents blocs

Rechercher les liaisons 
textes-images

Comparer le contenu avec les 
connaissances antérieures

Donner un statut et une 
fonction aux différents blocs

Repérer « les zones 
d'incertitudes cognitives » 

(autorégulation)

Formuler des hypothèses à partir de « la 
représentation d'ensemble structurée du support »

Pour soutenir l'apprentissage de la lecture documentaire, Alain Robert* préconise 
l'exercice de certaines capacités 

*Professeur de lettres – Université de Lyon et Saint-Étienne



Mise en activité

Trois axes de recherches sont proposés à partir du corpus de supports 
documentaires fournis :

2 groupes :
proposer des situations d’enseignement explicite relatives à l’identification des 
composantes de la surface scriptographique.

2 groupes : 
proposer des situations d’enseignement explicite relatives à la recherche des liaisons 
textes/images.

2 groupes : 
proposer des situations d’enseignement explicite relatives à  la formulation 
d’hypothèses à partir de la représentation d’ensemble structurée du support.



Synthèse possible
à destination des élèves

• Je ne dois pas lire chaque document en entier comme je peux le faire pour d'autres types de lecture

.  Je commence par balayer de mes yeux l'ensemble des documents pour repérer les titres, sous-
titres, images, légendes...*

• Si je cherche une réponse à une question, je peux ne pas tout lire. 

                    . je choisis les textes et les parties de texte que je vais lire en repérant les titres et 
sous-titres. 

                    . je repère et ne lis que les images qui vont correspondre à ma recherche : je peux 
être guidé par son titre, sa légende...*

• Je recherche si des textes et des images (photos, croquis, dessins, schémas, cartes...) peuvent 
aller ensemble et se compléter parce qu'ils parlent du même sujet.*

• Je peux lire entièrement un passage, un texte, si je veux davantage de détails, de renseignements.

•  Quand je rencontre un mot difficile, je peux chercher si ce mot est expliqué dans ce document 
dans l’index ou le glossaire.

• Je peux faire un schéma ou un graphique pour organiser les informations.

. Du début à la fin de ma recherche, je dois contrôler ma compréhension.

* Identification de la surface scriptographique * Formulation d'hypothèses à partir de la représentation 
d'ensemble structurée du support  * Recherche des liaisons textes-images
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