Dossier 11 : Comment articuler les différents modes de travail,
les différentes activités pour enseigner le lexique : quels types
d’exercices
Lesstratégiesdecompréhension
(Extraits Eduscol)
Programme du cycle 3 : « Pour que les élèves gagnent en autonomie dans leurs capacités de
lecteur, l’apprentissage de la compréhension en lecture se poursuit au cycle 3 et accompagne
la complexité croissante des textes et des documents qui leur sont donnés à lire ou à entendre.
Le cycle 2 a commencé à rendre explicite cet enseignement et à rendre les élèves conscients des
moyens qu’ils mettaient en œuvre pour comprendre.
Le cycle 3 développe plus particulièrement cet enseignement explicite de la compréhension afin
de doter les élèves de stratégies efficaces et de les rendre capables de recourir à la lecture de
manière autonome pour leur usage personnel et leurs besoins scolaires. »

On entend par stratégies de compréhension un ensemble de procédures que le lecteur peut
mobiliser délibérément pour comprendre et notamment pour surmonter un obstacle à la
compréhension (par exemple relire, paraphraser, prendre des notes, etc.). Elles touchent
aux aspects métacognitifs de l’activité de compréhension. L’enseignement des stratégies
de compréhension permet à l’élève de devenir un lecteur actif qui peut contrôler sa propre
compréhension.
Les élèves en difficulté ne disposent pas (ou peu) de ces stratégies. Or, comme nous
l’apprennent les résultats de la recherche, l’enseignement explicite de stratégies de lecture et
de compréhension améliore les performances des élèves à tous les niveaux de la scolarité et
particulièrement pour les élèves les plus fragiles.
Plusieurs types de classement ont été proposés pour rendre compte de ces stratégies. Maryse
Bianco, Laurent Lima et Emmanuel Sylvestre distinguent ainsi :
• des stratégies d’enrichissement des contenus : l’analyse du vocabulaire et des contenus thématiques est au centre de ce type de stratégies qui consiste à apprendre les procédures que
l’on peut utiliser pour trouver le sens des mots non connus (ou mal connus) ainsi qu’à faire
appel aux connaissances liées au thème du texte et/ou les enrichir ;
• des stratégies d’organisation des connaissances qui concernent le repérage des structures
d’histoires (les grammaires ou schémas de récit) et l’utilisation d’organisateurs graphiques
divers, de même que l’apprentissage des techniques de résumé ;
• des stratégies de traitement détaillé de l’information à partir de techniques telles que l’auto
questionnement (apprendre à poser des questions) ou encore l’entraînement à répondre à
différentes sortes de questions ;
• des stratégies de contrôle enfin qui exercent le lecteur à adopter une attitude active face aux
difficultés d’interprétation qu’il rencontre en “pensant à haute voix” et en repérant et
résolvant les éventuelles différences pouvant être présentes dans les énoncés.
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Maryse Bianco propose également de distinguer quatre types de stratégie, selon les contenus
et le moment de la lecture auxquels elle s’applique :
• les stratégies de pré-lecture préparent la lecture (parcourir rapidement le texte, prendre
connaissance du sommaire, poser des questions préalablement à la lecture, etc.) ;
• les stratégies liées à la construction d’une représentation mentale cohérente (ou modèle de
situation) aident le lecteur dans l’élaboration de la cohérence du texte au fur et à mesure de
la lecture : elles comprennent notamment l’ensemble des traitements inférentiels réalisés
pendant la lecture (interroger le texte en le paraphrasant, en l’auto-expliquant, en (se) posant des questions, en organisant l’information sous forme graphique, etc.) ;
• les stratégies postérieures à la lecture sont des habiletés de compréhension appliquées
qui permettent la restructuration et l’organisation des informations issues du texte ou d’un
ensemble de documents : elles sont essentielles à l’acquisition de connaissances grâce à la
lecture (critiquer, évaluer les sources, synthétiser l’information, organiser, comparer, etc.).
L’enseignement de stratégies passe donc par l’explicitation, la prise de conscience de l’élève
et la mise en œuvre délibérée des procédures à travers leur verbalisation, mais aussi la
discussion, l’argumentation et le débat. Cela implique également un étayage fort fourni
aux élèves. Celui-ci doit les aider à maîtriser progressivement les habiletés visées ; il peut
prendre la forme d’aides techniques telles que des supports graphiques, des aides mémoire,
des mots-signaux, mais il peut aussi consister en des aides apportées directement par
l’enseignant.
Une pédagogie adaptée de la compréhension en lecture pourra ainsi recourir aux démarches
et activités suivantes :
• Proposer des activités fondées sur l’étude du vocabulaire afin d’accroître le lexique des
élèves et, à terme, améliorer leur compréhension.
• Proposer des activités visant à améliorer les capacités d’analyse syntaxique.
• Proposer aux élèves qui en ont besoin des textes dont les titres constituent de réels résumés.
• Aider les élèves en difficulté à effectuer des résumés intermédiaires.
• Alterner les tâches d’évaluation en compréhension : tâches de questionnement (questions
orales ou écrites), de reformulation, de résumé, de rappel, de reconnaissance, etc.
• Alterner les questions littérales et les questions nécessitant des inférences.
• Apprendre aux élèves les procédures nécessaires à la compréhension afin qu’ils se les
approprient et les utilisent à bon escient.

Rappel des stratégies du lecteur expert
Enseigner la compréhension consiste à doter les élèves des stratégies du lecteur expert,
à savoir :
• assigner un but à son activité avant de commencer la lecture en s’interrogeant sur la ou les
raisons qui amènent à lire un texte particulier (apprendre, s’informer, etc.) ;
• s’intéresser aux relations causales ;
• fabriquer une représentation mentale de ce qui est lu ;
• déterminer ce qui est important et le mémoriser ;
• répondre à des questions et savoir s’en poser tout seul ;
• produire des inférences ;
• utiliser ses connaissances antérieures ;
• prévoir la suite ;
• résumer ;
• contrôler et réguler sa compréhension.
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D’après le rapport sur L’enseignement de la lecture en Europe (p. 37), la méta-analyse des études
consacrées à l’enseignement de stratégies a permis d’identifier les sept stratégies qui semblent
être les plus efficaces pour améliorer la compréhension des élèves :
• l’observation de la compréhension, dans laquelle les lecteurs apprennent à examiner la qualité de leur compréhension ;
• l’apprentissage coopératif, dans lequel les élèves apprennent des stratégies de lecture et
discutent ensemble de leurs lectures ;
• l’utilisation d’outils d’organisation graphiques et sémantiques (y compris des schémas
d’histoire), dans laquelle les lecteurs représentent le contenu du texte sous une forme
graphique afin d’améliorer la compréhension et la mémorisation ;
• la réponse à des questions, dans laquelle les lecteurs répondent à des questions posées
par l’enseignant et reçoivent un feed-back immédiat ;
• la génération de questions, dans laquelle les lecteurs apprennent à se poser des questions
de déduction et à y répondre ;
• la structure de l’histoire, dans laquelle les élèves apprennent à utiliser la structure de
l’histoire pour les aider à se souvenir de l’histoire et à répondre à des questions de déduction
et à y répondre ;
• le résumé, par lequel les lecteurs apprennent à résumer des idées et à énoncer des généralisations à partir des informations figurant dans le texte.

Des ressources en ligne sont disponibles sur l’enseignement explicite des stratégies de
compréhension avec des fiches indiquant comment mettre en œuvre cet enseignement.

Ressources en ligne
• Portail pour l’enseignement du français : Recherches en didactique du français (Québec)
• « L’enseignement explicite des stratégies de lecture », Dix fiches explicitant les stratégies de
lecture pour les enseignants, 1er cycle du secondaire.
• Ressources en ligne du ministère de l’éducation nationale de l’Ontario : « Principales stratégies de compréhension en lecture à enseigner explicitement au cycle moyen ».
• Ressources proposées par le site Télé Formation Lecture de l’université de Paris 5 :
« Lire : les compétences d’ordre stratégique ».
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