
La lecture analytique 
au collège et au lycée

Un principe fondamental: 

Construire une interprétation 
d’un texte littéraire

avec les élèves



I- Lever quelques malentendus et redresser quelques 
prescriptions mal comprises

• Une impossible modélisation. 

• Le rôle du manuel en question. 

• Du refus du questionnaire préalablement établi sur le texte au 
questionnement d’un texte. 

• Trois dérives qu’il convient de dénoncer : l’approche 
techniciste, l’approche paraphrastique, l’approche biographique. 

• A propos de la « mise en œuvre des programmes » : objets 
d’étude ≠ titres et objectifs des séquences.

• Lecture analytique et commentaire littéraire. 

• Une expression souvent mal comprise: « la mise en activité des 
élèves ».



II- Préparer une lecture analytique

• Une première étape essentielle pour le 
professeur : la lecture de type universitaire et 
critique.

• Mise au point sur l’utilisation des ressources 
 internet : un outil / un danger.

• La place déterminante du projet de 
lecture.
• Recherche d’un ancrage pertinent sur le texte 

pour un projet de lecture « partagé ».



Des exemples d’ancrages sur le texte:

   par une écriture d’invention préalable 
    par une lecture cursive préalable
    par une recherche préalable
    par les réactions subjectives des élèves
    par le lexique
    par la syntaxe 
    par une phrase « matricielle »
    par la construction du texte
    par un effet de rupture 
    par une interrogation sur les bornes du   texte       

  …



III- Mettre en œuvre une lecture analytique
Les élèves au centre de l’activité 

1) Le refus de tout ce qui conduit les élèves à la réception 
passive. 

 2) Une activité éminemment théâtrale

–  investissement physique

–  création d’une illusion



3) Les grandes lignes d’un scénario pour une activité de lecture 
analytique : pas de recette mais quelques principes forts

Projet de lecture + Elèves actifs
 

• Le travail préparatoire  à la séance de lecture analytique:

             - Découverte du texte en classe

             - Une ou deux questions qui n’entament pas la lecture conduite en classe ni ne         l’orientent mais qui 
conduisent les élèves à s’approprier le texte en tant que  lecteurs.

• La situation du passage (particulièrement pour l’œuvre étudiée en lecture   intégrale). 

• La lecture magistrale expressive et ses enjeux: un moment à sacraliser.

• Le recueil de la réalité de la lecture telle qu’elle a été faite   par les 
élèves et les libres réactions des élèves.

• Le questionnement collectif  orienté  par le projet de lecture : le texte constamment 
sollicité.

• Le bilan du parcours interprétatif.  



IV- La lecture analytique : quelle trace ?

Un principe:

La trace doit être maîtrisée par 
les élèves et être le reflet de ce 
qui a été effectivement fait en 

classe avec les élèves.

 



Des traces pendant la séance

•Aucune trace : l’objectif est de mobiliser toute la classe afin de construire oralement 
l’interprétation du texte.

•La prise de notes en autonomie qui restitue l’essentiel du parcours de lecture de la séance. 
Cette autonomie est acquise progressivement.

•La copie de ce qui s’inscrit sur le tableau au fur et à mesure de l’explication. 

•Des synthèses partielles collectivement construites à des moments d’articulation claire 
de l’explication.

•La rédaction collective d’une synthèse finale.

•La distribution de temps en temps d’un polycopié de synthèse rédigé par le professeur, à 
la condition qu’il ne restitue que ce qui a été effectivement fait avec la classe.

      

     …



Des traces après la séance
On s’efforce de varier les modalités de la trace

•Réorganisation de la prise de notes autour de deux ou trois aspects importants du 
texte.

• Synthèse orale par des élèves; reprise par la classe.

•Réorganisation autour d’une question d’oral de bac.

•Recherche de questions d’oral de bac et pistes pour la réponse.

•Ecriture d’invention.

•Ecriture du commentaire partiel ou complet.

    …


	Diapo 1
	Diapo 2
	II- Préparer une lecture analytique
	Des exemples d’ancrages sur le texte:
	Diapo 5
	Diapo 6
	IV- La lecture analytique : quelle trace ?
	Des traces pendant la séance
	Diapo 9

