
Atelier :
En quoi l’utilisation de documents composites permet de 
développer les compétences en résolution de problème en 
mathématiques tout en développant des compétences sur la 
lecture fonctionnelle ?

Webinaire : lecture de textes composites

Laetitia Gutierrez – Professeur de mathématiques au collège Jules Ferry – vendredi 29 avril 2022
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Plan

●Intérêts pédagogiques de la résolution de problèmes utilisant divers 

supports

●Compétences spécifiques de la lecture fonctionnelle de textes 

composites en résolution de problèmes

●Présentation d'une séance de jeu de type escape game numérique en 

classe de troisième

●Présentation d'une séance de résolution de tâche complexe en classe 

de cinquième
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Quels sont les intérêts à travailler la résolution de problèmes 

utilisant différents supports ?

– « Prélever » : Retrouver des informations explicites, faire des 

inférences simples ;

– « Interpréter » : Mettre en relation des idées et des informations 

explicites ou implicites ;

– « Evaluer » : Examiner le contenu, la langue et les éléments textuels 

de façon critique.
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Quelles sont les compétences spécifiques à la lecture de 

textes composites qui sont travaillées en résolution de 

problèmes ?
- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter

- Prélever une information explicite non immédiatement repérable

- Etre capable de mettre en relation différentes formes d’information

- Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les confronter à 

ses connaissances

- Décomposer un problème en sous problèmes

- Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique) adaptés pour 

traiter un problème ou pour étudier un objet mathématique

- Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides (par exemple 

perspective ou vue de dessus/ de dessous) et de situations spatiales

- Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées : mobiliser les connaissances 

nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs, mettre à l’essai plusieurs solutions
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Les compétences spécifiques à la lecture de textes 

composites qui sont travaillées en résolution de problèmes
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Séance en classe de 3ème

●Visible sur le lien : 
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/70fed0ff-de69-4d2e-ac26-ab438ceb401f

●Répondre aux questions :

Quelles sont les difficultés des élèves ?

Comment l'enseignante accompagne les élèves pour les aider à 
comprendre et répondre au problème ?

https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/70fed0ff-de69-4d2e-ac26-ab438ceb401f
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L'apprentissage de la compréhension écrite sur l'ordinateur :

Conséquences positives :

●Ludique, mise au travail de tous les élèves

●Les documents présentés favorise la compréhension par des informations 

complémentaires

●Utiliser des illustrations animées voir vidéo qui enrichissent la lecture

●Faciliter la lecture pour les élèves dyslexiques car on peut grossir les caractères, écarter 

les caractères ou l'espace interligne
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L'apprentissage de la compréhension écrite sur l'ordinateur :

Conséquences négatives:

●S'engager sur un écran nécessite une attention soutenue et demande une lecture 

profonde, or les élèves ont une habitude de lecture rapide et superficielle

●Le lecteur est capté par des liens hypertextes vers des informations non pertinentes ou 

perdre le lecteur dans des emboitements de textes

●Les élèves en milieu défavorisé sont pénalisés car cela demande de l'autonomie et il faut 

prendre en compte la fracture numérique matérielle et culturelle.
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Séance en classe de 5ème

●Visible sur le lien :
https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/a2f27057-bf3b-4a73-bafd-e22ce6078e65

●Répondre aux questions :

Quelles sont les difficultés des élèves ?

Comment l'enseignante accompagne les élèves pour les aider à 
comprendre et répondre au problème ?

https://tube-aix-marseille.beta.education.fr/videos/watch/a2f27057-bf3b-4a73-bafd-e22ce6078e65
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Comment favoriser l'apprentissage de la compréhension 

écrite ?

Trois recommandations :

●L'entrainement régulier dans toutes les disciplines

●Oralisation et mémorisation des procédures de compréhension

●Créer des automatismes à partir de stratégies mobilisables sur des textes de différents 

types
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Comment favoriser l'apprentissage de la compréhension 

écrite ?

Pour répondre à ces trois recommandations :

●Proposer des contextes motivants à partir de textes et objectifs variés

●Enseigner des structures de textes et des stratégies multiples de compréhension

●Encourager l'élève à discuter, reformuler, expliciter et faire expliciter les stratégies

●Développer et mobiliser leurs connaissances (vocabulaire, culture …)

●Observer, évaluer

●Différencier son enseignement

●Intégrer l'écriture à la lecture

●Anticiper les difficultés

●Prendre en charge une partie de l'activité pour que l'élève puisse se concentrer sur la 

tâche qui lui permette de répondre à l'objectif visée par le professeur

●Favoriser la mémorisation de ce qui a été lu : mettre en scène, interpréter
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Je réponds à vos questions.

Laetitia.gutierrez@ac-aix-marseille.fr


