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Sommaire

Objectif : Mener une réflexion selon deux perspectives 
distinctes mais complémentaires:

-Temps d’apprentissage avec et pour les élèves

-Temps de formation avec des stagiaires et plus 
particulièrement avec des contractuels de SPC.



En formation : De la nécessité de rappeler le cadre. 

Cycle Attendus de fin de cycle Connaissances et compétences mises en oeuvre

cycle 2 Lire et comprendre des textes variés, adapté 

à la maturité et à la culture scolaire des 

élèves

Tout enseignement est susceptible de donner à lire et à écrire. En lecture, les 

supports peuvent consister en textes continus ou en documents constitués de 

textes, d’illustrations associées, de tableaux, de schémas ou autres formes de 

langage écrit, donnés sur support traditionnel ou numérique. Diverses situations de 

lecture : - lecture fonctionnelle - lecture documentaire

cycle 3 Lire et comprendre des textes et des 

documents (textes, tableaux, graphiques, 

schémas, diagrammes, images … )

Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. Etre 

capable de mettre en relation différentes informations. Apprentissage explicite de la 

mise en relation des informations dans le cas de documents associant plusieurs 

supports (texte, image, schéma, tableau, graphique, …) ou de documents

cycle 4 Lire et comprendre en autonomie des textes 

variés, des images et des documents 

composites sur différents supports (papier, 

numérique)

Lire des images, des documents composites (y compris numériques) et des textes 

non littéraires. Lire et analyser de textes de textes et de documents variés. 

Traitement de l’information Interprétation de dessins de presse et de caricatures



Apports pédagogiques de la formation :
anticiper les écueils pour les dépasser

- Faire prendre conscience des besoins en ce qui concerne la 
lecture

- Cerner les étapes d’une lecture
- Inciter à expliciter la stratégie de lecture avec les élèves

Apports théoriques à mettre en synergie
- Rouet : Lecture fonctionnelle 

- Cèbes et Goigoux  : Adaptation des enjeux de lecture et mise en 
place des stratégies efficientes

- Bucheton : Le jeu des postures 



ROUET 



ROUET



Conception élargie et « fonctionnelle » et ancrée 
dans les pratiques contemporaines selon Rouet

• Maîtriser la lecture, c’est… « la capacité de comprendre et d’utiliser les formes du
langage écrit requises par la société et/ou appréciées par l’individu. » (IAEEA, étude
PIRLS 2016) "la capacité de comprendre, d'utiliser et de réfléchir sur des textes écrits
pour pouvoir prendre une part active à la vie en société » (OCDE, étude PISA 2018)

• La compréhension s’inscrit le plus souvent dans un usage fonctionnel de toutes sortes
d’écrits au service de tous types de besoins et d’objectifs : découvrir une notion,
comprendre un raisonnement, prendre une décision, résoudre un problème…

Le passage de la compréhension du texte « pour lui-même » à la
compréhension au service d’autres activités nécessite des
stratégies et un enseignement explicite.



Contexte de l’activité proposée 

→Cycle 4  : 4e (3 classes de 4eme dont une, la 4eme C, en 
grande difficulté).

→ EPI : Les dangers domestiques- Co-animation avec une 
collègue de lettres

→ Prescrit « Propriétés de quelques transformations 
chimiques » 

→Travail individuel













Compétences travaillées  

✓Sélectionner des informations dans un document

✓Mettre en relation des informations pour répondre à 
une question

✓ Savoir communiquer à l’écrit en français correct 



Démarche proposée
❑ Distribution des 4 documents avec la consigne suivante : 

« tu vas devoir utiliser tous les documents en ta possession pour expliquer
pourquoi madame D est en danger.

Il n’y a pas de forme imposée : un texte rédigé avec le schéma argumentatif, une
carte mentale, un sketchnote, un enregistrement audio…

Attention à bien exploiter tous ces documents et leur mise en relation »

❑Travail en 3 séances :
✓Séance 1 : Prise de connaissance des documents / Production du 1er

brouillon  (40 minutes) + Questionnaire réflexif : 10 minutes
✓ Séance 2 : Production du 2ème brouillon (50 minutes)
✓Séance 3 : Production finale « au propre » (50 minutes)



Questionnaire à destination des élèves

60 élèves interrogés après leur avoir laissé le temps 
nécessaire de prendre connaissance des fiches

→Mieux comprendre leur démarche de lecture 
(appréhension, compréhension, réflexion )

→ Les aider à verbaliser leurs difficultés 

→ Anticiper des aides sur des documents composites 



Le ressenti des élèves devant
ces fiches 

- Une très grande majorité ne ressentent « rien » 

-Quelques élèves stressés et/ou ressentent de 
l’incompréhension 



La stratégie de lecture des élèves

Une très grande majorité « De haut en bas » ou « Du début à 
la fin » 

Des stratégies diverses : 

« Je regarde celui qui m’intéresse à vue d’œil » 

« Je regarde ceux avec des dessins ou schémas » 

« Je regarde les images s’il y en a et j’essaie de les décrire 
dans ma tête » 



Les éléments qui font douter 
les élèves 

➢Pour la majorité : « L’ensemble des documents » car 
- « ils ne disent pas la même chose, ça me perturbe » 
- « il y a beaucoup de documents, ça me stresse » 
- « Il y en a trop, on ne sait pas où donner de la tête » 
- « C’est du langage que j’utilise pas » 

➢La mise en forme pose problème pour seulement quelques 
élèves

( limite : les élèves ont-il bien compris cette question?)



Interprétation de la consigne de la part des 
élèves : « Qu’attend l’enseignant de toi sur ce travail? » 

- « Trouver des informations sur chaque document et expliquer 
pourquoi Mme D est en danger, se sent mal » 

- « Trouver ce qui a pu l’intoxiquer » 
- « Que j’essaie de comprendre les documents, répondre aux 

questions et décrire le document » 
- « On attend que je prenne toute information nécessaire dans 

chaque document puis que je les mette ensemble comme un 
puzzle » 

- « On doit répondre aux questions avec un résultat final » 
- « Répondre au problème en utilisant tous les documents » 
- « On attend que je donne les précautions à prendre en utilisant 

l’eau de Javel et le gel détartrant » 



Trois élèves auditionnés : trois démarches…
Elève 1  - Bilel Elève 2 – Jean-Philippe Elève 3 - Luna

Que ressens-tu? Stressé / confiant Stress - Compliqué Plein de documents : effet 
rassurant car « plein de 
moyens de répondre à la 
question »

Que fais-tu en premier? Lit tout
Doc 1 => lit dans les 
documents dans l’ordre

Regarde les documents pour 
aider à faire les questions / 
Ne cerne pas la question / 
Lecture de consigne après 
lecture des documents pour 
« faire réfléchir »

Lit l’énoncé puis les 
documents pour lire les 
documents de manière 
orientée, discriminant l’utile 
de l’inutile.

Comment te sers-tu des 
documents pour répondre à 
la  question? 

Relire documents et 
questions

Surligne des mots clefs, 
aider à faire des phrases et 
des réponses

Lire individuellement chaque 
document puis mettre en lien 
pour répondre
« De quoi ça parle » signifie 
déjà identifier. 

Quelles difficultés ressens-
tu devant ce type de travail?

Formules : Na… Trouver les réponses Mettre en relation les 
documents, trouver le 
rapport parfois implicite 
entre les documents.



Difficultés observées par l’enseignante 
pendant l’activité :  

- Ils ne prennent pas le temps de lire les documents 

- Ils passent rapidement d’un document à l’autre sans extraire 
d’information importante pour l’argumentation finale 

- Pas de lecture des titres 

- Pas d’identification des documents

- La masse d’informations leur fait peur, ils ne savent pas par où 
commencer : quelle stratégie adopter? 



Brouillon - Bilel



Brouillon -
Jean-Philippe



Version 
finale -
Jean-
Philippe



Brouillon -
Luna 



Version 
finale -
Luna 



Modélisation de la lecture selon….

Bilel / Jean-Philippe

Lecture sans réelle stratégie…

Lecture uniquement linéaire

Difficultés de compréhension:

- des langages en jeu

-des objectifs

-du lien entre les documents

Luna

Lecture de la consigne  => 
détermination de l’objectif à 
atteindre

Lecture et compréhension 
globale des documents

Détermination du contenu, des 
liens entre les documents et de la 
raison de leur coexistence.



Analyse des documents utilisés d’un 
point de vue didactique – Académie 

Créteil 

4 axes 
privilégiés

Le support 

L’étude de 
langue

Les inférences

La relation 
texte - image



Choix opérés par axe didactique 
Le support L’étude de la langue Les inférences La relation texte-image

- La nature et la 
provenance du support 

- Le type de lecture 
requis

- Les textes composites 

- Les différents types de 
textes 

- Le vocabulaire 
- Les structures 

syntaxiques 
- La pluralité des  points 

de vue

Le sujet traité est-il 
clairement identifiable ? 
Sait-on dans quel domaine 
de connaissances ou 
d’enseignement on se situe 
? 
- Les inférences liées aux 
univers de référence
-Les inférences intra-
textuelles 
-Les inférences extra-
textuelles 
-Les inférences liées à la 
relation texte/image
-Les signes, codes couleurs 
ou typographiques employés 
sont-ils clairement 
expliqués sur le support ? 

Le texte et l’image sont-
ils : Complémentaires ? / 
S’illustrent-ils l’un l’autre 
? / S’opposent-ils ? 
Comment exercer la 
vigilance des élèves ? 
- Des images et/ou des 
textes sont-ils supports 
d’activités spécifiques? 
- Un texte peut-il être 
mis en lien avec 
différentes images (ou 
inversement) dispersées ou 
non dans l’espace de la 
page ? Par quoi, comment 
peuvent-il être mis en lien 
(ex. titres, sous-titres, 
indications…) ? Quels 
apprentissages construire ?



Analyse des supports Titre : phrase averbale

Explicitation du titre 
dans une phrase 
verbale 

Modélisation
explicitée

Passage à un 
langage 
différent  => 
Plus abstrait

Nature du support ? 



Site internet / accès libre

Indices 
d’une 
notice

Pictogrammes
Nom de l’industriel 
producteur Nom commun du produit chimique

Action concrète et vulgarisée du 
produit (tel un argument de vente) 

Nature : NOTICE



Site internet / accès libre

Nom commun du produit 
chimique

Image illustrative 
Indices d’une notice

Action concrète et vulgarisée du 
produit (tel un argument de vente) 

Nom de 
l’industriel 
producteur

Nature : NOTICE



Nature : Tableau à plusieurs entrées qui récapitule des informations propres à la chimie et plus particulièrement aux gaz

Nom du gaz 

Passage à un langage plus 
abstrait

Retour au 
langage plus 
concret par les 
conséquences 
du produit



Exemple d’une lecture sélective en fonction d’un objectif de recherche d’informations
et de repères organisant le texte.





Cèbes – Goigoux

Adaptation du travail de Cèbes et Goigoux autour de 
la stratégie de lecture à la SPC.

Passage de textes narratifs aux documents de 

diverses natures et composites. 



Principes didactiques
•Rendre les élèves actifs et capables de 

réguler leur lecture

•Inciter à la représentation mentale et au 

passage d’un langage à un autre 

•Inviter à suppléer aux blancs du texte et 

de la consigne

•Conduire à s’interroger sur (les pensées du 

personnage) et les intentions du professeur

•Faire rappeler, reformuler pour apprendre à 

mémoriser

•Réduire la complexité

•Apprendre à ajuster la stratégie aux buts et à 

la nature des documents

•Faire du lexique un objectif  permanent

•Planifier un enseignement explicite

Principes pédagogiques
•Favoriser la clarté cognitive

•Assurer une attention conjointe

•Favoriser l’engagement des élèves dans 

l’activité

•Stabiliser les formats

•Répéter sans lasser

•Enseigner les procédures requises par les 

tâches scolaires

•Concevoir une planification ajustée aux 

besoins des plus faibles lecteurs.



Rendre les élèves actifs et 

capables de réguler leur 

lecture
La 

compréhension 

n’est pas 

seulement la 

somme du 

déchiffrage de 

tous les mots

Eviter de placer 

l’élève sous la 

dépendance des 

questions de leur 

professeur

Porter un jugement 

sur la confiance que 

chacun accorde à sa

propre 

compréhension

La 

compréhension

est le fruit d’un 

travail, qu’elle 

exige un 

effort, 

conscient et 

réfléchi.



Inciter à la représentation 

mentale 

« Faire un 

film » : 

représentation 

mentale 

verbalisable

Reformuler Raconter à leur tour un 

épisode informatif  

pour les obliger à

exprimer les liens 

logiques et 

chronologiques qui 

relient les faits

Lecture de textes 

documentaires très 

brefs, des faits divers, 

facilement

mémorisables et 

propices à de multiples 

reformulations et 

relectures

Lecture de documents  

de diverses natures mais 

pas trop longs, 

compatibles avec

un travail en atelier.



Inviter à suppléer les 

blancs du texte

Lire entre les 

lignes

Apprenons à faire la 

distinction entre ce que 

le texte dit et ce qu’il 

ne dit

pas mais qu’il laisse au 

lecteur le soin de 

déduire

Examiner : 1) ce qu’on a le devoir 

de faire dire au texte, 2) ce

qu’on a le droit de lui faire dire, 3) 

ce qu’on n’a pas le droit de lui 

faire dire.

Conclure qu’on 

comprend 

toujours « à sa 

manière » avec 

ses mots mais 

avec une stratégie 

scientifique



Apprendre à comprendre : 
la difficulté de planifier explicitement

En 5 temps:
1/ Présentation des apprentissages visés,

2/ Exposition des problèmes à résoudre et des 
procédures (utiles à la compréhension), 

3/ Pratique  dirigée par l’enseignant 
(application de ces procédures dans le 
traitement de plusieurs tâches différentes), 

4/ Pratique autonome 

5/ Synthèse collective (analyse et prise de 
conscience des effets de leur mise en œuvre 
sur la qualité de la compréhension), 

6/ Révision régulière.

En 7 séquences ordonnées:
• Apprendre à construire une représentation 

mentale

• Lire c’est traduire

• Accroître sa flexibilité

• Répondre à des questions : choisir ses stratégies

• Répondre à des questions : justifier ses 
réponses

• Lire entre les lignes : causes et conséquences

• Lire entre les lignes : narrateur, personnages 
et dialogues



Bucheton : Le jeu des postures

Postures élèves

Scolaire

Première

Ludique-Créative

Réflexive

Refus

Dogmatique

Postures professeurs

Accompagnement

Contrôle

Lâcher-prise

Enseignement

Magicien

Sur-étayage

Sous-étayage



Pistes de travail en formation

• Faire constituer par des stagiaires un corpus de documents
composites en vue d’une tache complexe.

• Faire réfléchir sur le lien texte/image. Faire un pas de côté
devant les propositions des manuels. Remettre en page les
documents.



Comment guider les élèves en classe? 

Différentes stratégies possibles en fonction des difficultés rencontrées : 

→ Lecture inaugurale de l’enseignant

→ Retour sur le vocabulaire incompris

→Détermination de la nature de chaque document

PUIS de façon différenciée, adapter les aides : 

En commun 
avec 
l’ensemble des 
élèves 

Pour chaque 
document écrire 
les éléments qui 
vont paraissent 
essentiels pour 
répondre à la 
question 

Document 1 Document 2 Document 3 Document 4



❖ Prévoir des questions rituelles / type sur chaque
document pour permettre à l’élève de cibler les
informations à extraire (cause/ conséquence)

« Pourquoi peut-on dire que Mme D a réalisé une transformation 
chimique » (Doc 1) ? 

« Avec quel autre réactif ne doit-on pas mélanger l’eau de 
Javel ? » (Doc 2) 

❖ Expliciter les titres de chaque document avec les
élèves
→Déterminer la nature

→Donner du sens à leur lecture



❖Leur proposer des étiquettes avec les idées
essentielles et leur demander de les remettre dans
l’ordre puis d’insérer des connecteurs logiques

Mme D a réalisé une transformation 
chimique 

Mme D a formé un gaz toxique 
Elle a mélangé de la javel et du 
détartrant 

Il y a formation de dichlore Mme D s’est 
intoxiquée


