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Compréhension en lecture: une 
compétence cruciale 

 Détermine en grande partie la réussite 
scolaire générale

 Près de la moitié des difficultés en mathématiques 
(résolution de problèmes) liées à des problèmes de 
lecture (Vilenius-Tuohimaa et al., 2008)

 Détermine l’insertion professionnelle, le bien-
être économique et social de l’individu

 Lien entre niveau de compétence en littératie, 
probabilité d’occuper un emploi et salaire horaire 
(PIAAC, 2012)
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Meu sieu martin échant pion deux 

coursapié illepar kourune distenseude

kator zuqui laumaître an nunoeur. 

Kailé savie teisse?

M.L. Bosse

Identification des 

mots écrits

Fluence: lire vite, bien et sans effort

L’étincelle voulait démontrer que le calcul 

n’avait rien à voir avec un individu sans souci 

et deux marteaux solidaires. Puis l’air renversa 

l’éminence grise parfois gloutonne aux 

couleurs délétères et rebondissantes.
P. Ernaz

Compréhension



QU’EST-CE QUE COMPRENDRE?

Qu’est-ce qu’implique la compréhension?

Noémie ferma les yeux et serra les dents. Le wagon se mit à descendre à toute allure, enchaîna 

virage sur virage, remonta encore, dévala à nouveau les rails à une vitesse effrayante avant de 

s’immobiliser enfin. Noémie, avec un soupir de soulagement, rejoignit sa maman qui lui dit : « Eh 

bien, ma chérie, ça n’a pas l’air d’aller, tu es toute pâle ! »

Modèle de van Dijk & Kintsch (1983)

Source: livret « Inspecteur Litou »
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Où est 
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Qu’est-ce 

qu’un wagon?

Qui 

s’immobilise? Modèle de 
situation

Base de 
texte

Code de 
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QU’EST-CE QUE COMPRENDRE?

Dans cette conception:

Mais lié à la manière dont la compréhension écrite a été évaluée?

Compréhension 

Orale

Compréhension 

Ecrite
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QU’EST-CE QUE COMPRENDRE?

Mais la majorité des études sur la compréhension écrite….

 1/ ne s’est attachée à la compréhension que d’un seul type de texte (le récit narratif) souvent court

 2/ ne s’est intéressée qu’à une seule situation de lecture, dans une interaction simple Texte*Lecteur

Texte Lecteur
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Enquête de White et al (2010) chez des adultes Analyse des manuels scolaires à partir du cycle 3 (Ayroles, 2020)



QU’EST-CE QUE COMPRENDRE?

Or… la lecture se déroule rarement « dans le vide » (Snow and the RAND reading Group, 2002)

 1/ les lecteurs (et notamment les élèves) sont confrontés à une variété beaucoup plus grande de textes

 2/ ces textes sont généralement proposés dans des contextes d’activités variées

 Répondre à des questions de différents types

 Acquérir des connaissances dans une discipline

 Etc. 
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QU’EST-CE QUE COMPRENDRE?

Les modèles récents de la lecture insistent sur la nécessité de prendre en compte une 
nouvelle variable dans l’étude des processus engagés en compréhension

Texte Lecteur

Contexte
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IMPACT DU CONTEXTE DE LECTURE

Chez le lecteur expert: Le contexte de lecture impacte la représentation mentale du 
texte qui sera construite et finalement retenue en mémoire (modèle de situation)

Schraw, Wade, & Kardash (1993) 
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« Information that was relevant to a task

was recalled well regardless of its text-based importance »
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particulier (interne ou externe)
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On parle de lecture « fonctionnelle » pour décrire ces activités de lecture finalisée 
dans lesquelles les documents écrits sont utilisés pour répondre à un objectif 
particulier (interne ou externe)

 mise en jeu de compétences supplémentaires par rapport aux processus classiquement étudiés 
impliqués dans les seuls décodage et compréhension du contenu des textes
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Comprendre pourquoi on utilise ces textes, dans quel but, à 
quelle fin.

Connaître les stratégies permettant de lire les informations 
pertinentes en lien avec les objectifs de lecture.

Evaluer les information lues en termes de pertinence, 
plausibilité et de fiabilité.

LA LECTURE FONCTIONNELLE

En résumé, dans cette perspective, comprendre c’est non seulement comprendre le 
contenu des textes mais aussi :

Potocki & Billottet  (2020). CNESCO

Rouet & Potocki (2018). Infancia y Aprendizaje

Rouet & Potocki (2017). In Bianco & Lima (eds), Comment enseigner la compréhension en lecture.



DIFFICULTÉS DES ÉLÈVES EN LECTURE

Certes des problèmes de fluence de lecture de mots et des problèmes dans la compréhension 
des contenus des textes chez les élèves à partir du cycle 3
 Mais aussi des difficultés dans l’utilisation fonctionnelle des documents écrits (e.g., résultats PISA; Potocki et 

al., 2019)

Les échecs dans les tâches de compréhension en lecture peuvent provenir de difficultés dans 
la compréhension de la tâche elle-même
 Difficultés d’élaboration du modèle de tâche (Llorens & Cerdan, 2012)

 Nombreux oublis (ou simplification) de la question (Potocki et al., 2017)

La plupart des adolescents ne disposent que de stratégies insuffisantes pour faire face aux 
demandes qui leur seront adressées dans l’enseignement secondaire

Les difficultés peuvent aussi provenir de difficultés dans l’évaluation de la pertinence de 
l’information lue (ou de sa fiabilité) (cf résultats PISA)

Pourtant, l’apport de connaissances (et/ou l’évaluation des acquis) dans les disciplines passent 
principalement à partir de la fin du cycle 3 et au cycle 4 par de la lecture (multi)documentaire
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Stratégies qui « ne vont pas de soi » et nécessitent un 

enseignement spécifique
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Thèse de Julie Ayroles (2020) : améliorer le « modèle de tâche » et entrainer les 
stratégies de lecture au cycle 3

« l’amont » de la lecture-

compréhension du contenu du texte



ENSEIGNER LES STRATÉGIES DE LECTURE

Module 1

S'approprier la 
question

Module 2

Organiser sa 
lecture

Module 3

Transformer 
l'information lue 
en réponse

Module 4

Evaluer la qualité 
de la réponse

Module 5

Devenir autonome 
dans la recherche 
d'informations

2 ateliers de 45mn par module par semaine

Ateliers mis en place par les enseignants dans leur classe

Principes de l’enseignement explicite
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question

S’approprier les mots thématiques de la question, prédire le type de réponses 
attendu



Module 1

S'approprier la 

question

S’approprier les mots thématiques de la question, prédire le type de réponses 
attendu

Mots thématiques Mots interrogatifs

Combien de litres d’eau un 

Français utilise-t-il par jour ?



Module 2

Organiser sa 

lecture

Utiliser les titres pour trouver rapidement une réponse à une question (en évitant 
les distracteurs ou faux indices)



Module 2

Organiser sa 

lecture

Utiliser les titres pour trouver rapidement une réponse à une question (en évitant 
les distracteurs ou faux indices)



Identifier l’information pertinente, en évitant les faux indices, dans un (ou 
plusieurs) paragraphe(s)

Module 3

Transformer 

l'information lue 

en réponse



Identifier l’information pertinente, en évitant les faux indices, dans un (ou 
plusieurs) paragraphe(s)

Module 3

Transformer 

l'information lue 

en réponse



Identifier l’information pertinente, en évitant les faux indices, dans un (ou 
plusieurs) paragraphe(s)

Insectes et petits poissons

Module 3

Transformer 

l'information lue 

en réponse



Module 4

Evaluer la qualité 

de la réponse

Evaluer l’exactitude de réponses données à des questions



Module 4

Evaluer la qualité 

de la réponse

Evaluer l’exactitude de réponses données à des questions



Module 5

Devenir autonome 

dans la recherche 

d'informations

Rechercher des informations dans un texte en utilisant les titres (avec et sans 
faux indices)



Module 5

Devenir autonome 

dans la recherche 

d'informations

Rechercher des informations dans un texte en utilisant les titres (avec et sans 
faux indices)



ENSEIGNER LES STRATÉGIES DE LECTURE

Ayroles (2020): enseigner les stratégies de lecture au cycle 3

Mesures associées Pré-test Post-test

Programme 

d’entrainement

5 semaines
2 semaines 

Groupe expérimental: 

stratégies de lecture

139 élèves de CM2

Groupe contrôle: 

compréhension et 

rédaction de textes



ENSEIGNER LES STRATÉGIES DE LECTURE
Effet direct de l’intervention Effet de transfert de l’intervention

Score moyen à l’exercice de 
recherche d’informations écologique

Score moyen aux exercices de 
recherche d’informations
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recherche d’informations



ENSEIGNER L’ÉVALUATION DE L’INFORMATION



ENSEIGNER L’ÉVALUATION DE L’INFORMATION

ANR MD-SKILLS: Enseigner l’évaluation de l’information lue au cycle 4

 L’évaluation de la source d’information (Pérez et al., 2018)



ENSEIGNER L’ÉVALUATION DE L’INFORMATION

ANR MD-SKILLS: Enseigner l’évaluation de l’information lue au cycle 4

 L’évaluation de la source d’information (Pérez et al., 2018)

• Compétence de la source (i.e., 
profession et formation) Expertise

• Intérêt de fournir une information 
plutôt qu’une autre

• Potentiels conflits d’intérêts/ idéologie
Intention

• Validation de l’information avant sa 
publication?Média

Lecture de textes aux propos contradictoires 

et variant sur la fiabilité de leur source



ATELIER 1: EXPERTISE

Neurologue Hôtesse de l’air



ATELIER 1: EXPERTISE

Neurologue Hôtesse de l’air

- Formation/ métier

- Expertise vs 

expérience



ATELIER 2: INTENTION/ « NEUTRALITÉ »
Neurologue Hôtesse de l’air

Travaille pour la société 

Super Cerveau
A déjà utilisé ces pilules

Société « Super 
Cerveau »



ATELIER 2: INTENTION/ « NEUTRALITÉ »
Neurologue Hôtesse de l’air

- Intention/ intérêt

- Idéologie
Travaille pour la société 

Super Cerveau
A déjà utilisé ces pilules

Société « Super 
Cerveau »



ENSEIGNER L’ÉVALUATION DE L’INFORMATION

Pérez et al. (2018)

 Participants: 150 élèves de 3ème (m = 14.72 ans; 85 filles)

 8 classes de 4 collèges de l’Académie de Poitiers

Pérez, A., Potocki, A., Stadtler, M., Macedo-Rouet, M., Paul, J., Salmerón, L., & Rouet, J. F. (2018). Fostering teenagers' assessment of information reliability: Effects of a classroom intervention focused on critical source dimensions. 

Learning and Instruction, 58, 53-64
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Pérez, A., Potocki, A., Stadtler, M., Macedo-Rouet, M., Paul, J., Salmerón, L., & Rouet, J. F. (2018). Fostering teenagers' assessment of information reliability: Effects of a classroom intervention focused on critical source dimensions. 

Learning and Instruction, 58, 53-64

* *

*



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Un programme intégré pour l’enseignement des stratégies de lecture fonctionnelle au 
collège, lycée (professionnel) et université

http://bapn.univ-paris8.fr/anr/ https://www.polepilote-pegase.fr/

Projet « Lecture Pro » Pégase

Elèves de lycées professionnels
ANR SELEN et Thèse Yann Dyoniziak

Elèves de 4ème



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Un programme intégré pour l’enseignement des stratégies de lecture fonctionnelle au 
collège, lycée (professionnel) et université

http://bapn.univ-paris8.fr/anr/ https://www.polepilote-pegase.fr/

Projet « Lecture Pro » Pégase

Elèves de lycées professionnels
ANR SELEN et Thèse Yann Dyoniziak

Elèves de 4ème



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE
« Avant » « Pendant » « Après »



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Que 

demande la 

tâche ?

Quelle est la 

meilleure 

stratégie ?

Comprendre 

ce qui est 

demandé.

Garder la 

question en 

tête.

Survoler le 

document ?

Le lire en 

profondeur ?

« Avant » « Pendant » « Après »



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Que 

demande la 

tâche ?

Quelle est la 

meilleure 

stratégie ?

Où trouver 

la réponse ?

L’information 

est-elle 

explicite?

Comprendre 

ce qui est 

demandé.

Garder la 

question en 

tête.

Survoler le 

document ?

Le lire en 

profondeur ?

Quel partie 

du document 

peut contenir 

la réponse ?

Sous quel 

titre?

Dans quel 

paragraphe?

La réponse 

est-elle 

explicitement 

écrite et que 

faire si ce 

n’est pas le 

cas?

« Avant » « Pendant » « Après »



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Que 

demande la 

tâche ?

Quelle est la 

meilleure 

stratégie ?

Où trouver 

la réponse ?

L’information 

est-elle 

explicite?

Plausibilité

de

l’information 

lue?

Fiabilité de

l’information 

lue?

Comprendre 

ce qui est 

demandé.

Garder la 

question en 

tête.

Survoler le 

document ?

Le lire en 

profondeur ?

Quel partie 

du document 

peut contenir 

la réponse ?

Sous quel 

titre?

Dans quel 

paragraphe?

La réponse 

est-elle 

explicitement 

écrite et que 

faire si ce 

n’est pas le 

cas?

L’argument ou 

raisonnement 

proposé est-il 

logique/ 

cohérent?

La source 

d’information 

est-elle fiable 

en termes de 

compétence, 

intérêts et 

média de 

publication?

Pertinence et 

suffisance 

de l’info?

L’information 

lue est-elle 

pertinente 

et/ou 

suffisante pour 

répondre à la 

question.

« Avant » « Pendant » « Après »



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Que 

demande la 

tâche ?

Quelle est la 

meilleure 

stratégie ?

Où trouver 

la réponse ?

L’information 

est-elle 

explicite?

Comprendre 

ce qui est 

demandé.

Garder la 

question en 

tête.

Survoler le 

document ?

Le lire en 

profondeur ?

Quel partie 

du document 

peut contenir 

la réponse ?

Sous quel 

titre?

Dans quel 

paragraphe?

La réponse 

est-elle 

explicitement 

écrite et que 

faire si ce 

n’est pas le 

cas?

1 à 2 ateliers par domaine menés par les enseignants de différentes disciplines (dont professionnelles)

Principe de l’enseignement explicite avec temps de pratique autonome sur plateforme SELEN

Pertinence et 

suffisance 

de l’info?

L’information 

lue est-elle 

pertinente 

et/ou 

suffisante pour 

répondre à la 

question.

« Avant » « Pendant » « Après »

Plausibilité

de

l’information 

lue?

Fiabilité de

l’information 

lue?

L’argument ou 

raisonnement 

proposé est-il 

logique/ 

cohérent?

La source 

d’information 

est-elle fiable 

en termes de 

compétence, 

intérêts et 

média de 

publication?



Que 

demande la 

tâche ?



Que 

demande la 

tâche ?



Que 

demande la 

tâche ?

Quelle est la 

meilleure 

stratégie ?



Que 

demande la 

tâche ?

Quelle est la 

meilleure 

stratégie ?



Où trouver 

la réponse ?



Où trouver 

la réponse ?



Où trouver 

la réponse ?

L’information 

est-elle 

explicite?



Où trouver 

la réponse ?

L’information 

est-elle 

explicite?



Pertinence et 

suffisance 

de l’info?



Pertinence et 

suffisance 

de l’info?



Pertinence et 

suffisance 

de l’info?

L’information 

semble-t-

elle

plausible?



Pertinence et 

suffisance 

de l’info?

L’information 

semble-t-

elle

plausible?



L’information 

semble-t-

elle fiable?



L’information 

semble-t-

elle fiable?



L’information 

semble-t-

elle fiable?



L’information 

semble-t-

elle fiable?



L’information 

semble-t-

elle fiable?



Atelier final d’intégration: utiliser toutes les stratégies travaillées de manière 
simultanée dans une tâche de lecture multi-documentaire



A chaque fois l’élève reçoit des feedbacks correctifs et explicatifs sur ses réponses



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Test de l’efficacité de l’entraînement « SELEN » auprès de collégiens (Dyoniziak et al., en cours)

 76 élèves de 4ème issus de 4 classes et 2 collèges différents (9 enseignants impliqués)

Groupe expérimental: 

SELEN

(N=36)

Groupe contrôle: 

instruction habituelle

(N=40)

1 atelier SELEN/ semaine (pendant 7 

semaines)

Ateliers réalisés dans les cours de 

différentes disciplines



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Résultats en cours de traitement

 Mais premières analyses sont plutôt encourageantes!



MERCI DE VOTRE ATTENTION anna.potocki@univ-grenoble-alpes.fr


