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1. Introduction

Prologue

Léo  a six ans, il est à l’école enfantine. Léo n’aime pas « lire ». Ce qu’il appelle « lire », 1

c’est rester assis sur le tapis à écouter la maîtresse lire un album à toute la classe… Léo ne 

veut pas venir s’asseoir avec ses camarades, il reste à son pupitre… Léo est à quatre pattes 

par terre, il frappe avec ses deux poings le sol, en hurlant « je veux pas lire, je veux pas ! »… 

l’enseignante lit, Léo répète des mots de plus en plus fort, il rigole, il pousse des petits cris, il 

se met à tourner sur lui-même… aujourd’hui c’est la journée de la lecture, toutes les classes 

lisent, Léo écoute un moment puis demande à sortir pour aller aux toilettes… Léo ne veut pas 

« lire », mais il veut bien prendre un livre si c’est lui qui raconte l’histoire… Léo, ce qu’il 

aime par dessus tout, c’est jouer avec les marottes des personnages comme au spectacle…

Tiré d’extraits de mon journal de bord

Ce mémoire est né des questions que me posait ma pratique de terrain. Ce petit bonhomme 

qui refusait obstinément de participer aux moments de lecture en classe m’interpelait, qu’est-

ce qui pouvait rendre ces moments de lecture si insupportables pour Léo, comment faire pour 

qu’il  puisse  y  participer  ?  Je  réfléchissais  en  termes  d’aménagement  de  l’espace,  de 

structuration  du  temps,  lorsque  la  remarque  d’une  collègue  m’est  apparue  comme  une 

évidence : il refuse parce qu’il ne comprend rien à ces histoires. Mais bien sûr, comment n’y 

avais-je pas pensé !

Comment apprend-on à un enfant à comprendre une histoire ? Et comment apprend-on à 

comprendre une histoire à un enfant présentant un trouble du spectre autistique (TSA) ? Je me 

suis plongée dans la littérature à la recherche de pistes et d’outils. J’ai très vite réalisé qu’il 

existe peu de travaux s’intéressant  à l’enseignement de la compréhension en lecture à de 

jeunes enfants avec TSA et aucun en milieu scolaire ordinaire. J’ai alors cherché du côté de 

l’enseignement de la compréhension aux élèves des classes enfantines. Là aussi, j’ai réalisé 

qu’il  n’existe  quasiment  pas  d’outils  proposant  de  travailler  spécifiquement  sur  la 

compréhension  avec  des  élèves  de  1-2P.  J’en  ai  trouvé  un,  Narramus,  une  collection  de 

scénarios  pédagogiques  imaginés  par  Cèbe  et  Goigoux  (2017),  destinés  à  apprendre  aux 

jeunes enfants à comprendre et à raconter un album de littérature jeunesse. En feuilletant l’un 

 Prénom fictif, comme tous les autres prénoms figurant dans ce mémoire.1
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des scénarios, j’ai eu l’intuition que le dispositif proposé pourrait convenir à Léo : les activités 

sont très structurées et répétitives, le vocabulaire du livre est enseigné avec des images, le 

texte est  reformulé et  puis surtout Léo aime raconter,  or toutes les activités de Narramus 

visent cette finalité ; pouvoir raconter l’histoire. Et si c’était là une piste pour faire entrer Léo 

dans ces moments de lecture collective qu’il refuse obstinément ?

De manière plus générale, la compréhension des textes est une dimension fondamentale de la 

réussite scolaire. De nombreux auteurs, dont font partie Cèbe et Goigoux, attirent l’attention 

sur  l’importance  d’enseigner  de  manière  précoce  la  compréhension  des  textes,  car  les 

compétences  acquises  en  matière  de  compréhension  dans  les  petites  classes  sont 

déterminantes et « serviront de cadre sur lequel les enfants pourront s'appuyer au moment de 

l'acquisition  de  la  lecture   »  (Blanc,  2009,  p.  28).  De  plus,  il  a  été  démontré  que  les 

compétences  de  compréhension  d’un  enfant  à  la  fin  de  la  maternelle  sont  un  excellent 

prédicteur de sa capacité à comprendre des textes plus tard dans sa scolarité (van den Broek, 

Kendeou, Lousberg, & Visser, 2011). L’enseignement de la compréhension des textes devrait 

donc être une priorité dès les petites classes.

Par ailleurs, actuellement de plus en plus d’élèves présentant un trouble du spectre autistique  

(TSA)  sont  scolarisés  dans  les  classes  de  l’enseignement  ordinaire.  Or,  les  pratiques 

pédagogiques existantes ne répondent pas toujours au mieux à leurs besoins (Emery, 2013). Il 

semble  plus  que  jamais  nécessaire  d’imaginer  de  nouvelles  pratiques  pour  faciliter  leur 

inclusion  et  garantir  qu’ils  puissent  participer  pleinement  et  entièrement  à  leur  scolarité 

(Ramel,  2018).  Jusqu’ici  l’accent  a  souvent  été  mis  sur  des  questions  de  comportement, 

d’autonomie, de compétences sociales et de communication (Flores et al., 2013), il manque 

d’interventions qui ciblent spécifiquement les apprentissages dits « scolaires » (Westerveld et 

al., 2017). Enseigner la compréhension aux élèves avec TSA dès les petites classes devrait 

donc là aussi être une priorité.

En partant du postulat que certaines pratiques sont plus accessibles que d’autres (Bergeron, 

2015), j’ai donc fait le pari que l’utilisation de Narramus pourrait permettre à Léo d’entrer 

dans les moments de lecture collective et l’aider à accéder au sens des albums lus en classe.  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2. Cadre théorique 

Pour  mieux cerner  les  difficultés  que rencontre  un élève avec TSA lors  des  moments  de 

lecture collective, je commencerai par définir les compétences nécessaires pour comprendre 

un album de littérature jeunesse, puis je m’intéresserai aux particularités qui caractérisent le 

fonctionnement des personnes avec TSA. Cela me permettra d’identifier plus précisément les 

obstacles que rencontre un élève avec TSA lors de la lecture d’albums de littérature jeunesse. 

Je  passerai  ensuite  en  revue  les  résultats  des  recherches  les  plus  récentes,  portant  sur 

l’enseignement  de  la  compréhension  aux  élèves  avec  TSA,  pour  en  dégager  des  pistes 

d’action. Enfin, j’analyserai Narramus  à la lumière de ces pistes,  et  montrerai en quoi ce 

pourrait être a priori un outil adapté pour enseigner la compréhension à un élève avec TSA.

2.1.  La compréhension des albums de littérature jeunesse

Je m’intéresserai ici  aux albums de littérature jeunesse, aux processus qui sous-tendent la 

compréhension  des  textes  en  général  et  des  récits  narratifs  en  particulier,  ainsi  qu’au 

développement de la compréhension des récits chez les jeunes enfants. 

2.1.1. Les albums de littérature jeunesse

Les albums de littérature jeunesse occupent une place centrale dans les petites classes, ils sont 

aussi bien utilisés en lecture offerte que comme entrée privilégiée pour diverses activités. Van 

der Linden (2007) qui s’est intéressée aux albums, souligne la place prépondérante de l’image 

par rapport au texte. Elle met en avant la particularité de ces ouvrages qui sont bien plus que 

de simples livres illustrés, car l’histoire que raconte le texte est rarement la même que celle 

que  racontent  les  images.  Les  albums  ont  la  particularité  de  fonctionner  sur  un  double 

langage ; « la narration se réalise de manière articulée entre texte et image » (van der Linden, 

2007, p. 24). Le rapport qu’entretiennent le texte et l’image prend différentes formes  : ils 

peuvent  être  redondants  et  raconter  plus  ou  moins  la  même  chose,  complémentaires  et 

participer  ensemble à  la  construction du sens ou encore dissociés  et  raconter  chacun son 

histoire (van der Linden, 2007). Même si les illustrations peuvent nous sembler très simples, 

elles obéissent à des conventions que les jeunes enfants ne possèdent pas nécessairement. 

Ainsi, ils n’ont souvent pas les codes qui leur permettraient de s’orienter seuls dans les images 

et de les comprendre (Boiron, 2010). L’accès au sens des albums de littérature jeunesse est par 

conséquent loin d’être aussi simple que nous l’imaginons.
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2.1.2. La compréhension comme construction d’une représentation mentale

C’est généralement par la lecture à haute voix de l’adulte que l’enfant accède aux histoires 

des albums. Avant même d’être capable de lire,  l’enfant peut développer des habiletés de 

compréhension en lecture, à partir des textes qui lui sont lus (Martinet & Rieben, 2015). Les 

mécanismes de compréhension ne sont pas spécifiques au texte écrit (Bianco, 2015). Qu’il 

soit lu ou entendu, sa compréhension passe par l’élaboration en mémoire d’une représentation 

mentale  globale  et  cohérente  des  événements  décrits  (Blanc,  2009),  appelée  également 

modèle de situation (van Dijk & Kintsch, 1983). 

Le modèle de van Dijk et Kintsch (1983) met en évidence les différents processus en jeu dans 

l’activité de compréhension en lecture. Il distingue trois niveaux de représentation mentale 

d’un  texte.  Le  premier  niveau  correspond  à  la  surface  du  texte,  c’est-à-dire  à  la 

compréhension  du  sens  de  chaque  mot  ou  groupe  de  mots.  Le  deuxième  niveau  de 

représentation  correspond  à  la  base  du  texte,  formé  de  la  microstructure  et  de  la 

macrostructure.  La  microstructure  est  constituée  de  toutes  les  unités  sémantiques  ou 

propositions qui mises bout à bout créent le texte. La macrostructure est composée des idées 

principales du texte organisées de manière hiérarchisée, une sorte de «  résumé idéal  » du 

texte. Le troisième niveau correspond au modèle de situation, c’est-à-dire à la représentation 

mentale  du  texte  construite  à  partir  des  informations  données  par  la  base  du  texte,  mais 

également à partir des connaissances et des expériences du lecteur. La notion de modèle de 

situation ou représentation mentale souligne que le lecteur ne met pas en mémoire le texte lui-

même, mais bien la situation évoquée par le texte. La compréhension n’est pas un processus 

linéaire mais cyclique et dynamique. Les informations sont intégrées au fur et à mesure au 

modèle de situation provisoire et celui-ci évolue en même temps que le texte avance. Pour 

intégrer les informations, le lecteur doit faire des inférences à un niveau local, c’est-à-dire 

tisser  des  liens  entre  des  parties  du  texte,  ou  à  un  niveau  global  entre  le  texte  et  ses 

connaissances, pour compléter ce que le texte ne dit pas explicitement. Il doit par exemple à 

un niveau local pouvoir associer un pronom à son référent pour comprendre qui fait l’action, 

ou à  un niveau global  déduire  de  la  phrase  le  chat  est  rentré  tout  mouillé,  qu’il  pleut  à 

l’extérieur. Le modèle de situation permet par ailleurs de garantir une certaine cohérence. En 

s’appuyant sur son vécu et ses connaissances, le lecteur peut inférer que le chat est rentré tout 

mouillé, parce qu’il pleut à l’extérieur et non parce qu’il est allé à la piscine. Le recours au 

modèle de situation permet ainsi d’exercer un contrôle et de réguler sa compréhension, de la 
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réajuster le cas échéant et de garantir la cohérence des différents niveaux de représentation 

mentale du texte. Le modèle de van Dijk et Kintsch (1983) met en évidence l’importance des 

connaissances du lecteur  dans la  construction du sens ainsi  que les  différents  niveaux de 

traitement de l’information. 

La  compréhension  est  donc  un  processus  complexe  et  multidimensionnel  qui  requiert 

l’activation simultanée de différentes habiletés. Bianco (2015) résume et classe les multiples 

mécanismes et connaissances requis pour comprendre en quatre catégories : 

1. L’identification des mots.

2. Les connaissances   :  les connaissances linguistiques (vocabulaire,  syntaxe) et  générales 

(structures textuelles, monde). 

3. Le traitement des discours continus : cohérence locale et globale, production d’inférences 

fondées sur le texte ou sur les connaissances, stratégies d’auto-évaluation et de régulation.

4. Les capacités cognitives : la mémoire de travail, les fonctions exécutives, l’attention et le 

raisonnement.

2.1.3. La compréhension des récits narratifs

Après  avoir  mis  en  évidence  les  habiletés  nécessaires  à  la  compréhension  de  manière 

générale,  je  m’intéresserai  aux compétences requises pour comprendre les  récits  narratifs, 

forme sous laquelle se présentent généralement les histoires des albums jeunesse. Pour cela, je 

m’appuierai  sur  les  travaux  de  Blanc  (2009)  ainsi  que  sur  ceux  de  Boisclair,  Makdissi, 

Sanchez,  Fortier,  et  Sirois  (2004)  qui  se  sont  intéressées  en  France  et  au  Canada  à  la 

compréhension des récits chez les jeunes enfants. Elles montrent que les récits narratifs ne 

sont pas une simple juxtaposition d’événements organisés de manière chronologique et qu’il 

ne suffit pas d’identifier les personnages, le cadre spatio-temporel ou une suite d’actions pour 

les comprendre. Les événements y sont organisés de manière logique, ils sont reliés entre eux 

par des relations causales. Le lecteur doit par conséquent reconstituer ces liens logiques pour 

accéder  à  la  macrostructure  du  texte  et  se  faire  une  représentation  mentale  globale  et 

cohérente des événements.

Makdissi et Boisclair (2008) schématisent la structure canonique d’un récit à partir de six 

composantes  récurrentes   :  une  situation  initiale,  un  problème,  un  but,  différents  épisodes 

correspondant  aux  tentatives  pour  atteindre  ce  but,  une  solution  et  une  situation  finale. 
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Chacune de ces composantes est reliée à l’autre causalement. L’enchaînement logique des 

événements permet de dégager la macrostructure du texte, qui est schématisée de la manière 

suivante :

Deux choses sont importantes à relever dans ce schéma : l’importance du but et des émotions. 

Toutes les actions sont en effet motivées par un but, généralement le but contrarié du principal 

protagoniste. Ce but organise la succession des événements et rend le récit cohérent. Le but 

contrarié est le point de départ du récit et le but satisfait constitue dans la plupart des cas la fin 

naturelle  de  l’histoire.  Par  conséquent,  si  le  lecteur  ne  saisit  pas  les  motivations  des 

personnages, il ne peut pas comprendre le sens du récit (Blanc, 2009).

Pour comprendre les buts des personnages, il faut avoir développé une « théorie de l’esprit », 

c’est-à-dire avoir la capacité de se mettre à la place de l’autre, pouvoir imaginer ses états 

mentaux - ses croyances, ses sentiments, ses pensées, ses intentions - et comprendre que ceux-

ci  déterminent  son  comportement  (Carnahan,  Williamson,  &  Christman,  2011).  Pouvoir 

inférer les états mentaux des personnages est un élément clé pour la compréhension des récits 

(Blanc, 2009). Les premiers états mentaux que les enfants reconnaissent généralement,  ce 

sont les émotions des personnages et ce sont elles qui leur permettent de faire les premières 

inférences causales vers 3-4 ans (Boisclair et al., 2004). Les émotions sont étroitement liées 

au  but  du  personnage,  le  but  contrarié  génère  une  émotion  négative,  le  but  satisfait  une 

émotion positive. Le changement d’émotion entre le début et la fin attire l’attention du lecteur 

Figure 1 : structure causale d’un récit canonique d’après Makdissi et Boisclair (2008).

But

2e tentative d’action

Etc.

Émotion négative
Déstabilise le protagoniste

et le pousse à l’action

Événement perturbateur
problématique

1re tentative d’action

Structure épisodique
Régularités à construire

entre chaque tentative d’action, et ce, 
en lien à la fois avec le problème 

et à la fois avec la recherche 
d’une solution pertinente
pouvant combler le but

Émotion positive
Retour à un état émotif

stable et satisfaisant

Solution
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sur les éléments essentiels du récit : le problème et la solution. En attirant l’attention sur des 

éléments  clés,  les  émotions des personnages aident  le  lecteur  à  trier  et  à  sélectionner  les 

informations importantes du récit (Blanc, 2009). La capacité des enfants à se représenter la 

causalité des événements dépend donc de leur capacité à faire des inférences et à s’intéresser 

non  seulement  aux  actions  des  personnages  mais  également  à  leurs  émotions,  leurs 

motivations ou leurs pensées (Blanc, 2009).

2.1.4. Le développement de la compréhension narrative

Boisclair et al. (2004) se sont intéressées aux niveaux de développement du récit chez des 

enfants âgés de 3 à 6 ans. Elles ont utilisé les rappels de récit pour évaluer de quelle manière 

leur compréhension évolue dans le temps. Le rappel de récit consiste à faire raconter une 

histoire après l’avoir lue à un enfant. Cette tâche permet d’accéder à la représentation mentale 

que l’enfant  se construit  du récit   ;  elle  permet d’identifier les éléments du texte qu’il  est 

capable de restituer  (la  microstructure),  les  composantes récurrentes qu’il  peut  repérer  (la 

macrostructure), ainsi que les inférences qu’il effectue (causes et états mentaux). 

Les recherches de Boisclair et al. (2004) montrent que la structuration du récit évolue avec 

l’âge des enfants et que ceux-ci acquièrent progressivement les capacités qui leur permettent 

de mettre en relation les différentes composantes de l’histoire entendue. Très tôt, les enfants 

savent  nommer un ou plusieurs  personnages  de  l’histoire  et  quelques  actions  de  manière 

isolée. Puis, ils commencent à repérer les premières composantes du récit : le problème, les 

épisodes et/ou la solution, ce qui constitue un moment charnière. La nature des relations entre 

les  événements  du  récit  évolue  ensuite   ;  ils  sont  d’abord  reliés  temporellement,  puis 

progressivement rattachés les uns aux autres par des relations causales. Enfin, c’est par leur 

fréquentation répétée des textes narratifs que les enfants maîtrisent de mieux en mieux la 

logique des récits.

2.2.  Le trouble du spectre autistique

Je  commencerai  par  brièvement  définir  le  trouble  du  spectre  autistique  et  je  m’arrêterai 

ensuite sur les particularités du fonctionnement cognitif des personnes avec TSA.
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2.2.1. Les caractéristiques générales des personnes avec TSA

Le  DSM-V,  manuel  diagnostic  et  statistique  des  troubles  mentaux,  classe  le  Trouble  du 

Spectre de l’Autisme (TSA) dans les troubles neuro-développementaux. Le diagnostic se base 

sur deux catégories de comportements atypiques : premièrement des déficits persistants dans 

la communication et les interactions sociales, deuxièmement des modèles de comportements, 

d’intérêts ou d’activités restreints et/ou répétitifs auxquels sont associés une hyper- ou une 

hypo-réactivité à des stimuli sensoriels (American Psychiatric Association, 2015).

Le DSM-V remplace par la dénomination Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) différents 

troubles qui jusque-là faisaient l’objet de diagnostics distincts  :  les troubles autistiques, le 

syndrome d’Asperger, les troubles désintégratifs de l’enfance et les troubles envahissants du 

développement non spécifiés. La notion de spectre permet de représenter l’autisme comme un 

continuum avec des manifestations cliniques diverses et un degré d’intensité variable pouvant 

allant de léger à sévère.

2.2.2. Les particularités neuro-cognitives des personnes avec TSA

Les critères diagnostiques mettent en évidence certains comportements, mais ils ne permettent 

pas  de  comprendre  leur  origine.  Il  faut  pour  cela  se  tourner  vers  les  neurosciences.  Des 

anomalies dans le développement du système nerveux seraient à l’origine de la constitution de 

circuits neuronaux atypiques, entraînant des modes de traitement de l’information différents 

(Bizet, Bretière, & Gillet, 2018). Trois théories sont régulièrement invoquées pour expliquer 

le  fonctionnement cognitif  particulier  des personnes avec TSA   :  la  cohérence centrale,  la 

théorie de l’esprit et les fonctions exécutives (Valeri & Speranza, 2009).

La cohérence centrale

Lorsqu’un individu au développement typique regarde une image ou fait face à une situation, 

il la traite d’abord dans son ensemble, en intégrant simultanément les différents éléments pour 

s’en  faire  une  représentation  globale  et  accéder  ainsi  rapidement  à  sa  signification.  À 

l’inverse, une personne avec TSA va s’arrêter sur un détail,  puis un autre  ;  l’image ou la 

situation est ainsi découverte par une accumulation de fragments, ce qui rend très difficile 

l’accès à sa signification (Philip, 2014). De plus, alors que nous utilisons simultanément tous 

nos sens, la personne avec TSA utilise un canal à la fois. Brigitte Harrisson (2010) explique 

qu’enfant  elle  bloquait  ses  oreilles  pour  voir  et  ses  yeux  pour  entendre  car  il  lui  était 

pratiquement  impossible  de  combiner  les  deux. Frith  et  Happé  (1994)  ont  expliqué  ce 
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traitement particulier de l’informations par un déficit de cohérence centrale, une difficulté à 

organiser  et  intégrer  les  éléments  dans un tout  cohérent  pour en extraire  un sens général 

(Thommen,  Baggioni,  &  Tessari  Veyre,  2017).  Mottron  (2004)  y  voit  le  résultat  d’un 

surfonctionnement perceptif   ;  les personnes avec TSA privilégient un traitement local des 

informations. En raison de cette perception accrue des détails, les autistes ont des difficultés à 

comprendre le monde qui les entoure ; « pour une personne atteinte d’autisme, la réalité est 

une quantité confuse et variable d’événements, de personnes, de lieux, de sons et lumières : il 

ne semble pas y avoir de limites claires, ni d’ordre et de sens » (Therese Joliffe; citée par 

Grandin, 1997, p. 86). L’environnement est particulièrement instable et chaotique puisqu’au 

moindre changement tout se transforme ; ce n’est plus le même endroit, la même personne, le 

même objet. On comprend mieux dès lors la recherche de structure ainsi que le besoin de 

repères et de routines des personnes avec TSA.

La théorie de l’esprit

La théorie de l’esprit, c’est la capacité à attribuer des états mentaux à quelqu’un - pensées, 

croyances, connaissances, sentiments, émotions - et à utiliser ces états mentaux pour prédire 

les actions de cette personne (Carnahan et al., 2011). Baron-Cohen, Leslie, et Frith (1985) ont 

été les premiers à montrer que les enfants avec TSA manquent de théorie de l’esprit. Dans « le 

test de Sally et Ann » (Wimmer & Perner, 1983), que Baron et al. (1985) ont fait passer à des 

enfants avec TSA, une poupée nommée Sally prend une bille et la dépose dans un panier, puis 

elle quitte la scène. Pendant son absence, Ann, une autre poupée, sort la bille du panier et la 

cache dans une boîte. Lorsque Sally revient, les chercheurs demandent aux enfants où Sally 

va chercher sa bille ? Les enfants avec TSA répondent dans la boîte,  ils  n’arrivent pas à 

concevoir que le point de vue de Sally n’est pas le leur et qu’elle ignore que la bille a été 

déplacée.  Ils  n’imaginent  pas  que les  autres  peuvent  avoir  des  pensées  ou des  croyances 

différentes des leurs.  Se représenter ce qu’il  y a dans la tête d’autrui est  particulièrement 

difficile  dans  la  mesure  où ce  n’est  pas  directement  observable  (Thommen et  al.,  2017). 

L’interprétation des états mentaux joue un rôle fondamental dans les échanges, elle permet par 

exemple de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font, elle permet d’anticiper 

les réactions de son interlocuteur et de s’ajuster à l’autre dans les échanges. Le manque de 

théorie de l’esprit explique en partie les difficultés de communication et de socialisation que 

rencontrent les personnes avec TSA. 

          Annick Isoz, septembre 2020                                                                    12



Les fonctions exécutives

Les fonctions exécutives sont l’ensemble des processus mentaux qui permettent d’atteindre un 

but  tout  en  contrôlant  son  activité  (Plumet,  2013).  Elles  regroupent  généralement   :  la 

planification, la mémoire de travail, l’inhibition et la flexibilité (Thommen et al., 2017). Il 

n’existe pas de réel  consensus sur  les  processus altérés dans l’autisme (Hill,  2004),  deux 

fonctions sont néanmoins régulièrement mentionnées dans la littérature : la planification et la 

flexibilité (Thommen et al., 2017). Un déficit de la planification, c’est-à-dire l’incapacité à 

déterminer et organiser les étapes et les moyens nécessaires pour atteindre un but (Plumet, 

2013),  expliquerait  la difficulté des enfants avec TSA à initier  une action et  le besoin de 

décomposer une activité complexe en étapes.  Un manque de flexibilité,  soit  la  capacité à 

modifier un comportement lorsque celui-ci  ne permet pas d’atteindre le  but  visé (Plumet, 

2013), expliquerait quant à lui le caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, 

des intérêts et des activités des enfants avec TSA.

Si ces trois théories permettent de comprendre un peu mieux certaines caractéristiques des 

personnes  avec  autisme,  aucune  d’elles  ne  permet  d’expliquer  à  elle  seule,  toutes  les 

manifestations du trouble du spectre autistique, elles doivent donc être considérées comme 

complémentaires.

Des différences plutôt que des déficiences

Actuellement, tout un courant de la recherche affirme que les particularités cognitives des 

personnes  avec  TSA sont  davantage  des  différences  que  des  déficiences  (Mottron,  2004; 

Philip,  2002;  Thommen  et  al.,  2017).  Plusieurs  études  ont  montré  que  les  autistes  sont 

capables de prêter attention aux informations globales pour autant qu’on les y enjoigne par 

des  instructions  précises  (Canet,  Tricot,  &  Maffre,  2013;  Mottron,  2004).  De  même,  ils 

réussissent des tâches de compréhension des états mentaux avec un entraînement spécifique 

(Howling, Baron-Cohen, & Haldwin, 2020; Thommen et al., 2017). Aussi est-il légitime de 

penser, comme le suggère Thommen et al. (2017), que l’on peut modifier les compétences des 

personnes  avec  TSA,  en  orientant  leur  attention  sur  des  aspects  sur  lesquels  ils  ne  se 

focaliseraient pas spontanément.
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2.3.  Les difficultés des élèves avec TSA en compréhension

Giasson (2001) explique que le sens d’un texte naît de la rencontre entre un lecteur, un texte 

et un contexte. Or comme le dit Fougeyrollas (2010), la situation de handicap peut découler 

de facteurs personnels aussi bien que des caractéristiques de l’environnement. Les difficultés 

que rencontrent les élèves avec TSA dans la compréhension des textes lus en classe, peuvent 

donc être expliquées par au moins trois facteurs : les caractéristiques de l’élève avec TSA, 

celles du texte et celles de l’activité de lecture. 

2.3.1. Les particularités de la compréhension des enfants avec TSA 

Les chercheurs  s’accordent  sur  le  fait  que les  élèves  avec TSA ont  généralement  de  très 

bonnes capacités de décodage mais de faibles compétences en compréhension (Carnahan et 

al., 2011; Chiang & Lin, 2007; Nation, Clarke, Wright, & Williams, 2006; Randi, Newman, & 

Grigorenko, 2010). 65% des enfants avec TSA ont des difficultés à comprendre les textes 

qu’ils lisent (Nation et al., 2006), un taux supérieur à celui qui prévaut parmi les individus au 

développement typique (Henry & Solari, 2020). Il existe généralement une corrélation entre la 

sévérité des symptômes de TSA et l’importance des difficultés de compréhension. Mais il n’y 

a pas un seul profil de lecteur, la compréhension peut être touchée à différents niveaux et à des 

degrés divers (Carnahan et al., 2011; McIntyre et al., 2017; Randi et al., 2010; Williamson et 

al., 2012). Si tous les élèves avec TSA ne rencontrent pas nécessairement des difficultés de 

compréhension  en  lecture,  celle-ci  reste  néanmoins  une  zone  de  fragilité  pour  la  plupart 

d’entre  eux  (Westerveld  et  al.,  2017).  Plusieurs  auteurs  attribuent  les  difficultés  qu’ils 

rencontrent  dans  la  compréhension  des  textes  à  leur  fonctionnement  cognitif  atypique 

(Carnahan et al.,  2011; Nguyen, Leytham, Schaefer Whitby, & Gelfer, 2015; Randi et al.,  

2010; Roux, Dion, Barrette, Dupéré, & Fuchs, 2015; Williamson et al., 2012).

Des connaissances limitées

Les intérêts restreints et limités des enfants avec TSA ont pour conséquence qu’ils manquent 

souvent de connaissances lexicales et encyclopédiques. Ils possèdent un vocabulaire limité 

(Nation  et  al.,  2006).  Or,  il  existe  une  forte  corrélation  entre  la  quantité  de  lexique  que 

possède un individu et sa capacité à comprendre un texte (Perfetti, 2010). De plus, les enfants 

avec  TSA comprennent  souvent  les  mots  de  manière  très  littérale  sans  tenir  compte  du 

contexte (Carnahan et al., 2011). Ils ont également des difficultés à généraliser. Un mot peut 

être associé à un exemplaire unique et très spécifique et il suffit qu’une de ses caractéristiques 

change pour qu’il ne puisse plus être nommé de la même manière ; par exemple, un polygone 

à trois côtés de mêmes longueurs est un triangle, mais un polygone à trois côtés de longueurs 
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différentes  ne peut  plus  s’appeler  triangle.  De la  même manière,  les  connaissances et  les 

expériences du monde des enfants avec TSA sont limitées, ils peuvent donc moins facilement 

y recourir pour comprendre les situations décrites dans les textes. Et lorsqu’ils possèdent des 

connaissances sur le monde de référence du texte, ils ne sont pas toujours capables d’identifier 

les détails pertinents de cette expérience au regard de ce qui est dit et de les intégrer au texte 

Les liens qu’ils font avec leurs connaissances se révèlent par conséquent souvent sans rapport 

et peu pertinents (Williamson et al., 2012) et aboutissent à des remarques hors-sujet (Losh & 

Gordon, 2014 ; Colozzo, Morris, & Mirenda, 2015).

Des difficultés à se faire une représentation mentale globale et cohérente

Une partie des difficultés de compréhension que rencontrent les enfants avec TSA quand ils 

lisent des textes narratifs peut être expliquée par leur faible cohérence centrale (Norbury & 

Bishop, 2002 ; Nuske & Bavin, 2011). Ils restent souvent à un niveau de compréhension local 

et ne font pas de lien entre le local et le global (Saldaña & Frith, 2007). Kanner en 1973 

relevait déjà dans ses premières observations d’enfants autistes que l’histoire semblait « vécue 

dans des parties sans rapport entre elles plutôt que dans sa totalité cohérente  » (cité dans 

Nation et al.,  2006, p. 42). Westerveld et al.  (2017) font le même constat   :  les récits des 

enfants avec TSA ressemblent plus à des descriptions ou à une liste d’événements séparés 

qu’à  une narration structurée.  Ils  ont  des  difficultés  à  identifier  les  idées  principales  et  à 

résumer  les  points  importants  d’un  récit  (El  Zein,  Solis,  Vaughn,  &  McCulley,  2014; 

Williamson et al., 2012). Lorsqu’ils mentionnent les événements essentiels, ils ont du mal à 

les organiser en une histoire signifiante et cohérente (Diehl, Bennett, & Young 2006). Leurs 

rappels de récits sont généralement plus courts que ceux de leurs pairs, ils comprennent moins 

d’éléments de la microstructure et de la macrostructure (DePooter, 2017). Ils ont par ailleurs 

une  compréhension  très  littérale  de  la  microstructure  (Carnahan  et  al.,  2011;  Norbury  & 

Bishop, 2002). Ainsi, ils peuvent répondre à des questions portant sur des éléments précis ou 

concrets mais ils ont des difficultés à répondre à des questions portant sur des inférences. 

(Constable,  Grossi,  Moniz,  & Ryan,  2013).  Les  travaux de  Tirado et  Saldaña (2016)  ont 

montré qu’ils peuvent relier des informations relativement proches dans le texte, mais plus ces 

informations sont éloignées l’une de l’autre dans le texte, plus ils ont de la peine à faire des 

liens. 

Des difficultés à comprendre les états mentaux des personnages

Le manque de théorie  de  l’esprit  des  enfants  avec TSA les  empêche d’accéder  aux états 

mentaux des personnages. Ils ont des difficultés à interpréter leurs croyances, leurs désirs, 

leurs intentions leurs émotions, leurs pensées ou leurs connaissances et à les mettre en relation 

avec les actions (Randi et al.,  2010). Dans leurs rappels de récit,  les références aux états 
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mentaux  ainsi  que  les  expressions  causales  sont  limitées  (DePooter,  2017).  Et  lorsqu’ils 

identifient  les  émotions  d’un  personnage,  ils  en  expliquent  rarement  les  causes  (Losh  & 

Capps,  2003).  Or,  sans  indicateurs  de  causalité,  on  ne  comprend  pas  ce  qui  motive  les 

comportements des personnages (Westerveld et al., 2017). La capacité à interpréter les états 

mentaux d’un personnage et à faire des liens avec les actions conditionne en grande partie la 

qualité de la compréhension des textes narratifs, comme nous l’avons vu.

Des difficultés à organiser, réguler et contrôler la compréhension

Le manque de planification des enfants avec TSA rend certainement très compliquées les 

opérations comme sélectionner les informations, les hiérarchiser, les relier, les organiser dans 

un tout cohérent. Par ailleurs, le manque de flexibilité des enfants avec TSA les empêche de 

contrôler et réguler la construction d’une représentation mentale cohérente (El Zein et al., 

2014). Ils reviendront difficilement sur leurs premières représentations. 

En  résumé,  les  élèves  avec  TSA  accèdent  difficilement  à  la  compréhension  de  la 

macrostructure des textes narratifs, ils ne comprennent ni la logique de l’enchaînement des 

événements  ni  les  états  mentaux  des  personnages,  pas  plus  qu’ils  ne  recourent  à  leurs 

connaissances ou expériences pour faire des inférences et combler les blancs du texte. Ce sont 

par conséquent toutes les dimensions de la compréhension qui se trouvent potentiellement 

altérées, et plus particulièrement : les connaissances lexicales et les connaissances du monde, 

le traitement du discours au niveau local et global, la production d’inférences, les stratégies 

d’auto-évaluation et de régulation. 

2.3.2. Les particularités du texte   

Les  textes,  en  fonction  de  leur  genre  et  de  leur  contenu,  peuvent  être  plus  ou  moins 

accessibles. Les albums de littérature jeunesse sont des récits d’apparence enfantins, mais qui 

font appel à « des compétences de lecture affirmées et diversifiées » (van der Linden, 2007, p. 

7). Ce sont des textes particulièrement difficiles d’accès pour un élève présentant un TSA 

pour deux raisons : premièrement le récit se construit par un jeu subtil entre l’image et le 

texte,  deuxièmement  il  s’agit  souvent  de  textes  narratifs,  dont  le  contenu  s’articule  par 

définition autour des états mentaux des différents personnages. 

L’image et le texte sont difficiles à appréhender simultanément pour un élève avec TSA qui 

aura de la peine à mobiliser en même temps les canaux auditifs et visuels. La perception 

visuelle  prendra  probablement  le  dessus  avec  tout  ce  que  cela  implique  en  termes  de 
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compréhension. Le texte et l’image racontent rarement exactement la même chose, ils peuvent 

être redondants, complémentaires ou divergents (van der Linden, 2007). En se concentrant sur 

l’image  au  détriment  du  texte,  l’attention  ne  sera  pas  attirée  exactement  sur  les  mêmes 

éléments et l’élève risque de se construire une signification différente. Losh et Gordon (2014) 

ont d’ailleurs montré que le support de l’image entraîne la production d’ajouts hors sujet et 

non pertinents pour l’histoire dans les rappels de récits d’enfants avec TSA. L’image dans les 

albums, loin d’être une aide, serait plutôt un distracteur. 

Par ailleurs, les albums de littérature jeunesse sont le plus souvent construits sur une structure 

narrative. Or dans les récits, le lecteur doit comprendre les états mentaux des personnages et 

l’enchaînement logique des événements pour saisir la signification du texte. Le manque de 

théorie  de l’esprit  des  enfants  avec TSA rend donc la  compréhension des textes  narratifs 

particulièrement  difficile  pour  eux  (Kim,  Rispoli,  Lory,  Gregory,  & Brodhead,  2018).  Ils 

seront plus à l’aise avec des textes où cette dimension est moins prégnante et où il y a moins 

d’implicites  à  décoder  (Brown,  Oram-Cardy,  & Johnson,  2013),  comme par  exemple  les 

textes  descriptifs  ou informatifs.  L’accès  au sens  du texte  va  également  dépendre  de son 

univers de référence et de son degré de familiarité ou de sa proximité avec les intérêts de 

l’élève avec TSA. 

2.3.3. Les particularités du contexte 

Le contexte dans lequel se déroule la lecture a également son importance. Dans les petites 

classes, la lecture prend souvent la forme de moments collectifs où les élèves sont regroupés 

autour de l’enseignant·e qui lit un album à haute voix. L’enseignant·e lit généralement une 

double page, puis montre les illustrations aux élèves qui écoutent plus ou moins sagement. 

L’enseignant·e explique parfois quelques mots, pose une ou deux questions sur la couverture 

ou sur les personnages et les actions de l’histoire, puis demande éventuellement aux élèves 

s’ils ont aimé l’histoire et ce qu’ils ont aimé en particulier. Le livre est généralement lu une 

seule fois, du début à la fin. Les élèves quant à eux sont essentiellement passifs.

C’est un moment très peu structuré pour un élève avec TSA : il ne sait ni le temps que durera 

la lecture, ni ce qui est réellement attendu de lui pendant ce moment. Aucun objectif n’est 

clairement formulé ; parfois il s’agit simplement d’un moment d’écoute, d’autres fois le texte 

est  utilisé  comme point  de  départ  pour  travailler  les  mathématiques  ou le  graphisme.  La 

compréhension par  contre  est  rarement  travaillée.  Ce que l’élève avec TSA perçoit,  c’est 
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probablement un flux ininterrompu de voix, de bruits et d’images qui ne font pas sens pour 

lui ; parce que d’une part la finalité de l’activité lui échappe et d’autre part il n’accède pas à la 

signification du texte.

2.4. Rendre la compréhension des albums accessible aux élèves avec TSA

Pour rendre les albums de littérature jeunesse accessibles aux élèves avec TSA, on peut donc 

agir sur trois dimensions: le texte, le contexte et le lecteur.

2.4.1. Des textes adaptés

Je présenterai ici deux projets, développés en France, qui visent à rendre les livres accessibles 

aux enfants avec TSA et qui à mon avis, montrent les différentes pistes qui peuvent être mises 

en oeuvre pour adapter un album. 

Sylvie  Sternis,  une  ancienne  enseignante  a  fondé  en  2016  sa  propre  maison  d’édition 

Lescalire, lire autrement en partant du constat que les contes classiques étaient inaccessibles à 

la plupart des enfants avec TSA. Elle y publie donc des contes traditionnels adaptés, où la 

narration se fait essentiellement par pictogrammes. On trouve sur la page de gauche, l’histoire 

simplifiée présentée par des pictogrammes et du texte et sur la page de droite, une illustration 

cachée par un rabat. L’enfant se concentre d’abord sur le texte, il découvre l’image dans un 

deuxième temps, ce qui permet d’éviter de le submerger d’informations.

Florine Caro, une jeune graphiste a conçu en collaboration avec le Centre Ressources Autisme 

Picardie, deux livres jeux pédagogiques, publiés aux éditions Tom Pousse. Elle avait entendu 

dans une émission de radio , un célèbre autiste Josef Schovanec expliquer qu’enfant il  ne 2

comprenait rien à l’histoire d’Elmer l’éléphant, parce que celui-ci n’avait rien en commun 

avec un éléphant réel, de plus il changeait de couleur à chaque page, de telle sorte qu’il avait 

l’impression que c’était à chaque fois un personnage différent. Interpelée par ce témoignage, 

Florine Caro a décidé de réécrire et d’illustrer des contes classiques à l’intention d’enfants 

avec  TSA.  Ses  livres  se  déplient  comme  un  accordéon,  ce  qui  permet  d’avoir  une  vue 

d’ensemble de l’histoire et de travailler par séquence de récit. Sur chaque page figure en haut 

une  image  épurée  dont  elle  n’a  gardé  que  l’essentiel,  et  sous  l’image  se  trouve  le  texte 

accompagné de pictogrammes. Elle réécrit les textes des contes en les réduisant à l’essentiel 
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tout en gardant la trame narrative. Elle supprime les termes ambigus et rajoute parfois des 

mots pour expliciter les implicites du texte. Le livre est accompagné de décors et de magnets 

qui permettent à l’enfant de manipuler les éléments du récit et de reconstituer l’histoire. Une 

application  sur  tablette  permet  d’animer  le  livre,  en  donnant  vie  virtuellement  aux 

personnages, ce qui aide l’enfant à mieux comprendre les actions de l’histoire.

Dans ces deux exemples, l’adaptation passe par une simplification du texte et des illustrations. 

Réduites à leur minimum, elles ne mettent en évidence que les informations essentielles à la 

compréhension. L’attention de l’enfant est ainsi étroitement guidée de manière à ce qu’elle se 

focalise sur les éléments qui servent à construire le sens de l’histoire et non sur des détails 

sans importance. L’usage de pictogrammes, de matériel manipulable et d’animations vidéo 

vient soutenir la compréhension du texte. Si ces pistes sont intéressantes, elles ont cependant 

deux limitations importantes. Tout d’abord l’accès à la littérature jeunesse est restreint aux 

titres  disponibles  dans  chacune  des  maisons  d’édition,  le  choix  est  donc  limité.  Ensuite, 

simplifier les textes les rend plus facilement accessibles dans l’immédiat mais ne donne pas 

aux élèves des outils qui leur permettront d’accéder un jour à des textes plus complexes.

2.4.2. Des pratiques d’enseignement adaptées

Une  autre  manière  d’aborder  la  question  est  d’adapter  non  plus  les  textes,  mais 

l’environnement  et  les  pratiques  pédagogiques.  Il  existe  encore  relativement  peu  de 

recherches sur les interventions en lecture pour des élèves avec TSA (Kim et al., 2018). De 

plus, en raison des petits échantillons et de l’hétérogénéité des profils du TSA, les résultats 

des recherches sont difficilement généralisables. C’est pourquoi aucune pratique pédagogique 

fondée sur des données probantes (evidence based practice) n’a été identifiée à ce jour, même 

si certaines interventions ont prouvé leur efficacité (Accardo, 2015). Je passerai en revue les 

interventions  qui  me  semblent  être  actuellement  les  plus  prometteuses.  J’ai  ciblé  des 

interventions  qui  s’adressent  à  une  population  d’élèves  jeunes,  présentant  un  trouble  du 

spectre autistique de sévérité moyenne ou légère. 

La lecture partagée

La lecture partagée,  appelée aussi  lecture interactive (interactive shared reading,  dialogic 

reading) est la pratique qui a démontré les résultats les plus intéressants avec des élèves ayant 

un  TSA.  La  lecture  partagée  est  un  dispositif  où  l’adulte  lit  un  texte  à  l’enfant,  en 
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s’interrompant régulièrement pour le solliciter et lui poser des questions (Baron, 2017). La 

signification du texte se co-construit dans l’échange entre l’adulte et l’enfant et nécessite la 

participation active de celui-ci. Cette intervention a fait ses preuves dans le contexte familial 

et scolaire avec des enfants au développement typique (National Early Literacy Panel, 2008) 

et s’est révélée également efficace pour les enfants avec TSA. Les premières chercheuses qui 

se sont intéressées à la compréhension en lecture des élèves avec TSA se sont inspirées des 

recherches  de  Browder,  Mims,  Spooner,  Ahlgrim-Delzell,  et  Lee  (2008)  sur  la  lecture 

partagée avec des élèves présentant une déficience intellectuelle sévère. Elles ont cherché à 

adapter la lecture partagée pour la rendre accessible aux élèves avec TSA, en simplifiant les 

textes et en utilisant des supports visuels ou des objets (Mucchetti, 2013), en planifiant les 

sollicitations de manière à rendre les élèves de plus en plus actifs (Golloher, 2018) ou encore 

en adaptant les questions (Fleury, 2015). Boyle, McNaughton et Chapin (2019) ont passé en 

revue onze interventions individuelles en lecture interactive avec des élèves porteurs de TSA. 

Leur méta-analyse met en évidence des effets positifs sur la participation et la compréhension, 

et dans une moindre mesure sur l’expression. Ils montrent que les interventions en lecture 

partagée permettent aux élèves de faire des gains importants en compréhension, qu’il suffit 

d’un nombre restreint de séances et que les gains se maintiennent dans le temps, ce qui fait de 

la lecture partagée une intervention particulièrement efficace pour les enfants atteints de TSA.

Les résultats d’une intervention en lecture partagée sont cependant étroitement liés à la qualité 

des  questions  posées  lors  de  l’interaction  (Whalon  & Hart,  2011).  Si  certaines  questions 

permettent  d’accéder  à  une  compréhension  fine  du  récit,  d’autres  ne  permettent  pas  de 

dépasser la surface du texte. Ainsi par exemple, les questions fermées ou les questions qui 

demandent une réponse littérale attirent surtout l’attention sur des éléments isolés du texte, et 

contribuent à en donner une perception fragmentaire et décousue ; elles n’aident pas l’élève à 

s’en faire une représentation globale. Ce sont les questions ouvertes qui demandent à l’enfant 

de faire des liens entre les événements ou de se questionner sur les intentions et les sentiments 

des personnages qui permettent de mettre à jour la macrostructure du texte et de construire le 

sens de l’histoire (Baron, 2017). Veneziano et Plumet (2019) ont montré que le fait de poser 

des questions sur les raisons des événements amène les élèves avec TSA, aussi bien que leurs 

camarades  sans  TSA,  à  s’interroger  sur  les  motivations  des  personnages  et  focalise  leur 

attention  sur  les  éléments  essentiels  de  l’histoire,  ce  qui  leur  permet  de  s’en  faire  une 

représentation plus cohérente. Les questions fermées peuvent être utilisées dans un premier 
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temps pour faciliter l’engagement de l’élève dans l’activité de lecture, mais elles devraient 

laisser progressivement la place à des questions de plus en plus ouvertes pour que l’élève 

puisse développer une compréhension plus fine du texte. La médiation de l’adulte est centrale 

dans la mesure où c’est  lui,  qui par la nature de ses questions,  va guider l’élève dans sa 

compréhension. 

Récemment,  Baron (2017) a expérimenté la lecture interactive avec une enfant de 10 ans 

ayant un TSA. Son intervention s’est déroulée à raison de cinq jours par semaine pendant dix 

mois. Les interactions étaient guidées par des questions portant sur l’explication des raisons 

des  principaux événements,  les  états  mentaux des  personnages,  ainsi  que leurs  liens.  Les 

résultats montrent que son élève s’est progressivement approprié la démarche de construction 

de sens à partir des questions posées. Sa participation aux échanges a fortement augmenté, 

elle a pu répondre à des questions de plus en plus complexes et elle a réussi à comprendre les 

textes en profondeur, en construisant des liens de causalité entre les différents moments du 

récit. Baron confirme ainsi que la lecture partagée a un impact à la fois sur la participation et 

sur la qualité de la compréhension d’un enfant avec TSA. Elle va même plus loin en montrant 

que la lecture partagée permet de développer la théorie de l’esprit des élèves avec TSA. 

Des pratiques pédagogiques qui ont fait leurs preuves

Hormis la lecture partagée, de nombreux chercheurs se sont inspirés des pratiques fondées sur 

des  données  probantes  (evidence  based  practice)  dont  l’efficacité  a  été  démontrée  pour 

l’enseignement  de  la  compréhension  en  lecture  aux  enfants  présentant  un  développement 

typique. Parmi les recommandation du National Reading Panel (National Institute of Child 

Health  and  Human  Development  /  NICHHD,  2000),  deux  pratiques  ont  été  plus 

particulièrement expérimentées avec des élèves présentant un TSA : l’enseignement explicite 

du vocabulaire et l’enseignement explicite des stratégies de compréhension. 

L’enseignement explicite du vocabulaire et des stratégies de compréhension

Roux et al. (2015) ont ainsi cherché à savoir si un enseignement explicite du vocabulaire et 

des stratégies de compréhension pouvait être efficace pour des élèves avec TSA. Un petit 

groupe  d’élèves  âgés  de  6  à  12  ans  a  reçu  un  enseignement  qui  suivait  un  déroulement 

identique. Avant la lecture du texte, les mots considérés comme essentiels étaient définis, lus, 

répétés à haute voix, associés à un dessin et inclus dans une phrase. Ensuite le texte était lu, 
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l’idée  principale  de  chaque  paragraphe  était  identifiée  et  associée  à  l’illustration 

correspondante.  À  partir  des  images  les  élèves  reconstituaient  la  structure  du  texte  et 

reformulaient les idées essentielles. Trois leçons étaient consacrées à un travail plus spécifique 

sur  le  repérage  des  référents  anaphoriques.  Les  résultats  de  leur  recherche  montrent  des 

progrès importants dans le vocabulaire et modérés dans l’identification de l’idée principale, ce 

qui  indique  qu’il  est  possible  d’enseigner  des  stratégies  de  compréhension  mais  que 

l’intervention  pourrait  être  améliorée.  Enfin  aucune  progression  significative  n’a  été 

enregistrée  en ce  qui  concerne les  relations  anaphoriques,  la  raison en est  attribuée à  un 

nombre insuffisant de séances.

Kim et  al.  (2018) ont  également cherché à savoir  si  l’enseignement de stratégies pouvait 

favoriser la compréhension des élèves avec TSA. Ils  ont utilisé le dispositif  de la lecture 

partagée pour enseigner des stratégies de lecture de manière individuelle à trois élèves de 6 à 

8  ans,  dans  un contexte  expérimental.  Ils  ont  utilisé  un album divisé  en courts  chapitres 

correspondant chacun à un nouvel événement. Un signe « stop » à la fin de chaque paragraphe 

encourageait  les  élèves  à  s’arrêter  pour  réfléchir  au  texte.  Les  mots  importants  étaient 

surlignés pour attirer leur attention sur les éléments essentiels de chaque paragraphe. Aucune 

autre adaptation n’a été apportée au texte original. L’intervention comprenait l’enseignement 

de stratégies utiles à trois moments : avant, pendant et après la lecture. Avant la lecture, les 

élèves devaient décrire à l’aide d’une première image ce qui s’était passé dans le chapitre 

précédent puis à l’aide d’une deuxième image prédire ce qui allait se passer dans le nouveau 

chapitre.  Pendant  la  lecture,  ils  étaient  encouragés  à  réfléchir  sur  le  contenu  de  chaque 

paragraphe,  à  répondre  à  des  questions  en  s’aidant  des  mots  surlignés  ou  à  faire  des 

inférences. Après la lecture, ils devaient remettre dans l’ordre trois images de l’histoire puis 

rappeler le récit. Les résultats de l’intervention montrent une amélioration importante de la 

compréhension des textes ; les élèves ont développé des compétences en compréhension et 

sont capables de faire des inférences. Les résultats montrent également une forte participation 

des  élèves  dans  les  activités  et  un maintien  des  compétences  dans  le  temps.  Les  auteurs 

attribuent ces résultats à trois composantes clés de l’intervention : activer les connaissances 

préalables et prédire la suite, diriger l’attention sur les éléments clés, rappeler le récit.

Dans une étude pilote récente, Henry et Solari (2020) ont à leur tour testé les effets d’un 

enseignement intégré et explicite du vocabulaire et des stratégies de compréhension sur des 
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petits groupes de 3 à 4 élèves avec TSA, âgés de 5 à 9 ans. Elles ont également utilisé le 

dispositif de la littérature partagée mais pour la première fois avec groupe contrôle. Un album 

était lu sur cinq leçons, d’abord dans son intégralité puis épisode après épisode. Chaque leçon 

était construite sur le même modèle : elle commençait par la lecture à haute voix du texte, 

puis le vocabulaire était enseigné et elle se terminait par une tâche d’expression écrite ou de 

dessin.  Quatre  stratégies  de  difficultés  progressives  étaient  enseignées   :  restituer  des 

informations  directement  formulées  dans  le  texte,  faire  des  connections  avec  ses 

connaissances,  rappeler  les  éléments  de  la  trame  narrative,  faire  des  inférences.  Chaque 

stratégie  était  explicitement  enseignée  puis  entraînée  sur  un  épisode  de  l’album.  Chaque 

nouvelle stratégie enseignée venait s’ajouter à la précédente de manière à ce qu’elles puissent 

être utilisées ensemble pour comprendre le texte. Une question était posée aux élèves avant la 

lecture de chaque nouvel épisode pour focaliser leur attention sur une idée clé du passage. 

Deux à trois mots de vocabulaire tirés de l’histoire étaient explicitement enseignés. Les mots 

étaient définis, répétés à haute voix en choeur et exercés au moyen d’activités multimodales 

dans différents contextes : mime, choix d’images, dessins, jeux. La leçon se terminait par une 

activité de dessin ou d’écriture ; il s’agissait par exemple de résumer l’’histoire, dessiner un 

personnage ou faire un schéma du récit. Les résultats montrent une amélioration significative 

du vocabulaire expressif, de la compréhension ainsi que de la qualité des rappels de récit. 

Henri et Solari donnent plusieurs raisons pour expliquer ces résultats.  Le temps passé sur 

chaque texte ainsi que la mise en évidence des éléments essentiels de chaque épisode ont 

permis aux élèves de comprendre comment se fabriquer une représentation mentale du récit 

en mémorisant ses éléments clés. L’enseignement des stratégies les a aidés à se créer une 

représentation  cohérente  du  texte.  Les  élèves  ont  pu  faire  des  inférences  parce  que  le 

processus inférentiel était décomposé en ses différentes composantes : d’abord identifier les 

éléments, puis faire des connections avec ses connaissances, enfin faire des inférences. Henri 

et Solari insistent sur la progressivité des apprentissages et l’étayage de l’enseignant. 

Enfin, les différents éléments mis en avant dans ces recherches trouvent des échos chez des 

auteurs qui comme Nguyen et al. (2015) proposent des pistes concrètes aux enseignants pour 

aider leurs élèves avec TSA à accéder à la compréhension en lecture. Nguyen et al. conseillent 

par  exemple  de  pré-enseigner  le  vocabulaire,  en  utilisant  des  images  pour  amorcer  les 

connaissances qui seront ensuite nécessaires à la compréhension du texte. Avant de lire le 

texte,  ils  proposent  également  d’en  parcourir  les  illustrations  en  pointant  les  éléments 
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essentiels de l’histoire pour que l’élève puisse se faire une première image mentale du récit. 

Pendant  la  lecture,  ils  suggèrent  d’utiliser  des  organisateurs  graphiques  (schéma,  carte 

heuristique) pour aider les élèves à faire des liens entre les éléments du texte, ou entre le texte 

et leurs connaissances et expériences. Ils préconisent également l’utilisation de schémas pour 

mettre mettre en évidence la structure du texte. Après la lecture, ils invitent à engager les 

élèves dans une discussion autour du texte en utilisant un questionnement réciproque guidé, 

inspiré de Whalon et Hanline (2008). Les élèves apprennent à poser des questions sur le texte 

(Où se passe l’histoire ? Qui sont les personnages ? Qu’est-ce qu’ils font dans l’histoire ? 

Quel est le problème ? Quelle est la solution ?) et à y répondre en s’aidant de pictogrammes. 

Enfin Nguyen et al. proposent de faire résumer aux élèves ce qu’ils ont compris en s’aidant 

des organisateurs graphiques, et d’utiliser le rappel de récit pour mettre en évidence le noeud 

de l’histoire ainsi que les liens causaux entre les événements. 

En résumé, ces études montrent qu’il est possible d’agir sur la compréhension des élèves avec 

TSA et d’augmenter leur engagement dans les activités de lecture. Elles montrent également 

qu’il est possible de travailler simultanément sur plusieurs dimensions de la compréhension 

avec des résultats prometteurs. Accardo (2015) suggère d’ailleurs de privilégier une approche 

multidimensionnelle, car c’est selon sa revue de la littérature, celle qui donne les meilleurs 

résultats.  Enfin,  la  lecture  partagée  semble  être  un  dispositif  privilégié  pour  enseigner 

simultanément les différentes habiletés nécessaires à la compréhension en lecture.

2.5. Narramus un outil d’enseignement de la compréhension adapté aux 
élèves avec TSA

Destiné à être utilisé en classe ordinaire, Narramus ne vise pas a priori des élèves avec TSA, 

mais nous allons voir que plusieurs de ses caractéristiques pourraient permettre à un élève 

présentant  un  TSA de  participer  plus  activement  aux  moments  de  lecture  et  de  mieux 

comprendre les textes lus.

Narramus est un outil clé en main, né de la collaboration entre deux chercheurs - Sylvie Cèbe 

et Roland Goigoux - et des enseignants désireux de tester de nouveaux outils pour enseigner 

la compréhension en classe maternelle. Narramus vise à apprendre aux enfants à comprendre 

et à raconter des histoires. Chaque scénario se compose d’un album de littérature jeunesse, 
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d’un guide pédagogique et d’un CD-ROM contenant les supports numériques (illustrations, 

animations,  version  audio  de  l’histoire)  ainsi  que  du  matériel  à  imprimer  pour  jouer  ou 

raconter l’histoire (masques et marottes).

2.5.1. Un texte augmenté

Narramus propose de travailler la compréhension à partir d’un album de littérature jeunesse 

lu dans son intégralité, en s’appropriant au fil de la lecture les stratégies qu’utilise un lecteur 

expert pour construire la signification du texte. Pour aider les élèves à accéder à la complexité 

de l’album, celui-ci  est  découvert  épisode après  épisode.  Il  est  lu  mais  aussi  raconté  par 

l’enseignante qui  reformule et  explicite  ce que le  texte ne dit  pas directement.  Différents 

moyens sont  mobilisés  pour  rendre le  sens du texte  accessible   :  la  voix,  l’intonation,  les 

bruitages, le mime, l’utilisation d’une maquette, de marionnettes, etc. Ici, le texte n’est pas 

simplifié mais plutôt augmenté - au sens d’une réalité augmentée - et c’est cela qui facilite son 

accès.  Les  entrées  dans  le  texte  sont  démultipliées   :  image,  son,  vidéo,  animations 

numériques,  objets.  L’enseignant  peut  ainsi  par  différents  moyens  orienter  l’attention  des 

élèves sur les éléments pertinents de l’image ou du texte pour lui permettre de construire le 

sens de l’histoire. 

2.5.2. Une lecture partagée

Narramus s’inspire explicitement du dispositif de la lecture partagée, dont les effets sur la 

qualité de la compréhension et la participation ont été démontrés pour les élèves avec TSA 

(Boyle et  al.,  2019).  Cèbe et  Goigoux (2017) se réfèrent  à différents travaux qui se sont 

intéressés à la lecture partagée en contexte familial et scolaire et qui ont prouvé leur efficacité 

sur l’acquisition du vocabulaire et la compréhension. Ils attirent l’attention sur le fait que ce 

sont  surtout  les  compétences  enseignées  pendant  la  lecture  partagée  et  la  manière  de  les 

enseigner qui permettent d’obtenir des résultats. Dans Narramus, la lecture se fait épisode 

après épisode et la signification du récit se co-construit avec les élèves au fil de la lecture au 

moyen d’activités qui ciblent les différentes compétences nécessaires à la compréhension. La 

découverte  du texte est  systématiquement  suivie  d’une discussion guidée par  l’enseignant 

« pour favoriser un traitement en profondeur du texte étudié [et amener les élèves à réaliser] 

des tâches cognitives de haut niveau (inférer, raconter…) » (Cèbe & Goigoux, 2017, p.9).
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2.5.3. Un enseignement explicite du vocabulaire et des stratégies de compréhension

À l’origine de Narramus, il y a une volonté d’opérationnaliser les résultats les plus récents de 

la recherche en lecture pour les mettre à disposition des enseignants et soutenir leur action. 

Narramus est donc basé sur des pratiques fondées sur des données probantes (evidence based 

practice)  et  propose  un  enseignement  explicite  à  la  fois  du  vocabulaire  et  de  différentes 

stratégies nécessaires à la compréhension : se faire une représentation mentale de l’histoire, 

interroger les  pensées des personnages,  prédire la  suite  de l’histoire,  faire  des inférences, 

reformuler, rappeler. Ces pratiques, comme nous l’avons vu, se sont avérées particulièrement 

efficaces pour enseigner la compréhension aux élèves avec TSA.

Apprendre à mémoriser le vocabulaire

Le travail sur l’apprentissage et la mémorisation du vocabulaire occupe une place importante 

dans Narramus. Ce choix est motivé par les résultats des recherches qui montrent un lien fort 

entre  les  connaissances  lexicales  des  élèves  et  leur  capacité  à  comprendre  un  texte.  Les 

auteurs utilisent des pratiques qui ont fait leurs preuves pour l’enseignement du vocabulaire . 3

Avant  la  lecture  de  chaque  épisode,  un  temps  est  spécifiquement  consacré  aux  activités 

d’apprentissage du lexique. Six à neuf mots du texte sont présentés, figurés par une image 

papier  ou  numérique.  L’enseignant·e  donne  une  définition  du  mot  et  tisse  des  liens 

sémantiques  avec  d’autres  mots  de  la  même  catégorie  pour  faciliter  sa  mémorisation. 

L’apprentissage du vocabulaire emprunte de multiples modalités sensorielles : les mots sont 

entendus,  prononcés,  associés  à  une  image  fixe  ou  animée,  à  un  bruit,  un  geste  ou  un 

mouvement. Les mots sont explicitement mis en mémoire, par un geste mental - ouvrir une 

boîte dans sa tête pour y déposer les mots avec leur image - mais également par un geste 

physique - mettre les images dans une boîte à la fin de chaque leçon. L’apprentissage est 

systématique et  les mots sont répétés et  vus à de multiples reprises.  À chaque séance,  le 

vocabulaire  précédemment  appris  est  révisé.  Les  mots  sont  à  nouveau rencontrés  dans le 

texte,  mais  également  dans  les  différentes  reformulations.  Les  images  des  mots  sont  à 

disposition des élèves et peuvent être réutilisées sous forme de jeu. Ce travail systématique 

sur le lexique rappelle beaucoup les interventions de Roux et al. (2015) ou Henry et Solari 

(2020)   :  les  mots  y  étaient  aussi  dits,  répétés  à  haute  voix,  associés  à  une  image  et 

 Pour les références exactes aux auteurs, nous vous renvoyons aux fondements théoriques de 3

Narramus, Cèbe & Goigoux (2017), pp. 9-26
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appréhendés sous différentes modalités et leurs résultats ont montré que les élèves avec TSA 

répondent particulièrement bien à ce type d’enseignement. 

Apprendre se faire une représentation mentale de l’histoire 

Narramus  enseigne  aux  élèves  différentes  stratégies  qu’utilise  un  lecteur  expert  pour 

comprendre  en  profondeur  le  texte  qu’il  lit.  Les  élèves  apprennent  à  se  faire  une 

représentation mentale de ce que l’enseignant·e lit  et/ou raconte. La consigne qui leur est 

donnée est de « bien écouter pour essayer de transformer, dans leur tête, les mots en dessin 

animé  » (Cèbe & Goigoux,  2017,  p.  11).  Les  élèves  n’ont  d’abord accès  qu’au texte  de 

manière à les contraindre à traiter l’écrit, ils ne découvrent l’illustration de l’album que plus 

tard. Cèbe et Goigoux argumentent ce choix en s’appuyant sur van den Broek et al. (1996) et 

Brigaudiot (2000) qui expliquent que les informations visuelles sont plus attractives pour de 

jeunes enfants et plus à leur portée que le texte, de sorte que l’accès à l’image court-circuite le 

traitement de l’information lue. En privant l’enfant de l’image, on l’oblige à tisser des liens 

entre les informations entendues, donc à se baser sur le texte, pour se fabriquer sa propre 

représentation  de  l’histoire.  L’illustration  est  par  conséquent  dévoilée  dans  un  deuxième 

temps, elle est décrite, commentée, comparée à l’image que s’était construite l’enfant et elle 

permet de valider,  compléter ou interroger sa représentation mentale.  L’élève est amené à 

s’interroger sur ce qui est pareil ou différent et pourquoi. Narramus propose un travail séparé 

sur  le  texte  et  l’image  mais  également  une  mise  en  relation  des  deux  supports  pour 

comprendre comment la narration se construit. L’avantage pour un élève avec TSA c’est qu’il 

peut se concentrer sur une seule modalité sensorielle à la fois. 

Les élèves découvrent le texte épisode après épisode ce qui permet d’attirer leur attention sur 

les moments clés. De plus, les rappels de récit après chaque épisode les aident à faire des 

synthèses  provisoires  du  texte  et  à  mémoriser  les  idées  principales.  La  reformulation  de 

l’histoire depuis le début après chaque nouvel épisode, ce que Cèbe et Goigoux appellent « la 

reformulation  en  cascade  » (Lardon  & Billebault,  2015),  oblige  les  élèves  à  intégrer  les 

nouvelles  informations  aux  précédentes  de  manière  à  créer  une  représentation  du  texte 

cohérente. L’élève recommence toujours par raconter l’histoire depuis le début, et il la raconte 

sans être interrompu de manière à ce que le récit ne se construise pas par une accumulation de 

fragments mais bien par l’intégration des parties dans un tout. Les élèves ont de multiples 

occasions  de  verbaliser  leur  représentation  mentale  de  l’histoire  et  de  la  réajuster  en  la 
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confrontant  à  celle  de  leurs  camarades   :  après  la  lecture  des  épisodes,  au  moment  de  la 

reformulation, dans les mises en scènes, lors des rappels de récit avec ou sans livre, en grand 

ou  petit  groupe.  Le  rappel  de  récit  permet  ainsi  de  construire  progressivement  une 

représentation mentale globale et cohérente du texte, il  permet également à l’enseignant « 

d’évaluer ce que ses élèves ont ou n’ont pas compris et de réajuster son enseignement » (Cèbe 

& Goigoux,  2017,  p.  13).  La découverte  épisode après  épisode,  la  mise en évidence des 

éléments essentiels du récit ainsi que les rappels de récits sont des pratiques qui ont porté 

leurs fruits avec des élèves présentant unTSA, comme nous l’a montré la recherche. 

Apprendre à se mettre à la place des personnages

Cèbe et Goigoux insistent sur l’importance de saisir les états mentaux des personnages - en 

particulier leurs buts - pour comprendre le texte en profondeur. Ils se réfèrent explicitement 

aux  travaux  sur  l’importance  de  la  théorie  de  l’esprit  pour  la  compréhension  des  textes 

narratifs.  Ils  apprennent  aux  élèves  à  s’interroger  sur  les  pensées  des  personnages,  leurs 

sentiments,  leurs  connaissances,  leurs  intentions.  Des  bulles  de  formes  et  de  couleurs 

différentes sont utilisées pour distinguer ce que les personnages disent et ce qu’ils pensent. 

Les  expériences  et  connaissances  des  élèves  sont  convoquées  pour  comprendre  les  états 

mentaux des personnages et leurs motivations. La bulle de pensée permet de les matérialiser, 

de les rendre concrets. Elle rend visible ce qui n’est pas directement observable et qu’une 

personne avec TSA aura énormément de peine à comprendre en raison de son manque de 

théorie de l’esprit. Les bulles de pensée utilisées dans Narramus me font d’ailleurs penser aux 

scénarios  sociaux  imaginés  par  Carol  Gray  (1994)  pour  aider  les  personnes  avec  TSA à 

décoder  les  situations  sociales  de  la  vie  quotidienne  et  à  accéder  aux  implicites  des 

interactions sociales. Dans les scénarios sociaux, comme dans Narramus, des bulles indiquent 

ce que les personnes pensent, croient ou désirent et qui n’est pas explicitement dit dans la 

conversation ou le texte. Narramus propose de plus aux élèves de se mettre très concrètement 

à la place des personnages de l’histoire en jouant leur rôle. Des masques sont prévus à cet 

effet. Les élèves ont ainsi la possibilité de se mettre dans la peau d’une autre personne et par 

ce biais d’essayer de comprendre les émotions ou les pensées qui la traversent ainsi que les 

motivations qui l’incitent à agir de telle ou telle manière. 

Comprendre les pensées des personnages permet,  comme nous l’avons vu, d’accéder à la 

logique du récit. Dans Narramus l’attention des élèves est attirée sur les liens qui relient les 
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épisodes.  Ils  sont  amenés  à  s’interroger  sur  les  raisons  des  événements  par  le  biais  de 

questions centrées sur les relations causales. On leur demande de prédire la suite de l’histoire, 

ou de remettre les épisodes dans l’ordre en se basant sur ce qu’ils ont compris de la logique du 

texte. Les éléments clés du récit ainsi que la logique des enchaînements sont explicitement 

formulés. Tout ce qui n’est pas dit par le texte mais qui contribue au sens est rendu visible 

pour que tous les élèves non seulement y aient accès mais sachent également comment y avoir 

accès.  Chaque  stratégie  est  enseignée  explicitement  puis  ajoutée  à  la  précédente  pour 

comprendre chaque épisode.  C’est  une perspective cumulative qui n’est  pas sans rappeler 

celle qu’Henry et Solari (2020) ont utilisée avec leurs élèves porteurs de TSA.

2.5.4. Un cadre propice à la participation

Les auteurs de Narramus souhaitent que les élèves se sentent suffisamment en sécurité pour 

pouvoir se consacrer entièrement aux apprentissages, c’est pourquoi Narramus propose des 

règles de fonctionnement et des repères stables (Cèbe & Goigoux, 2017, p. 26). Toutes les 

activités visent  le  même but   :  apprendre à comprendre un album pour pouvoir  ensuite le 

raconter seul. Les objectifs de chaque module sont clairement formulés en début de chaque 

séance. Pour cela Narramus utilise un jeu de sept pictogrammes qui indiquent à l’élève ce 

qu’il  doit  faire   :  écouter  l’enseignante  qui  lit  ou  raconte  l’histoire,  mémoriser  les  mots, 

imaginer le dessin qui illustre le texte, prévoir la suite de l’histoire, raconter seul, compléter 

le récit. Le déroulement des activités est très structuré et ritualisé : rappel des apprentissages 

antérieurs,  travail  sur  le  vocabulaire,  lecture  et  récit  de  l’histoire,  enseignement  d’une 

stratégie,  récit  ou  mise  en  scène  du  texte  par  les  élèves.  Narramus  propose  un  cadre 

structurant et prévisible qui convient bien à un élève avec TSA pour qui les changements et 

les imprévus sont sources de stress et d’anxiété. Ici, il sait le temps que durera la leçon, ce qui 

est attendu de lui et le but des activités proposées.

En résumé : Narramus utilise différentes pratiques dont l’efficacité pour les enfants avec TSA 

a  été  démontrée  par  la  recherche   :  l’utilisation de  supports  multimodaux,  le  recours  à  la 

lecture  partagée,  l’enseignement  explicite  du  vocabulaire,  l’enseignement  explicite  des 

stratégies de compréhension, l’entraînement spécifique à la compréhension des états mentaux, 

les  questions  ciblant  les  relations  causales.  De  plus  Narramus  propose  une  approche 

multidimensionnelle, approche qui semblerait être particulièrement efficace pour des élèves 

avec TSA selon Accardo (2015). 
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Enfin, Narramus a été testé avec des élèves présentant une déficience intellectuelle (Cèbe & 

Lévite, 2015; Lardon, Billebault, 2015). Il a été utilisé tel quel, apparemment sans adaptation 

particulière. La seule différence mentionnée est un travail sur un temps plus long et certaines 

activités  répétées  de  manière  plus  systématique.  Les  résultats  sont  très  encourageants  et 

montrent des effets positifs sur le vocabulaire et la compréhension. La recherche de Lardon et 

Billebault  (2015)  a  par  ailleurs  montré  que ce  sont  les  élèves  les  moins  performants  qui 

profitent le plus de Narramus. Les élèves avec TSA partagent certaines caractéristiques avec 

les élèves présentant une déficience intellectuelle : la compréhension mot à mot, la difficulté à 

se faire une représentation mentale cohérente du texte, à faire des liens ou à comprendre les 

relations entre les personnages (Lardon & Billebault, 2015). Je pense donc que l’utilisation de 

Narramus peut avoir des effets aussi prometteurs avec un élève présentant un TSA.
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3. Problématique

3.1. Objectif de la recherche et problématique

Les moments de lecture collective en classe sont des moments critiques pour de nombreux 

élèves avec TSA. Les albums de littérature jeunesse sont des récits narratifs complexes à 

comprendre particulièrement pour un élève avec TSA, qui manque souvent de vocabulaire, 

qui a des difficultés à sélectionner et à organiser les informations, qui ne comprend pas les 

motivations des personnages ni les enchaînements logiques du récit. Par ailleurs, le cadre peu 

structuré de ces moments de lecture ne facilite pas sa participation. 

Je pense, tout comme Bergeron (2015) que toutes les pratiques pédagogiques ne se valent pas 

et que certaines sont plus accessibles que d’autres. En modifiant l’environnement didactique 

et pédagogique (Cèbe & Lévite, 2015), on peut permettre à un élève avec TSA de mieux 

comprendre les textes lus et de participer plus activement aux échanges sur les albums. La 

recherche a démontré que le dispositif de la littérature partagée et l’enseignement explicite de 

compétences  permettent  aux  élèves  avec  TSA d’améliorer  de  manière  importante  leur 

compréhension des textes et leur engagement dans les moments de lecture. Narramus est un 

outil pédagogique qui vise à enseigner aux élèves des classes enfantines à comprendre des 

albums pour ensuite pouvoir les raconter et qui se base précisément sur la lecture partagée et 

l’enseignement explicite des compétences nécessaires à la compréhension en lecture. Je fais 

donc l’hypothèse que l’utilisation de Narramus peut favoriser la participation d’un élève avec 

TSA aux moments de lecture et lui permettre de mieux comprendre les textes lus. 

Cette recherche vise donc à évaluer les effets de l’utilisation de Narramus sur la participation 

aux activités de lecture et la compréhension des albums lus d’un élève de 2P présentant un 

TSA, scolarisé en classe ordinaire. 

La plupart des interventions qui ont ciblé la compréhension chez les élèves avec TSA se sont 

déroulées  dans des conditions expérimentales  ou dans le  contexte  de classes  spécialisées. 

Aucune,  à  ma  connaissance  ne  s’est  déroulée  dans  une  classe  ordinaire  intégrant  un  ou 

plusieurs élèves avec TSA. Cette recherche a donc la particularité d’évaluer les effets d’un 

dispositif sur un élève avec TSA dans le contexte de l’enseignement ordinaire. 
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3.2. Questions et hypothèses de recherche

Mes questions et mes hypothèses de recherche sont les suivantes :

• Quels sont les effets de l’utilisation de Narramus sur la participation d’un élève avec TSA 

aux moments de lecture proposés par le manuel ?

J’émets l’hypothèse que, contrairement aux lectures offertes, le contenu très 

structuré et répétitif des activités proposées par Narramus répond au besoin de 

prévisibilité de l’élève avec TSA et lui offre un cadre sécurisant lui permettant 

d’assister aux moments de lecture voire d’y participer activement. 

• Quels sont les effets de l’utilisation de Narramus sur la compréhension d’un album jeunesse 

d’un élève avec TSA ? Et plus particulièrement :

‣ quels sont les effets sur sa compréhension du vocabulaire ?

J’émets l’hypothèse qu’en raison d’un manque de connaissances du monde, un 

élève avec TSA possède un vocabulaire  peu étendu et  qu’un enseignement 

explicite et multimodal du vocabulaire tel qu’il est proposé dans Narramus lui 

permet d’augmenter son capital mots.

‣ quels sont les effets sur sa compréhension de la microstructure et microstructure et 

de la macrostructure ?

J’émets l’hypothèse qu’en raison de sa faible cohérence centrale, un élève avec 

TSA comprend un texte de manière fragmentaire et littérale et n’accède qu’à 

une partie de la microstructure. Le dispositif Narramus en attirant son attention 

sur  les  éléments  clés  du  récit  permet  à  un  élève  TSA d’accéder  à  une 

compréhension de la macrostructure.

‣ quels sont les effets sur sa compréhension inférentielle ?

J’émets  l’hypothèse  qu’en raison de  son manque de  théorie  de  l’esprit,  un 

élève avec TSA aura de la peine à comprendre la logique des textes, mais que 

le dispositif Narramus en travaillant explicitement sur l’identification des états 

mentaux des  personnages  et  les  relations  causales,  permet  à  un élève  TSA 

d’accéder aux implicites du texte.

• L’utilisation de Narramus a-t-elle  autant  d’effets  pour un élève avec TSA que pour ses 

camarades ?

J’émets l’hypothèse qu’en raison de leurs difficultés, les élèves avec TSA sont 

dans  une  situation  similaire  à  n’importe  quel  enfant  qui  rencontre  des 

difficultés de lecture,  et  que le dispositif  Narramus  ayant prouvé des effets 
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d’autant plus forts que les difficultés sont grandes, l’efficacité de Narramus 

sera potentiellement plus importante pour un élève avec TSA que pour ses 

camarades.
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4. Méthodologie

Je  commencerai  par  présenter  la  recherche  et  situer  son  contexte.  Je  décrirai  ensuite  le 

déroulement de l’intervention : l’album choisi, les adaptations apportées au scénario original 

et les objectifs de chaque séance. Je présenterai pour terminer les outils qui m’ont permis 

d’évaluer la participation et la compréhension du texte lu, avant et après l’intervention.  

4.1. Type de recherche 

Cette recherche évalue les effets d’une intervention sur la participation et la compréhension 

d’un élève avec TSA. Elle utilise un devis quasi-expérimental à cas unique, avec une mesure 

avant et une mesure après l’intervention pour déterminer si les effets postulés se sont bien 

produits.  Elle  vise  à  documenter  les  effets  d’une  variable  indépendante  (l’utilisation  de 

Narramus) sur deux variables dépendantes (la participation et la compréhension en lecture) 

(Horner et al.). Les résultats sont dans un deuxième temps comparés à ceux des autres élèves 

de 2P soumis à la même intervention. Le résultat moyen des 2P sert d’étalon de référence 

pour évaluer la progression. Il s’agit d’une recherche quantitative, les résultats sont exprimés 

sous forme de données chiffrées,  de manière à pouvoir  être comparés (Fortin & Gagnon, 

2016).  Dans  cette  recherche,  j’ai  eu  une  double  casquette,  celle  d’enseignante  et  de 

chercheuse. J’ai mené les interventions tout en essayant de garder un regard distant et critique 

sur mes actions; j’ai expérimenté en même temps que j’observais comment se déroulait mon 

expérimentation (Paillé,  2007).  Afin de garder une trace de mes observation, réflexions et 

décisions tout au long de la recherche (Baribeau, 2005), j’ai utilisé un journal de bord. Ce 

journal a servi à enrichir et approfondir l’analyse des données purement quantitatives de la 

recherche expérimentale.

Les études à cas unique comme celles-ci présentent plusieurs avantages, comme le soulignent 

Petitpierre et Lambert (2014). Premièrement, l’intervention se déroule dans le milieu naturel 

de l’élève et non dans des conditions expérimentales ; les  résultats  sont susceptibles de 

pouvoir être exploités par d’autres enseignants, ailleurs, dans d’autres classes. Deuxièmement, 

l’intervention bénéficie du regard des autres praticiens présents qui peuvent s’exprimer sur 

son intérêt. Enfin les résultats de l’intervention, positifs ou négatifs, ouvrent nécessairement 

sur  de  nouvelles  connaissances,  qui  seront  utiles  aux  chercheurs  comme  aux  praticiens 

(Barlow, 2010 ; cité par Petitpierre & Lambert, 2014).
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4.2. Contexte et participants

Cette recherche s’est déroulée dans une classe ordinaire de 1-2P, d’un quartier multiculturel 

de  la  banlieue  ouest  de  Lausanne.  J’interviens  dans  cette  classe  en  tant  que  renfort 

pédagogique pour deux élèves : Thomas  en 1P qui présente un important retard de langage et 4

Léo en 2P qui présente un TSA.

Léo est un garçon de six ans et demi. Il a été diagnostiqué porteur d’un TSA à l’âge de 3 ans. 

Il  n’a  commencé  à  parler  qu’à  l’âge  de  5  ans,  raison  pour  laquelle  son  entrée  à  l’école 

enfantine  a  été  retardée  d’une  année.  Il  suit  une  scolarité  ordinaire.  Une  assistante  à 

l’intégration  est  là  pour  lui  dix  périodes  par  semaine  et  depuis  cette  année  il  bénéficie 

également  de  deux  périodes  d’enseignement  spécialisé.  Il  a  en  outre  des  séances 

hebdomadaires  d’ergothérapie  et  de  logopédie.  Léo  est  très  à  l’aise  avec  les  nombres,  il 

reconnaît facilement les lettres et les prénoms écrits de ses camarades. Il aime dessiner et 

bricoler, et surtout il adore fabriquer des circuits pour y faire circuler des convois de trains 

interminables. Il est bien intégré dans la classe ; il a des copains et des copines avec qui il 

joue.  Les  principales  difficultés  qu’il  rencontre  concernent  les  imprévus,  la  frustration  et 

l’échec qu’il a de la peine à gérer, ainsi que les moments de lecture collective qu’il refuse de 

manière plus ou moins directe.

L’intervention a eu lieu les lundis et les jeudis au retour de la récréation. Pendant l’équivalent 

d’une période, soit à peu près 45 minutes, j’ai pris en charge la classe entière et nous avons 

travaillé  ensemble  sur  la  compréhension  d’un  album  de  littérature  jeunesse  à  partir  de 

Narramus,  en présence de l’enseignante titulaire et de l’assistante à l’intégration. Toute la 

classe  a  bénéficié  de  l’intervention,  mais  seule  la  compréhension  des  élèves  de  2P a  été 

évaluée, de manière à pouvoir la comparer avec les performances de Léo. La recherche s’est 

donc concentrée sur les résultats des neuf élèves de 2P, quatre garçons et cinq filles âgés de 6 

à 7 ans (avec une moyenne d’âge de 6,2 ans).

4.3. Description de l’intervention

J’ai choisi de travailler sur La sieste de Moussa, le premier scénario édité dans la collection 

Narramus. Il est destiné à des élèves de moyenne ou grande section, ce qui correspond aux 

1-2P en Suisse.

 Prénom fictif, comme tous les autres prénoms mentionnés dans ce mémoire. 4
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4.3.1. Présentation de l’album

La sieste de Moussa est un album de littérature jeunesse écrit et illustré par Zémanel, édité en 

2008 aux  éditions  du  Père  Castor.  Il  raconte  l’histoire  d’un  petit  garçon  -  Moussa  -  qui 

aimerait faire la sieste mais qui est dérangé par le bruit d’une souris. Moussa lui demande de 

partir mais elle refuse et il se voit obligé d’appeler le chat pour la faire disparaître. Mais le 

chat se met à son tour à faire du bruit et Moussa qui ne peut toujours pas dormir se voit 

contraint  d’appeler le chien pour se débarrasser du chat,  le  lion pour chasser le chien,  et 

l’éléphant pour faire fuir le lion. Moussa réfléchit et finit par rappeler la petite souris, car 

finalement elle fait moins de bruit que tous les autres animaux. L’éléphant déguerpit en voyant 

la souris et Moussa peut enfin dormir.

Mon choix s’est porté sur cet album pour différentes raisons. Tout d’abord l’histoire met en 

scène  des  personnages  réalistes   :  un  petit  garçon  et  des  animaux.  Les  élèves  peuvent 

potentiellement s’identifier au personnage principal ; ils ont à peu près le même âge et ils ont 

certainement déjà vécu l’expérience d’être dérangés par du bruit alors qu’ils voulaient dormir. 

Ensuite l’histoire est un récit en randonnée, donc basé sur une structure répétitive, plus facile 

à  mémoriser.  Moussa  rencontre  successivement  différents  animaux  et  la  même  scène  se 

reproduit : l’animal fait du bruit, Moussa lui demande gentiment de partir, l’animal refuse, 

Moussa appelle  un autre animal qui  fait  peur au premier  qui  déguerpit.  Les dialogues se 

répètent quasiment à l’identique, et certaines phrases fonctionnent comme une ritournelle, par 

exemple : « Moussa retourne dans son lit. Mais il entend toujours du bruit » ou « avec un bruit 

comme ça Moussa ne s’endort pas ». Enfin, le vocabulaire utilisé est relativement accessible ; 

de nombreux mots peuvent être mimés ou bruités et les illustrations reflètent assez fidèlement 

le contenu du texte. 

4.3.2. Analyse à priori des difficultés soulevées par l’album

L’album présente  néanmoins  certaines  difficultés.  Moussa  est  un  petit  garçon  qui  vit  en 

Afrique, dans un environnement très différent de celui des élèves. Il peut faire la sieste sur le 

toit de sa maison, car les habitations dans son pays ont un toit plat, il y fait assez chaud et il 

pleut rarement. Les animaux qu’il appelle sont ceux qui habitent près de chez lui et c’est pour 

cela qu’il appelle le lion ou l’éléphant et non le pingouin ou le kangourou. Les élèves ne 

possèdent  pas  nécessairement  ces  connaissances  qui  aident  à  comprendre  l’univers  de 
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référence du texte. Par ailleurs, comme dans n’importe quel récit, il y a beaucoup d’implicites. 

Moussa  n’appelle  pas  n’importe  quel  animal.  Il  appelle  à  chaque  fois  un  animal  non 

seulement  plus  grand  mais  surtout  qu’il  sait  capable  d’effrayer  le  gêneur.  Le  texte  ne 

l’explique pas, c’est au lecteur de l’inférer pour comprendre la logique de l’histoire. Certaines 

images de l’album peuvent être difficiles à comprendre. Les illustrations des animaux qui 

fuient, les montrent en partie tronqués : le chien n’a pas de tête, le lion n’a pas de buste et 

l’éléphant n’a plus que le ventre et les pattes arrières. Pour un élève avec TSA, un éléphant à 

qui on enlève la trompe, le dos et les oreilles n’est plus un éléphant. Autre difficulté, alors que 

toute l’histoire se déroule au même endroit, et qu’on ne quitte jamais le toit de la maison de 

Moussa, les multiples angles de vue des illustrations peuvent faire penser que l’on se trouve 

dans un lieu différent à chaque page. Enfin, la souris du début réapparaît à la fin de l’histoire. 

Le texte précise bien qu’il s’agit de la même souris, mais sur l’image rien ne permet de savoir 

si c’est la souris du début ou une autre. Or, si l’on ne comprend pas que ces deux souris sont 

la même, on passe à côté de la chute de l’histoire : Moussa aurait pu dormir bien plus tôt s’il 

n’avait pas fait la fine oreille.

4.3.3. Les adaptations du scénario

En me basant  sur  les  particularités  des  élèves  avec TSA et  sur  les  sources  de  difficultés 

relevées  dans  l’album,  j’ai  légèrement  modifié  le  scénario  pour  le  «   rendre  encore  plus 

opérationnel  »,  comme  le  proposent  eux-mêmes,  Cèbe  &  Goigoux  (2017,  p.  8).  J’ai 

essentiellement rendu plus visibles et lisibles la structure et les supports de la méthode ainsi 

que  plus  systématique  le  questionnement  sur  les  états  mentaux  des  personnages.  Je  n’ai 

absolument pas touché aux activités. 

Rendre visible le déroulement du scénario

Étant donné les difficultés des élèves avec TSA à se repérer dans l’environnement et leur 

besoin de stabilité et prévisibilité, j’ai pensé qu’il était important que Léo puisse visualiser le 

déroulement du scénario dans son intégralité. J’ai donc réalisé un planning A4 des différents 

modules. Pour chaque module, un pictogramme indique l’objectif principal travaillé.
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Certains pictogrammes sont directement repris de Narramus et correspondent aux consignes.

D’autres ont été créés en détournant des images du support numérique de Narramus.  Les 

pictogrammes inférences, maison ou globe quant à eux, proviennent d’Internet.

J’ai choisi de reprendre le même pictogramme enrichi d’un, puis deux autres pictogrammes 

pour rendre visible la progression par accumulation de stratégies. Les stratégies sont en effet 

travaillées d’abord séparément, puis elles sont utilisées ensemble pour comprendre le texte.

Figure 2 : planning du déroulement des leçons.




Introduction Module 1 Module 2 Module 3 Module 4




Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 Fin

1 2 3

 


La sieste de Moussa

se faire une représentation 
mentale de l’histoire

prédire la suite de l’histoire raconter

Figure 3 : pictogrammes extraits de Narramus.




comprendre les pensées des 
personnages

identifier l’ordre des 
événements

comprendre les implicites du 
texte

Figure 4 : pictogrammes créés pour illustrer les compétences travaillées dans chaque module.

1 2 3
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Enfin, le pictogramme représentant une maison rappelle l’objectif final qui structure tout le 

scénario   :  apprendre à comprendre pour pouvoir à la fin raconter l’histoire tout seul à sa 

famille. Le planning était affiché de manière visible dans la classe. Une fois qu’un module 

était terminé, je le traçais au feutre noir, de sorte que les élèves pouvaient en permanence 

savoir où nous en étions et ce qu’il nous restait à faire. Le planning servait aussi de support 

pour se souvenir du travail effectué lors de la séance précédente. 

Rendre visible le déroulement de chaque séance

De la même manière,  j’ai  réalisé une frise avec quatre cases de couleurs symbolisant  les 

quatre étapes immuables de chaque séance : (1) le travail sur le vocabulaire (2) l’écoute du 

récit  lu  ou  raconté  (3)  le  travail  sur  une  stratégie  (4)  les  élèves  qui  racontent  ou  jouent 

l’histoire. J’ai utilisé les pictogrammes de Narramus ainsi que les pictogrammes du planning. 

Le rose correspond à la stratégie travaillée et à l’objectif du jour affiché sur le planning du 

scénario. La frise était affichée derrière moi au tableau pour que les élèves puissent suivre le 

déroulement de la leçon. Le planning et la frise rendent simplement encore plus visible et 

prévisible la structure répétitive de Narramus. 

Activer les connaissances des élèves

En analysant  l’album,  je  me  suis  rendu  compte  que  l’univers  de  référence  de  l’album - 

l’Afrique - n’est pas familier pour les élèves et que les illustrations peuvent prêter à confusion 

et donner l’impression que l’histoire se passe dans différents endroits. Il m’a donc semblé 

Figure 5 : pictogrammes créés pour illustrer la progression cumulative des compétences.





Figure 6 : frise permettant de visualiser les activités du module travaillé à chaque séance.

 

La sieste de Moussa 
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important, surtout au vu des connaissances parfois limitées des élèves avec TSA de travailler 

sur ces connaissances en amont de la lecture. J’ai ajouté une séance d’introduction, lors de 

laquelle nous avons parlé de l’Afrique et découvert la maison de Moussa. Cette séance est 

figurée par l’image d’un globe sur le planning. J’ai d’abord décrit et commenté avec les élèves 

la première illustration de l’album où l’on voit Moussa couché sur un matelas, sur le toit de sa 

maison. À partir des indices de l’image nous avons identifié où Moussa habite, pourquoi il 

dort sur le toit, qui d’autre vit en Afrique. Puis nous avons travaillé autour de la maquette de 

la  maison  de  Moussa.  Les  élèves  ont  d’abord  été  sensibilisés  à  la  notion  de  cadrage  en 

s’amusant à regarder la maquette de près et de loin à travers un papier troué et en comparant 

le  résultat.  Les  élèves  ont  dû  ensuite  retrouver  quels  endroits  de  la  maquette  étaient 

représentés sur des photographies. Puis ils ont dû replacer les éléments de l’histoire - Moussa, 

son matelas, son doudou, un jouet, le tapis, les animaux - au bon endroit sur la maquette en se 

basant sur les illustrations du livre. Nous avons finalement observé que toutes les images sont 

différentes mais qu’elles montrent toutes le même endroit, le toit de la maison de Moussa. Je 

voulais que les élèves puissent manipuler les éléments de l’histoire et tisser des liens entre ces 

éléments et le décor, pour arriver à s’en faire une représentation globale. 

Veiller à la lisibilité des supports

Dans Narramus, le travail sur le vocabulaire s’appuie sur un support papier et numérique : les 

mots sont représentés par des photographies et/ou de courtes vidéos. J’ai passé en revue ces 

différents  supports  en  me  demandant  à  chaque  fois  dans  quelle  mesure  ils  étaient 

compréhensibles. J’ai remplacé la carte qui représentait une femme en train de crier, par une 

photo de souris accompagnée d’un pictogramme symbolisant le son, cette représentation étant 

plus proche du verbe « crier » tel qu’il apparaît dans l’histoire. Par extension, j’ai rajouté le 

pictogramme son sur toutes les autres cartes mots qui se rapportaient à des bruits. 

image de Narramus image de substitution

Figure 7 : carte de vocabulaire modifiée pour être plus proche du sens du mot dans l’histoire.
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J’ai fait la même chose dans le diaporama numérique et j’ai ajouté l’enregistrement de petits 

cris de souris. Dans le diaporama, j’ai également modifié l’animation du chat qui ronronne. La 

caméra bougeait autour du chat, j’ai donc remplacé le film par une image fixe de manière à ce 

que l’attention ne soit pas distraite par le mouvement et qu’elle puisse se concentrer sur le 

bruit.  Enfin,  j’ai  ajouté  deux  courtes  vidéos  pour  illustrer  les  mouvements  «  griffer  » et 

« s’étirer ». Le seul mouvement pour lequel je n’ai pas trouvé d’illustration vidéo, est « se 

poster à l’entrée ».

En ce qui concerne les images tronquées des animaux, j’ai décidé de passer par l’explication. 

Le fait que les élèves doivent d’abord se faire une représentation mentale du texte avant de 

découvrir  l’illustration,  me semblait  être  un moyen intéressant  pour  déjouer  l’obstacle  de 

l’image tronquée. J’ai néanmoins recréé des supports où l’on voit l’animal dans son intégralité 

pour les avoir à disposition si nécessaire, mais je n’ai pas eu besoin de les utiliser. 

Systématiser le questionnement sur les pensées des personnages

Enfin, l’importance de comprendre les états mentaux des personnages pour saisir la logique 

du récit ainsi que le manque de théorie de l’esprit des élèves avec TSA m’ont convaincue de 

travailler  de  manière  plus  systématique  l’identification  des  sentiments  et  des  pensées  des 

personnages tout au long du scénario. Pour rendre visible ce que ressentent les personnages, 

j’ai utilisé quatre pictogrammes représentant les émotions de base : la colère, la peur, la joie, 

la tristesse. Je suis systématiquement partie du repérage des sentiments des personnages avant 

d’identifier leurs pensées et de faire des liens avec leurs actions ou réactions. 

Afin de  systématiser  encore  plus  la  réflexion sur  les  états  mentaux des  personnages,  j’ai 

interrogé les élèves sur les pensées de Moussa et de la souris comme cela est prévu dans les 

modules 2 et 3. Mais je les ai également interrogés plus tard sur les pensées du chat, du chien, 

du lion et de l’éléphant sans que cela soit indiqué dans Narramus. 

Figure 8 : pictogrammes utilisés pour représenter les quatre émotions de base.

fâché effrayé content triste
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4.3.4. La mise en oeuvre du scénario

J’ai réalisé les huit modules du scénario en douze séances, en y consacrant à peu près deux 

fois 45 minutes par semaine. J’aurais dû terminer le scénario en six semaines, mais en raison 

de la fermeture des classes due à la Covid-19, j’ai dû interrompre l’intervention au bout de 

trois semaines et je ne l’ai reprise que dix semaines plus tard. J’ai alors terminé les cinq 

modules qui restaient en quatre semaines.

J’ai  réalisé le  scénario tel  qu’il  est  décrit  dans la  méthode,  je  renvoie donc le  lecteur  au 

manuel  pédagogique  de  Narramus  pour  un  descriptif  détaillé  du  déroulement  de  chaque 

module. Je décrirai ici simplement et brièvement les principales activités de chaque séance. 

En gris, figurent les adaptations apportées au scénario de base. 

Tableau 1 : déroulement du scénario.

Séance 1 Introduction à l’univers de référence du livre.

Séance 2
Module 1 : découvrir le début de l’histoire et bien la comprendre ; se faire une 
représentation  mentale  de  l’histoire   ;  lire  et  raconter  ensemble  les  deux 
premières double pages.

Séance 3
Module 2 : se mettre à la place des deux personnages ; comprendre les pensées 
de Moussa et de la souris ; jouer le début de l’histoire.

Séance 4 Module 3 : découvrir la suite de l’histoire ; se faire une représentation mentale 
de l’histoire ; se mettre à la place des personnages ; comprendre les pensées de 
la souris ; comprendre les pensées de Moussa et du chat ; jouer l’histoire.Séance 5

Interruption

Séance 6
Module  4   :  découvrir  la  suite  de  l’histoire;  prédire  la  suite  de  l’histoire   ; 
comprendre les pensées du chien ; raconter et écouter une partie de l’histoire.

Séance 7 Module 5 : découvrir la fin de l’histoire ; se faire une représentation mentale de 
l’histoire ; prédire la suite de l’histoire ; comprendre les pensées du lion et de 
l’éléphant ; écouter toute l’histoire et la raconter.Séance 8

Séance 9
Module  6   :  connaître  l’ordre  d’arrivée  des  personnages   ;  ordonner  les 
personnages ; utiliser l’ordre pour déduire.

Séance 10
Module 7 : comprendre les implicites du texte ; s’interroger sur les actions des 
personnages.

Séance 11 Module 8  :  s’entraîner à raconter toute l’histoire  ;  raconter avec les autres ; 
raconter seuls.Séance 12
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Par  manque  de  temps,  je  n’ai  pas  fait  les  activités  de  prolongement  proposées  dans  la 

méthode, j’ai également laissé de côté l’activité d’interprétation de la couverture de l’album 

(module  7)  qui  me  semblait  moins  essentielle  pour  la  compréhension  de  l’histoire.  Par 

ailleurs, je ne disposais pas de vidéo-projecteur, j’ai donc simplement utilisé l’ordinateur de la 

classe pour projeter les documents numériques. 

4.4. Méthode et outils de récolte des données

Après  avoir  décrit  en  détail  la  mise  en  oeuvre  du  scénario,  je  vais  passer  en  revue  les 

différents instruments que j’ai utilisés pour mesurer les effets de l’utilisation de Narramus sur 

la participation et la compréhension de Léo. 

4.4.1. Évaluation de la participation aux moments de lecture

Afin d’évaluer la participation de Léo aux moments de lecture, j’ai utilisé deux critères : reste-

t-il  dans  le  groupe  jusqu’à  la  fin  de  la  séance   ?  Lève-t-il  la  main  pour  participer  aux 

interactions ? Le degré de participation a été codé de la manière suivante : hors du groupe (0), 

présent dans le groupe (0,5), présent et actif (1). Le critère actif est validé dès que Léo lève la 

main pour proposer une réponse, pour poser une question en rapport avec la lecture ou encore 

pour raconter ou jouer l’histoire. En revanche, lorsque c’est moi qui le sollicite en lui posant 

une question, je considère qu’il est présent mais non actif, dans la mesure où ce n’est pas lui 

qui initie l’interaction. Je compare la participation de Léo durant les séances de lecture avec 

Narramus à sa non-participation lors des séances antérieures sans Narramus. Sa participation 

pouvant aller de la simple présence à un engagement actif, j’ai consigné les résultats dans 

mon journal de bord en même temps que les observations faites durant chaque séance, de 

manière à pouvoir évaluer s’il y a une progression au cours de l’intervention.

4.4.2. Évaluation de la compréhension du texte lu

Pour évaluer la compréhension de Léo et ses camarades, j’utilise trois épreuves en lien avec 

La  sieste  de  Moussa   :  une  épreuve  de  lexique,  un  rappel  de  récit  et  cinq  questions  de 

compréhension  inférentielle.  Les  mêmes  épreuves  sont  administrées  en  pré-test  avant 

l’intervention  et  en  post-test  après  l’intervention,  de  manière  à  pouvoir  mesurer  une 

progression. Les conditions de passation sont identiques au pré-test et au post-test. 
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Pour mesurer les effets de l’intervention sur la compréhension des élèves, j’utilise les outils 

que Cèbe et Goigoux ont créés pour évaluer les effets de leur dispositif dans les classes de 

maternelle en France (Roux-Baron, Cèbe, & Goigoux, 2017). Sylvie Cèbe a eu l’amabilité de 

me  prêter  l’épreuve  de  lexique  ainsi  que  les  feuilles  de  codage  de  la  micro  et  la 

macrostructure  de  La  sieste  de  Moussa.  J’ai  par  ailleurs  créé  un  questionnaire  de 

compréhension  inférentielle,  en  reprenant  les  questions  proposées  dans  Narramus  et  en 

m’inspirant des épreuves similaires conçues par Cèbe et Goigoux pour d’autres textes. Les 

modalités  de  passation  sont  elles  aussi  calquées  sur  l’évaluation  du  dispositif  Narramus, 

décrite par Roux-Baron et al. (2017). Le pré-test s’est déroulé sur deux jours. J’ai annoncé 

aux élèves qu’ils allaient entendre deux fois une histoire intitulée La sieste de Moussa  et 

qu’ils devraient ensuite me la raconter. Le lundi, je leur ai raconté l’histoire sans leur montrer 

les illustrations, mais en rendant explicite tout ce que le texte ne dit pas directement. Le jeudi 

suivant, je leur ai lu l’histoire en leur montrant les images et en les commentant. Juste après, 

j’ai pris Léo dans une autre salle pour l’évaluer pendant que l’enseignante titulaire continuait 

son programme avec les autres élèves. J’ai pris ensuite chacun des élèves de 2P pour leur faire 

passer les mêmes épreuves.

• L’épreuve de lexique

Pour évaluer si l’intervention permet à Léo de mémoriser du nouveau vocabulaire, j’ai utilisé 

une épreuve de lexique composée de 22 mots. L’épreuve est composée de trois tâches de 

dénomination, cinq tâches de désignation avec deux distracteurs, cinq tâches d’explication et 

neuf tâches de mime. J’ai supprimé les tâches 4 à 6 de l’épreuve originale car elles testaient la 

connaissance de trois mots qui n’apparaissent nulle part dans La sieste de Moussa. Chaque 

mot connu est comptabilisé, puis le total est comparé au pré- et au post-test.

• Le rappel de récit

Pour accéder à la compréhension que Léo a construite de l’histoire, j’ai utilisé le rappel de 

récit. J’ai enregistré sa production, puis je l’ai transcrite de manière à pouvoir l’analyser plus 

finement . 5

Pour  évaluer  si  l’intervention  a  un  effet  sur  la  quantité  d’informations  mémorisées,  j’ai 

comparé les  éléments  mentionnés dans les  rappels  de récit  de Léo avec les  éléments  qui 

 Voir annexe 1. 5
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forment la microstructure du texte. La microstructure de La sieste de Moussa est composée de 

72 unités de sens qui mises bout à bout correspondent à la base du récit.  J’ai analysé les 

rappels  de  récit  en  identifiant  chaque  élément  de  la  microstructure  évoqué.  Le  nombre 

d’éléments de la microstructure est totalisé dans chaque rappel puis comparé. 

Pour évaluer si l’intervention a un effet sur la qualité de la compréhension du texte, j’ai repris 

les rappels de récit,  en m’intéressant cette fois à la macrostructure du texte.  La sieste de 

Moussa est formée de 20 propositions qui constituent la macrostructure. Le schéma de la 

trame narrative de La sieste de Moussa  permet de visualiser les différentes composantes de la 6

macrostructure   :  le  but  (pouvoir  dormir),  le  problème  (le  bruit),  la  structure  épisodique 

(l’appel des animaux), la solution (rappeler la petite souris) et la situation finale (Moussa peut 

dormir).  J’ai analysé les rappels de récit  en relevant chaque élément de la macrostructure 

mentionné. Le nombre d’éléments de la macrostructure est totalisé dans chaque rappel puis 

comparé. 

• Cinq questions de compréhension inférentielle

Pour  être  sûre  que les  résultats  de  Léo attestent  bien d’une bonne compréhension et  pas 

simplement d’une mémorisation par coeur du texte, j’ai créé un questionnaire composé de 

cinq questions inférentielles  destinées à  vérifier  sa compréhension des implicites  du texte 

(états mentaux et liens logiques).

Tableau 2 : questionnaire de compréhension inférentielle. 

Q1
Au début de l’histoire, Moussa demande à la souris de partir. Pourquoi ?

[Réponse : parce qu’elle l’empêche de dormir en faisant du bruit.]
0 0,5 1

Q2
Moussa demande au chien de partir. Le chien refuse de partir. Pourquoi ?

[Réponse : parce qu’il est bien chez Moussa, le bruit ne le dérange pas.]
0 1

Q3
Comment se sent Moussa quand le chien refuse de partir ?

[Réponse : il est fâché, il aimerait dormir et le chien ne lui obéit pas.]
0 0,5 1

Q4
Le lion s’enfuit quand il voit l’éléphant. Pourquoi ?

[Réponse : parce qu’il a peur de se faire écraser.]
0 0,5 1

Q5
À la fin de l’histoire, Moussa ne chasse pas la souris. Pourquoi ?

[Réponse : parce que le petit bruit de la souris est moins gênant.]
0 1

 Voir annexe 2.6
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Les questions Q2, Q3, Q4 portent sur les états mentaux des personnages : leurs intentions, 

leurs émotions, leurs connaissances. Les questions Q1 et Q5 ciblent plus spécifiquement les 

relations de cause : l’explication du problème et de la solution trouvée. Pour répondre à ces 

questions,  Léo doit  faire  des  liens  logiques entre  les  informations du texte  et  utiliser  ses 

connaissances.  Les réponses peuvent être plus ou moins complètes.  Par exemple,  Moussa 

demande à la souris de partir parce qu’elle fait du bruit, mais si le bruit dérange Moussa c’est 

surtout parce qu’il l’empêche de dormir.  Sans ces deux informations (bruit  + empêche de 

dormir) la réponse n’est pas complète, on ne comprend pas pourquoi le bruit est un problème. 

J’ai donc codé les réponses de manière à pouvoir différencier les réponses erronées (0) les 

réponses partielles (0,5) et les réponses complètes (1), lorsque les questions demandent deux 

éléments de réponse. Le nombre de réponses correctes est comptabilisé au pré- et au post-test 

puis comparé. 

4.4.3. Comparaison des résultats de Léo avec ses camarades

Pour évaluer si l’intervention a autant d’effets sur Léo que sur ses camarades, j’ai fait passer 

les mêmes épreuves dans les mêmes conditions à ses huit camarades de 2P. J’ai ensuite fait la 

moyenne des résultats de ses huit camarades pour chaque épreuve et j’ai systématiquement 

comparé les résultats de Léo aux résultats moyens de ses camarades au pré-test et au post-test. 

Enfin,  j’ai  calculé  la  progression  de  Léo  dans  chaque  épreuve  et  je  l’ai  comparée  à  la 

progression  moyenne  de  ses  camarades.  Étant  donné  que  Mehdi  n’a  pas  voulu  raconter 7

l’histoire au pré-test et que Manon était absente au post-test, la comparaison de la progression 

se base sur la moyenne des sept camarades restants. 

4.5. Calendrier

La recherche s’est  déroulée  de  février  à  juillet  2020,  le  tableau ci-dessous  synthétise  ses 

différentes étapes. 

Février
Semaine 7

Février-mars
Semaines 9 à 11

Avril
Semaines 12 à 21

Mai-juin
Semaine 22 à 25

Juillet
Semaine 26

Pré-test

Mise en oeuvre du 

scénario 

pédagogique 
Interruption due à 

la Covid 19

Mise en oeuvre du 

scénario 

pédagogique Post-test

Modules 1 à 3 Modules 4 à 8

Tableau 3 : calendrier de la recherche.

 Prénom fictif, comme tous les autres prénoms mentionnés dans ce mémoire.7
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4.6. Aspects éthiques

Dès que le  projet  a  commencé à  prendre  forme dans  mon esprit,  j’en  ai  parlé  aux deux 

enseignantes titulaires de la classe. Elles ont accueilli l’idée avec enthousiasme. Elles avaient 

entendu parler de Narramus par une collègue qui l’avait testé avec ses élèves et étaient toutes 

deux très intéressées à découvrir le dispositif. Elles ont accepté que je prenne en charge le 

collectif  classe  pendant  une  période,  lors  de  mes  deux  interventions  hebdomadaires.  Le 

directeur de l’établissement m’a donné l’autorisation de mener cette recherche dans la classe 

où j’intervenais comme renfort pédagogique. Les parents des élèves ont été informés du projet 

par écrit et ont donné leur accord pour que leur enfant soit enregistré. J’ai également demandé 

à chaque élève son autorisation avant de l’enregistrer. Enfin, les prénoms des élèves ont tous 

été modifiés pour préserver leur anonymat.

5. Résultats

Cette partie  présente les  résultats  obtenus aux épreuves passées juste avant  et  juste après 

l’intervention. Je cherche à savoir dans quelle mesure l’utilisation de Narramus permet à un 

élève  avec  TSA  de  participer  aux  moments  de  lecture  collective  et  d’améliorer  sa 

compréhension du texte entendu. 

5.1.  La participation aux moments de lecture

J’ai fait l’hypothèse que le caractère répétitif, structuré et prévisible des activités proposées 

dans Narramus permettrait à Léo d’entrer dans les moments de lecture.

Figure 9 : participation de Léo tout au long de l’intervention.
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Le tableau ci-dessus montre que Léo est resté dans le groupe pendant toutes les séances de 

travail sur La sieste de Moussa. Hormis la deuxième séance où il a assisté passivement (0,5), 

il  a  été  actif  (1)  au  moins  une  fois  au  cours  de  toutes  les  autres  séances.  Je  peux donc 

confirmer mon hypothèse de départ ;  le dispositif  Narramus a permis à Léo de participer 

activement aux moments de lecture collective. 

Pour mieux comprendre la nature de sa participation, je vais l’analyser plus en détail en me 

basant sur les notes que j’ai prises dans mon journal de bord. Dès que j’ai parlé de La sieste 

de Moussa  à  Léo,  il  a  été  très  motivé par  la  perspective de «  faire  un spectacle  ».  Il  se 

réjouissait  de  pouvoir  jouer  avec  les  marottes  et  les  prendre  à  la  maison  pour  raconter 

l’histoire à sa famille. Lorsque j’ai introduit la maquette en classe, il était fasciné par l’objet, 

et  il  a  beaucoup  aimé  l’activité  d’introduction  où  il  s’agissait  de  placer  les  éléments  de 

l’histoire sur la maquette en s’aidant des images du livre (séance 1). Lorsque j’ai sorti les 

masques la première fois (séance 3), il s’est tout de suite porté volontaire pour jouer la petite 

souris.  Il  a voulu m’installer  une chaise face à la «  scène  », pour que je sois comme au 

spectacle. Il s’est mis dans un coin de la classe en faisant mine de grignoter et en poussant de 

petits cris, pendant que l’un de ses camarades faisait semblant de s’endormir. Ainsi, pouvoir 

manipuler la maquette et jouer les personnages lui ont permis d’entrer dans l’histoire et dans 

les moments de lecture. 

Lorsqu’il s’agissait de raconter l’histoire sans les marottes ou les masques, Léo ne demandait 

pas à participer (séance 2). J’ai dû commencer par raconter avec lui. Je démarrais le récit, puis 

je le laissais continuer et lorsqu’il s’arrêtait, je reprenais un bout de la narration puis le laissais 

à nouveau raconter la suite. Dans les dernières séances, il a pu raconter l’histoire seul d’un 

bout à l’autre avec le livre et il y a pris beaucoup de plaisir. Il voulait être le premier à la 

raconter et une fois terminée, il demandait à pouvoir la raconter à nouveau. Le dernier jour, il 

est venu vers moi en me disant qu’il pouvait aussi raconter sans le livre, ce qu’il a fait. Alors 

que vers la fin, plusieurs élèves manifestaient une certaine lassitude, Léo lui absolument pas. 

La  répétition  semble  au  contraire  lui  avoir  permis  de  prendre  confiance  et  de  trouver 

véritablement du plaisir à raconter. 

Au début, Léo ne levait pas spontanément la main pour répondre aux questions et c’est donc 

moi qui le sollicitais. À partir de la cinquième séance, il s’est mis à lever la main pour donner 
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des mots de vocabulaire. Et après la reprise, il a commencé à lever la main pour répondre 

aussi à des questions de compréhension. J’ai eu l’impression qu’il avait eu besoin de prendre 

ses marques avant d’oser ou de pouvoir proposer des réponses.

Enfin l’utilisation du planning semble avoir été utile à Léo. Il s’y est référé explicitement à 

deux reprises. La première fois pour me demander s’il  pouvait biffer le module que nous 

avions  terminé.  La  deuxième  fois  pour  me  demander  à  voir  où  nous  en  étions  dans  le 

programme.  Le  mobilier  de  la  classe  avait  été  réagencé  et  le  planning  n’était  plus  aussi 

facilement  visible.  J’en  déduis  que  ce  support  lui  a  été  utile  pour  se  repérer  dans  le 

déroulement des activités et qu’il en avait apparemment besoin. 

En conclusion, ce n’est pas uniquement le caractère structuré du dispositif qui a permis à Léo 

d’entrer dans les moments de lecture mais également : la perspective de raconter l’histoire, la 

manipulation de matériel, la progressivité de la prise de parole et l’étayage du « plus vers le 

moins ». Le fait que Narramus propose des activités diversifiées qui sollicitent constamment 

les élèves,  démultiplie les occasions et  les possibilités de participer.  Ainsi  Léo a dans un 

premier temps participé seulement aux mises en scènes, puis progressivement il s’est mis à 

prendre part aux autres activités sans attendre d’être sollicité. 

5.2. La compréhension de l’album

De  manière  générale,  les  résultats  de  Léo  en  compréhension  indiquent  des  progrès 

considérables.  Léo  a  progressé  dans  toutes  les  composantes  évaluées  et  de  manière 

importante, comme l’illustre le graphique ci-dessous.

Figure 10 : comparaison des résultats de Léo aux épreuves de pré-test et de post-test.
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Je vais revenir sur chacune des épreuves plus en détail.

5.2.1. La compréhension du vocabulaire

J’ai  fait  l’hypothèse  que  Léo  avait  probablement  un  vocabulaire  assez  restreint  et  qu’un 

enseignement  explicite  et  multimodal  du  lexique  lui  permettrait  d’augmenter  de  manière 

importante son bagage lexical. 

Ce tableau permet de voir qu’un grand nombre de mots du texte étaient inconnus pour Léo 

avant l’intervention. Il ne connaissait que 6 mots sur les 22 proposés dans le test, ce qui est 

nettement moins que la plupart  de ses camarades.  Après l’intervention, Léo a enrichi son 

répertoire lexical de 13 nouveaux mots, ce qui est presque trois fois plus que dans le pré-test. 

On remarque par ailleurs qu’il a appris nettement plus de nouveaux mots que la plupart de ses 

camarades.

Si j’analyse l’épreuve de lexique plus en détail, je vois que dans le pré-test, Léo peut nommer 

les animaux mais qu’il ne connaît pas les termes désignant le bruit qu’ils font. Il peut donner 

Epreuve de lexique  (score maximum = 22)

Elèves

mots 
désignés

(5)

mots 
nommés

(3)

mots 
expliqué

s
(5)

mots
 mimés

(9)

mots 
en tout

(22)

Pré-
test

Post
-test

Pré-
test

Post
-test

Pré-
test

Post
-test

Pré-
test

Post
-test

Pré-test % Post-test %

Emir 2 3 3 2 2 2 6 7 13 59,1% 14 63,6%

Mehdi 2 3 3 3 - 2 - 7 - - 15 68,2%

Emilia 2 4 3 3 0 2 5 7 10 45,5% 16 72,7%

Ana 3 5 3 3 4 5 8 9 18 81,8% 22 100%

Sandra 1 4 3 3 1 1 4 7 9 40,9% 15 68,2%

Nabil 1 5 3 3 2 5 5 9 11 50% 22 100%

Line 5 5 3 3 4 4 7 9 19 86,4% 21 95,5%

Manon 2 - 3 - 3 - 7 - 18 81,8% - -

Léo 1 4 3 3 1 4 1 8 6 27,3% 19 83,4%

Tableau 4 : résultats de l’épreuve de lexique.
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une explication pour un seul terme, le matelas et il peut mimer une seule action, marcher à 

petits pas. Il connaît visiblement mieux les noms que les verbes. Au post-test, il est capable 

d’associer les animaux à leur bruit, excepté ronronner qu’il relie à la souris ; ce qui est plutôt 

surprenant dans la mesure où il l’utilise correctement dans son rappel de récit. Il n’arrive pas 

nécessairement à expliquer ce que veulent dire les mots au moyen d’une paraphrase, mais il 

arrive à remettre les mots en contexte ; ainsi il peut associer correctement filer comme le vent 

au lion, relier l’adverbe soudain à l’irruption d’un événement il entend un bruit, ou encore 

illustrer le verbe déranger en utilisant l’expression arrête. Parmi les mots qu’il ne comprend 

toujours pas au post-test, il y a le verbe refuser  qui signifie pour lui pars  et écraser qu’il 

interprète comme manger. Le verbe refuser n’est pas compris par la moitié de ses camarades 

en pré-test et par deux de ses camarades en post-test. Par contre, tous les élèves connaissent le 

verbe écraser dès le pré-test. Léo est le seul qui ne le connaît pas.

On peut conclure que le lexique de Léo est à la base bien moins développé que celui de ses 

camarades et que certains termes qui peuvent nous sembler courants comme écraser,  sont 

opaques  pour  lui.  L’enseignement  explicite  et  systématique  du  vocabulaire  a  été 

particulièrement efficace dans la mesure où il a permis à Léo de mémoriser 86,4% des mots 

enseignés. De plus il réutilise certaines expressions de manière appropriée dans son deuxième 

rappel de récit : les yeux presque fermés… soudain… elle grignote, elle crie… il griffe et puis 

il ronronne… il rugit.

5.2.2. La compréhension de la microstructure et de la macrostructure

Pour  accéder  à  la  compréhension  du  texte  de  Léo,  j’ai  analysé  ses  rappels  de  récit  en 

m’intéressant dans un premier temps à la quantité d’éléments restitués (la microstructure) puis 

dans un deuxième temps à la qualité des éléments rappelés (la macrostructure). 

J’ai fait l’hypothèse que Léo a une compréhension plutôt fragmentaire et littérale qui reste au 

niveau de la microstructure, mais que la mise en évidence des éléments essentiels du texte lui 

permettrait d’accéder à la macrostructure du récit.

a) Rappel des éléments microstructurels

Le premier rappel de récit de Léo est très court, il compte 21 mots alors que ceux de ses 

camarades oscillent entre 38 et 235 mots. Il a eu besoin de nombreuses relances tout comme 
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ses  camarades  qui  ne  sont  absolument  pas  habitués  à  raconter  sans  interruption  pendant 

plusieurs minutes. Le deuxième rappel de récit est nettement plus long, il compte 172 mots. 

Trois de ses camarades ont produit un récit plus long (249 à 505 mots), les quatre autres un 

récit plus court (110 à 163 mots). Le deuxième rappel de récit de Léo se situe donc dans la 

moyenne en terme de longueur. Il a raconté l’histoire de manière beaucoup plus autonome, ce 

que l’on retrouve également chez ses camarades. 

Pour évaluer la microstructure, j’ai compté le nombre de propositions sémantiques rappelées 

au pré-test et au post-test.

Les  résultats  montrent  que  Léo  rappelle  une  plus  grande  quantité  d’informations  après 

l’intervention. Je peux donc en conclure que l’utilisation de Narramus a eu une influence sur 

le nombre d’éléments de la microstructure que Léo a pu mémoriser. Mais ce nombre reste 

relativement bas (20%).

En pré-test Léo rappelle extrêmement peu d’éléments. Il semble décrire les deux premières 

illustrations du livre : Moussa il dort, il réveille, il regarde, y a la petite souris. La première 

image  montre  en  effet  Moussa  couché  sur  son  lit,  vu  de  très  haut  ce  qui  peut  donner 

Eléments microstructurels rappelés en pré et post-test (score maximum = 72)

Elèves

Eléments microstructurels rappelés 
au pré-test

Eléments microstructurels rappelés 
au post-test

Nombre 
d’éléments

%
Nombre 

d’éléments
%

Emir 7 9,7% 14 19,4%

Mehdi - - 22 30,6%

Emilia 8 11% 22 30,6%

Ana 17 23,6% 19 26,4%

Sandra 5 6,9% 21 29,2%

Nabil 24 33,3% 33 45,8%

Line 18 25% 13 18,1%

Manon 14 19,4% - -

Léo 2 2,8% 15 20,8%

Tableau 5 : éléments de la microstructure rappelés en pré-test et en post-test.
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l’impression qu’il dort, alors que le texte laisse entendre qu’il est en train de s’endormir. La 

deuxième image montre Moussa les yeux grands ouverts qui fixe la petite souris. Léo insère 

une précision il  (se)  réveille  qui  fait  le  lien entre  les  deux pages.  Il  énumère ensuite  les 

personnages de l’histoire : la petite souris, l’éléphant, le lion, en oubliant le chat et le chien et 

en ajoutant un tigre qui n’apparait pas dans le récit. Il les nomme simplement, sans faire de 

liens entre eux. Il termine en expliquant que les animaux ils se bagarrent. On voit que le 

rappel  de  récit  est  fragmentaire,  mais  également  qu’il  repose  sur  beaucoup  d’éléments 

« inventés » (il dort, il se réveille, le tigre, ils se bagarrent). La compréhension est très pauvre 

et pas vraiment littérale, ou si elle est littérale c’est sur l’image qu’elle repose plus que sur le 

texte. 

Le deuxième rappel de récit de Léo est plus long et plus construit. Il commence son récit par 

il était une fois ; il utilise de nombreux organisateurs textuels, principalement et puis et après 

mais aussi soudain, enfin, parce que ou mais. Il n’est donc plus seulement dans l’énumération 

de personnages ou de faits, mais dans ce qui ressemble beaucoup plus déjà à une ébauche de 

récit. Ce récit reste cependant très sommaire, principalement rythmé par l’appel des différents 

animaux  ainsi  que  les  bruits  et  les  actions  de  ceux-ci.  La  plupart  des  énoncés  répétitifs 

manquent dans son rappel : Moussa qui se lève, qui demande à l’animal de partir, l’animal qui 

refuse et qui continue à faire du bruit, l’arrivée d’un nouvel animal, le départ du premier, 

Moussa qui ne peut toujours pas dormir. Le deuxième rappel de récit est néanmoins beaucoup 

moins  décousu,  il  y  davantage  d’éléments  mentionnés  et  nettement  moins  d’éléments 

« inventés ». Ceux-ci n’ont pas entièrement disparu, puisque Léo mentionne à nouveau que le 

chien fait la bagarre et termine son récit en expliquant que la souris range toute la place de 

Moussa. Mais sinon tous les autres éléments sont en rapport avec l’histoire. 

Le nombre d’éléments de la microstructure restitués par Léo au post-test est relativement bas 

(20%). Or étonnamment, Léo n’est pas l’élève qui rappelle le moins d’éléments et de manière 

plus générale aucun élève n’a restitué plus de la moitié des éléments de la microstructure. Est-

ce lié au stress d’être enregistré ? Au caractère très répétitif de certains épisodes qui peuvent 

être ennuyeux à raconter ? Ou au temps passé sur le scénario, un temps à la fois très court et 

très dilué ? Je n’ai pas de réponse. Mais le fait que Léo ne rappelle qu’un nombre restreint 

d’éléments de la microstructure ne peut être attribué à des difficultés qui lui seraient propres 

et trouve plus probablement son explication dans le contexte de la mise en oeuvre du scénario. 
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b) Rappel des événements macrostructurels

Je me suis intéressée dans un deuxième temps à la qualité des rappels des récits en analysant 

le nombre d’éléments de la macrostructure évoqués. 

Le  tableau  ci-dessus  permet  de  constater  que  dans  son  premier  rappel  de  récit,  Léo  ne 

mentionne aucun des éléments essentiels à la structure du texte. Cela n’est pas étonnant dans 

la  mesure  où  son  rappel  consiste  principalement  en  une  énumération  de  personnages  et 

d’actions sans importance pour la narration ou sans lien avec l’histoire : Moussa dort, il se 

réveille et voit la petite souris. Il y a l’éléphant, le lion et le tigre. Ils se bagarrent. La mention 

de la bagarre indique que Léo a saisi qu’il y a un problème avec les animaux, ou entre les 

animaux et Moussa - on ne sait pas très bien - mais il n’identifie ni la nature de ce problème, 

ni ses raisons.

Après l’intervention, Léo est capable de rappeler un tiers des éléments de la macrostructure.  

On observe donc une forte progression. Le but de Moussa (pouvoir dormir), le problème (le 

bruit) ainsi que la situation finale (Moussa peut dormir) sont explicitement mentionnés : il 

était une fois Moussa, il s’endormait et il a les yeux presque fermés. Mais soudain il entend 

un bruit,  c’est  la  petite  souris,  elle  grignote,  elle  crie  … Moussa peut  enfin s’en-dormir. 

Eléments macrostructurels rappelés en pré et post-test (score maximum = 20)

Elèves

Eléments macrostructurels rappelés 
au pré-test

Eléments macrostructurels rappelés 
au post-test

Nombre 
d’éléments

%
Nombre 

d’éléments
%

Emir 4 20% 4 20%

Mehdi - - 17 85%

Emilia 4 20% 14 70%

Ana 6 30% 13 65%

Sandra 2 10% 8 40%

Nabil 8 40% 16 80%

Line 10 50% 9 45%

Manon 7 35% - -

Léo 0 0% 7 35%

Tableau 6 : éléments de la macrostructure rappelés en pré-test et en post-test.

          Annick Isoz, septembre 2020                                                                    54



L’utilisation  de  l’adverbe  enfin  et  la  pause  que  Léo  fait  entre  s’en  et  dormir  souligne 

l’impression que c’est ce que Moussa attendait depuis le début. Il est intéressant de relever 

que dans le pré-test Moussa dort alors qu’ici il s’endormait, le processus n’est pas encore 

terminé, il faut attendre la fin de l’histoire pour qu’il puisse aboutir. De plus, cette fois Léo ne 

s’est plus appuyé sur l’image mais sur le texte. Léo n’a pas pour autant simplement mémorisé 

le texte tel qu’il est écrit dans l’album. Dans La sieste de Moussa le verbe s’endormir est 

utilisé  dans  la  ritournelle  «  avec  un  bruit  comme  ça  Moussa  ne  s’endort  pas  »  mais  il 

n’apparaît ni au début « Moussa est bien fatigué, ses yeux sont presque fermés », ni à la fin du 

récit « Moussa peut enfin commencer à rêver ». Léo propose donc une reformulation du texte. 

Les épisodes sont décrits de manière très sommaire, Moussa appelle les animaux les uns après 

les autres : il appelle le chat, le chat va attraper la souris… appelle le chien, il va rattraper le 

chat… appelle le lion, il va rattraper le chien… il appelle l’éléphant… il appelle la souris. On 

ne  comprend pas  pour  quelles  raisons  il  les  appelle.  Léo  ne  mentionne  pas  que  Moussa 

demande aux animaux de partir et qu’ils refusent, ni même qu’ils finissent par partir en voyant 

l’animal suivant arriver. Quoique sur ce dernier point j’ai des doutes, quand Léo dit il  va 

rattraper le chien, est-ce qu’il ne sous-entend pas que le chien est en train de partir ? Léo 

décrit les actions et les bruits que font les animaux : il entend un bruit, c’est la petite souris, 

elle grignote et elle crie… le chat il griffe et puis il ronronne… le chien il tourne et il fait la 

bagarre… le lion il rugit et il tourne… l’éléphant il prend toute la place… la souris range 

toute la place. Le bruit est ici explicitement mentionné alors qu’il n’y en a aucune trace dans 

le premier rappel. Par contre aucun lien n’est clairement établi entre le bruit de l’animal et le 

fait que Moussa ne puisse pas dormir. En y regardant de plus près, j’ai l’impression que c’est 

plus la présence de l’animal en elle-même qui empêche Moussa de dormir que ses cris. Et 

puis Léo donne une interprétation très personnelle de la raison pour laquelle Moussa rappelle 

la petite souris à la fin : la souris range toute la place. Je me demande dans quelle mesure il 

n’y a pas un glissement de sens qui s’opère entre l’éléphant il prend toute la place et la souris 

range toute la place ;  Léo établirait  bien un lien entre la souris et  l’éléphant mais sur la 

question de la place et non du bruit. Je ne suis pas certaine que Léo ait vraiment compris que 

c’est  le  bruit  le  problème dans cette  histoire.  Mais,  je  reviendrai  ultérieurement  sur  cette 

question. 

Dans son premier rappel de récit Léo nommait quelques personnages de l’histoire (la petite 

souris, l’éléphant, le lion) ainsi que des actions pertinentes au regard des illustrations (il dort, 
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il regarde) mais qui ne font pas partie du récit et apparaissent isolées les unes des autres. Son 

deuxième rappel de récit marque un tournant, il correspond à un moment charnière dans le 

développement de la structuration du récit (Boisclair et al., 2004), il commence en effet à 

construire  les  premières  composantes  du  récit   :  le  but,  la  situation  finale  et  les  épisodes 

organisés  en  actions  structurées,  même  s’ils  sont  racontés  de  manière  encore  sommaire. 

Même  si  le  nombre  d’éléments  de  la  macrostructure  rappelés  reste  relativement  bas,  la 

progression de Léo marque le franchissement d’une étape dans sa compréhension des récits. 

Ainsi  «   la qualité de la narration est  plus prédictive de la compréhension que la quantité 

d’événements  rappelés  »  (Cèbe  &  Lévite,  2015,  p.  71).  Les  réponses  aux  questions  de 

compréhension inférentielle permettront de confirmer que Léo a réellement mieux compris le 

récit et que sa progression n’est pas simplement due à la mémorisation du texte à force de 

l’avoir entendu.

5.2.3. La compréhension de l’implicite du texte

J’ai fait l’hypothèse que le travail explicite sur les états mentaux des personnages et sur les 

liens logiques entre les événements de l’histoire permettrait à Léo d’accéder aux implicites du 

texte. 

Questions de compréhension inférentielle  (score maximum = 5)

Elèves

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

Pré-
test

Post
-test

Pré-
test

Post
-test

Pré-
test

Post
-test

Pré-
test

Post
-test

Pré-
test

Post
-test

Pré-
test

%
Post
-test

%

Emir 0,5 0,5 0 1 0 0,5 0 0,5 0 0 0,5 10% 2,5 50%

Mehdi - 0 - 1 - 0,5 - 1 - 0 - - 2,5 50%

Emilia 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0 1 0 0 2 40% 3 60%

Ana 0,5 0,5 1 1 0 0 0,5 1 0 1 2 40% 3,5 70%

Sandra 0 0,5 0 1 0 0,5 0,5 1 0 0 0,5 10% 3 60%

Nabil 0,5 1 0 1 0 1 0,5 1 1 1 2 40% 5 100%

Line 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2,5 50% 3,5 70%

Manon 0,5 - 0 - 0 - 0,5 - 0 - 1 20% - -

Léo 0,5 0,5 0 1 0,5 1 0 1 0 0 1 20% 3,5 70%

Tableau 7 : nombre de réponses correctes aux questions de compréhension inférentielle.
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Les résultats montrent que Léo progresse de manière importante entre le pré-test et le post-

test,  fournissant  50%  de  réponses  correctes  en  plus.  Je  peux  donc  en  conclure  que 

l’intervention a eu un effet positif sur la compréhension inférentielle de Léo.

Je vais analyser plus en détail les réponses de Léo. Au pré-test, Léo répond correctement à 

seulement  deux  questions  et  de  manière  partielle.  Il  utilise  le  mot  bruit  pour  expliquer 

pourquoi Moussa demande à la souris de partir (Q1) et il utilise le mot fâché pour expliquer 

comment se sent Moussa lorsque le chien refuse de partir (Q3). Il semble donc avoir compris 

que le bruit de la souris dérange Moussa et que Moussa est fâché. Par contre il  ne dit ni 

pourquoi  le  bruit  dérange ni  pourquoi  Moussa est  fâché.  L’idée que Moussa veut  dormir 

n’apparaît nulle part. En résumé, Léo a bien compris qu’il y a un problème, c’était déjà le cas 

dans son rappel de récit, mais il ne saisit pas les raisons du problème. Pour les Q2, Q4 et Q5 

Léo ne répond pas aux questions, il raconte : le chien il s’enfuit, l’éléphant embête, arrête ça, 

Moussa il dort.

Léo  progresse  sur  les  questions  Q2,  Q3  et  Q4.  À  la  fin  de  l’intervention  il  est  capable 

d’expliquer que le chien refuse de partir parce qu’il a pas envie, c’est comme ça (Q2), que 

Moussa est en colère parce que Moussa s’endort pas (Q3) et que le lion il a peur parce que 

l’éléphant est plus grand (Q4). Léo n’utilise pas de connecteurs de cause, c’est moi qui les ai 

rajoutés  ici.  Mais  en  juxtaposant  deux  propositions  qui  entretiennent  un  lien  logique,  il 

manifeste une compréhension de la causalité du texte. Il peut non seulement attribuer des 

sentiments aux personnages (colère, peur) mais également leur donner une explication. De 

plus, ses réponses sont correctes mais aussi complètes. Pour la Q3 il est d’ailleurs le seul avec 

Nabil a pouvoir dire non seulement que Moussa est fâché, mais également expliquer que c’est 

parce qu’il ne peut pas dormir. On n’observe par contre aucune progression sur les questions 

Q1 et Q5 qui portent sur l’identification du problème et l’explication de la chute de l’histoire. 

Au pré-test Léo explique pourquoi Moussa demande à la souris de partir avec un seul mot 

bruit. Au post-test, il répond à la même question en expliquant Moussa il s’endort pas. Léo a 

saisi les deux composantes du problème - la souris qui fait du bruit et Moussa qui ne peut pas 

dormir - mais je ne suis pas sûre qu’il les relie vraiment. À la Q5, il ne fait d’ailleurs aucune 

mention  du  bruit  pour  expliquer  pourquoi  Moussa  permet  à  la  petite  souris  de  rester,  il 

formule  sa  propre  explication   :  elle  a  rangé  la  place  de  Moussa,  reprenant  la  même 

formulation qu’il utilise dans son deuxième rappel de récit.

          Annick Isoz, septembre 2020                                                                    57



En regardant les résultats de ses camarades, on peut faire un constat similaire. Ils progressent 

tous sur les Q2, Q3, et Q4. Par contre il n’y a quasiment pas de progression sur la Q1 et la Q5. 

Il ne s’agirait donc pas d’une difficulté spécifique à Léo mais d’un problème à nouveau plus 

général. Seuls trois élèves semblent avoir compris que Moussa ne pouvait pas dormir à cause 

du bruit des animaux. J’ai beaucoup insisté tout au long du scénario sur les sentiments des 

personnages, sur leurs pensées et leurs actions mais peut-être pas assez sur le lien entre les 

événements eux-mêmes. Le lien entre le bruit et le fait que Moussa veut dormir est mentionné 

à de multiples reprises dans le texte, notamment par la ritournelle « avec un bruit comme ça 

Moussa ne s’endort pas  ». Il  me semblait si évident que je n’ai pas pris la précaution de 

vérifier si les élèves faisaient bien le lien entre ces deux éléments, ou si simplement ils les 

narraient comme deux événements se déroulant en parallèle sans lien de causalité. La plupart 

des élèves sont donc passés à côté du réel objet de la quête de Moussa :obtenir le silence. 

Par ailleurs, l’explication de Léo sur la chute de l’histoire m’a beaucoup interrogée. Je me 

suis demandé ce qui dans l’histoire avait pu le mener à cette interprétation. En parcourant les 

images  du livre,  et  en  me focalisant  sur  le  décor,  j’ai  ainsi  réalisé  que  les  animaux non 

seulement font du bruit, mais ils dérangent également les affaires de Moussa. La souris laisse 

des miettes par terre, on voit les traces des griffes du chat sur le matelas, le chien mordille la 

guitare, le tapis est froissé, un petit camion est renversé, une jarre et un pot sont retournés, le 

lion semble soulever le tapis avec sa queue,  enfin l’éléphant écrase la guitare,  déplace le 

matelas et froisse encore plus le tapis. Sur la dernière image, on voit le petit camion sur le 

côté, le coin du matelas retourné, la jarre et le bol renversés, le tapis froissé, des miettes et la 

petite souris sous le tapis. Pourquoi est-elle là ? que fait-elle ? Difficile à dire. Le texte lui-

même  présente  des  animaux  qui  non  seulement  font  du  bruit  mais  dérangent  par  leur 

comportement : « le chat griffe, le chien mordille les jouets de Moussa, le lion tourne en rond, 

l’éléphant écrase tout sur son passage  ». D’ailleurs à la fin, ce ne sont pas seulement les 

barrissements de l’éléphant qui gênent Moussa mais aussi le fait qu’il n’ait plus de place et 

qu’il ne puisse plus « respirer ». Différents éléments dérangent Moussa, mais il n’ont pas tous 

la même importance dans le récit.  L’explication de Léo la souris range toute la place de 

Moussa et puis après enfin Moussa il peut s’endormir n’est pas complètement saugrenue, elle 

atteste de sa capacité à faire des liens. Mais ces liens  ne sont pas ceux que l’auteur fait et ne 

permettent pas dans le cas présent de comprendre le noeud de l’histoire. 
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En conclusion l’intervention a permis à Léo d’améliorer sa compréhension du texte même si 

celle-ci reste partielle. Ses résultats attestent d’une meilleure compréhension des informations 

implicites contenues dans le texte : en particulier les états mentaux des personnages et dans 

une moindre mesure les relations de causalité. 

5.3.  La progression de Léo comparée à celle de ses camarades

Pour évaluer si l’utilisation de Narramus a eu autant d’effets sur Léo que sur ses camarades, 

j’ai comparé ses résultats avec la moyenne des résultats de ses camarades au pré-test et au 

post-test. 

Au pré-test, les résultats de Léo sont largement moins bons que les résultats moyens de ses 

camarades.  Léo  a  les  scores  les  plus  bas  de  la  classe  en  lexique,  microstructure  et 

macrostructure. Ce n’est que dans les questions portant sur la compréhension inférentielle 

qu’il s’en sort légèrement mieux que deux de ses camarades.

Figure 12 : comparaison des résultats de Léo avec la moyenne des résultats de ses 

camarades au pré-test.
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Au post-test les écarts se réduisent et les résultats de Léo dépassent même le résultat moyen 

de  ses  camarades  dans  l’épreuve  de  lexique  et  dans  les  questions  de  compréhension 

inférentielle. De manière générale, ses résultats tendent à se rapprocher de la moyenne de la 

classe. 

Je voulais également savoir si Léo avait progressé autant que ces camarades. J’ai donc calculé 

la progression de Léo dans chaque épreuve entre le pré-test et le post-test et je l’ai comparée à 

la progression moyenne de ses camarades.

Figure 13 : comparaison des résultats de Léo avec la moyenne des résultats de ses 

camarades au post-test.

Figure 14 : comparaison de la progression de Léo avec la progression moyenne de 

ses camarades entre le pré-test et le post-test.
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On  observe  que  la  progression  de  Léo  est  systématiquement  supérieure  à  celle  de  ses 

camarades. Je peux donc en conclure que Léo a pu progresser dans tous les domaines grâce à 

l’utilisation  de  Narramus  et  qu’il  en  a  tiré  davantage  de  bénéfices  que  certains  de  ses 

camarades. Ceci confirme mon hypothèse de départ et rejoint la conclusion de la recherche de 

Lardon et  Billebault  (2015)  qui  mettait  en évidence que Narramus  profite davantage aux 

élèves les moins performants. 

6. Discussion

Cette recherche visait à évaluer l’effet de l’utilisation de Narramus sur la participation d’un 

élève avec TSA aux moments de lecture collective, ainsi que sur sa compréhension de l’album 

de  littérature  jeunesse  lu  par  l’enseignante.  Les  résultats  montrent  que  l’utilisation  de 

Narramus a permis à Léo de progresser dans chacune des dimensions explorées. 

6.1. Discussion des résultats

Léo a pris une part active aux activités proposées. Il semble même y avoir trouvé un certain 

plaisir.  Le caractère  répétitif,  structuré  et  explicite  des  tâches  lui  a  permis  de «  se  sentir 

suffisamment  en sécurité  » (Cèbe & Goigoux,  2017,  p.  26)  pour  pouvoir  entrer  dans  les 

apprentissages. La perspective de raconter l’histoire a donné un sens à une activité qui n’en 

faisait jusque-là pas beaucoup pour lui. Si Léo a très vite eu envie de jouer l’histoire, il a eu 

besoin de temps pour oser la raconter ou répondre aux questions.  Narramus  lui  a permis 

d’entrer dans les activités à son rythme. Le caractère répétitif et collectif des tâches a en effet 

eu  l’avantage  de  «  ne  pas  [l’]  exposer  trop  vite  et  trop  tôt,  de  [lui]  laisser  le  temps  de 

comprendre et d’apprendre, de profiter de l’aide et du guidage de l’enseignant (et du point de 

vue de [ses] camarades) » (Cèbe & Goigoux, 2017, p. 23). Il a eu le temps d’observer d’abord 

ce que les autres faisaient et il a pu prendre la parole quand il s’est senti prêt.

Léo a augmenté son vocabulaire de manière impressionnante, il connaît trois fois plus de mots 

à la fin de l’intervention qu’au début. Le caractère explicite, systématique et multimodal de 

l’enseignement  du  lexique,  tel  qu’il  est  proposé  dans  Narramus,  est  donc  en  effet  tout 

particulièrement adapté à un enfant avec TSA, ce qui rejoint les conclusions de plusieurs 

recherches (entre autres : Henri & Solari, 2020; Roux et al., 2015). Le vocabulaire réellement 

compris  est  difficile  à  imaginer  sans  l’évaluer,  par  ailleurs  sans  accès  au  lexique  la 

compréhension du texte est fortement compromise. Cette recherche souligne une fois de plus 
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l’importance d’enseigner aux élèves les mots qu’ils ne connaissent pas et ceci d’autant plus 

avec un élève présentant un TSA qui s’exprime souvent avec des mots très précis et peut 

donner l’impression de posséder un certain vocabulaire, alors même qu’il ne comprend pas 

des mots courants.

Léo  a  amélioré  sa  compréhension  du  texte,  il  a  commencé  à  construire  les  premières 

composantes du récit (le but, les épisodes, la situation finale) et il peut expliquer les raisons 

des événements en se basant sur les états mentaux des personnages. Ces résultats rejoignent 

les conclusions de l’étude de Boisclair  et al.  (2004) qui montre que la lecture interactive 

lorsqu’elle  encourage les  élèves  à  établir  des  relations  causales,  ou  à  s’interroger  sur  les 

pensées des personnages et leurs motivations, permet aux élèves de passer d’un niveau de 

structuration  du  récit  peu  développé  (essentiellement  descriptif  ou  temporel)  à  un  niveau 

causal, essentiel à la compréhension des textes narratifs. 

Enfin,  Léo  a  progressé  de  manière  plus  importante  que  ses  camarades.  L’utilisation  de 

Narramus lui a donc été plus profitable. Ses résultats qui étaient systématiquement les plus 

bas  au pré-test,  se  rapprochent  de ceux de ses  camarades à  la  fin de l’intervention.  Cela 

confirme les conclusions de Lardon et Billebault (2015) qui ont montré que ce sont les élèves 

au départ les plus faibles qui progressent le plus avec l’utilisation de Narramus.

L’utilisation de Narramus s’est avérée efficace avec Léo, mais aurait-elle été aussi efficace 

avec un autre élève présentant un TSA ? Plusieurs auteurs insistent sur le fait que les enfants 

avec  TSA  présentent  des  profils  très  hétérogènes  et  ce  qui  fonctionne  avec  l’un  ne 

fonctionnera pas nécessairement avec un autre (McIntyre et al., 2017; Randi et al., 2010). 

L’outil  Narramus  a  la  particularité  d’offrir  une  approche  multidimensionnelle  de  la 

compréhension en lecture,  il  ne cible pas une compétence en particulier mais travaille en 

parallèle sur les différentes habiletés nécessaires à la compréhension des textes. Il permet par 

conséquent  de  développer  des  compétences  déficitaires  qui  peuvent  précisément  exister  à 

différents niveaux et avec des degrés variables chez les enfants présentants un TSA. C’est la 

raison pour laquelle, je pense que des résultats similaires auraient pu être trouvés chez un 

autre élève avec TSA et que Narramus est probablement par son caractère multidimensionnel, 

un dispositif adapté à différents profils de TSA.
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Les adaptations que j’ai apportées au scénario - rendre visible le déroulement du scénario et 

des séances, veiller à la lisibilité des supports, apporter des connaissances sur le monde de 

référence, systématiser le questionnement sur les états mentaux - ont principalement servi à 

supprimer en amont certains obstacles qui auraient pu rendre plus difficile l’entrée de Léo 

dans  les  activités  proposées  par  Narramus.  Il  est  clair  que  ce  ne  sont  pas  elles  qui  ont 

véritablement permis à Léo de progresser mais bien le caractère structuré, répétitif, finalisé et 

explicite  des  activités  proposées  ainsi  que  l’enseignement  explicite  et  systématique  du 

vocabulaire et des différentes stratégies de compréhension. Néanmoins, ces adaptations  ainsi 

que les connaissances sur les particularités des élèves avec TSA peuvent servir de guide pour 

le choix et la  mise en place d’autres scénarios en présence d’élèves avec TSA.

6.2. Limitations

Les progrès de Léo sont à nuancer. Il a certes mieux compris l’histoire mais il restitue un 

nombre relativement faible d’éléments de la micro et de la macrostructure. De plus il n’a pas 

compris le lien entre le bruit des animaux et le fait que Moussa ne pouvait pas dormir. Léo 

appréhende l’histoire à sa manière en se focalisant sur certains détails, en faisant des liens qui 

ne sont pas toujours pertinents au regard de l’histoire et qui dépendent de ses connaissances et 

expériences, différentes des nôtres. Une attention toute particulière devrait donc être portée à 

la fois aux éléments mis en évidence lors de la lecture et à l’interprétation que l’élève fait du 

texte à travers ses reformulations. J’ai réalisé que si  j’avais beaucoup insisté sur les états 

mentaux des personnages, je n’avais peut-être pas assez attiré l’attention des élèves sur les 

liens entre les événements et l’importance du bruit pour comprendre pourquoi Moussa veut se 

débarrasser des animaux. Très peu d’élèves l’ont en effet compris. Par ailleurs, le bruit est une 

dimension purement textuelle, il n’apparaît pas dans l’image contrairement au désordre. Une 

analyse plus fine en amont des composantes du récit,  en relation avec l’image et le texte 

auraient pu m’aider à être plus sensible à cette dimension et à la nécessité de l’accentuer 

davantage.  De plus,  les  reformulations  de  Léo me donnaient  des  indices  précieux sur  sa 

compréhension du texte que je n’ai pas toujours su saisir. L’idée de bagarre est apparue à 

plusieurs reprise, j’ai pu le constater en parcourant mon journal de bord : Moussa il fait la 

bagarre  avec  les  animaux  ou les  animaux  veulent  attaquer  les  autres  ou encore  dans  le 

dernier rappel de récit le chien fait de la bagarre. Je l’ai interprété un peu vite comme une 

manière de signifier que Moussa et les animaux étaient fâchés les uns contre les autres, mais il 

y avait certainement quelque chose d’autre derrière cette interprétation que je n’ai pas su voir. 
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Décortiquer les récits, ne pas prendre pour argent comptant ce qui est dit mais aller creuser 

pour  comprendre  ce  que  l’élève  veut  dire  est  nécessaire  pour  dénouer  les  possibles 

incompréhensions et cela d’autant plus avec de jeunes enfants, ou des élèves avec TSA, car 

comme le  relève  Cèbe  (2010).  «  Une  fois  que  les  jeunes  enfants  ont  trouvé  une  solide 

cohérence, ils la défendent jusqu’au bout » (p. 7).

Ceci met en évidence le rôle essentiel de la médiation de l’enseignant·e, l’importance de ce 

sur quoi il ou elle attire l’attention de l’élève. Les résultats de la lecture interactive dépendent 

étroitement  de  son  guidage  et  de  la  nature  de  ses  questions.  Si  suivre  les  indications 

pédagogiques  du  manuel  permet  d’avoir  une  base,  il  est  nécessaire  de  s’approprier  les 

fondements qui guident sa démarche pour l’utiliser au mieux. L’outil demande donc une prise 

en main, mais permet au fur et à mesure que l’enseignant·e se l’approprie d’amener les élèves 

de plus en plus loin dans la compréhension du texte, que ceux-ci présentent un TSA ou non. 

C’est peut-être la raison pour laquelle, les effets de l’intervention s’amplifient généralement 

au fil des scénarios (Roux-Baron et al. 2017).

7. Conclusion

Cette recherche a des implications très concrètes pour la pratique de terrain. Elle démontre 

qu’un élève avec TSA ne comprend pas nécessairement les albums qui sont lus en classe et 

qu’il est donc nécessaire de lui enseigner de manière explicite et systématique les différentes 

compétences indispensables à la compréhension. Elle démontre également qu’il est possible 

de mettre sur pied en classe ordinaire, un enseignement qui permette aussi bien aux élèves 

avec  TSA qu’à  leurs  pairs  d’apprendre  à  comprendre  les  textes  lus,  sans  nécessairement 

recourir à un enseignement individualisé. Elle offre enfin des pistes concrètes - sous la forme 

d’un  manuel  clé  en  main  -  pour  les  enseignants  qui  souhaitent  adapter  leur  pratique  de 

manière à la rendre accessible aux élèves avec TSA et favoriser leur participation et leurs 

apprentissages.

Epilogue

… tu sais, j’aime bien Moussa !  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Figure 10: comparaison des résultats de Léo au épreuves du pré-test et du post-test.

Figure 11: résultats de l’épreuve de lexique.

Figure 12: comparaison des résultats de Léo avec la moyenne des résultats de ses camarades 
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Figure 14: comparaison de la progression de Léo avec la progression moyenne de ses 

camarades entre le pré-test et le post-test.

***

Tableau 1: déroulement du scénario

Tableau 2: tableau 2: Questionnaire de compréhension inférentielle.

Tableau 3: calendrier de la recherche.

Tableau 4: résultats de l’épreuve de lexique.

Tableau 5: éléments de la microstructure rappelés en pré-test et en post-test.

Tableau 6: éléments de la macrostructure rappelés en pré-test et en post-test.

Tableau 7: nombre de réponses correctes aux questions de compréhension inférentielles.

          Annick Isoz, septembre 2020                                                                    72



9.  Remerciements

Je  remercie  chaleureusement  mes  directrices  de  mémoire,  Madame  Martinet  et  Madame 

Linder pour la confiance et la liberté qu’elles m’ont accordée ainsi que pour la pertinence de 

leurs remarques.

Je remercie Madame Accietto d’avoir accepté de porter son regard de spécialiste du TSA sur 

ce mémoire. 

Je remercie Sylvie Cèbe de m’avoir si gentiment prêté ses outils d’évaluation du dispositif 

Narramus.

Je remercie tout spécialement les deux enseignantes ainsi que l’assistante à l’intégration qui 

m’ont accueillie dans leur classe et qui ont permis que ce projet se réalise et aboutisse. Je 

remercie le directeur de mon établissement pour l’enthousiasme avec lequel il a accepté ce 

projet. Je remercie les parents des enfants pour leur confiance. Je remercie les enfants pour le 

travail remarquable qu’ils ont fait.

Je remercie Carole pour sa maquette de la maison de Moussa plus vraie que nature. 

Je remercie Giulia pour ses encouragements et son optimisme sans faille.

Je remercie ma famille et mes amis pour leur patience et leur soutien. 

Je remercie tous les autres, ceux dont la différence interroge mon monde et ma manière de 

penser, m’obligeant à sortir de mes cadres routiniers pour envisager les choses sous un angle 

nouveau. 

Merci à vous. 

Merci enfin à toi, que j’ai appelé Léo, sans qui ce mémoire n’aurait pas existé 

… tu sais, moi aussi j’aime bien Moussa

          Annick Isoz, septembre 2020                                                                    73



Annexes 

Annexe 1 - Transcription des rappels de récit des élèves

• J’ai transcrit les rappels de récit en essayant de rester au plus près des formulations des 

élèves, ce qui explique les erreurs syntaxiques et orthographiques. Le signe // indique une 

relance de ma part pour permettre aux élèves de continuer à raconter. 

Léo - Rappel n° 1 

Il dort // Il réveille… il regarde… y a la petit souris // Y a l’éléphant // Un lion // Un tigre // Ils 

se bagarrent.

Léo - Rappel n° 2 

Il était une fois Moussa, il s’endormait et il a les yeux presque fermés. Mais soudain il entend 

un bruit, c’est la petite souris, elle grignote, elle crie. Il disait appeler le chat. Le chat il va 

attraper la petite souris et puis le chat il griffe et puis il ronronne. Mais il disait il appelait le 

chien. Et puis le chien, il va rattraper le chat et puis // Le chien il va rattraper le chat et puis 

après il y aura, et puis après il tourne il tourne le chien. Et puis il fait de la bagarre. Puis après 

il disait appeler le lion // Parce qu’il va rattraper le chien et puis après le lion il rugit et il 

tourne. Mais il disait appeler l’éléphant. Et puis après // parce qu’il prend toute la place // Et 

puis l’éléphant il prend toute la place. Et il disait appeler la souris. Et puis après. Après la 

souris il range toute la place de Moussa. Et puis après enfin Moussa il peut s’en-dormir.

***

Emir - Rappel n° 1 

Il a dit laisse moi dormir la souris. Après elle arrête pas de faire du bruit et Moussa il a dit 

laisse moi dormir s’il te plaît // Après… après.. y a l’éléphant il voulait… il était en premier et 

après  l’éléphant  il  a  fait  peur  à  la  souris  et  après  il  a  appelé  la  souris  pour  qu’il  parte 

l’éléphant parce qu’il a écrasé la maison. Après le lion il a morduré ses jouets. // Oui, il y a 

aussi le chat il montait en haut, et… et y a… y a l’éléphant en train de casser tout. Après la 

souris elle vient, elle fait peur à la souris.
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Emir - Rappel n° 2

Moussa est en train de dormir. Non, non, non je refuse. Il dit, Moussa. Il dit tu peux partir 

chasser quelque part s’il te plaît. Non, non, non je refuse // Ensuite le chat il dit non non non 

monte pas là, tu vas tomber dehors, fais attention s’il te plaît.  Et moi je dis : non, non, non je 

refuse et lui il arrête pas de dire… Il dit : va chasser quelque part s’il te plaît. Il dit non, non, 

non, j’ai pas envie. Enfin il y a le chat il grrrriffe et le chat il arrête de griffer. Il dit Moussa 

non, non, non je refuse et le chat il dit : je veux griffer, je vais dire va chasser ! Lui il a pas 

envie d’aller chasser. Après il dit non, non, non, je refuse le chat. Il a dit non il faut partir. Pis 

il y a le chien, il arrive par l’escalier, et Moussa il le regarde parce qu’il l’a appelé, il a besoin 

parce que, il a besoin parce que la petit chat… la petite souris grignote, elle arrête pas de 

grignoter. Et le chien il arrête pas de croquer les jouets à Moussa. Et le chien il arrête pas. 

Mais lui, le chien il a dit, non Moussa. Il a dit non, non, non je refuse, je peux partir chasser 

quelque part. Croque pas ma guitare, ça coûte cher. C’est pas bien de croquer les jouets à 

Moussa. Elle coûte trop cher, je peux pas l’acheter, elle coûte méga cher. Après le tigre il fait 

comme ça // Il saute pour trois dés, en trois petits pas // En trois bonds. Et lui il dit pour… lui 

il l’a appelé. Enfin il arrive. Après il est dedans, il casse pas des jouets à Moussa, il casse rien 

du tout. Mais avant il s’est énervé, il écrase tout. Il est géant, le tiiiigre et le tigre il arrête pas 

d’écraser tout // Il casse les jouets à Moussa. Lui il dit non, non, non je refuse. Et après lui il 

dit va chasser quelque part s’il te plaît, casse pas les jouets. Après il re-appelle quelqu’un. 

Après le chat il monte par la fenêtre, il arrive, il a dedans. Après il fait un petit câlin à le chat. 

Après l’éléphant il arrive en trois… six mini pattes. Et il dit, il est trop géant, je peux pas le 

voir comme ça. Après il est tout dedans, il casse tout du tout et Moussa il s’énerve. Il est trop 

lourd, il est géant. Moussa non, non, non, je refuse. Va chercher, va… va chasser quelque part 

s’il te plaît. Non, non, non je refuse lui il dit Moussa. Et lui il a dit non. Et après il court parce 

qu’il y a la petite souris. Il a peur le peureux. Après il peut dormir, il est tranquille. Mais il y a 

la petite souris là. Il est pas tout seul. 

***
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Mehdi - Rappel n° 1 (Rien)

Mehdi - Rappel n° 2

La sieste de Moussa. Moussa il dort. Et pis la souris elle, grignote elle grignote. Pis Moussa il 

arrive pas très bien à dormir. Pis Moussa il appelle le chat et pis la souris elle s’enfuit. Le chat 

il est en train de s’étirer et pis Moussa il arrive pas très bien à dormir. Moussa il appelle le 

chien et pis le chat il s’enfuit par la fenêtre. Pis le chien il mange ses jouets et pis Moussa il 

arrive pas très bien à dormir. Pis Moussa il appelle le lion, pis le chien s’enfuit. Le lion il fait 

un tour avec Moussa pis Moussa il arrive pas très bien à dormir. Et puis Moussa il appelle 

l’éléphant et pis le lion il s’enfuit. L’éléphant il est en train de tout casser et Moussa il arrive 

pas très bien à dormir. Et puis Moussa il appelle la petite souris et puis l’éléphant il s’enfuit. 

Et pis la souris elle fait moins de bruit. 

***

Emilia - Rappel n° 1

Kissou // De Kissou // De Moussa, la sieste de Moussa // Un petit garçon // Il a beaucoup de 

bruit // Le chat ? // Il lui dit qu’il s’en va // Non, il refuse // Ben il appelle le chat // Il appelle 

l’éléphant, après le lion, et l’éléphant sont peur de… sont peur des souris // Ben le lion il a 

peur de l’éléphant, ben oui // Ben oui. Je me rappelle plus // Oui. Pourquoi y a plus de chat, de 

chien.

Emilia - Rappel n° 2

Premier c’est la maison // Premier c’est la souris qui vient. Et après Moussa il la regarde, il 

aimerait pas qu’il y ait du bruit, il aimerait pas du bruit, il aimerait dormir, pas du bruit ! 

D’accord. Pis après il dit à le chat qui vient, « allez, allez chat viens». Et puis après la souris 

s’enfuit fuit fuile. Pis après le chat il vient, et après il s’étire comme ça. Il griffe. Après il va 

ire et après, après il appelle le chien pour qu’il part le chat et il file, file file sur le bout. Et 

après le chien il joue avec les choses de mes piles de Moussa. Et après il y a le lion deux 

mètres, deux quoi… de…d’aller à la maison et comme ça le chien il s’enfile file file comme le 

vent et  après un lion. Le lion… y… il ruge //  Et après il  tourne en cercle…là et appelle 

l’éléphant et… l’éléphant y vient sur la maison de Moussa et après le lion il  s’enfile file 

comme le vent. Et après l’éléphant il est tout là. Il a plus d’espace, tout ça et après Moussa ne 
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peut pas respirer, pourquoi il est gros l’éléphant. Et après il appelle la souris de… de aller et 

après l’éléphant il s’enfuit file file. Et après il peut dormir, avec un petit bruit, il peut dormir.

***

Ana - Rappel n° 1

Moussa il  entend la so… quelqu’un manger,  ça grignote et  pis  c’est  une souris.  Après il 

appelle son chien, et lui dit viens chasser la souris et elle dit non non non. Elle désobéit et pis 

après elle,  elle recommence de manger,  elle s’en fout.  Et pis après l’éléphant y dit  viens 

chasser après le chien. Après, après l’éléphant il est resté encore et pis il faisait ammmm le 

bruit. // Le bruit et pis après y dit, après y dise est-ce que tu peux t’enfuir ? Elle a dit, elle 

refuse et puis après elle reste encore et pis y refait le bruit du euh de l’éléphant. Et pis après le 

chat il  disait  viens chasser.  Et pis après lui  y refuse.  Maintenant y dit  tu peux arrêter de 

griffer ? Lui maintenant il a encore refusé… et pis… après… c’était… euh… pis après c’est 

qui ? le lion ?  // Le lion et pis après il disait vient chasser le chat. Pis après le chat il est parti 

en courant. Et pis après y a,  il a dit non non je veux rester chez lui et pis après… c’était… 

c’est… euh //  Et pis après c’était… après… après… Il a dit s’il te plait est-ce que tu peux 

partir ? Il a refusé. Il a dit non non non moi je vais rester, et fin de l’histoire.

Ana - Rappel n° 2

L’histoire  de  Moussa.  Moussa  il  est  en  train  de  dormir.  Soudain,  une  souris  venait,  il 

dérangeait Moussa. Il disait souris, est-ce que tu peux partir ? Non, non, non, je refuse. Il 

appelait le chat. Après elle s’est… est partie en vitesse. Après le chat il faisait que de griffer le 

matelas. Après il appelait le chien. Le chien il a… il jouait avec la guitare. Après il appelait le 

tigre. Après le chien il est parti filer comme comme le vent et pis après il venait le lion à trois 

bonds. Après il faisait que de tourner autour de Moussa. Il appelait l’éléphant. Après il est 

venu, il faisait tellement de bruit. Après il faisait que d’écraser les choses. Après Moussa il 

pouvait enfin dormir parce que la souris elle faisait moins de bruit. 

***
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Sandra - Rappel n° 1

C’est l’histoire de l’éléphant // Moussa // Il peut pas dormir // Pourquoi le chat il fait crrr, il 

gratte comme un lion // Il a gros, un gros éléphant, il a peur des souris // Et après il, il rentre, 

comme ça.

Sandra - Rappel n° 2

Moussa il a les yeux presque fermés. Il entend le bruit. C’est la petite souris. Il dit Moussa tu 

peux partir ? Un autre là il dit : non non non je refuse. Il appelait le chat « chat, chat » et après 

il a couru la petite souris. Et après il griffe le lit de Moussa. Après il dit « chien viens ». Et le 

chien il vient à petit pas et après le chien il mord les jouets de Moussa. « Lion, lion », le lion il 

vient… il vient en trois pas. Pis après… pis après, il tourne sur le tour de Moussa. L’éléphant 

et le lion, ils tournent. Pis après, tu peux éléphant sortir de là, tu peux laisser respirer, tu peux 

arrêter de barrir. Non, non je refuse. Pis après, il a appelé le chat…euh la souris. « Souris ». 

L’éléphant il marche à petit pas. Et après il s’endort Moussa.

***

Nabil - Rappel n° 1

C’est l’histoire de Moussa // Moussa il était en train… il dort dans le toit. Il a entendu la 

souris en train de croquer comme ça ram et après… Moussa il a dit…gentiment, il a dit…tu 

peux… tu peux aller aller te promener quelque part et après il a dit non non non. Après il a 

continué à faire ça. Et Moussa a dit je vais appeler mon chien, ma chat. Après le chat il est 

venu par le toit, en train de marcher et après la souris elle a couru. Et après le chat il était en 

train de griffer les jouets. Il a dit s’il te plaît tu peux aller quelque part et lui il a dit non. Tu 

peux m’aider là ? // Oui il a dit non et après il a appelé // il a appelé le lion. Et après il est 

venu par le toit et le chien a couru. Et après le lion, lui il était en train de s’étirer. Il a dit, il 

s’est, il a dit s’il te plaît tu peux aller chasser les, les animals et après il a dit non. Après il a 

continué, il a appelé son copain éléphant. Et son copain éléphant il est venu avec des grands 

pas. Et l’a dit s’il te plaît à son copain éléphant et son copain éléphant il a dit non. Et après il a 

re-appelé la souris.
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Nabil - Rappel n° 2

Il était une fois, il y avait quelqu’un qui s’appelait Moussa qui voulait dormir. Mais apr…

Soudain la souris arrive et la souris a dit que elle est venue elle… elle est en train de grignoter 

et Moussa se levait et après… après se lever il a fait… après se lever… il avait dit s’il te plait 

à la souris comme ça : « s’il te plait s’il te plaît la souris, tu peux partir quelque part d’autre ». 

Il a dit « non, non, non, je refuse ! ». Après ça, après il a dit encore quand soudain il a appelé 

le chat sans que la souris savait. Après il est allé par petit pas dans les petits ponts, il a monté 

sur les branches. Après il a sauté vers la maison, après il a chassé la souris. Après elle a réussi 

à sortir de la maison en courant. Et après courir, elle a… le chat il … Quand il allait refaire la 

même chose, il s’est re-réveillé parce que le chat s’est en train de s’étirer et en train de griffer 

son matelas comme ça. Après griffer le matelas il a appelé… il a dit s’il te plaît comme la 

souris. Il a dit « s’il te plaît, s’il te plaît, tu peux aller chasser des souris quelque chose ». Il a 

dit « non, non, non, je refuse ! » Après il a appelé le chien et le chien a dit que le chien a dit le 

chien a dit en fait le chien a dit que il est venu après dans la porte d’entrée il a sauté après la 

chat a couru avec les trois pattes. Elle a sauté par la fenêtre en quatre pattes. Après le chien est 

en train de courir, il a réussi à être vers Moussa. Et chez Moussa quand il allait dormir, la 

même chose se passait. Et après il pensait que il allait jamais dormir, mais après il a dit « s’il 

te  plaît  tu  peux aller  chasser  quelque part  d’autre  ».  Mais  il  a  dit   :  «  Non,  non,  non,  je 

refuse ! ». Il a appelé encore. Il a appelé le… le chien est venu par la fenêtre. Mais après il 

était en train de croquer les…non j’aimerais dire… croquer les trucs. Après il est sorti parce 

qu’il a appelé le lion Moussa. Et le lion arrivait même… était en train de tourner dessus lui. Il 

a dit « s’il te plaît, s’il te plaît, tu peux aller chasser ». Il a dit : « non, non, non, je refuse ». Et 

après il a re-appelé. Vous savez qu’est-ce que c’est ? L’éléphant il est venu en quatre pas, 

quatre bonds. Et il a dit j’arrive pas à respirer s’il te plaît vous pouvez… me laiss….aller 

quelque part d’autre. Il a dit : Non, non, non je refuse. Il a encore appelé la souris, et la souris 

a dit. Après il a appelé la souris, souris souris chasse l’éléphant. Après l’éléphant a couru. Et 

voilà il a réussi a dormir et la souris elle se cache. La fin. 

***

Line - Rappel n° 1

Moussa //  Y a toujours quelqu’un qui fait  du bruit  //  La souris //  Non. Il  lui  dit  quelque 

chose // Il appelle le chat // Il fait peur à la souris // Parce qu’il fait du bruit // Le chien // Il fait 

peur au chat // Parce qu’il mord les jouets en bois // Je sais plus // Le lion ? // Il fait peur au 
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chien // Parce qu’il peut pas dormir // Il appelle l’éléphant // Il fait peur au lion // Parce qu’il 

fait trop de bruit // Il appelle la souris // l’éléphant il a peur // Il peut dormir.

Line - Rappel n° 2

Moussa. Moussa il est couché dans son lit. Il entend du bruit, c’est une souris. Après Moussa 

il appelle le chien… le chat. Pis après le chat, il fait peur à la souris // Moussa il veut retourner 

dans son lit, mais il y a le chat et pis Moussa il appelle le chien // Le chat il a peur. Mais après 

le… Mou… le chien il embête Moussa, alors Moussa il appelle le lion. Mais après le lion il 

fait du bruit et après Moussa il appelle l’éléphant. Et encore après, Moussa il appelle la souris. 

// Parce que l’éléphant il a peur de la souris. Moussa il peut dormir.

***

Manon - Rappel n° 1

La sieste de Moussa // C’est le petit garçon // Il arrive pas à dormir // Parce qu’il entend à 

chaque fois des bruits // D’abord c’est la petite souris // Elle grignote et elle crie // Il va lui 

dire d’arrêter // Il appelle le chat // Il griffe son matelas // Il appelle le chien. // Il aboie // Il lui 

dit d’arrêter //  Il appelle l’éléphant ? // Parce qu’il fait du bruit //  Il lui dit d’arrêter. //  Il 

appelle le tigre ? // Parce qu’il fait du bruit.

Manon - Rappel n° 2 (Absente)  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Annexe 2 - Macrostructure de La sieste de Moussa inspiré du schéma  
canonique du récit de Makdissi & Boisclair (2008).
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Résumé

Les élèves qui  présentent  un trouble du spectre  autistique (TSA) rencontrent  souvent  des 

difficultés à comprendre les albums de littérature jeunesse qui leur sont lus en classe. Les 

moments de lecture sont peu structurés, le sens des albums se construit à partir du texte et de 

l’image qui ne racontent pas toujours la même chose, les élèves manquent de vocabulaire et 

de connaissances sur les univers de référence des albums lus, ils ont de la peine à identifier les 

idées principales, à les organiser, à tisser des liens entre les informations, ou encore à accéder 

aux pensées  et  aux motivation des  personnages.  Or,  comprendre  des  textes  est  l’une  des 

compétences clé de la réussite scolaire.

Ce mémoire cherche donc à proposer des pistes pour aider un élève avec TSA. intégré dans 

une classe de 2P, à participer activement aux moments de lecture et à accéder au sens des 

albums qui sont lus en classe. Pour cela, j’ai testé l’utilisation de Narramus, un outil conçu 

par Cèbe et Goigoux (2017), destiné à apprendre aux élèves de maternelle à comprendre des 

textes pour ensuite les raconter. Si cet outil ne s’adresse pas a priori spécifiquement à des 

élèves avec TSA, certaines de ses caractéristiques m’ont semblé pouvoir répondre à leurs 

besoins, comme le caractère structuré et répétitif des activités ou l’enseignement explicite et 

systématique  des  compétences  nécessaires  à  la  compréhension.  J’ai  ainsi  voulu  tester  si 

l’utilisation de Narramus permettait à un élève avec TSA d’accéder à la compréhension des 

textes, aussi bien que ses camarades. Les résultats sont très encourageants et donnent des 

pistes concrètes aux enseignants de classe ordinaire, qui souhaitent adapter leurs pratiques 

pour favoriser les apprentissages des élèves avec TSA qu’ils accueillent dans leurs classes.

Mots  clés  :  Trouble  du  spectre  de  l’autisme  (TSA)  -  Compréhension  -  Album  de 

littérature jeunesse - Narramus - Lecture partagée - Enseignement explicite
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