
 
 

 

 

Bachelor of Arts en enseignement pour le degré primaire 

 

 

 

L’enseignement des stratégies métacognitives permettant 

l’autorégulation de la compréhension en lecture à l’école primaire 
 

Mémoire professionnel 

 

 

 

 

 

Auteures  Pauline Lusenti et Sarah Nasri 

 

Sous la direction de Rosalie Bourdages 

 

Membres du jury Maya Brina 

 Catherine Martinet 

 

 

Lausanne,  Juin 2020 

 



 2 

Remerciements 
 

Pour commencer, nous tenons à remercier notre directrice de mémoire, Madame Rosalie 

Bourdages, qui nous a montré un grand soutien tout au long de ce travail. Ses conseils nous ont 

été d’une aide précieuse. 

 

Nous souhaitons également remercier Madame Catherine Martinet, qui a pris connaissance de 

notre projet de recherche et nous a conseillé différentes ressources. Nous la remercions aussi 

pour sa participation à notre jury de mémoire aux côtés de Madame Maya Brina. 

 

Enfin, nous désirons tout particulièrement adresser nos remerciements aux deux enseignantes 

qui ont accepté de participer à notre recherche. Assister à leurs leçons et échanger avec elles à 

propos de leurs pratiques a été très enrichissant. 

  



 3 

Table des matières 
 

1. INTRODUCTION ET CONTEXTUALISATION .................................................................................... 5 

2. CADRE CONCEPTUEL .............................................................................................................................. 6 

2.1. LA LECTURE ........................................................................................................................................... 6 
2.1.1. Un cadre de référence pour l’apprentissage de la lecture ............................................................... 6 
2.1.2. Les stades d’apprentissage de la lecture-écriture ............................................................................ 7 
2.1.3. La compréhension en lecture ............................................................................................................ 8 
2.1.4. Les bon·ne·s lectrices ou lecteurs et les faibles lectrices ou lecteurs ............................................... 9 
2.1.5. Les faibles décodeuses ou décodeurs et les faibles compreneuses ou compreneurs ...................... 10 

2.2. LA MÉTACOGNITION ET LA CONSCIENCE MÉTACOGNITIVE EN LECTURE ............................................... 12 
2.3. L’AUTORÉGULATION ET LA COMPRÉHENSION EN LECTURE .................................................................. 13 
2.4. UN ENSEIGNEMENT EXPLICITE DE L’AUTORÉGULATION LORS DE LA COMPRÉHENSION EN LECTURE ... 14 

3. PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE ..................................................................... 15 

4. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ................................................................................................... 17 

4.1. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ............................................................................................................. 17 
4.2. RÉCOLTE DE DONNÉES ......................................................................................................................... 17 
4.3. OBSERVATIONS DE LEÇONS PORTANT SUR LA COMPRÉHENSION EN LECTURE ...................................... 18 

4.3.1. Un outil de récolte de données : la grille des stratégies métacognitives ....................................... 18 
4.3.2. Le synopsis : un outil méthodologique pour l’analyse de pratiques .............................................. 19 

4.4. ENTRETIENS DE RECHERCHE AVEC LES ENSEIGNANTES ........................................................................ 20 
4.4.1. L’entretien de recherche ................................................................................................................. 20 
4.4.2. Un outil de récolte de données : la grille d’entretien ..................................................................... 21 
4.4.3. Une méthodologie pour l’analyse des entretiens ............................................................................ 22 

5. PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS ........................................................................... 23 

5.1. LEÇONS OBSERVÉES ............................................................................................................................. 23 
5.1.1. Analyse des pratiques observées lors de la leçon de l’enseignante 1 ............................................ 23 
5.1.2. Analyse des pratiques observées lors de la leçon de l’enseignante 2 ............................................ 28 

5.2. ENTRETIENS AVEC LES ENSEIGNANTES ................................................................................................ 35 
5.2.1. Analyse des pratiques déclarées de l’enseignante 1 lors de l’entretien ......................................... 35 
5.2.2. Analyse des pratiques déclarées de l’enseignante 2 lors de l’entretien ......................................... 40 

6. DISCUSSION .............................................................................................................................................. 46 

7. CONCLUSION ............................................................................................................................................ 54 

8. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES .................................................................................................. 56 

9. LISTE DES ANNEXES ET ANNEXES .................................................................................................... 58 



 4 

9.1. OUTILS DE RÉCOLTE DE DONNÉES ........................................................................................................ 59 
9.2. PROTOCOLES DES LEÇONS .................................................................................................................... 66 
9.3. PROTOCOLES DES ENTRETIENS ............................................................................................................. 92 
9.4. MATÉRIEL UTILISÉ OU MENTIONNÉ PAR LES ENSEIGNANTES .............................................................. 115 

 

  



 5 

1. Introduction et contextualisation  
La compréhension en lecture dans le cadre scolaire est une thématique largement étudiée par 

les chercheuses et chercheurs. Les compétences en lecture et en compréhension de texte sont 

transversales aux disciplines, les élèves étant sans arrêt confronté·e·s à des situations au cours 

desquelles elles ou ils doivent recourir à ces compétences, et cela même dans les disciplines 

scientifiques. Notons toutefois que si l’apprentissage formel de la lecture et de la 

compréhension débute pour les élèves du primaire en 3e Harmos, celui-ci commence de manière 

informelle en 1ère et 2e Harmos et se prolonge tout au long de la scolarité obligatoire et même 

plus tard.  

 

L’école se fonde sur la culture de l’écrit. Comme l’expliquent Balsiger et Wokush (2006), les 

compétences en compréhension en lecture jouent un rôle fondamental dans le cursus scolaire 

des élèves et influencent grandement leur réussite. En effet, la compétence 

cognitive/académique (Cummins, 2001, cité par Balsiger et Wokush, 2006), qui est commune 

à toutes les langues de l’apprenant·e et est à la base de la littéracie, est un facteur-clé dans la 

réussite scolaire. Cette compétence englobe la connaissance des genres textuels, les savoir-faire 

en lecture/écriture et les stratégies de compréhension et d’apprentissage.  

 

Le plan d’études romand (ci-après PER) énonce plusieurs visées prioritaires pour le domaine 

Langue, qui inclut la discipline Français. Celle que nous retenons comme la plus pertinente au 

vu de notre recherche est la suivante : « Maîtriser la lecture et l'écriture et développer la capacité 

de comprendre et de s'exprimer à l'oral et à l'écrit en français » (CIIP, 2010-2016). Il est 

intéressant de relever que le PER parle non seulement de l’importance de la maîtrise de la 

lecture, mais aussi de la compréhension en lecture. Pour le Français, le PER prescrit les objectifs 

suivants relativement à la lecture : « L1 11-12 — Lire et écrire des textes d'usage familier et 

scolaire et s'approprier le système de la langue écrite » au Cycle 1 et « L1 21 — Lire de manière 

autonome des textes variés et développer son efficacité en lecture » au Cycle 2 (CIIP, 2010-

2016). 
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2. Cadre conceptuel 
2.1. La lecture 

D’après Jocelyne Giasson (1990), comprendre un texte est une activité dynamique complexe, 

qui vise – pour la lectrice ou le lecteur – à intégrer dans sa représentation mentale du texte les 

nouvelles informations au fur et à mesure qu’elles sont perçues. La didactique du français, en 

accord avec les courants dominants en psycholinguistique issus de la Simple View of Reading 

(Gough et Tunmer, 1986), distingue deux composantes de la lecture. La première composante 

comprend le traitement local des nouvelles informations : l’identification des mots, leur 

déchiffrage (établissement de la correspondance graphèmes/phonèmes et leur fusion), puis leur 

décodage (reconnaissance du sens du mot déchiffré). Le second processus concerne le 

traitement global des informations, afin de les intégrer à celles déjà acquises au fil de la lecture 

et de construire une représentation mentale globale du texte ; il s’agit de la compréhension. 

Ainsi, selon Gough et Tunmer (1986), la capacité du sujet à lire correspond au produit de son 

niveau de décodage multiplié par celui de sa compréhension. En d’autres termes, Lecture = 

Décodage x Compréhension. Dans cette équation, chaque variable peut aller de 0 (inexistant) à 

1 (perfection). De ce fait, il s’agit de composantes nécessaires, mais non suffisantes, car il suffit 

que l’une des deux soit nulle pour que la compétence en lecture le soit aussi. 

 

2.1.1. Un cadre de référence pour l’apprentissage de la lecture 

Le Southwest Educational Development Laboratory (ci-après SEDL) a élaboré un cadre de 

référence présentant les différentes composantes cognitives intervenant dans l’apprentissage de 

la lecture (SEDL, 2008, cité par le Réseau canadien de recherches sur le langage et 

l’alphabétisation, 2009, p. 37). Selon ce cadre de référence, l’apprentissage de la lecture se 

réalise à travers l’appropriation de multiples composantes distinctes, mais interreliées. Ces 

composantes se regroupent en deux catégories : la première concerne la compréhension 

langagière à l’oral, la seconde concerne l’identification des mots à l’écrit. 

 

Du côté de la compréhension langagière à l’oral, on trouve la phonologie (liée aux sons de la 

langue), la syntaxe (qui concerne les règles régissant l’ordre des mots) et la sémantique (qui se 

réfère à la connaissance des mots ainsi qu’à leur sens). Grâce à ces compétences phonologiques, 

syntaxiques et sémantiques, l’élève développe sa capacité à former des énoncés linguistiques 

corrects et à comprendre efficacement des phrases ou un texte. Deux autres composantes sont 
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également nécessaires à la compréhension langagière : les connaissances antérieures de l’élève 

et ses connaissances relatives à la langue. 

 

La seconde catégorie du cadre de référence du SEDL regroupe les composantes impliquant 

l’identification des mots écrits (SEDL, 2008, cité par le Réseau canadien de recherches sur le 

langage et l’alphabétisation, 2009, p. 37). On y retrouve deux habiletés essentielles à 

l’apprentissage de la lecture : la connaissance des concepts liés à l’écrit, donc la forme et les 

finalités de l’écrit, ainsi que la conscience phonémique, c’est-à-dire la capacité à manipuler les 

phonèmes (plus petite unité sonore). Se trouvent également dans cette catégorie les habiletés 

concernant la connaissance du principe alphabétique et la connaissance des lettres. Ces quatre 

composantes constituent le lexique écrit de l’élève, c’est-à-dire sa connaissance des mots 

imprimés, et la connaissance du code alphabétique, soit la compréhension des règles régissant 

l’écriture et l’orthographe.  

 

Les deux catégories présentées ci-dessus (la compréhension langagière à l’oral, l’identification 

des mots à l’écrit) sont de même importance pour l’enseignement de la lecture. Il s’agit de 

trouver un équilibre dans l’acquisition des habiletés de ces deux catégories pour atteindre 

l’objectif final de la compréhension en lecture. C’est pourquoi une approche efficace consiste 

à enseigner ces habiletés de manière combinée, plutôt qu’isolée et séquentielle (SEDL, 2008, 

cité par le Réseau canadien de recherches sur le langage et l’alphabétisation, 2009, p. 38). 

 

2.1.2. Les stades d’apprentissage de la lecture-écriture 

On considère que l’apprentissage de la lecture-écriture se fait par étapes ou stades. Le modèle 

le plus cité et utilisé est celui d’Uta Frith (1985). Comme l’expliquent Martinet et Rieben 

(2015), ce modèle est composé de trois étapes consécutives, s’effectuant en parallèle en lecture 

et en écriture : la procédure logographique ou pré-alphabétique, les procédures alphabétiques 

et la procédure orthographique. 

 

La procédure logographique (Frith, 1985, citée par Martinet et Rieben, 2015, p. 274) consiste à 

reconnaître de façon immédiate un mot familier grâce à ses caractéristiques graphiques et/ou 

par rapport au contexte dans lequel il apparaît. Cette reconnaissance est visuelle, donc l’enfant 

n’a pas nécessairement besoin de connaître les lettres. A ce stade, les enfants sont aussi capables 

d’écrire ou dessiner des mots qu’elles ou ils ont l’habitude de rencontrer, mais la majorité de 
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ces écrits sont illisibles et penchent plus vers des dessins. Ainsi, il n’y a pas de correspondance 

entre ce qu’elles ou ils écrivent et les sons qu’elles ou ils entendent.  

 

Lorsque l’enfant a emmagasiné en mémoire un certain nombre de représentations visuelles de 

mots et qu’elle ou il débute l’apprentissage formel de la lecture, elle ou il passe en principe aux 

procédures dites « alphabétiques ». À ce stade, l’enfant prend progressivement conscience que 

l’écrit code du son ; il y a une correspondance entre les lettres (graphèmes) et les sons qu’elles 

produisent (phonèmes). Pour la lecture, l’enfant va procéder à un découpage des mots en unités 

plus petites, qu’elle ou il associera à leur équivalent phonologique et, respectivement, leur 

transcription orthographique pour l’écriture. En fusionnant ces unités, l’enfant pourra donc lire 

ou écrire les mots. L’acquisition de la procédure alphabétique semble donc entretenir une 

relation interactive avec le développement de la conscience phonologique (Frith, 1985, citée 

par Martinet et Rieben, 2015, p. 275). 

 

Le dernier stade que l’apprentie lectrice-scriptrice ou l’apprenti lecteur-scripteur atteint est celui 

de la procédure orthographique. L’enfant stocke en mémoire en tant que chaînes graphiques 

des mots régulièrement rencontrés lors de ses expériences en lecture (Frith, 1985, citée par 

Martinet et Rieben, 2015, p. 276). On considère le stade orthographique comme le niveau expert 

de la lecture-écriture. Il semblerait que la procédure orthographique se développe d’abord en 

lecture, puis seulement dans un deuxième temps en écriture. 

 

Nous pouvons ainsi conclure que ce qui permet à l’enfant de passer du stade logographique au 

stade orthographique est la maîtrise du principe alphabétique, de la correspondance graphème-

phonème ainsi que de la conscience phonologique. Notons toutefois que les trois procédures 

présentées dans le modèle de Frith (1985) semblent cohabiter dès le début de l’apprentissage 

de la lecture-écriture et se développer en parallèle (Martinet et Rieben, 2015). 

 

2.1.3. La compréhension en lecture 

Dans son modèle intitulé « Les processus de lecture et leurs composantes », Jocelyne Giasson 

(1990) présente cinq processus intervenant dans la compréhension en lecture : les 

microprocessus (identifier les mots et les assembler pour former des phrases), les processus 

d’intégration (faire des liens entre les phrases), les macroprocessus (relever les idées principales 

du texte et s’en faire une représentation globale), les processus d’élaboration (faire des 

inférences globales sur le texte, c’est-à-dire effectuer des liens entre les différentes parties du 
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texte, mais aussi entre le texte et ses propres connaissances) et les processus métacognitifs (la 

manière dont la lectrice ou le lecteur régule sa lecture et sa compréhension du texte). Chacun 

de ces processus peut donner lieu à une stratégie de lecture pouvant être enseignée puis utilisée 

par les élèves.  

 

 
Figure 2.1 : Giasson, J. (1990). La compréhension en lecture. Bruxelles : De Boeck. 

 

Au cours de ce travail, nous nous concentrerons davantage sur le 5e type de processus mentionné 

par l’auteure, soit les processus métacognitifs mis en œuvre par la lectrice ou le lecteur pour 

comprendre ce qu’elle ou il lit. Nous sommes d’avis qu’il est possible d’exercer ces habiletés 

en classe pour que les élèves développent de meilleures compétences en compréhension de 

texte. 

 

2.1.4. Les bon·ne·s lectrices ou lecteurs et les faibles lectrices ou lecteurs 

Pour mieux saisir ce qu’est la compréhension en lecture, il nous paraît pertinent de présenter 

une opposition souvent relevée par la recherche, notamment par Goigoux (2003) : la distinction 

entre les bonnes lectrices ou bons lecteurs et les faibles lectrices ou lecteurs. Par « bonnes 

lectrices ou bons lecteurs » ou « lectrices ou lecteurs compétent·e·s », nous entendons les 

lectrices ou lecteurs qui parviennent à une bonne compréhension des textes qu’elles ou ils lisent. 

Dans le même ordre d’idées, « les lectrices ou lecteurs faibles » désignent les lectrices et 

lecteurs qui ne parviennent pas à saisir totalement le sens des textes lus. Pour Mokhtari et 

Reichard (2002), c’est avant tout la conscience des efforts cognitifs à fournir pour comprendre 
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un texte qui distingue les bonnes lectrices et bons lecteurs des lectrices et lecteurs plus faibles. 

En effet, il semblerait que les faibles lectrices et lecteurs contrôlent leur compréhension surtout 

au niveau des mots et de la phrase (niveau local), mais rarement au niveau interphrastique ou 

textuel (niveau global). Ainsi, elles ou ils considèrent que la compréhension de la lecture 

découle « naturellement » de la lecture du texte (Goigoux, 2003). Mokhtari et Reichard (2002) 

relèvent également la difficulté qu’éprouvent ces lectrices et lecteurs à identifier les 

incohérences et les contradictions du texte au niveau sémantique, alors qu’elles ou ils arrivent 

généralement à repérer les difficultés lexicales et y remédier. Les faibles lectrices ou lecteurs 

auraient donc de la peine à identifier quand elles ou ils éprouvent des difficultés de 

compréhension. 

 

Les auteur·e·s présentent également les caractéristiques principales des lectrices et lecteurs 

dit·e·s compétent·e·s. Tout d’abord, les bon·ne·s lectrices et lecteurs se lancent dans la lecture 

avec des intentions précises (objectifs de lecture, conscience des stratégies à utiliser en cas 

d’incompréhension, etc.) et focalisent davantage leur attention sur la compréhension globale du 

texte. De plus, elles ou ils contrôlent en permanence leur compréhension par des activités 

stratégiques (arrêter de lire pour évaluer sa compréhension, relire plus lentement les passages 

non-compris, sélectionner les informations importantes, etc.). Enfin, les lectrices et lecteurs 

compétent·e·s font appel à leurs connaissances générales pour comprendre le texte aussi bien 

littéralement que pour produire des inférences. Elles ou ils parviennent aussi à conserver 

ouverte leur interprétation du texte tout au long de la lecture, avant de se décider pour une 

interprétation définitive.  

 

2.1.5. Les faibles décodeuses ou décodeurs et les faibles compreneuses ou compreneurs 

De son côté, Michel Fayol (1996) identifie deux types de lectrices et lecteurs sujet·te·s à des 

difficultés de compréhension : les « faibles décodeuses ou décodeurs » et « les faibles 

compreneuses ou compreneurs ». Pour expliquer l’origine de ces difficultés, l’auteur mobilise 

la théorie du traitement de l’information issue de la psychologie cognitive. Tout sujet face à 

une activité cognitive possède une capacité limitée de traitement de l’information dans sa 

mémoire de travail ; cela signifie qu’il ne peut réaliser simultanément qu’une quantité restreinte 

d’opérations mentales. Or, le coût cognitif d’une opération mentale varie selon le degré 

d’automatisation de cette opération : plus une opération cognitive est automatisée, moins celle-

ci nécessitera de ressources cognitives de la part du sujet.  
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Fayol (1996) rapporte que les « faibles décodeuses ou décodeurs » éprouvent des difficultés 

spécifiques lors de l’activité lecture elle-même, c’est-à-dire lors du décodage. Or, lorsque le 

décodage, considéré comme une activité cognitive de bas niveau, n’est pas suffisamment 

automatisé, la lectrice ou le lecteur devra y engager beaucoup de ressources cognitives. Par 

conséquent, elle ou il aura moins de ressources à accorder aux activités de haut niveau qui 

touchent à l’élaboration d’une représentation mentale du texte, c’est-à-dire concernant la 

compréhension. Selon Gough et Tunmer (1986), le trouble touchant un sujet éprouvant une 

incapacité à décoder, et ce malgré une intelligence et un système sensoriel normaux, s’appelle 

la dyslexie. Ainsi, ce qui définit la ou le dyslexique est son statut de « faible décodeuse ou 

décodeur », celui-ci n’incluant toutefois pas forcément une mauvaise capacité de 

compréhension. 

 

A contrario, les difficultés de compréhension des « faibles compreneuses ou compreneurs » ne 

sont pas liées à des difficultés décodage, mais à des difficultés cognitives générales concernant 

les processus cognitifs de haut niveau. Rappelons que la compréhension d’un texte nécessite de 

la part de la lectrice ou du lecteur non seulement de faire des liens entre les informations 

linguistiques fournies par le texte, mais également d’utiliser ses propres connaissances 

générales pour interpréter les indices laissés par l’auteur·e ou combler les lacunes du texte. Par 

exemple, Fayol (1996) relève que les « faibles compreneuses ou compreneurs » peinent à se 

servir du contexte pour interpréter correctement le sens d’une phrase lorsque celle-ci possède 

un ou plusieurs mots polysémiques. De fait, elles ou ils font des erreurs d’interprétation ou 

conservent plusieurs interprétations en tête, ce qui encombre leur mémoire de travail et nuit à 

l’intégration de nouvelles informations par la suite. De même, les recherches montrent que la 

production d’inférences tend à représenter un obstacle pour les « faibles compreneuses et 

compreneurs », notamment lorsqu’il s’agit d’établir des relations anaphoriques (associer un 

article ou un pronom à un objet ou une personne précédemment évoquée) ou de faire des 

inférences causales (relation entre un élément et ses effets). De la même manière que pour les 

« faibles décodeuses ou décodeurs », Gough et Tunmer (1986) décrivent un trouble spécifique 

permettant de définir les « faibles compreneuses et compreneurs » ; il s’agit de l’hyperlexie. 

L’hyperlexie consiste en une capacité de décodage accrue accompagnée d’un niveau de 

compréhension moyen ou faible. Ceci permet de voir que, bien que le décodage soit une 

condition nécessaire à la lecture, celle-ci est insuffisante si la compréhension est absente. On 

note même qu’un développement avancé de la capacité de décodage pourrait entraver 

l’acquisition de la capacité de compréhension en lecture. 
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2.2. La métacognition et la conscience métacognitive en lecture 

Pour Anne-Marie Doly (2006), la métacognition se définit selon deux pôles : le pôle déclaratif, 

c’est-à-dire la prise de conscience de ses propres processus cognitifs ainsi que ses connaissances 

métacognitives, et le pôle procédural, soit les processus métacognitifs mis en œuvre. D’après 

Mokhtari et Reichard (2002), la métacognition est composée de quatre phénomènes reliés les 

uns aux autres : les connaissances métacognitives sur son propre fonctionnement cognitif et 

celui d’autrui, les stratégies métacognitives permettant de réguler et de piloter ses processus 

cognitifs, les expériences métacognitives et les tâches permettant de mettre en œuvre ces 

connaissances et compétences. 

 

La recherche a démontré le rôle central de la conscience métacognitive dans le processus de 

lecture et de compréhension en lecture. Cette conscience métacognitive jouerait notamment un 

rôle dans la distinction entre lectrices ou lecteurs compétent·e·s et lectrices ou lecteurs plus 

faibles. Comme le soutiennent Mokhtari et Reichard (2002), prendre progressivement 

conscience de ses processus cognitifs durant la lecture ainsi que de l’existence de stratégies 

permettant d’améliorer sa compréhension est un premier pas essentiel vers une lecture 

constructive, attentive et engagée. Afin de permettre aux élèves de développer progressivement 

leur conscience métacognitive en lecture, Les auteur·e·s ont imaginé l’outil MARSI 

(Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory). D’après eux, cet outil pourrait 

remplir deux autres fonctions utiles aux enseignant·e·s : récolter des informations sur le nombre 

et le type de stratégies mises en œuvre par les élèves pour comprendre un texte et évaluer 

l’impact d’un enseignement de stratégies de lecture sur la conscience métacognitive en lecture 

et l’utilisation de stratégies métacognitives. 

 

Doly (2006) considère les habiletés de contrôle comme des opérations mentales mises en œuvre 

par le sujet pour contrôler et réguler sa propre activité et atteindre le but fixé. Elle relève trois 

types d’habiletés que l’individu met en œuvre pour contrôler son activité cognitive : anticiper 

et prévoir la conduite de la tâche (avant l’activité), réguler la conduite de la tâche (durant 

l’activité), puis évaluer la conduite de la tâche (après l’activité). En résumé, la métacognition 

consiste en l’observation et la gestion de ses propres processus cognitifs ; c’est ce qu’on appelle 

l’autorégulation. 
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2.3. L’autorégulation et la compréhension en lecture 

Le fait que les élèves prennent conscience des processus cognitifs en jeu dans la compréhension 

de texte et des stratégies existantes ne garantit pas qu’elles ou ils utilisent effectivement ces 

stratégies. D’après Goigoux (2003), il s’agit surtout d’utiliser ces connaissances et compétences 

métacognitives afin de diriger, surveiller et réguler ses processus cognitifs pour améliorer sa 

compréhension du texte. C’est ce qu’il nomme l’autorégulation de la compréhension en lecture. 

 

De nombreuses recherches établissent que les capacités d’autorégulation, qui relèvent de la 

métacognition, ont une influence sur la qualité de la compréhension en lecture. Comme 

l’explique Nader-Grobois (2007), les actions de l’individu qui s’autorégule sont constamment 

orientées vers le but à atteindre. Il anticipe les actions à mener et les ressources dont il a besoin, 

contrôle ses actions durant la réalisation de la tâche, puis évalue la portée de ses actions et leurs 

résultats pour les ajuster éventuellement. L’individu capable de s’autoréguler a donc plus de 

chances de parvenir à l’objectif qu’il s’est fixé. L’activité de lecture, parce qu’elle implique la 

permanence d’une trace écrite tout au long du processus, permet à la lectrice ou au lecteur de 

s’autoréguler. Par exemple, pour moduler sa vitesse de lecture, effectuer des retours en arrière 

pour relire un passage ou encore faire des pauses pour produire des résumés intermédiaires. 

Selon Goigoux (2003), la capacité à s’autoréguler en situation de lecture repose sur trois 

conditions : l’évaluation de sa propre compréhension du texte tout au long de la lecture, la 

connaissance de stratégies de compréhension et la mise en œuvre de ces stratégies pour 

améliorer sa compréhension. 

 

Pour apprendre aux élèves à s’autoréguler, Doly (2006) soutient que l’enseignant·e doit faire 

usage du langage pour reformuler les propos des élèves et utiliser le questionnement 

métacognitif (par exemple : Comment allez-vous vous y prendre ? Quelles connaissances 

devez-vous mobiliser ? Quelle stratégie mettez-vous en œuvre ? Que retirez-vous de la 

réalisation de cette tâche ? etc.). Cette tutelle langagière s’opère en trois étapes. D’abord, 

l’enseignant·e verbalise ses propres processus cognitifs ; elle ou il donne à voir sa façon de 

gérer son activité mentale pour résoudre la tâche et atteindre son but (hétéro-régulation). Par la 

suite, l’enseignant·e fait participer les élèves à la gestion de la tâche et les aide à réguler leur 

activité mentale (co-régulation). Pour finir, l’enfant devrait être capable de réinvestir le discours 

de l’enseignant·e pour autoréguler son activité mentale ; c’est le signe qu’elle ou il a intériorisé 

le langage de l’enseignant·e et peut en faire usage seul·e. 

 



 14 

2.4. Un enseignement explicite de l’autorégulation lors de la compréhension en lecture 

D’après Goigoux (2003), les stratégies de compréhension en lecture devraient être enseignées 

aux élèves de manière explicite, afin de leur permettre de développer la compétence 

d’autorégulation. Mokhtari et Reichard (2002) soutiennent également que les enseignant·e·s 

peuvent enseigner des stratégies de lecture à leurs élèves, en leur montrant quelles stratégies 

utiliser, ainsi que quand et comment les utiliser. D’après Gauthier, Bissonnette et Richard 

(2013), l’enseignement explicite se déroule en trois temps. Lors de la première étape, le 

modelage, l’enseignant·e verbalise les stratégies qu’elle ou il utilise pour comprendre le texte. 

Durant la seconde étape, la pratique dirigée, l’enseignant·e guide les élèves dans l’appropriation 

et l’utilisation de ces stratégies. La troisième étape est la pratique autonome des élèves, qui les 

amène à réinvestir ces stratégies dans de nouvelles tâches. Si un travail sur les stratégies de 

compréhension en lecture est essentiel, Mokhtari et Reichard (2002), tout comme Goigoux 

(2003), s’accordent sur l’importance de la conscience métacognitive en lecture. Les élèves 

doivent prendre conscience que la compréhension d’un texte nécessite des efforts cognitifs et 

que ces efforts permettent de parvenir à une meilleure compréhension.  

 

Un tel enseignement de l’autorégulation présente plusieurs bénéfices. Mokhtari et Reichard 

(2002) affirment que l’enseignant·e transfère ainsi progressivement la responsabilité de la 

gestion des processus cognitifs à ses élèves, ce qui favorise leur autonomie et améliore leurs 

capacités d’apprentissage à long terme. De plus, cela permet de développer l’estime de soi et la 

motivation des élèves. En effet, l’élève doit reconnaître sa part de responsabilité dans ses 

réussites et ses échecs, tout en sachant qu’elle ou il a les moyens d’influencer ses performances, 

moyennant des efforts cognitifs de sa part. Doly (2006) s’accorde sur ces bénéfices et rappelle 

qu’un tel enseignement contribue à la réussite scolaire des élèves, puisque cela les amène à 

prendre de la distance et à réfléchir sur les habiletés cognitives mises en œuvre pour 

s’approprier les savoirs.  
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3. Problématique et question de recherche 
Comme le mentionne Jocelyne Giasson (2012), la compétence de l’enseignant·e à enseigner la 

compréhension en lecture est un des facteurs principaux ayant une influence sur la réussite de 

ses élèves dans ce domaine. Toutefois, il est évident que tou·te·s les enseignant·e·s n’ont pas les 

mêmes capacités. 

 

Comme le constate Giasson (2012), la compréhension en lecture reste insuffisamment travaillée 

en classe, malgré de nombreuses études démontrant la nécessité d’enseigner cette habileté de 

manière récurrente et sur le long terme. L’auteure distingue deux approches didactiques dans 

ce domaine : l’enseignement de la compréhension par le biais de discussions censées étayer la 

compréhension du texte (focalisation sur le contenu du texte) et l’enseignement de stratégies de 

compréhension à utiliser durant la lecture (focalisation sur la gestion des processus cognitifs). 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi d’étudier les stratégies métacognitives de 

compréhension en lecture et nous concentrons donc sur la seconde approche didactique. 

D’après Giasson (1990), l’entraînement des processus métacognitifs en classe permet 

effectivement aux élèves de développer de meilleures compétences en compréhension de texte. 

De plus, les travaux de Goigoux (2003), ainsi que ceux de Mokhtari et Reichard (2002), 

soutiennent que l’enseignement explicite de ces stratégies permet aux élèves de développer leur 

compétence à autoréguler leur compréhension lorsqu’elles ou ils lisent un texte. Ainsi, nous 

souhaitons répondre à la question suivante :  

  

Dans quelle mesure les pratiques effectives et déclarées des enseignant·e·s pour 

travailler la compréhension en lecture incluent-elles un travail sur les stratégies 

métacognitives permettant l’autorégulation en lecture ? 

 

Au cours de cette recherche, nous tenterons de déterminer si l’enseignement de la 

compréhension en lecture des enseignant·e·s concerné·e·s inclut un travail sur les stratégies 

métacognitives de compréhension. Nous essayerons également de décrire comment ces 

stratégies sont enseignées. Enfin, nous effectuerons une comparaison entre les pratiques 

effectives observées durant les leçons et les pratiques déclarées au cours des entretiens. Par le 

terme de « pratiques effectives », nous entendons tout ce qui concerne le dispositif didactique 

des leçons (matériel, supports, planification, modalités de travail) ainsi que les interventions 

des enseignant·e·s et les régulations qu’elles ou ils proposent. Quant au terme de « pratiques 



 16 

déclarées », il inclut tous les propos tenus par les enseignant·e·s à propos de leurs pratiques 

d’enseignement et des éléments mentionnés ci-dessus. 
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4. Méthodologie de recherche 
4.1. Approche méthodologique 

Pour répondre à notre question de recherche, nous procédons à une étude de cas. Cette méthode 

permet d’étudier le fonctionnement d’une situation ou d’un phénomène dans toute sa 

complexité, en prenant en compte les différents aspects qui y sont liés de près ou de loin. 

L’étude de cas est la méthode la plus pertinente au regard de notre question de recherche. En 

effet, nous désirons comprendre quelles interventions – s’il y en a – sont mises en place par les 

enseignant·e·s pour transmettre à leurs élèves des stratégies métacognitives d’autorégulation 

favorisant la compréhension en lecture. Notre récolte de données et l’analyse de celles-ci nous 

ont permis de construire un modèle dévoilant les pratiques effectives de ces enseignant·e·s. 

 

Notre recherche s’inscrit dans le champ de la didactique du français, puisque celle-ci porte sur 

la lecture et la compréhension en lecture à l’école primaire. Il est toutefois important de relever 

les apports de la psychologie cognitive à cette thématique, puisque l’activité de compréhension 

de texte implique des processus cognitifs et métacognitifs.  

 

Précisons encore que nous suivons une orientation praxéologique dans le cadre de cette 

recherche. En effet, nous étudions les pratiques d’enseignement/apprentissage effectives 

concernant les stratégies métacognitives permettant l’autorégulation de la compréhension en 

lecture. Nous effectuons ainsi un état des lieux de l’enseignement de ces stratégies à l’école 

primaire et espérons sensibiliser les enseignant·e·s à l’importance de ces pratiques. 

 

4.2. Récolte de données 

Au vu de notre question de recherche, nous nous concentrons sur la manière dont les 

professionnel·le·s de l’enseignement enseignent des stratégies métacognitives de 

compréhension en lecture, et non sur la façon dont les élèves se les approprient. Nous menons 

notre recherche auprès de deux enseignantes, dans des classes de degrés différents (au cycle 1 

et au cycle 2). Notre recherche s’est déroulée en trois temps, comme nous le décrivons ci-

dessous. 

 

Premièrement, nous avons procédé à l’enregistrement vidéo de deux leçons portant sur la 

compréhension en lecture. Nous avons ensuite examiné ces leçons à l’aide d’une grille 

d’analyse afin de relever quelles stratégies métacognitives avaient été enseignées, puis 
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lesquelles relevaient de l’autorégulation. La préparation de cette grille d’analyse nous a permis, 

durant les leçons, de connaître les points d’attention sur lesquels nous concentrer pour prendre 

des notes pertinentes. Ensuite, nous avons mené un entretien avec chacune des enseignantes 

concernées afin de récolter leurs représentations quant aux pratiques didactiques qu’elles ont 

mises en place. Pour ce faire, nous avons élaboré une grille d’entretiens composée de questions 

ouvertes. Nous avons choisi cette méthode car elle offre la possibilité de faire des relances pour 

approfondir certains aspects intéressants. Finalement, nous avons comparé nos observations des 

leçons aux représentations des enseignantes quant à leurs pratiques d’enseignement. Cela nous 

a permis de déterminer dans quelle mesure les enseignantes sont conscientes de leurs pratiques 

concernant l’enseignement de la compréhension en lecture. 

 

4.3. Observations de leçons portant sur la compréhension en lecture 

4.3.1. Un outil de récolte de données : la grille des stratégies métacognitives 

Pour construire notre grille d’observation des pratiques d’enseignement des stratégies 

métacognitives de compréhension en lecture (Annexe 2), nous nous sommes appuyées sur la 

littérature dans un premier temps. En cela, l’outil MARSI (Mokhtari et Reichard, 2002), qui 

mesure l’usage des stratégies intervenant en situation de compréhension de texte et le degré de 

conscience métacognitive lié, nous a été très utile. Les auteur·e·s proposent un inventaire des 

stratégies métacognitives réparties en trois catégories : les stratégies de lecture orientées vers 

l’analyse et la compréhension globale du texte, les stratégies orientées vers la résolution de 

problèmes lorsque le texte devient difficile à lire et à comprendre, puis les stratégies utilisant 

des soutiens à la lecture. Nous avons également eu recours au questionnaire créé par Martel et 

Lévesque (2012) concernant les pratiques déclarées des enseignant·e·s quant à l’enseignement 

de la compréhension en lecture, qui s’intéresse notamment aux stratégies métacognitives. Ces 

apports théoriques ont ensuite été complétés par nos propres réflexions, en essayant de faire un 

état des lieux de toutes les stratégies métacognitives que nous utilisons nous-mêmes en tant que 

lectrices expertes pour comprendre un texte. 

 

Dans un second temps, nous avons tenté d’organiser les différentes stratégies métacognitives 

identifiées. Nous avons d’abord choisi de répartir les stratégies métacognitives selon les trois 

types d’habiletés permettant à l’individu de contrôler son activité cognitive : la planification de 

la conduite de la tâche (avant l’activité), la régulation de la conduite de la tâche (durant 

l’activité) et l’évaluation de la conduite de la tâche (après l’activité). Finalement, nous avons 
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procédé à un regroupement des stratégies qui visaient un objectif commun, afin de créer des 

catégories de stratégies métacognitives facilitant ultérieurement notre analyse. 

 
4.3.2. Le synopsis : un outil méthodologique pour l’analyse de pratiques 

Afin de mener leur recherche portant sur la transposition didactique de deux objets du français 

(le texte d’opinion et la subordonnée relative), Dolz, Ronveaux et Schneuwly (2006) ont élaboré 

un outil méthodologique permettant de présenter et d’analyser les données récoltées au cours 

de 30 séquences d’enseignement/apprentissage différentes : le synopsis. Selon les auteurs, le 

synopsis devrait donner à voir la logique d’ensemble de l’action didactique au cours d’une 

séquence. Grâce au synopsis de chaque séquence, les chercheurs tentent de déterminer la 

manière dont ces objets d’enseignement/apprentissage sont travaillés et construits en classe par 

l’enseignant·e et les élèves. 

 

La démarche de rédaction du synopsis s’effectue en plusieurs temps. Dolz, Ronveaux et 

Schneuwly (2006) établissent un premier découpage des différents moments de la séquence, en 

examinant la retranscription de chaque séquence et en faisant appel aux différents supports 

utilisés. L’objectif est de distinguer les activités scolaires, c’est-à-dire les moments où les 

élèves sont en contact avec l’objet d’enseignement. Pour les différencier, les chercheurs 

s’appuient sur trois signes différents : un changement des objectifs de l’enseignant·e quant à 

l’objet d’enseignement/apprentissage (composantes et dimensions de l’objet), un changement 

du traitement de l’objet par les élèves (tâches et activités) et un changement des conditions du 

dispositif didactique mis en place (espace de travail, matériel, modalité de travail, posture de 

l’enseignant·e, posture des élèves).  

 

Dans un second temps, les chercheurs s’attèlent à la hiérarchisation des différentes activités 

scolaires identifiées, grâce à l’élaboration d’un tableau. Contrairement à la recherche menée 

par Dolz, Ronveaux et Schneuwly (2006), nous ne travaillons pas sur des séquences 

d’enseignement/apprentissage, mais seulement sur des séances d’environ 45 minutes. Par 

conséquent, une adaptation du format du synopsis initialement prévu par les chercheurs s’est 

imposée. Nous avons organisé notre synopsis en niveaux. Au niveau 1, nous distinguons les 

différentes activités scolaires selon l’objectif de l’enseignant·e, afin de donner à voir la logique 

du déroulement de l’action didactique. Au niveau 2, chacune de ces activités est détaillée en 

fonction des différentes phases de réalisation de l’activité. Pour chaque activité scolaire (niveau 

1), nous précisons les éléments suivants : le titre de l’activité, sa durée, la modalité de travail 
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choisie par l’enseignant·e et le matériel utilisé. Nous indiquons également les tours de paroles 

des protocoles auxquels l’activité concernée se rapporte. 

 

Comme l’expliquent Dolz, Ronveaux et Schneuwly (2006), la description est la partie 

principale du synopsis, qui consiste à fournir une restitution narrativisée de ce qui s’est dit et 

fait durant les différents moments de la séquence. Il s’agit d’offrir un accès rapide aux 

principales informations de la leçon pour une lectrice ou un lecteur qui n’aurait pas pris 

connaissance du protocole des interactions. Pour rédiger la description, Dolz, Ronveaux et 

Schneuwly (2006) recommandent de restituer deux types d’informations simultanément : le 

discours de l’enseignant·e et les chaînes d’actions observées (actions de l’enseignant·e et 

actions des élèves). Les auteurs conseillent également de s’intéresser à quatre points : l’activité 

de l’enseignant·e, les dimensions de l’objet traité, l’objectif de l’enseignant·e et les moyens 

qu’utilise l’enseignant·e pour réaliser son objectif. 

 

4.4. Entretiens de recherche avec les enseignantes 

4.4.1. L’entretien de recherche 

Bulea Bronckart et Bronckart (2012) présentent quatre dispositifs permettant l’analyse des 

pratiques. Si tous ces dispositifs suscitent la production d’un texte oral relevant du genre textuel 

de l’entretien, ils se différencient par la dimension de l’activité à laquelle ils s’intéressent. Lors 

d’un entretien d’explicitation, le sujet interviewé est amené à verbaliser le déroulement précis 

d’une activité et à exprimer comment il a vécu cette activité. Durant un entretien 

d’autoconfrontation, le sujet est confronté à des séquences d’activité filmées durant son travail 

afin de provoquer un débat autour de la réalisation de la tâche. Pour réaliser une instruction au 

sosie, le sujet donne à un·e « remplaçant·e fictive ou fictif » des instructions détaillées sur la 

manière de réaliser telle tâche, tels que les comportements ou les stratégies à adopter. 

 

Contrairement à ces dispositifs qui visent une prise de conscience globale du sujet quant à ses 

pratiques en vue d’une potentielle régulation, l’entretien de recherche cherche à produire des 

connaissances scientifiques à propos de l’activité étudiée, en recueillant les pensées, opinions 

et représentations des sujets (Bulea Bronckart et Bronckart, 2012). Dans le domaine des 

sciences de l’éducation, Boutin (2006) définit l’entretien de recherche comme une méthode 

d’investigation scientifique visant la collecte de données grâce aux interactions verbales entre 

une intervieweuse ou un intervieweur et un·e ou plusieur·e·s interviewé·e·s. Lors d’un entretien 
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de recherche, la chercheuse ou le chercheur tente d’obtenir des informations et d’acquérir des 

connaissances sur une ou plusieurs dimensions de l’activité humaine, dans sa complexité. 

 

4.4.2. Un outil de récolte de données : la grille d’entretien 

Comme l’explique Boutin (2006), le niveau de directivité d’un entretien peut varier : on parle 

d’entretiens directifs, semi-directifs et non-directifs, selon la liberté d’expression et 

d’intervention accordée à l’interviewé·e. Dans le cadre de notre recherche, nous avons mené 

des entretiens semi-directifs, en posant aux interviewées une série de questions précises 

préparées à l’avance, selon un déroulement logique. En choisissant de mener des entretiens 

comportant des questions ouvertes, nous cherchions à obtenir les informations qualitatives 

nécessaires pour mener à bien la recherche, en écartant volontairement tout ce qui ne concernait 

pas le thème étudié. 

 

Cette méthode implique la rédaction d’un canevas d’entretien en amont. Pour ce faire, nous 

avons premièrement cherché à définir les grandes thématiques que nous souhaitions aborder 

avec les enseignantes, en fonction des informations que nous jugions nécessaires pour répondre 

à notre question de recherche. Nous nous sommes aidées du questionnaire construit par Martel 

et Lévesque (2012). Ce questionnaire est structuré en plusieurs parties, avec des questions 

portant sur les thèmes suivants : l’expérience professionnelle de l’enseignant·e, la réalité 

professionnelle et personnelle de l’enseignant·e par rapport à la lecture, ses objectifs concernant 

l’enseignement de la lecture, le temps dédié aux activités en lecture et leur fréquence, le type 

d’activités proposées pour travailler la lecture et la compréhension en lecture, les pratiques 

pédagogiques pour enseigner la lecture et la compréhension, l’enseignement de différentes 

stratégies de compréhension en lecture. 

 

Nous avons choisi de construire la grille en partant d’une approche globale de l’enseignement 

de la lecture, pour nous intéresser finalement à l’enseignement des stratégies métacognitives 

permettant la compréhension en lecture. Ainsi, notre grille d’entretien (Annexe 1) se découpe 

en cinq parties. La première partie vise à récolter des informations personnelles sur 

l’enseignant·e, notamment son parcours professionnel. La seconde partie est composée de 

questions portant sur ses objectifs et intentions concernant l’enseignement de la lecture en 

classe. Viennent ensuite les questions traitant du travail effectué sur la compréhension en 

lecture, puis des questions abordant l’enseignement des stratégies métacognitives. La dernière 

partie se consacre à l’autoconfrontation des pratiques observées : après avoir assisté à la leçon, 
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nous posons une question relative à un événement observé qui nous a interpellées. Pour 

certaines questions, nous avons prévu des questions de relance et avons dressé une liste des 

éléments de réponse potentiels. 

 
4.4.3. Une méthodologie pour l’analyse des entretiens 

Bulea Bronckart et Bronckart (2012) proposent une méthodologie d’analyse des entretiens en 

trois temps. La première étape consiste à rédiger le scénario de l’entretien, en donnant à voir 

l’enchaînement des thèmes. Il s’agit d’identifier deux catégories de segments dans la 

retranscription : les segments d’orientation thématique, c’est-à-dire l’introduction d’un thème, 

et les segments de traitement thématique, lorsque l’interviewé·e s’exprime sur le thème. Pour 

donner un aperçu visuel, on peut proposer une organisation logique des thèmes et sous-thèmes 

traités au cours de l’entretien sous forme de tableau. 

 

D’après Bulea Bronckart et Bronckart (2012), la particularité des entretiens menés auprès 

d’enseignant·e·s tient au fait qu’elles ou ils commentent non seulement leur propre agir au cours 

d’une leçon, mais s’expriment également sur l’agir de leurs élèves. Dans la plupart des 

entretiens réalisés avec des enseignant·e·s, les auteur·e·s relèvent une alternance entre figures 

d’action internes (le référent est l’agir du sujet interviewé) et figures d’action externes (le 

référent est l’agir d’autres protagonistes de la situation de travail). Cela fait apparaître le rôle 

particulier que joue l’agir des élèves dans les représentations qu’ont les enseignant·e·s de leur 

propre travail. Ce phénomène s’explique par le fait que l'agir des enseignant·e·s s’adresse 

directement aux élèves et vise l’apprentissage, et que l’agir des élèves (ce qu’ils font, ne font 

pas, font avec difficulté) sont des informations permettant aux enseignant·e·s d’évaluer les 

effets de leur propre agir. 
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5. Présentation et analyse des résultats 
5.1. Leçons observées 

Dans un premier temps, nous commençons par présenter, sous forme de synopsis, ce qui a été 

dit et fait par les enseignantes et les élèves durant chaque leçon observée. Dans un second temps, 

nous réalisons un inventaire des stratégies métacognitives enseignées que nous mettons en lien 

avec les parties du synopsis concernées. Cet inventaire, réalisé sous forme de tableau, présente 

chaque stratégie selon qu’elle intervient avant la lecture du texte (stratégie de planification), 

pendant la lecture (stratégies de régulation) ou après celle-ci (stratégies d’évaluation). La Grille 

d’observation des pratiques d’enseignement des stratégies métacognitives de compréhension 

en lecture (Annexe 2) permet de relier chaque stratégie identifiée à sa catégorie. Enfin, dans un 

troisième temps, nous examinons comment ces différentes stratégies de compréhension en 

lecture ont été enseignées et travaillées en classe, en nous appuyant à nouveau sur le synopsis.  

 

5.1.1. Analyse des pratiques observées lors de la leçon de l’enseignante 1 

Notre première récolte de données a été réalisée dans l’une de nos classes de stage. Il s’agit 

d’une classe de 4e Harmos, soit la dernière année du premier cycle de l’école primaire. Cela fait 

environ une année et demie que ces élèves, âgé·e·s de sept à huit ans, ont commencé 

l’apprentissage de la lecture. Cette classe est composée de 18 élèves, dont seulement 14 étaient 

présent·e·s le jour de la récolte de données. Selon les dires de l’enseignante, l’atmosphère 

générale de classe est relativement calme et les élèves sont plutôt discipliné·e·s. L’absence de 

quatre des élèves a rendu la leçon observée particulièrement peu animée. S’agissant du matériel 

utilisé durant cette leçon, le texte « En classe » (Annexe 7) et le questionnaire (Annexe 8) ont 

été créés par l’enseignante. Le texte concerne directement les élèves et la vie en classe. 

 

Tableau 5.1 : Synopsis de la leçon de l’enseignante 1 (4e Harmos) 
1 Activité : Amorce : Pourquoi est-ce qu’on lit ? Qu’est-ce que vous avez lu depuis ce 

matin ? 
Temps : ~4’30 min 
Modalité de travail : collectif 
Matériel : / 
Annexe 3 : tours de parole 1-66 

1.1 L’enseignante (ci-après ens) démarre la leçon en posant la question « pourquoi est-ce 
qu’on lit ? » aux élèves (ci-après é). Elle enchaîne en leur demandant ce qu’elles ou ils 
lisent. Elles ou ils donnent différentes réponses : des phrases, des histoires, un texte. 



 24 

1.2 L’ens demande ensuite aux é pourquoi on lit un texte. Les é répondent qu’on lit un texte 
pour le comprendre. L’ens leur demande ensuite quel est l’intérêt de comprendre un 
texte et les é répondent que c’est pour pouvoir répondre à des questions. 

1.3 L’ens dirige la discussion sur le sujet de la lecture à la maison. « Pourquoi on lit à la 
maison ? » les é répondent qu’on lit pour se souvenir, pour apprendre des mots et s’en 
rappeler, pour avoir de l’imagination. Elle leur demande ensuite ce qu’elles ou ils lisent, 
les fait réfléchir aux différentes choses qu’elles ou ils ont lues depuis leur réveil ce 
matin et relève différents éléments : le réveil, le paquet de céréales, une BD, etc. 

2 Activité : Rappel sur les stratégies utiles pour comprendre un texte 
Temps : ~5’30 min 
Modalité de travail : collectif 
Matériel : inventaire des stratégies écrit au tableau (Annexe 9) 
Annexe 3 : tours de parole 67-97 

2.1 L’ens demande aux é de rappeler ce qu’il faut faire avant la lecture pour s’aider à lire 
un texte. Les é restituent les stratégies travaillées 2 jours auparavant et notées au 
tableau : se dire qu’on veut lire pour comprendre, relire quand on n’a pas compris un 
mot car on l’a mal « dit », se souvenir de ce qu’on a lu, chercher dans le texte en cas 
d’incompréhension, se faire un « petit film » (imaginer). 

2.2 L’ens leur demande cette fois ce qu’il faut faire lorsqu’on a fini de lire le texte. Les é 
donnent d’autres stratégies qui ont également déjà été vues : contrôler qu’on a bien 
compris, chercher dans le texte pour répondre aux questions. 

2.3 L’ens rappelle que dans le questionnaire, il faut répondre par des phrases. 
3 Activité : Communication des consignes de la tâche 

Temps : ~3’30 mn 
Modalité de travail : collectif 
Matériel : texte (Annexe 7), questionnaire (Annexe 8), inventaire des stratégies 
(Annexe 9) 
Annexe 3 : tours de parole 97-111 

3.1 L’ens explique aux é qu’elle a préparé une histoire qui les concerne. Elle effectue une 
mise en contexte en leur expliquant que l’histoire se déroule dans la classe. Elle précise 
que cette histoire n’a pas d’illustrations. 

3.2 L’ens donne des indications pour les é qui se retrouvent en difficulté (souligner les 
mots non compris et venir vers l’enseignante). 

3.3 L’ens donne des indications concernant le questionnaire (répondre avec des phrases). 
Elle distribue ensuite le texte aux é. 

4 Activité : Lecture d’un texte et questions de compréhension 
Temps : ~45 mn 
Modalité de travail : individuel 
Matériel : texte (Annexe 7), questionnaire (Annexe 8), inventaire des stratégies 
(Annexe 9) 
Annexe 3 : tours de parole 111-378 

4.1 Les é lisent le texte individuellement à leur place. 
4.2 Les é qui n’ont pas compris des mots vont voir l’ens qui les aide à comprendre les mots 

qu’elles ou ils ont soulignés. Elle les fait relire et s’appuyer sur le contexte ou leurs 
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connaissances pour comprendre (par exemple pour le mot « absenté » : - Qu’est-ce que 
tu entends dans « absenté » ? – « Absent » ? – Ca veut dire quoi ? etc.) 
L’ens indique à certains é de se référer aux stratégies notées au tableau. 
Les é qui ont lu le texte et n’ont pas de problèmes de compréhension vont chercher les 
questions auprès de l’ens. 

4.3 Les é se rendent au bureau pour faire corriger leur questionnaire. Quand c’est 
nécessaire, elles ou ils retournent à leur place pour effectuer des modifications. L’ens 
insiste sur le fait qu’il faut répondre aux questions par des phrases complètes avec 
majuscule et point. 

4.4 L’ens donne de nouvelles tâches aux é qui ont terminé leur questionnaire. Elle conserve 
les questionnaires complétés au bureau. 

5 Activité : Correction des questions sur le texte et institutionnalisation 
Temps : ? 
Modalité de travail : collectif 
Matériel : ? 
Annexe : / 
Note des chercheuses : l’ens a réalisé la correction du questionnaire après notre 
départ. 

 

Tableau 5.2 : Présentation des stratégies métacognitives relevées 

Synopsis Stratégies métacognitives de planification Catégories de stratégies 

2.1 Avoir en tête qu’on lit dans le but de 
comprendre 

Déterminer les intentions de 
lecture/questions auxquelles on 
souhaite répondre au travers de la 
lecture 

3.1 Remettre le texte en contexte (précision 
du lieu de l’action et des personnages 
concernés) 

Formuler des hypothèses et 
prédictions concernant le contenu 
du texte 

Synopsis Stratégies métacognitives de régulation Catégories de stratégies 
2.1 Chercher dans le texte en cas 

d’incompréhension 
(N’a pas pu être relié à une 
stratégie précise de notre grille) 

4.2 
 
 
4.2 
 

Recours aux connaissances générales 
pour augmenter la compréhension 
 
Utilisation des indices du contexte pour 
augmenter la compréhension 

Produire des inférences (faire des 
liens entre différentes 
informations du texte) 

2.1 ; 4.2 
 
 
 
4.2 
 
 
3.2 

Relecture d’un passage difficile pour 
augmenter sa compréhension en lien avec 
le déchiffrage des mots 
 
Relecture d’un passage difficile pour 
augmenter sa compréhension 
 
Souligner les mots incompris pour 
solliciter l’aide de l’adulte par la suite 

Adapter son mode de lecture et 
son degré d’attention en fonction 
de la difficulté du texte 
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2.1 Se créer une image mentale du texte 
 

Se construire une représentation 
du texte au fil de la lecture 

4.2 Usage de ressources matérielles (liste des 
stratégies écrites au tableau avec 
illustrations) 

Utiliser des outils médiateurs pour 
favoriser la compréhension du 
texte 

Synopsis Stratégies métacognitives d’évaluation Catégories de stratégies 

2.2 Contrôler qu’on a bien compris (N’a pas pu être relié à une 
stratégie précise de notre grille) 

2.1 Se faire un résumé du texte dans sa tête  Relever les informations 
essentielles du texte au regard de 
l’intention de lecture 

2.2 Déterminer (à l’oral ou à l’écrit) les 
informations du texte permettant de 
répondre à la/les question/s 

Évaluer la pertinence du texte au 
vu de l’intention de lecture/des 
questions 

 

Au total, on peut noter que treize stratégies métacognitives différentes ont été évoquées par 

l’enseignante ou les élèves durant cette leçon. Les stratégies les plus présentes sont celles de 

régulation, que l’on emploie en cours de lecture, avec un total de neuf mentions, comprenant 

une répétition. Les stratégies métacognitives de planification et d’évaluation n’ont été 

mentionnées respectivement que deux et trois fois. Si on se réfère à la liste de stratégies élaborée 

par l’enseignante avec les élèves, on en compte sept (Annexe 9). À travers l’analyse, nous en 

avons relevé près du double. 

 

Suite à son amorce traitant de l’utilité de la lecture dans la vie de tous les jours, l’enseignante 

demande aux élèves de restituer les stratégies métacognitives de planification (« ce qu’il faut 

faire avant la lecture pour nous aider à lire un texte ») travaillées en classe auparavant 

(Synopsis : 2.1). L’enseignante dirige la discussion depuis l’avant de la classe, face aux élèves. 

Les élèves évoquent cinq stratégies différentes : « avoir en tête qu’on lit dans le but de 

comprendre », « chercher dans le texte en cas d’incompréhension », « relecture d’un passage 

difficile pour augmenter sa compréhension en lien avec le déchiffrage des mots », « se créer 

une image mentale du texte » et « se faire un résumé du texte dans sa tête ». On remarque que 

parmi ces stratégies, seule la première est une stratégie de planification. On peut donc constater 

la présence d’une confusion chez les élèves entre ce qui doit être mis en place avant la lecture 

et ce que l’on fait pendant ou après celle-ci. 

 

Une fois ces premières stratégies mentionnées, l’enseignante demande aux élèves de citer les 

actions qu’il faut effectuer une fois la lecture terminée, qu’on peut donc associer aux stratégies 



 27 

métacognitives d’évaluation (Synopsis : 2.2). Cette fois-ci les élèves se trouvent dans la bonne 

catégorie de stratégies, comme on peut le remarquer avec les stratégies qu’elles et ils 

mentionnent : « contrôler qu’on a bien compris » et « déterminer (à l’oral ou à l’écrit) les 

informations du texte permettant de répondre à la/les question/s ». Une liste regroupant les 

stratégies mentionnées ci-dessus (Annexe 9) a été réalisée en collectif deux jours plus tôt avec 

l’aide de l’enseignante, en tenant compte des besoins des élèves. Ces stratégies ont été 

accompagnées d’illustrations dans le but d’aider les élèves à les différencier et à mieux savoir 

quand s’en servir. 

 

Lors de la communication des consignes (Synopsis : 3.1), on constate que l’enseignante donne 

des indications aux élèves dans le but de susciter leur compréhension. On peut associer ceci à 

la stratégie « remettre le texte en contexte (précision du lieu de l’action et des personnages 

concernés) ». On relève les propos suivants : « Donc, vous avez déjà une idée, cette histoire 

vous concerne vous. Elle vous concerne vous et elle concerne la classe. Ce n’est pas vous en 

vacances, mais vous dans la classe » (Annexe 3, tour de parole 101). Grâce à cette intervention, 

les élèves savent dans quel cadre contextuel se passe l’histoire qu’elles et ils s’apprêtent à lire 

et seront donc plus sensibles à des contradictions éventuelles dues à une mauvaise 

compréhension. Cette stratégie peut donc être placée dans la catégorie de celles relatives à la 

planification, puisqu’elle prend place avant la lecture. Ensuite, l’enseignante communique une 

seconde stratégie aux élèves (Synopsis : 3.2) : « souligner les mots incompris pour solliciter 

l’aide de l’adulte par la suite ». Elle mentionne cette stratégie en particulier pour les élèves qui 

se retrouveraient en difficulté face à un mot où une phrase qu’elles ou ils n’arrivent pas à 

comprendre seuls. Les élèves en feront usage lors de la réalisation de la tâche, comme nous le 

verrons ci-dessous. 

 

Enfin, lorsque les élèves sont en train de lire le texte et de répondre au questionnaire (Synopsis : 

4.2), l’enseignante leur suggère l’utilisation de plusieurs stratégies métacognitives de régulation 

pour les aider à mieux comprendre le texte et pour qu’elles ou ils puissent répondre 

correctement au questionnaire. Toutes ces stratégies sont données individuellement aux élèves 

qui en ont besoin lorsqu’elles ou ils viennent voir l’enseignante au bureau. On en relève cinq : 

« recours aux connaissances générales pour augmenter la compréhension », « utilisation des 

indices du contexte pour augmenter la compréhension », « relecture d’un passage difficile pour 

en augmenter sa compréhension (en lien avec le déchiffrage des mots) » (qui est déjà apparue 

plus tôt dans la leçon – Synopsis 2.1), « relecture d’un passage difficile pour augmenter sa 
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compréhension » et « usage de ressources matérielles » (en l’occurrence, la liste de stratégies 

écrite au tableau avec illustrations).  

 

Durant la lecture individuelle, les élèves soulignent les mots qu’elles ou ils ne comprennent 

pas, puis se rendent au pupitre de l’enseignante. Celle-ci les fait relire le mot dans un premier 

temps, puis les aide à le déchiffrer quand cela est nécessaire. Les élèves font ici usage de la 

stratégie « souligner les mots incompris pour solliciter l’aide de l’adulte par la suite » 

mentionnée au paragraphe précédent. En voici un exemple issu de la leçon observée : « - Alors, 

y a un mot que t’as pas bien compris ? Tu peux me le lire ? » « - Bagarre ba-ga-rrait » « - T’y 

es presque ! » « - Débarrasser » « - Tu le lisais presque juste ! » « - XXXXX et Daniel se ba-

garrent. » (Annexe 3, tours de parole 140-145). Elle les aide également à rechercher des indices 

en se servant de leurs connaissances générales et du contexte de l’histoire, comme on peut le 

voir ici : « - Y a des mots que t’as pas bien compris, ou bien t’as tout compris ? » (L’élève 

montre un mot sur la feuille) « - Qu’est-ce qu’on entend comme autre mot dans absenté ? » « - 

Absente ? » « - Mmh, absent ça veut dire ne pas être là. Quand on est absent, Valerie elle est 

absente, elle est pas là. » (Annexe 3, tours de parole 160-164). Suite à ces interventions 

individuelles auprès des élèves, l’enseignante leur propose les différentes stratégies 

mentionnées plus haut, au besoin. 

 

5.1.2. Analyse des pratiques observées lors de la leçon de l’enseignante 2 

Notre seconde récolte de données s’est déroulée dans une classe de l’un de nos établissements 

de stage. Ce dernier est différent de celui où la première récolte a eu lieu. Cette fois, nous avons 

assisté à une leçon dans une classe de 8e Harmos, soit la dernière année du deuxième cycle de 

l’école primaire. Les élèves, âgé·e·s de 11 à 12 ans, sont lectrices et lecteurs depuis près de six 

ans. Cette classe est composée de 22 élèves assez agité·e·s d’après l’enseignante. Durant la 

leçon observée, celles-ci et ceux-ci nous ont paru plutôt calmes et concentré·e·s. S’agissant du 

matériel utilisé durant cette leçon, l’enseignante a repris un texte intitulé « Le petit loup qui se 

prenait pour un grand » (Annexe 10) et son questionnaire (Annexe 11). Ces deux documents 

proviennent d’une recherche sur la compréhension de texte qui lui a été présentée lors de sa 

formation à la HEP. 
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Tableau 5.3 : Synopsis de la leçon de l’enseignante 2 (8e Harmos) 

1 Activité : Réaliser un inventaire des stratégies pour comprendre un texte 
Temps : ~14,30 mn 
Modalité de travail : collectif 
Matériel : inventaire des stratégies écrit au tableau (Annexe 12) 
Annexe 4 : tours de parole 1-73 

1.1 L’ens (ci-après ens) annonce le thème de la leçon (les stratégies pour comprendre un 
texte) et demande aux élèves (ci-après é) ce qu’est une stratégie : quelque chose qui 
nous aide à résoudre un problème ou à trouver des réponses. 

1.2 L’ens demande aux é quelles stratégies utiliser pour s’aider à comprendre un texte (elle 
reformule/complète certaines propositions, ne les écrit pas toutes au tableau). Stratégies 
proposées : lire les questions d’abord, souligner dans le texte ce qui est en rapport avec 
les questions/ce qui est important, se renseigner sur un mot inconnu (discussion autour 
de l’utilisation du contexte), mettre ses pamirs, relire plusieurs fois le texte (l’ens 
complète par « réguler sa compréhension » = prendre conscience quand on ne 
comprend plus et revenir en arrière), lire à haute voix le texte (discussion autour de la 
faisabilité). 

1.3 L’ens présente quatre stratégies, en faisant référence au livre actuellement lu en classe : 
se faire un film du déroulement de l’histoire (discussion autour de l’automatisme de 
cette stratégie), prédire ce qu’il va se passer dans l’histoire et vérifier ses hypothèses 
en cours de lecture, imaginer ce que pensent/ressentent les personnages. 

1.4 L’ens demande aux é quelles stratégies sont les plus importantes selon elles ou eux. 
L’ens précise encore le but de certaines stratégies. 

2 Activité : Expliquer les consignes de la tâche 
Temps : ~3 mn  
Modalité de travail : collectif 
Matériel : texte (Annexe 10), questionnaire (Annexe 11), inventaire des stratégies 
(Annexe 12) 
Annexe 4 : tours de parole 74-99 

2.1 L’ens explique les consignes : les é doivent lire un texte puis répondre à deux types de 
questions (questions à développement, questions à choix multiples). 

2.2 L’ens répond aux questions posées par les é sur l’activité : Faut-il écrire des phrases 
complètes ? L’orthographe compte-t-il ? L’exercice est-il évalué ? 

3 Activité : Lire un texte et répondre à des questions de compréhension 
Temps : ~11,30 mn 
Modalité de travail : individuel 
Matériel : texte (Annexe 10), questionnaire (Annexe 11), inventaire des stratégies 
(Annexe 12) 
Annexe 4 : tours de parole 100-159 

3.1 Suite à la question d’un é, l’ens précise à toute la classe que les réponses ne sont pas 
toujours écrites noir sur blanc dans le texte, qu’il faut « lire entre les lignes » (= 
produire des inférences). 

3.2 Régulations individuelles proposées par l’ens (se déplace entre les rangs pour répondre 
aux questions et observer le travail des é) : conseille à une é de se servir du contexte 
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pour comprendre un mot ; encourage un é à résumer la finalité de l’histoire et à relire 
son texte. 

3.3 L’ens indique aux é qui ont fini le travail comment s’occuper en attendant la correction 
collective. 

3.4 Suite à la question d’un é, l’ens demande à toute la classe ce qu’on peut faire quand on 
a fini de lire un texte pour vérifier si on a retenu les informations importantes. La 
discussion mène à l’identification d’une nouvelle stratégie : se résumer l’histoire. 

4 Activité : Corriger les questions de compréhension sur le texte 
Temps : ~10 mn 
Modalité de travail : collectif 
Matériel : tableau, texte (Annexe 10), questionnaire (Annexe 11), inventaire des 
stratégies (Annexe 12) 
Annexe 4 : tours de parole 159-289 

4.1 L’ens demande qui a utilisé une des stratégies écrite au tableau, certains é lèvent la 
main. 

4.2 Correction de l’exercice 1 (questions à développement) : l’ens lit une question après 
l’autre et les é proposent leurs réponses. L’ens précise que plusieurs phrases sont 
possibles si elles ont le même sens. L’ens écrit les premières réponses au tableau, puis 
la correction se fait à l’oral uniquement. 

4.3 Exercice 1, question 2 : discussion et étayage auprès d’un é (Is.) qui n’a pas répondu 
correctement à la question inférentielle. L’ens lui conseille de lire le texte en entier et 
de s’en faire un résumé avant de répondre aux questions. 
L’ens reformule la question 2 pour que tous les é comprennent mieux ce qui est 
demandé, puis s’ensuit une discussion pour déterminer quelle est la réponse correcte 
(n’est pas écrite telle quelle dans le texte). 

4.4 Exercice 1, question 5 : l’ens revient sur la question d’une é durant le travail individuel 
et lui demande comment elle a trouvé la signification d’un mot inconnu. L’é explique 
qu’elle a utilisé la stratégie « se servir du contexte ». 

4.5 Exercice 1, question 7 : discussion autour du titre de l’histoire. L’ens demande aux é 
d’émettre des hypothèses expliquant ce titre, les é s’appuient sur le contenu du texte. 

4.6 Exercice 1, question 8 : discussion autour des personnages de l’histoire, notamment la 
présence du narrateur. 

4.7 Correction de l’exercice 2 (questions à choix multiples) : l’ens lit une question après 
l’autre et les é proposent leurs réponses. Plusieurs é se sont trompé·e·s à la question 2. 
L’ens insiste sur l’importance de lire attentivement la question et de la comprendre 
pour y répondre. Elle fait expliquer par des é et explique elle-même pourquoi une des 
réponses est fausse, en poussant les é à « imaginer ce que ce que pense/ressent un 
personnage ». L’ens encourage enfin les é à recourir à la stratégie « se faire un résumé » 
pour comprendre la finalité de l’histoire.  
L’ens vérifie particulièrement la compréhension d’un é en difficulté (Is.). 

5 Activité : Déterminer quelles stratégies de compréhension vont retenir les élèves 
Temps : ~2,30 mn 
Modalité de travail : collectif 
Matériel : inventaire des stratégies (Annexe 12) 
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Annexe 4 : tours de parole 289-317 
5.1 Un é (Is.) explique qu’il n’a pas lu tout le texte avant de répondre aux premières 

questions et qu’il a fait des fautes. L’ens lui demande ce qu’il retient de l’expérience, 
l’é a conscience que sa démarche n’était pas efficace. L’ens lui conseille de lire le texte 
en entier, de s’en faire un résumé dans sa tête, de relire si besoin, puis de répondre aux 
questions. Elle rappelle que les réponses ne sont pas forcément notées dans le texte. 

5.2 L’ens demande aux é quelles stratégies elles ou ils vont retenir (elle précise que ça peut 
varier d’une personne à l’autre). Stratégies mentionnées par quelques é : relire le texte 
plusieurs fois, lire les questions avant, se faire un film de l’histoire, chercher un mot 
incompris en se servant du contexte. 

5.3 L’ens clôt la leçon en annonçant que les é retravailleront sur les stratégies de 
compréhension de texte la semaine suivante. 

 

Tableau 5.4 : Présentation des stratégies métacognitives relevées 

Synopsis Stratégies métacognitives de planification Catégories de stratégies 

1.2 ; 5.2 Lecture des questions auxquelles on 
souhaite répondre 

Déterminer les intentions de 
lecture/questions auxquelles on 
souhaite répondre au travers de la 
lecture 

1.3 Prédire ce qu’il va se passer dans 
l’histoire 

Formuler des hypothèses et 
prédictions concernant le contenu 
du texte 

Synopsis Stratégies métacognitives de régulation Catégories de stratégies 
1.2 Souligner/entourer les informations 

importantes pour s’en souvenir 
Sélectionner les informations 
pertinentes en fonction de 
l’intention de lecture 

1.2 ; 3.2 ; 
4.4 ; 5.2 
 
1.3 ; 4.7 
 
 
3.1 ; 5.1 

Utilisation des indices du contexte pour 
augmenter la compréhension 
 
Imaginer ce que pensent/ressentent les 
personnages 
 
« Lire entre les lignes » (se détacher de 
l’aspect littéral du texte) 

Produire des inférences (faire des 
liens entre différentes 
informations du texte) 

1.2 
 
 
1.2 

Lecture du texte à haute voix pour aider à 
la compréhension et la mémorisation 
 
Relecture d’un passage difficile pour 
augmenter sa compréhension (prendre 
conscience de la perte de compréhension) 

Adapter son mode de lecture et 
son degré d’attention en fonction 
de la difficulté du texte 

1.3 ; 5.2 
 
1.3 

Se créer une image mentale du texte 
 
Vérifier ses hypothèses/prédictions en 
cours de lecture et les réajuster si besoin 

Se construire une représentation 
du texte au fil de la lecture 
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1.2 Usage de ressources matérielles 
(dictionnaire, ouvrages de référence) 

Utiliser des outils médiateurs pour 
favoriser la compréhension du 
texte 

Synopsis Stratégies métacognitives d’évaluation Catégories de stratégies 

3.2 ; 5.1 ; 
5.2 

Relire le texte en entier ou en partie pour 
vérifier sa compréhension 

(N’a pas pu être relié à une 
stratégie précise de notre grille) 

4.5 S’appuyer sur le contenu du texte pour 
interpréter le sens du titre  

(N’a pas pu être relié à une 
stratégie précise de notre grille) 

3.2 ; 3.4 ; 
4.3 ; 4.7 ; 
5.1 

Se faire un résumé du texte dans sa tête Relever les informations 
essentielles du texte au regard de 
l’intention de lecture 

 

En parcourant ce tableau, nous constatons que neuf stratégies métacognitives de régulation ont 

été abordées, comparativement à deux stratégies métacognitives de planification et trois 

stratégies métacognitives d’évaluation. De plus, nous remarquons que certaines stratégies sont 

reprises plusieurs fois au cours de la leçon, alors que d’autres stratégies ne sont mentionnées 

qu’une seule fois. Enfin, l’inventaire des stratégies de compréhension rédigé par la classe au 

tableau compte huit stratégies différentes (Annexe 12). De notre côté, nous avons relevé 

quatorze stratégies métacognitives de compréhension en lecture mentionnées lors de la leçon, 

soit près du double. 

 

Lors de l’amorce (Synopsis : 1.2), l’enseignante demande aux élèves de proposer des stratégies 

métacognitives qui peuvent les aider à comprendre un texte. Les propositions des élèves sont 

débattues collectivement par la classe. L’enseignante accompagne la réflexion des élèves en 

complétant ou reformulant certaines stratégies et en leur posant des questions pour les pousser 

à aller plus loin. Elle prend également note des stratégies jugées pertinentes au tableau. Les 

élèves proposent les stratégies suivantes : « lecture des questions auxquelles on souhaite 

répondre », « souligner/entourer les informations importantes pour s’en souvenir », « utilisation 

des indices du contexte pour augmenter la compréhension » (pour comprendre le sens d’un mot 

inconnu), « lecture du texte à haute voix pour aider à la compréhension et la mémorisation », 

« relecture d’un passage difficile pour augmenter sa compréhension (prendre conscience de la 

perte de compréhension) », « usage de ressources matérielles (dictionnaire, ouvrages de 

référence) ». 

 

Ensuite, l’enseignante présente quatre stratégies pouvant soutenir la compréhension d’un texte 

(Synopsis : 1.3) : « prédire ce qu’il va se passer dans l’histoire », « imaginer ce que 
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pensent/ressentent les personnages », « se créer une image mentale du texte », « vérifier ses 

hypothèses/prédictions en cours de lecture et les réajuster si besoin ». À ce moment de la leçon, 

l’enseignante propose un modelage de ces stratégies de compréhension, en expliquant à haute 

voix ce qu’il se passe dans sa tête au moment de lire et d’utiliser ces stratégies. Elle s’appuie 

sur le livre actuellement lu en classe pour donner des exemples concrets d’utilisation, comme 

le montre l’extrait suivant :  

« (…) Moi il y a une stratégie que j’utilise des fois. Typiquement, quand j’ai lu 

« L’île du crâne » tout à l’heure (prend le livre pour le montrer aux élèves), je 

sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné ils décrivent beaucoup par 

rapport à ce qu’ils voient. Y’a beaucoup de descriptions. Bah moi ce que je fais, 

c’est que dans ma tête j’essaie de m’imaginer ça. J’essaie de lire et puis 

d’imaginer en fait l’histoire sous forme de film. Donc dans ma tête j’essaie de 

projeter des images, de créer les images qui reflètent en fait ce que je suis en 

train de lire, et comme ça ça me permet de visualiser les mots qui sont écrits. 

(…) » (Annexe 4, tour de parole 35) 

 

L’enseignante réalise ensuite un premier constat sur les stratégies de compréhension qui 

paraissent les plus pertinentes aux élèves (Synopsis : 1.4). Elle tient compte de la diversité des 

élèves : elle leur explique qu’une stratégie qui sera efficace pour une personne ne le sera pas 

forcément pour une autre. 

 

Lors du travail individuel sur le texte et le questionnaire, l’enseignante fait remarquer aux élèves 

que les réponses aux questions ne sont pas forcément écrites telles quelles dans le texte 

(Synopsis : 3.1). Pourtant, l’enseignante n’explicite pas formellement aux élèves qu’il s’agit 

d’une stratégie de compréhension visant à produire des inférences : « lire entre les lignes (se 

détacher de l’aspect littéral du texte) ». L’extrait suivant, issu du protocole de la leçon, illustre 

nos propos : « (…) Si jamais, les réponses, des fois, elles ne sont pas notées noir sur blanc dans 

votre texte ! C’est à vous de réfléchir entre les lignes, de lire entre les lignes, pis de vous dire 

« Bah en fait, qu’est-ce qu’il s’est passé ? » (…) » (Annexe 4, tour de parole 105) 

 

Durant cette activité (Synopsis : 3.2), l’enseignante propose à deux élèves des régulations 

individuelles portant sur les stratégies métacognitives. Elle encourage une élève à utiliser la 

stratégie « utilisation des indices du contexte pour augmenter la compréhension » afin de 

trouver la signification d’un mot. Elle recommande à un autre élève d’utiliser deux stratégies : 
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« relire le texte en entier ou en partie pour vérifier sa compréhension » et « se faire un résumé 

du texte dans sa tête ». Ensuite, l’enseignante présente à l’ensemble de la classe la stratégie « se 

faire un résumé du texte dans sa tête » proposée précédemment à un élève (Synopsis : 3.4). Elle 

demande aux élèves comment s’y prendre pour vérifier si elles ou ils ont retenu les informations 

importantes après la lecture du texte. L’enseignante ajoute cette stratégie au tableau. 

 

Durant la correction du questionnaire, l’enseignante propose un étayage plus ciblé à un élève. 

Elle lui pose des questions sur le texte afin qu’il approfondisse sa compréhension (Synopsis : 

4.2). De plus, l’enseignante lui recommande à l’avenir de lire le texte en entier puis d’utiliser 

la stratégie « se faire un résumé du texte dans sa tête » avant de répondre aux questions. Bien 

qu’il soit nécessaire de produire des inférences pour répondre à plusieurs questions du 

questionnaire, la stratégie « lire entre les lignes (se détacher de l’aspect littéral du texte) » n’est 

pas enseignée explicitement, ni même mentionnée par l’enseignante. 

 

Plus tard pendant la correction, l’enseignante revient sur la stratégie « utilisation des indices du 

contexte pour augmenter la compréhension » qu’elle a recommandée plus tôt à une élève pour 

deviner la signification d’un mot (Synopsis : 4.4). Ultérieurement, l’enseignante recourt à la 

stratégie « s’appuyer sur le contenu du texte pour interpréter le sens du titre » afin de répondre 

à une des questions, mais elle ne l’explicite pas aux élèves (Synopsis : 4.5). Lorsque 

l’enseignante remarque qu’une question inférentielle a posé problème à plusieurs élèves, elle 

propose un étayage collectif, en amenant les enfants à s’interroger sur les pensées d’un 

personnage (Synopsis : 4.7). Comme le montre l’extrait ci-dessous, l’enseignante réalise un 

modelage de l’utilisation de la stratégie « imaginer ce que pensent/ressentent les 

personnages » : « Oui mais du coup, est-ce que dans sa tête lui, comme il est très intelligent ce 

cheval, il a fait croire au loup qu’il était d’accord, mais est-ce qu’au fond de lui-même il 

accepte ? » (Annexe 4, tour de parole 277). De plus, l’enseignante conseille à tous les élèves de 

recourir à la stratégie « se faire un résumé du texte dans sa tête » pour mieux comprendre la 

finalité de l’histoire. 

 

Pour conclure sa leçon, l’enseignante propose une courte institutionnalisation sur les stratégies 

de compréhension retenues par les élèves. Elle conseille à un élève qui a rencontré des 

difficultés dans sa démarche de travail de lire son texte en entier, puis d’utiliser deux stratégies 

métacognitives de compréhension : « se faire un résumé du texte dans sa tête » et « relire le 

texte en entier ou en partie pour vérifier sa compréhension » avant de répondre aux questions 
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(Synopsis : 5.1). Elle explique à nouveau que les réponses ne sont pas toujours notées noir sur 

blanc dans le texte. Une fois de plus, l’enseignante fait référence à la stratégie « lire entre les 

lignes (se détacher de l’aspect littéral du texte) » sans l’expliciter aux élèves. Finalement, 

quelques élèves expliquent qu’elles ou ils souhaitent retenir les stratégies suivantes : « lecture 

des questions auxquelles on souhaite répondre », « utilisation des indices du contexte pour 

augmenter la compréhension » (pour deviner la signification d’un mot), « se créer une image 

mentale du texte », « relire le texte en entier ou en partie pour vérifier sa compréhension » 

(Synopsis : 5.2). 

 

5.2. Entretiens avec les enseignantes 

Dans cette partie, nous analysons les deux entretiens réalisés avec les enseignantes de 4e 

Harmos et de 8e Harmos après chaque leçon. Dans un premier temps, nous résumons les points 

principaux abordés durant chaque entretien, sous forme de tableau. Nous nous appuyons sur les 

protocoles et notre grille d’entretien pour élaborer et structurer ces deux résumés. Dans un 

second temps, nous relevons dans chaque résumé d’entretien les éléments concernant 

directement la thématique de notre recherche, c’est-à-dire l’enseignement de la compréhension 

en lecture et des stratégies métacognitives de compréhension en lecture. Finalement, nous 

tissons des liens entre les pratiques déclarées des enseignantes lors des entretiens et les pratiques 

effectives observées durant les leçons. 

 

5.2.1. Analyse des pratiques déclarées de l’enseignante 1 lors de l’entretien 

Tableau 5.5 : Résumé de l’entretien avec l’enseignante 1 (4e Harmos) 
1. Informations personnelles (Annexe 5 : tours de parole 1-6) 
L’enseignante (ci-après ens) est une femme âgée de 59 ans. Elle enseigne aux degrés 3-4 
Harmos. Elle a 37 ans d’expérience en enseignement et a effectué sa formation à l’École 
normale de Lausanne. 
2. Objectifs et intentions concernant l’enseignement de la lecture (Annexe 5 : tours de parole 

7-20) 
Les objectifs principaux concernant la lecture : 
L’objectif principalement visé par l’ens est la compréhension. Elle veille à ce que les élèves 
(ci-après é) comprennent ce qu’elles ou ils lisent. Les é doivent aussi savoir épeler 
phonétiquement les mots, car cela les aide ensuite à écrire. L’ens tient également à ce que les 
é lisent pour le plaisir, car la lecture n’est pas uniquement utile pour lire des consignes ou des 
textes documentaires par exemple. 
La planification de l’enseignement de la lecture : 
L’ens planifie son enseignement sur deux ans. Elle commence par de l’écoute pour amener 
les é à épeler phonétiquement les mots. Elle couple ceci à la connaissance des lettres, ce qui 
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permet aux é de commencer à lire. Elle inclut dès le début de la compréhension à son 
enseignement de la lecture, en utilisant principalement des textes centrés sur un son et ayant 
un rapport avec les é. Elle utilise des textes avec les prénoms des é, afin qu’elles ou ils 
puissent reconnaître leur prénom et ceux de leurs camarades. Elle permet aussi aux é de 
mettre en relation les mots qu’elles ou ils lisent avec des images, pour augmenter leur 
compréhension. L’ens commence par faire lire aux é des mots, puis des petites phrases, puis 
des phrases plus longues. Elle mise aussi sur la compréhension de texte à l’oral, en lisant 
régulièrement des histoires aux é pour qu’elles ou ils apprennent de nouveaux mots. 
La présence d’un coin bibliothèque/lecture en classe : 
Le coin bibliothèque est organisé par bacs. On retrouve des bacs de lectures faciles, 
moyennes et difficiles destinées aux 3P, souvent fournies par l’école (par exemple : Dinomir, 
Sami et Julie). Le reste des livres est rangé par genre textuel. Le genre textuel est indiqué sur 
chaque bac, afin que les é sachent ce qu’elles ou ils sont en train de lire. La plupart des livres 
ont été récupérés lors de la fermeture d’une bibliothèque. 
Les occasions de lecture en classe : 
Chaque jour, les é disposent d’un moment de lecture après la récréation. Les é ont aussi 
l’occasion de lire lorsqu’elles ou ils ont du temps libre. L’ens donne également 20 minutes 
de lecture en devoir chaque semaine. C’est le devoir qu’elle considère comme le plus 
important. 
3. Travail sur la compréhension en lecture (Annexe 5 : tours de parole 21- 44) 
Les compétences nécessaires pour comprendre un texte : 
Selon l’ens, il faut d’abord comprendre le français, ce qui n’est pas le cas de toutes et tous 
les é. Les é doivent acquérir un vocabulaire de base. Un passage par l’oral est donc nécessaire 
pour donner du sens aux mots, aux phrases et finalement aux textes. 
La fréquence à laquelle la compréhension en lecture est travaillée en classe : 
Pour l’ens, la compréhension de texte se travaille tout le temps, dès que l’on mène une activité 
de lecture. 
Les activités de compréhension en lecture menées en classe : 
L’ens privilégie l’utilisation de textes et de questionnaires lorsque les é ont atteint un bon 
niveau en lecture. Elle inscrit aussi au tableau le « menu du jour » (liste des activités de la 
journée), que les é doivent lire et comprendre. En 3P, elle distribue aux é des petites phrases 
leur indiquant les tâches qu’elles ou ils doivent accomplir. 
Le matériel utilisé pour travailler la compréhension en lecture : 
L’ens utilise des fiches, des étiquettes et les manuels « Que d’histoires » (qu’elle 
n’affectionne pas particulièrement). En 3P, elle propose également des jeux du type « Jeu de 
l’Oie » où les é doivent lire des petites phrases. 
La planification de leçons portant sur la compréhension en lecture : 
Pour l’ens, il est important d’indiquer clairement aux é lorsqu’elles ou ils travaillent la 
compréhension de texte. Il s’agit aussi de faire comprendre aux é l’importance de la 
compréhension en lecture au quotidien. L’ens planifie son enseignement en fixant des 
objectifs généraux, mais elle prend en compte la progression des é et leurs questions. 
La prise en compte des différents niveaux des é dans l’enseignement : 
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La différenciation est plus marquée en 3P : les é peuvent choisir ce qu’elles ou ils lisent parmi 
trois « tas » d’activités, selon leurs capacités et leurs envies. L’ens différencie les activités de 
compréhension en lecture proposées aux é selon trois niveaux de difficulté, qu’elle impose 
ou laisse à choix selon le moment. Lors de ces activités, l’ens effectue d’abord une mise en 
commun pour que chaque é apprenne la même chose, puis elle différencie les activités 
d’application qu’elle propose. L’ens fait travailler les é par groupes homogènes (surtout en 
3P), afin d’effectuer des jeux de lecture et de compréhension. 
4. Stratégies métacognitives et enseignement explicite (Annexe 5 : tours de parole 45-103) 
L’enseignement des stratégies métacognitives aidant à la compréhension en lecture :  
L’ens ne connaissait pas le terme de « stratégies métacognitives ». Les chercheuses lui ont 
proposé quelques exemples de stratégies métacognitives de compréhension en lecture : 
« anticiper la suite du texte avant ou pendant la lecture », « relire la phrase ou revenir en 
arrière lorsque l’on n’a pas compris », « retrouver l’information dans le texte pour répondre 
à des questions » 
L’ens a confirmé enseigner les stratégies mentionnées par les chercheuses, puis a complété 
avec d’autres exemples : « s’aider du contexte pour comprendre (texte, images) », « être 
capable d’identifier la perte de compréhension » 
Les outils pour enseigner les stratégies métacognitives de compréhension en lecture : 
L’ens a créé avec les é un tableau listant différentes stratégies de compréhension, selon les 
besoins des é. Pendant la leçon, l’ens encourage également les é à souligner les mots 
incompris puis à se rendre au bureau pour solliciter son aide. Elle les pousse alors à utiliser 
certaines stratégies. 
La supervision de l’appropriation des stratégies de compréhension par les é : 
Pour superviser l’appropriation des stratégies de compréhension, l’ens pose des questions 
aux é. Elle les met également face à des difficultés déjà rencontrées, pour voir si elles ou ils 
se servent ou non de stratégies. 
L’utilisation des stratégies de compréhension par les é : 
Les é entraînent ces stratégies majoritairement de manière individuelle, de manière à ce que 
l’ens puisse voir ce que chacun·e sait. Elle les fait parfois travailler en groupe, mais considère 
qu’il y a souvent un·e élève qui prendra le dessus. Elle corrige les activités de compréhension 
en lecture en collectif. 
L’institutionnalisation des stratégies enseignées : 
L’institutionnalisation est différente à chaque fois, elle dépend des é de la classe. 
L’autoconfrontation des pratiques observées :  
Lorsque nous lui avons demandé comment la liste des stratégies présente au tableau avait été 
créée, l’ens a expliqué qu’elle avait été élaborée avec les é. L’ens a demandé aux é à quoi il 
faut réfléchir avant, pendant et après la lecture d’un texte, et lorsqu’on souhaite répondre à 
des questions. L’ens a ensuite réalisé quatre illustrations en lien avec ces éléments. Cette liste 
a été préparée deux jours avant la leçon observée. 
L’évaluation de l’intégration des stratégies de compréhension par les é : 
Selon l’ens, il est difficile de savoir si les é utilisent vraiment des stratégies de 
compréhension. Elle pense que les é qui ont proposé des stratégies s’en servent probablement, 
mais ce n’est pas forcément le cas des autres é. 
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Le premier élément mentionné par l’enseignante lorsque nous avons abordé les objectifs 

concernant l’enseignement de la lecture a été la compréhension. L’objectif principal de 

l’enseignante en termes de lecture est d’amener les élèves à comprendre ce qu’elles ou ils lisent. 

Concernant la planification de l’enseignement de la lecture, celui-ci est organisé sur deux ans. 

Puisque les élèves qui commencent la 3e Harmos ne savent pas encore lire, l’enseignante 

commence par entraîner la lecture à l’oral en faisant épeler les mots phonétiquement aux élèves 

et en travaillant la connaissance des lettres. Elle inclut rapidement la compréhension à cet 

enseignement, en faisant travailler les élèves sur des mots, puis sur des petites phrases, pour 

finalement arriver aux textes. Elle lit également régulièrement des histoires aux élèves afin 

d’exercer leur compréhension orale, ce qui leur permet aussi d’apprendre de nouveaux mots. 

De plus, elle propose aux élèves de mettre en relation les mots qu’elles ou ils lisent avec des 

images, pour favoriser leur compréhension.  

 

Nous nous sommes ensuite penchées plus précisément sur l’enseignement de la compréhension 

en lecture. Selon l’enseignante, les compétences nécessaires pour comprendre un texte sont 

d’abord langagières : il faut comprendre la langue française et son vocabulaire, ce qui n’est par 

exemple pas le cas de certain·e·s élèves allophones de la classe. Ceci demande donc de passer 

d’abord par l’oral, de façon à donner du sens aux mots, aux phrases, puis finalement aux textes. 

La compréhension en lecture requiert un travail constant, cette enseignante la travaille donc à 

chaque fois que les élèves sont amené·e·s à lire. L’enseignante fait une distinction entre les 

activités qu’elle propose en 3e et en 4e année, car le niveau de lecture des élèves évolue 

fortement. En 3P, elle commence par utiliser des phrases courtes que les élèves doivent lire et 

comprendre pour effectuer une petite tâche. Elle propose également des jeux travaillant la 

compréhension, ainsi que des fiches. Progressivement, quand le niveau en lecture des élèves 

augmente, elle leur propose des textes accompagnés de questionnaires. 

 

Lorsqu’elle planifie son enseignement de la compréhension en lecture, l’enseignante met un 

point d’honneur à ce que les élèves comprennent que la finalité de toute lecture est la 

compréhension et que les compétences en lecture seront utiles durant toute leur vie, au 

quotidien. L’enseignante est transparente envers les élèves, en leur indiquant lorsqu’elles ou ils 

travaillent la compréhension en lecture. Lorsqu’elle planifie son enseignement, l’enseignante 

tient aussi compte de la progression des élèves et de leurs questionnements pendant les leçons. 
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L’enseignante ne connaissait pas le terme de « stratégies métacognitives ». Nous lui avons donc 

expliqué ce terme et fourni des exemples : anticiper la suite du texte avant ou pendant la lecture, 

être capable d’identifier la perte de compréhension, relire la phrase ou revenir en arrière lorsque 

l’on n’a pas compris, retrouver l’information dans le texte pour répondre à des questions, s’aider 

du contexte pour comprendre. L’enseignante a su faire des liens entre ces exemples et les 

stratégies de compréhension qu’elle enseignait déjà jusqu’ici. Effectivement, nous avons relevé 

que les stratégies « relecture d’un passage difficile pour augmenter sa compréhension » 

(Synopsis : 2.1, 4.2), « déterminer (à l’oral ou à l’écrit) les informations du texte permettant de 

répondre à la/les question/s » (Synopsis : 2.2) et « utilisation des indices du contexte pour 

augmenter la compréhension » (Synopsis : 4.2) ont bien été enseignées durant la leçon 

observée. 

 

En nous renseignant sur l’inventaire des stratégies écrit au tableau (Annexe 9), l’enseignante 

nous a expliqué avoir réalisé ce tableau avec les élèves, afin qu’elles ou ils puissent s’en servir 

pour favoriser leur compréhension de textes. Cet outil a été construit en amont de la leçon 

observée, en tenant compte des besoins des élèves de la classe. Grâce à son expérience, 

l’enseignante a constaté que les besoins des élèves variaient d’une volée à l’autre. Au sein d’une 

même classe, elle remarque également que certain·e·s élèves lisent très rapidement ou « comme 

un adulte », mais ne comprennent pas forcément ce qu’elles ou ils lisent. D’autres élèves auront 

tendance à passer plus de temps sur le déchiffrage des mots, et donc à lire plus lentement, mais 

auront une meilleure compréhension globale du texte. 

 

En l’interrogeant sur les outils utilisés pour enseigner ces stratégies de compréhension, 

l’enseignante explique qu’elle demande aux élèves de souligner les mots incompris durant la 

lecture. Nous avons effectivement constaté qu’elle recommandait aux élèves d’utiliser la 

stratégie « souligner les mots incompris pour solliciter l’aide de l’adulte par la suite » dans la 

leçon observée (Synopsis : 3.2). Une fois que les élèves ont souligné ce qu’elles ou ils ne 

comprennent pas, elles ou ils se rendent au bureau pour recevoir l’aide de l’enseignante. Lors 

de la leçon observée, l’enseignante propose alors aux élèves différentes stratégies de 

compréhension et les aide à les utiliser. L’enseignante a notamment accompagné les élèves dans 

l’utilisation des stratégies « relecture d’un passage difficile pour augmenter sa compréhension 

en lien avec le déchiffrage des mots » (Synopsis : 2.1; 4.2) et « usage de ressources matérielles » 

(Synopsis : 4.2), lors du travail individuel. 
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L’enseignante entraîne majoritairement ces stratégies de manière individuelle, car elle estime 

qu’il est difficile d’évaluer leur compréhension du texte lorsque les élèves travaillent en 

groupes. De même, il est compliqué de déterminer quel·le·s élèves ont utilisé des stratégies de 

compréhension, c’est pourquoi elle évite généralement de travailler cet aspect sous cette 

modalité-là. S’agissant de l’institutionnalisation des stratégies enseignées, la réponse de 

l’enseignante est relativement vague. Selon elle, l’institutionnalisation dépend toujours des 

stratégies enseignées, qui dépendent elles-mêmes des élèves de la classe. 

 

Pour ce qui est de la supervision de l’appropriation de ces stratégies, l’enseignante questionne 

généralement les élèves pour s’assurer qu’elles ou ils utilisent effectivement ces stratégies. Elle 

les met également face à des situations-problèmes où elles ou ils sont obligé·e·s de recourir à 

certaines stratégies de compréhension. Quant à l’évaluation de l’appropriation de ces stratégies 

par les élèves, l’enseignante nous explique que ce n’est pas chose aisée, en particulier avec des 

élèves qui sont lectrices ou lecteurs depuis peu. D’après elle, les élèves qui ont proposé des 

stratégies lors de l’élaboration du tableau en classe en font certainement déjà usage, mais il est 

difficile de déterminer si c’est le cas des autres élèves. 

 

5.2.2. Analyse des pratiques déclarées de l’enseignante 2 lors de l’entretien 

Tableau 5.6 : Résumé de l’entretien avec l’enseignante 2 (8e Harmos) 
1. Informations personnelles (Annexe 6 : tours de parole 1-6) 
Cette jeune femme de 26 ans enseigne aux degrés 7-8 Harmos. Elle a obtenu son Bachelor 
en enseignement primaire à la Haute école pédagogique de Lausanne en 2018. Elle enseigne 
depuis une année et demie dans sa classe, mais le français depuis août 2019 seulement.  
2. Objectifs et intentions concernant l’enseignement de la lecture (Annexe 6 : tours de parole 

7-31) 
Les objectifs principaux concernant la lecture : 
L’enseignante (ci-après ens) fait travailler ses élèves (ci-après é) sur la fluidité en lecture, en 
réalisant des lectures suivies en collectif. Elle souligne aussi l’importance de travailler la 
compréhension de l’écrit, son objectif principal étant que les é prennent conscience de leur 
compréhension. 
La planification de l’enseignement de la lecture : 
L’ens planifie ses séquences sur plusieurs semaines. D’ici aux épreuves cantonales de 
référence en français (ci-après ECR), elle souhaite travailler davantage sur les stratégies de 
compréhension en lecture, afin d’outiller les é. À l’avenir, elle aimerait proposer une 
séquence où chaque leçon porte spécifiquement sur une stratégie de compréhension. Enfin, 
elle explique que l’objectif de la leçon observée était d’identifier différentes stratégies de 
compréhension et de donner aux é l’occasion de les tester. 
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La présence d’un coin bibliothèque/lecture en classe : 
Il n’y a pas de vrai coin bibliothèque en classe, mais l’ens prévoit d’en aménager un à la 
prochaine rentrée. Toutefois, ses é louent régulièrement des livres à la bibliothèque scolaire 
et les amènent en classe. 
Les occasions de lecture en classe : 
L’ens lit trois à quatre fois par semaine un livre aux é (elle appelle cela des « lectures 
gratuites »). Les é peuvent aussi lire lorsqu’elles ou ils ont du temps libre. À l’avenir, l’ens 
souhaiterait instaurer un rituel de lecture, par exemple cinq minutes de lecture après la 
récréation. 
3. Travail sur la compréhension en lecture (Annexe 6 : tours de parole 32-96) 
Les compétences nécessaires pour comprendre un texte : 
D’après l’ens, il s’agit de développer un esprit critique et réflexif sur le texte ; elle appelle 
cela « être métacognitif ». Il faut aussi travailler avec les é la capacité à se détacher du texte, 
à s’en faire un résumé, à faire des liens entre les éléments du texte (produire des inférences). 
La fréquence à laquelle la compréhension en lecture est travaillée en classe : 
Depuis le début de l’année scolaire, ses é ont travaillé cinq fois sur la compréhension en 
lecture, dont la leçon à laquelle nous avons assisté. Les é ont aussi été évalué·e·s une fois sur 
cette thématique. L’ens désire augmenter la fréquence de ce travail d’ici aux ECR. 
Les activités de compréhension en lecture menées en classe : 
L’ens fait faire aux é d’anciennes ECR. Elle prépare également des dossiers de travail portant 
sur des livres lus en classe. Elle a aussi proposé l’activité suivante : suite à la lecture d’un 
livre, chaque groupe d’é a dessiné les moments clés d’un chapitre et les a présentés à la classe. 
Le matériel utilisé pour travailler la compréhension en lecture : 
L’ens veille à ne pas choisir des textes trop longs. Elle n’utilise pas de manuels en particulier, 
mais connaît l’existence de « Lectorino & Lectorinette ». Elle reprend souvent d’anciennes 
ECR mises à disposition sur Educanet. Pour la leçon observée, elle a utilisé un texte et un 
questionnaire provenant d’une recherche menée à la HEP sur la compréhension de l’écrit. 
La planification de leçons portant sur la compréhension en lecture : 
Concernant la leçon observée, l’ens a prévu les stratégies de compréhension qu’elle souhaitait 
aborder avec les é et a défini les étapes principales de la leçon. Elle a aussi réfléchi à la 
question de l’enseignement explicite et au rôle de modèle de l’enseignant·e. L’ens tire un 
bilan plutôt positif de cette leçon, bien qu’elle ait remarqué que plusieurs é restent dans une 
lecture superficielle du texte. Elle s’interroge également sur la manière d’aider les é à mieux 
comprendre les consignes. Enfin, elle revient sur le cas d’un élève en difficulté (Is.) et des 
stratégies qui peuvent l’aider. 
La prise en compte des différents niveaux des é dans l’enseignement : 
Lors de la leçon observée, l’ens a offert une aide différenciée aux é, selon qu’elle les estimait 
capables ou non de s’en sortir seul·e·s. Elle n’a pas adapté les supports, ce qu’elle fait 
uniquement pour les évaluations. En outre, elle explique travailler ponctuellement la fluidité 
en lecture, certain·e·s é en ayant encore besoin. 
4. Stratégies métacognitives et enseignement explicite (Annexe 6 : tours de parole 97-157) 
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L’enseignement des stratégies métacognitives aidant à la compréhension en lecture : 
L’ens profite des « lectures gratuites » pour demander aux é de prédire la suite de l’histoire 
ou de deviner la signification d’un mot en se servant du contexte. Avant de reprendre la 
lecture, elle demande aussi aux é de résumer ce qu’il s’est passé dans l’histoire. 
L’autoconfrontation des pratiques observées :  
Lorsque nous lui avons demandé si c’était la première fois qu’un travail sur les stratégies de 
compréhension en lecture était réalisé en classe, l’ens a acquiescé. Elle a ajouté que les é ont 
proposé des stratégies auxquelles elle n’avait pas pensé. 
Les outils pour enseigner les stratégies métacognitives de compréhension en lecture : 
L’ens a effectué des recherches sur internet et s’est servie de ses souvenirs des modules de 
didactique de français à la HEP. Elle a aussi utilisé une grille associant des stratégies de 
compréhension de texte à des pictogrammes (note des chercheuses : elle fait ici référence à 
l’Annexe 13). L’ens mentionne la possibilité de montrer les pictogrammes aux é pour qu’elles 
ou ils visualisent la stratégie à utiliser. 
La supervision de l’appropriation des stratégies de compréhension par les é : 
Pour identifier les é en difficulté, il faudrait que chacun·e donne sa réponse lors de la 
correction collective du questionnaire, ce qui prendrait trop de temps. L’ens recommande de 
garder à l’esprit les é qui pourraient se trouver en difficulté et leur fournir l’aide nécessaire. 
On peut éventuellement travailler l’utilisation de ces stratégies par petits groupes de besoins.  
L’utilisation des stratégies de compréhension par les é : 
Pour que les é s’entraînent à utiliser ces stratégies, l’ens les fait principalement travailler sur 
des questionnaires portant sur des textes. Elle profite également des « lectures gratuites » 
d’un livre pour poser à l’oral des questions de compréhension. 
L’institutionnalisation des stratégies enseignées : 
Lors de la leçon observée, l’ens n’a pas eu le temps d’effectuer l’institutionnalisation qu’elle 
avait prévu (revenir sur chaque stratégie présentée). À la place, elle a réalisé une courte 
institutionnalisation sur les stratégies que les é souhaitaient retenir. 
L’évaluation de l’intégration des stratégies de compréhension par les é : 
L’ens pense qu’il faut réaliser un travail régulier sur ces stratégies, afin de déterminer ce que 
les é retiennent d’une fois à l’autre et observer si leurs performances s’améliorent. Lors des 
corrections collectives des questionnaires, il est difficile d’évaluer la compréhension de 
chaque élève. De plus, les corrections individuelles sont trop chronophages. L’ens essaie de 
favoriser l’auto-évaluation, en demandant aux é quelles stratégies elles ou ils ont utilisé pour 
comprendre un texte et si elles ou ils les estiment pertinentes.  

 

En début d’entretien, lorsque nous interrogeons l’enseignante sur ses objectifs et intentions 

concernant l’enseignement de la lecture, celle-ci évoque l’importance de travailler la 

compréhension de l’écrit. Son objectif principal est d’amener les élèves à prendre conscience 

de leur compréhension lorsqu’elles ou ils lisent un texte. Quand nous abordons la planification 

de l’enseignement de la lecture, l’enseignante exprime le souhait de travailler davantage les 

stratégies de compréhension en lecture afin d’outiller les élèves en vue des épreuves cantonales 
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de référence de français (ci-après ECR). Dans l’idéal, elle souhaiterait proposer une séquence 

où elle aborderait à chaque séance une stratégie de compréhension particulière. 

 

Nous interrogeons ensuite l’enseignante sur sa conception de la compréhension en lecture et les 

compétences nécessaires pour comprendre un texte. Celle-ci souligne la nécessité de porter un 

regard critique et réflexif sur le texte, ce qu’elle appelle « être métacognitif ». Elle estime qu’il 

est aussi nécessaire de travailler les habiletés suivantes : se détacher du texte, produire des 

inférences et se faire un résumé du texte. Elle fait ici référence à des stratégies métacognitives 

de régulation et d’évaluation de la compréhension qui ont effectivement été évoquées durant la 

leçon : « lire entre les lignes (se détacher de l’aspect littéral du texte) » (Synopsis : 3.1 ; 5.1) et 

« se faire un résumé du texte dans sa tête » (Synopsis : 3.2 ; 3.4 ; 4.3 ; 4.7 ; 5.1). 

 

L’enseignante explique avoir travaillé la compréhension en lecture cinq fois depuis le début de 

l’année scolaire. Les élèves ont été évalué·e·s une fois sur cet aspect de la lecture. Pour faire 

travailler ses élèves sur la compréhension de l’écrit, elle n’utilise pas de manuels en particulier, 

mais leur propose d’anciennes ECR et des dossiers de travail portant sur des livres lus en classe. 

Dans la leçon observée, elle a utilisé un texte (Annexe 10) et un questionnaire (Annexe 11) 

provenant d’une recherche sur la compréhension de texte qui lui a été présentée lors de sa 

formation à la HEP. 

 

Quand nous lui demandons comment elle planifie l’enseignement de la compréhension en 

lecture, l’enseignante nous parle uniquement de la leçon observée. Ainsi, elle explique que son 

objectif était de réaliser un inventaire de différentes stratégies de compréhension en lecture et 

de donner aux élèves l’occasion de les tester. Pour cela, elle a défini les stratégies de 

compréhension qu’elle voulait aborder durant cette leçon et le déroulement général de celle-ci. 

Elle ajoute avoir réfléchi à la manière d’enseigner explicitement ces stratégies, en faisant office 

de modèle pour les élèves. L’enseignante tire un bilan positif de cette leçon, mais remarque que 

plusieurs élèves n’ont pas adopté une posture réflexive et distanciée par rapport au texte. Elle 

semble avoir conscience des difficultés de certain·e·s élèves en compréhension de l’écrit. Elle 

revient notamment sur le cas d’un élève qu’elle a dû particulièrement encourager à utiliser des 

stratégies de compréhension. L’enseignante indique également avoir apporté une aide 

différenciée aux élèves durant le travail individuel sur le texte et le questionnaire. 

 



 44 

Lors de la dernière partie de l’entretien, nous nous intéressons de plus près aux stratégies 

métacognitives de compréhension et leur enseignement explicite. D’après l’enseignante, il 

s’agit de la première leçon portant sur les différentes stratégies pouvant aider à comprendre un 

texte qu’elle mène avec ses élèves. Concernant l’utilisation de ces stratégies par les élèves, elles 

ou ils travaillent principalement sur des questionnaires portant sur la compréhension de textes. 

C’est le type d’activité qui a été mené dans la leçon observée. L’enseignante profite également 

de la lecture d’un livre plusieurs fois par semaine pour travailler la compréhension. À cette 

occasion, elle demande aux élèves de mobiliser trois stratégies métacognitives différentes : 

« prédire ce qu’il va se passer dans l’histoire », « utilisation des indices du contexte pour 

augmenter la compréhension (pour deviner la signification d’un mot) », « élaboration d’un 

résumé du texte à l’oral (discussion avec les pairs) ». Nous notons que les deux premières 

stratégies sont effectivement abordées dans la leçon observée. La stratégie « prédire ce qu’il va 

se passer dans l’histoire » est présentée en début de leçon par l’enseignante (Synopsis : 1.3). La 

stratégie « utilisation des indices du contexte pour augmenter la compréhension » est 

mentionnée quatre fois (Synopsis : 1.2 ; 3.2 ; 4.4 ; 5.2) : lors de la réalisation d’un inventaire 

des stratégies de compréhension, des régulations proposées par l’enseignante pendant le travail 

individuel, de la correction collective du questionnaire et de l’institutionnalisation des 

stratégies. Toutefois, nous notons que la stratégie « élaboration d’un résumé du texte à l’oral 

(discussion avec les pairs) » n’est pas travaillée durant la leçon, mais que la stratégie « se faire 

un résumé dans sa tête » est enseignée (Synopsis : 3.2 ; 3.4 ; 4.3 ; 4.7 ; 5.1). 

 

À propos des outils utilisés pour enseigner les stratégies métacognitives de compréhension en 

lecture, l’enseignante explique s’appuyer sur des ressources internet et sa propre formation en 

didactique du français à la HEP. Pour la leçon observée, elle s’est notamment servie d’une grille 

présentant douze stratégies métacognitives de compréhension associées à des pictogrammes 

(Annexe 13). 

 

D’après l’enseignante, la supervision et l’évaluation de l’appropriation de ces stratégies 

métacognitives par les élèves sont des démarches délicates. Selon elle, il est difficile de repérer 

les élèves en difficulté lors de la correction collective d’un questionnaire, car toutes et tous ne 

peuvent pas donner leurs réponses. De plus, elle trouve les corrections individuelles des 

questionnaires trop chronophages. Dans tous les cas, il lui parait important de garder à l’esprit 

les élèves qui pourraient potentiellement se retrouver en difficulté, afin de leur proposer un 

étayage approprié. L’enseignante réfléchit également à la possibilité de travailler ces stratégies 
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par petits groupes de besoins. Afin d’évaluer si les élèves s’approprient ces stratégies, il lui 

paraît essentiel qu’elles ou ils les exercent régulièrement. De cette façon, l’enseignant·e peut 

déterminer ce que les élèves retiennent d’une leçon à l’autre et observer si leurs performances 

s’améliorent.  

 

L’enseignante estime aussi qu’il faut encourager les élèves à s’autoévaluer suite aux activités 

portant sur la compréhension en lecture. Pour ce faire, elle pense demander aux élèves quelles 

stratégies elles ou ils ont utilisé et si celles-ci ont été efficaces. Nous faisons un lien entre ces 

propos et la dernière partie de la leçon observée, où l’enseignante discute avec un élève de 

l’efficacité de sa démarche de travail (Synopsis : 5.1) et qu’elle demande aux élèves de faire un 

bilan des stratégies à retenir (Synopsis : 5.2). Enfin, l’enseignante nous explique qu’elle n’a pas 

eu le temps de réaliser une institutionnalisation sur chaque stratégie de compréhension 

travaillée lors de la leçon observée. Elle a toutefois proposé une brève institutionnalisation sur 

les stratégies estimées pertinentes par les élèves. 
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6. Discussion 
Selon Jocelyne Giasson (2012), la compétence de l’enseignant·e à enseigner la compréhension 

en lecture a un impact considérable sur la réussite des élèves dans ce domaine. Bien que de 

nombreuses études établissent l’importance d’un enseignement régulier et sur le long terme de 

la compréhension en lecture, Giasson (2012) constate que celle-ci reste insuffisamment 

travaillée en classe. D’après cette même auteure (1990), l’entraînement des processus 

métacognitifs en classe permet aux élèves de développer de meilleures compétences en 

compréhension de texte. C'est pourquoi nous avons choisi d’étudier les stratégies 

métacognitives de compréhension en lecture dans le cadre de notre recherche. En effet, nous 

nous appuyons sur les travaux de Goigoux (2003), ainsi que Mokhtari et Reichard (2002), qui 

soutiennent qu’il faut enseigner explicitement ces stratégies aux élèves pour développer leur 

compétence à autoréguler leur compréhension lorsqu’elles ou ils lisent un texte. 

 

A l’issue de cette recherche, nous souhaitons répondre aux questions suivantes : 

L’enseignement de la compréhension en lecture inclut-il un travail sur les stratégies 

métacognitives de compréhension, et si oui, lesquelles ? Comment ces stratégies sont-elles 

enseignées ? Y a-t-il un décalage entre les pratiques enseignantes observées lors des leçons et 

les pratiques déclarées au cours des entretiens ? Pour répondre à ces questions, nous nous 

intéressons aux objectifs des deux enseignantes concernant la compréhension en lecture, puis 

plus précisément aux objectifs des leçons observées. Dans ce cadre, nous analysons les 

dispositifs didactiques proposés par les enseignantes (matériel, supports, planification et 

modalités de travail). Nous abordons ensuite avec plus d’attention l’enseignement des stratégies 

métacognitives, notamment l’étayage et les régulations proposés en fonction des obstacles 

rencontrés par les élèves. Aussi, nous essayons de déterminer si ces stratégies font l’objet d’un 

enseignement explicite. Nous étudions également comment les enseignantes amènent leurs 

élèves à utiliser ces stratégies, puis comment elles supervisent et évaluent leur appropriation 

par les élèves. 

 

Les deux enseignantes qui ont participé à notre recherche n’enseignent pas aux mêmes degrés, 

n’ont pas le même nombre d’années d’expérience professionnelle et n’ont pas non plus suivi la 

même formation. L’enseignante 1 travaille en 4e Harmos et comptabilise à ce jour près de 40 

ans de carrière dans l’enseignement. Elle s’est formée à l’École normale de Lausanne. Quant à 

l’enseignante 2, elle travaille en 8e Harmos et enseigne depuis moins de deux ans. Elle a obtenu 
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son Bachelor en enseignement primaire à la Haute école Pédagogique du canton de Vaud (ci-

après HEP).  

 

L'objectif principalement visé par l’enseignante 1 en lecture est la compréhension ; elle le 

rappelle régulièrement aux élèves lors des activités de lecture. Au cours de l’entretien, elle a 

souligné qu’il est essentiel de travailler la compréhension à chaque fois que les élèves sont 

amené·e·s à lire. Concernant l’enseignante 2, son objectif principal en lecture est que les élèves 

prennent conscience de leur compréhension. Selon elle, les élèves doivent développer un esprit 

critique et réflexif pour comprendre un texte ; elle appelle cela « être métacognitif ». D’après 

Mokhtari et Reichard (2002), être métacognitif implique d’avoir des connaissances sur son 

fonctionnement cognitif, de connaître des stratégies métacognitives, de faire des expériences 

métacognitives et de réaliser des tâches permettant d’exercer ces habiletés. Ces propos 

rejoignent ceux de Doly (2006), qui différencie la métacognition en deux pôles : le pôle 

déclaratif, qui consiste à prendre conscience de ses processus cognitifs et à avoir des 

connaissances métacognitives, puis le pôle procédural, soit la mise en œuvre d’habiletés 

métacognitives. Pendant l’entretien, l’enseignante 2 a expliqué encourager les élèves à 

s’autoévaluer suite aux activités portant sur la compréhension en lecture, comme observé durant 

la leçon. Ceci s’apparente au troisième type d’habiletés métacognitives mentionné par Doly 

(2006) : évaluer la conduite de la tâche pour réguler ses processus cognitifs. 

 

Durant l’entretien, l’enseignante 2 a souligné l’importance de travailler la fluidité en lecture, 

même avec des élèves lectrices ou lecteurs depuis plusieurs années. Chez l’enseignante 1, la 

préoccupation de la fluidité en lecture est plus grande. Pendant l’entretien, elle a mentionné des 

éléments se rapportant aux deux composantes de la lecture, soit le déchiffrage/décodage et la 

compréhension (Gough et Tunmer, 1986). Elle a expliqué faire d’abord travailler les élèves sur 

le déchiffrage et le décodage (connaissance des lettres de l’alphabet et des phonèmes), puis 

inclure rapidement un travail sur la compréhension de texte en parallèle. L’enseignante 1 lit 

aussi régulièrement des histoires à ses élèves pour travailler la compréhension de texte à l’oral 

et enrichir leur vocabulaire. D’après elle, de bonnes compétences en décodage ne mènent pas 

forcément à une bonne compréhension. De même, elle estime que de faibles compétences en 

décodage n’impliquent pas forcément une mauvaise compréhension de texte. Nous mettons ses 

propos en lien avec ceux de Fayol (1996) qui différencie les difficultés de compréhension, soit 

des difficultés relatives à l’élaboration d’une représentation mentale globale du texte, et les 

difficultés de décodage. Un obstacle identifié durant la leçon de l’enseignante 1 et relevé par 
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l’enseignante elle-même lors de l’entretien concerne justement le décodage. Lors de cette leçon, 

plusieurs élèves ont sollicité l’aide de l’enseignante 1 pour décoder des mots. Ce type de 

difficulté est tout à fait normal chez des élèves de ce degré de la scolarité. Comme l’explique 

Fayol (1996), des capacités de décodage insuffisamment automatisées peuvent péjorer la 

compréhension. En effet, puisque l’élève utilise la majorité de ses ressources cognitives pour 

le décodage, elle ou il dispose de moins de ressources pour élaborer une représentation mentale 

du texte. Il est donc probable que certain·e·s élèves de l’enseignante 1 rencontrent ce type de 

difficulté. 

 

L’enseignante 1 ne nous a pas expliqué clairement l’objectif de la leçon à laquelle nous avons 

assisté. Nous avons toutefois pu voir que son dispositif didactique était construit en trois temps. 

Dans un premier temps, l’amorce collective a permis de rappeler que la finalité de la lecture est 

la compréhension. L’enseignante 1 a également effectué un rappel des stratégies de 

compréhension précédemment travaillées. Dans un deuxième temps, les élèves ont effectué une 

activité de compréhension de texte accompagnée d’un questionnaire, durant laquelle ces 

dernières et ces derniers ont été incité·e·s à utiliser ces stratégies de compréhension. Enfin, dans 

un troisième temps, la classe a corrigé collectivement le questionnaire. A contrario, 

l’enseignante 2 a exprimé très clairement l’objectif de sa leçon : les élèves devaient proposer 

des stratégies de compréhension en lecture puis les utiliser pour comprendre un texte et 

répondre à questionnaire. Pour concevoir sa leçon, l’enseignante 2 s’est appuyée sur les 

modules de didactique du français suivis lors de son cursus à la HEP. Elle a planifié globalement 

sa leçon, en sélectionnant les stratégies qu’elle souhaitait aborder avec les élèves. Nous 

remarquons qu’elle a fait preuve de flexibilité par rapport à sa planification : elle a tenu compte 

de ce qu’il se passait durant la leçon et des obstacles rencontrés par les élèves pour proposer de 

nouvelles stratégies de compréhension. Durant l’entretien, l’enseignante 2 a exprimé le souhait 

de proposer une séquence didactique composée de leçons travaillant à chaque fois de manière 

approfondie une stratégie différente. L’enseignante 2 a aussi expliqué qu’il lui paraissait 

important que les élèves aient à disposition des stratégies de compréhension en vue des 

épreuves cantonales de référence en français (ci-après ECR). Elle utilise d’ailleurs 

régulièrement d’anciennes ECR pour travailler la compréhension de l’écrit avec les élèves. 

Nous pouvons en conclure que les ECR occupent une place importante dans son enseignement 

de la compréhension en lecture.  
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Concernant le matériel utilisé dans les leçons observées, il est intéressant de relever que les 

deux enseignantes ont fait travailler leurs élèves sur un texte assorti d’un questionnaire. Durant 

son entretien, l’enseignante 1 a d’ailleurs expliqué favoriser l’utilisation de textes et de 

questionnaires pour travailler la compréhension en lecture dès que le niveau en lecture des 

élèves le permet. De son côté, l’enseignante 2 a précisé faire travailler les élèves sur d’anciennes 

ECR, majoritairement composées de questionnaires portant sur des textes. Nous émettons donc 

l’hypothèse que dans ces deux classes, les élèves travaillent principalement la compréhension 

en lecture sur ce genre de supports. Cela pourrait les amener à développer l’idée erronée que 

comprendre un texte consiste uniquement à répondre correctement à des questions.  

 

Nous avons noté que l’enseignante 1 a abordé treize stratégies métacognitives de 

compréhension en lecture au cours de la leçon observée. En effet, elle a enseigné les trois types 

d’habiletés métacognitives établis par Doly (2006) pour autoréguler ses processus cognitifs, 

soit des stratégies de planification, de régulation et d’évaluation. Nous avons relevé une 

majorité de stratégies de régulation durant sa leçon. Lors de l’entretien, l’enseignante 1 a admis 

ne pas connaître le terme de « stratégies métacognitives ». Néanmoins, lorsque nous lui avons 

proposé des exemples de stratégies métacognitives de compréhension en lecture, elle a 

immédiatement su faire des liens avec des habiletés qu’elle enseignait déjà aux élèves. Cela 

nous amène à croire que, bien que l’enseignante 1 ne les connaisse pas sous cette appellation, 

ces stratégies font partie intégrante de son enseignement de la lecture. En comparant la liste des 

stratégies écrite au tableau et les stratégies effectivement enseignées durant la leçon, nous 

remarquons également qu’elle a enseigné plus de stratégies qu’elle n’en avait conscience. Du 

côté de l’enseignante 2, quatorze stratégies métacognitives de compréhension en lecture ont été 

enseignées pendant la leçon observée, dont une majorité de stratégies de régulation. Nous 

ajoutons que certaines de ces stratégies ont été abordées une fois, tandis que d’autres l’ont été 

à plusieurs reprises. Lors de l’entretien, l’enseignante 2 a expliqué qu’il s’agissait de la première 

fois qu’elle enseignait des stratégies de compréhension en lecture en tant que telles, bien qu’elle 

profite des lectures collectives pour que les élèves les exercent. Comme chez l’enseignante 1, 

nous identifions chez l’enseignante 2 un décalage entre le nombre de stratégies présentées au 

tableau (huit) et le nombre de stratégies qu’elle a effectivement enseignées. 

 

A propos de l’enseignement des stratégies métacognitives de compréhension, nous constatons 

une similitude entre les deux enseignantes. En effet, toutes deux ont élaboré un inventaire de 

stratégies de compréhension en lecture avec leurs élèves. Ces inventaires font office d’outils 
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médiateurs supposés aider les élèves à autoréguler leur compréhension lorsqu’elles ou ils lisent. 

Du côté de l’enseignante 1, l’inventaire avait été construit en amont de la leçon observée. Lors 

de l’amorce de cette leçon, l’enseignante a effectué un rappel collectif de ces stratégies de 

compréhension. Puisque les élèves se sont aidé·e·s de l’inventaire affiché au tableau, nous 

constatons qu’il s’agit d’un travail de restitution et non pas d’un enseignement de ces stratégies 

à proprement parler. Cet inventaire a été structuré selon les trois moments d’utilisation des 

stratégies métacognitives : avant, pendant et après la tâche de lecture. Nous rapportons cela aux 

trois types d’habiletés métacognitives proposés par Doly (2006) afin de planifier, réguler et 

évaluer la conduite d’une tâche. Toutefois, nous constatons que l’enseignante 1 n’a pas explicité 

aux élèves à quel moment les différentes stratégies mentionnées pouvaient être utilisées. Nous 

émettons l’hypothèse que cela peut créer une confusion chez les élèves, qui ne savent pas quand 

utiliser ces stratégies. Du côté de l’enseignante 2, l’élaboration de l’inventaire s’est faite avec 

les élèves durant la leçon à laquelle nous avons assisté. Au cours de cette leçon, nous avons 

noté que l’enseignante 2 a complété et reformulé les propositions de stratégies des élèves. Elle 

leur a également posé des questions pour approfondir leur réflexion. Contrairement à ce qui a 

été observé chez l’enseignante 1, il ne s’agit pas d’un simple travail de restitution, puisque les 

élèves se sont interrogé·e·s sur l’utilisation des stratégies de compréhension. Au début et à la 

fin de sa leçon, l’enseignante 2 a aussi expliqué aux élèves que l’utilisation des stratégies 

métacognitives de compréhension en lecture dépendait de chacun·e ; une stratégie pertinente 

pour un·e élève ne le sera pas forcément pour un·e autre. Nous pouvons faire un lien avec les 

quatre composantes de la métacognition selon Mokthari et Reichard (2002). Selon les 

auteur·e·s, être métacognitif implique d’avoir des connaissances métacognitives sur son propre 

fonctionnement cognitif et sur celui d’autrui. 

 

Dans sa leçon, l’enseignante 2 a proposé des régulations individuelles pendant le travail des 

élèves sur le texte et le questionnaire. Elle a recommandé à certain·e·s élèves d’utiliser des 

stratégies précises, en accordant une attention particulière à un élève en difficulté. En fin de 

leçon, elle a proposé un étayage plus ciblé à cet élève. Elle lui a recommandé l’utilisation de 

certaines stratégies et demandé d’effectuer un bilan sur sa démarche. De son côté, l’enseignante 

1 a expliqué pendant son entretien que les élèves entraînent l’utilisation des stratégies de 

compréhension en lecture principalement de manière individuelle. Elle procède ainsi de 

manière à vérifier leur compréhension personnelle du texte. Durant la leçon observée, les élèves 

de l’enseignante 1 ont sollicité son aide au bureau pendant le travail individuel. A ce moment, 
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elle a recommandé aux élèves de se servir de certaines stratégies de compréhension et les a 

aidé·e·s à les utiliser pour mieux comprendre ce qu’elles ou ils lisaient. L’enseignante 1 a ainsi 

réalisé la deuxième étape de l’enseignement explicite selon Gauthier, Bissonnette et Richard 

(2013), soit la pratique dirigée, en utilisant avec les élèves des stratégies métacognitives de 

compréhension. Quant à l’enseignante 2, elle a mentionné durant l’entretien la nécessité 

d’enseigner explicitement la compréhension en lecture et de faire office de modèle pour les 

élèves. Pendant l’amorce de sa leçon, nous avons effectivement pu observer la première étape 

de l’enseignement explicite, c’est-à-dire le modelage (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). 

L’enseignante 2 a présenté quelques stratégies métacognitives de compréhension aux élèves, 

en expliquant à haute voix ce qu’il se passait dans sa tête au moment d’utiliser ces stratégies 

pour augmenter sa compréhension du texte. Lors de la correction collective du questionnaire, 

l’enseignante 2 a à nouveau proposé le modelage d’une stratégie. 

 

Néanmoins, nous remarquons que les stratégies métacognitives de compréhension n’ont pas 

toujours été enseignées explicitement lors des leçons auxquelles nous avons assisté. Nous avons 

par exemple constaté que l’enseignante 2 demandait régulièrement aux élèves de « lire entre 

les lignes » pour pouvoir répondre à certaines questions, sans préciser qu’il s’agissait là d’une 

stratégie visant à produire des inférences. Cela donne l’impression que la production 

d’inférences est une action qui va de soi, ce qui pourrait perturber les élèves qui ne comprennent 

pas qu’elles ou ils ont un effort à fournir. Comme l’expliquent Mokhtari et Reichard (2002), 

ainsi que Goigoux (2003), il est essentiel que les élèves aient conscience que comprendre un 

texte nécessite de fournir des efforts particuliers. C’est ce que les auteur·e·s appellent la 

conscience métacognitive en lecture. D’après ces mêmes auteur·e·s, le développement de la 

conscience métacognitive en lecture est une première étape fondamentale pour autoréguler sa 

compréhension. Concernant l’enseignante 1, nous pensons qu’elle a effectivement cherché à 

développer la conscience métacognitive des élèves lors de la leçon observée. Afin d’encourager 

les élèves à conserver une attention constante sur leur compréhension pendant la lecture, elle 

leur a demandé de souligner dans le texte ce qu’elles ou ils ne comprenaient pas, puis de venir 

chercher de l’aide auprès d’elle. Ainsi, elle leur a donné la responsabilité d’identifier leur perte 

de compréhension. 

 

Concernant la supervision et l’évaluation de l’utilisation des stratégies de compréhension par 

les élèves, l’enseignante 1 a expliqué poser des questions aux élèves pour vérifier 

l’appropriation de ces stratégies. Nous supposons qu’elle fait ici référence au questionnement 
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métacognitif (Doly, 2006). Selon l’auteure, ce type d’interactions langagières entre 

l’enseignant·e et les élèves joue un rôle fondamental dans l’apprentissage de l’autorégulation 

des processus cognitifs. Ceci permet aux élèves d’intérioriser progressivement le discours de 

l’enseignant·e, puis de s’en servir pour autoréguler leurs processus cognitifs de façon autonome. 

De son côté, l’enseignante 2 estime qu’il est difficile de superviser et d’évaluer l’appropriation 

de ces stratégies. Selon elle, les élèves n’ont pas toutes et tous l’occasion de verbaliser leurs 

processus cognitifs lors des corrections collectives des questionnaires. Toutefois, proposer des 

corrections individuelles prendrait trop de temps. Dans tous les cas, l’enseignante 2 considère 

que ces stratégies doivent être travaillées régulièrement afin d’être intégrées par les élèves et 

pour que l’enseignant·e puisse évaluer la progression des élèves sur le long terme. Les deux 

enseignantes s’accordent sur le fait qu’il est compliqué de savoir si les élèves se servent 

réellement des stratégies enseignées pour réguler leur compréhension. Selon l’enseignante 1, 

les élèves qui proposent des stratégies les utilisent certainement, mais elle n’est pas convaincue 

que ce soit le cas des autres élèves. Comme l’explique Goigoux (2003), avoir conscience de ses 

processus cognitifs pendant la lecture et connaître des stratégies métacognitives de 

compréhension n’induit pas forcément leur utilisation. Or, pour augmenter sa compréhension 

du texte, l’élève doit mettre en œuvre ses connaissances et compétences métacognitives pour 

réguler ses processus cognitifs. 

 

Lors de la leçon de l’enseignante 1, nous n’avons observé aucune clôture de l’activité ni 

institutionnalisation des stratégies de compréhension utilisées par les élèves lors de la séance. 

Ceci est probablement dû au fait que le questionnaire portant sur le texte a été corrigé 

collectivement en notre absence. L’enseignante 2, quant à elle, a proposé une courte 

institutionnalisation en fin de leçon, en demandant aux élèves quelles stratégies elles ou ils 

souhaitaient retenir. Nous nous interrogeons toutefois sur la pertinence de cette 

institutionnalisation à laquelle peu d’élèves ont participé. De plus, aucun retour sur la façon 

d'utiliser ces stratégies (dans quelle situation, à quel moment, dans quel but) n’a été proposé. 

 

Afin de conclure la discussion et de répondre à notre problématique, nous présentons dans ce 

paragraphe les éléments décisifs de notre recherche. Tout d’abord, les deux enseignantes 

considèrent la compréhension comme l’un des objectifs principaux de l’enseignement de la 

lecture. Elles sont aussi toutes deux conscientes que les stratégies métacognitives de 

compréhension font partie intégrante de l’enseignement de la compréhension en lecture. Lors 

des deux leçons observées, ces enseignantes ont enseigné des stratégies métacognitives de 
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planification, de régulation et d’évaluation, dont une majorité de stratégies de régulation dans 

les deux cas. Nous remarquons également des similitudes quant à la structure des deux leçons. 

Des deux côtés, la réalisation collective ou la reprise d’un inventaire de stratégies a permis de 

déterminer quelles stratégies pouvaient être utilisées pour autoréguler sa compréhension en 

lecture. De plus, les élèves des deux classes ont eu l’occasion de mettre en œuvre ces stratégies 

pour favoriser leur compréhension d’un texte puis répondre à un questionnaire. Ensuite, 

l’enseignante 1 et l’enseignante 2 ont chacune proposé des régulations individuelles aux élèves 

qui en éprouvaient le besoin. Nous avons relevé au moins une des étapes de l’enseignement 

explicite dans chacune des leçons : la pratique dirigée chez l’enseignante 1 et le modelage chez 

l’enseignante 2. Toutefois, l’enseignement n’a pas été explicite tout au long des leçons 

observées. Par exemple, nous remarquons que les deux enseignantes ont poussé leurs élèves à 

effectuer certaines actions, sans leur préciser qu’il s’agissait de stratégies de compréhension qui 

nécessitaient de fournir un effort particulier. Enfin, nous notons un écart entre les pratiques 

enseignantes effectives observées durant les leçons et les pratiques déclarées au cours des 

entretiens. En effet, le nombre de stratégies présentes dans chaque inventaire était inférieur au 

nombre de stratégies que nous avons relevées lors de l’analyse des leçons. Lors des entretiens, 

lorsque nous avons demandé aux enseignantes quelles stratégies de compréhension en lecture 

elles enseignaient, celles-ci ont également sous-estimé la quantité et la variété des stratégies 

enseignées. Nous pouvons en conclure que les enseignantes enseignent plus de stratégies 

métacognitives de compréhension en lecture qu’elles n’en ont conscience.  
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7. Conclusion 
Pour conclure, nous souhaitons rappeler les éléments significatifs de notre recherche, mais aussi 

présenter quelques biais liés à notre méthodologie. Enfin, nous dressons un bilan de ce que nous 

retenons personnellement de ce travail et de ce que nous pourrons réinvestir dans notre pratique 

professionnelle future. 

 

Tout d’abord, rappelons les éléments principaux de notre recherche. Chez les deux 

enseignantes, la compréhension est l’un des objectifs principaux de la lecture. Pour développer 

les compétences de compréhension de leurs élèves, elles enseignent, entre autres, des stratégies 

métacognitives de compréhension en lecture. Nous sommes parvenues à la conclusion que les 

deux enseignantes n’ont pas conscience de la quantité et de la variété des stratégies enseignées. 

En effet, dans les deux cas, elles ont enseigné plus de stratégies qu’elles ne le pensaient. Aussi, 

les deux enseignantes ont prévu un outil médiateur offrant aux élèves un support visuel sur 

lequel s’appuyer pour autoréguler leur compréhension avant, pendant et après la lecture. De 

plus, des moments d’enseignement explicite ont également été identifiés lors des deux leçons. 

La compréhension en lecture nécessitant la mobilisation de nombreuses stratégies 

métacognitives simultanément, il est cependant difficile de toutes les enseigner de manière 

explicite. D’après la démarche de l’enseignement explicite proposée par Gauthier, Bissonnette 

et Richard (2013), l’enseignant·e doit expliquer aux élèves comment elle ou il utilise chaque 

stratégie pour favoriser sa compréhension d’un texte ; il s’agit de verbaliser ses processus 

cognitifs. Ensuite, l’enseignant·e doit guider les élèves dans l’utilisation de ces stratégies, pour 

qu’enfin les élèves puissent les réinvestir de manière autonome dans de nouvelles tâches. La 

démarche de l’enseignement explicite prend donc du temps et doit s’effectuer sur le long terme. 

 

Il nous semble également pertinent de présenter quelques biais pouvant influencer la portée de 

notre recherche et ses résultats. Premièrement, nous avons rencontré quelques difficultés à 

trouver des enseignant·e·s souhaitant participer à notre recherche. Notre dispositif de recherche, 

qui nécessitait l’enregistrement vidéo d’une leçon ainsi que la participation à un entretien, a 

probablement découragé certain·e·s enseignant·e·s. De ce fait, notre étude ne porte que sur deux 

cas, ce qui soulève la question de la généralisation des résultats obtenus à d’autres 

enseignant·e·s. Toutefois, rappelons qu’il est propre à la méthode de cas d’étudier un nombre 

restreint de situations ou de sujets, afin d’en saisir la complexité. Cette méthode nous a donc 

permis de déterminer quelles actions ont été mises en place par ces deux enseignantes pour 
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transmettre à leurs élèves des stratégies métacognitives de compréhension en lecture. En 

assistant à ces leçons, nous avons également pris conscience du fait que l’enseignement des 

stratégies métacognitives de compréhension en lecture se poursuit sur le long terme. Puisque 

nous n’avons assisté qu’à une leçon chez chaque enseignante, nous n’avons eu accès qu’à une 

brève partie de cette démarche d’enseignement/apprentissage. Ainsi, les résultats que nous 

avons obtenus ne sont pas nécessairement représentatifs de l’enseignement général de la 

compréhension en lecture de ces deux enseignantes. 

 

La réalisation de cette recherche nous a permis de prendre conscience de différents paramètres 

liés à l’enseignement de la compréhension en lecture et que nous souhaitons réinvestir dans 

notre pratique professionnelle. Pour commencer, il nous paraît essentiel de garder à l’esprit que 

toute activité de lecture implique à la fois des habiletés de déchiffrage/décodage et de 

compréhension. Il est important de rappeler aux élèves ces deux composantes de la lecture, tout 

en soulignant que la finalité de la lecture reste la compréhension. De plus, l’enseignant·e doit 

amener les élèves à prendre conscience des efforts que nécessite toute activité de 

compréhension de l’écrit. En effet, cela requiert un contrôle et une régulation permanente de 

ses processus cognitifs pendant la lecture. Il est également important que l’enseignant·e ait 

conscience des différentes stratégies métacognitives de compréhension en lecture qu’elle ou il 

aborde avec les élèves, afin de pouvoir les enseigner de manière explicite. En effet, la 

compétence à autoréguler sa compréhension durant la lecture doit être enseignée explicitement 

en présentant des stratégies aux élèves, en leur montrant comment les utiliser et en leur donnant 

l’occasion de les mobiliser. Enfin, nous retenons les bénéfices d’un enseignement explicite des 

compétences métacognitives d’autorégulation présentés par Mokhtari et Reichard (2002), ainsi 

que Doly (2006). Une telle démarche permet à l’enseignant·e de transférer aux élèves la 

responsabilité de gérer leurs processus cognitifs et encourage ainsi leur autonomie. Cela 

favorise également l’estime de soi des élèves et leur motivation. Enfin, parvenir à réguler ses 

processus cognitifs améliore les capacités d’apprentissage à long terme et contribue à la réussite 

scolaire. Comme l’explique Nader-Grobois (2007), les actions de l’individu qui s’autorégule 

sont constamment orientées vers le but à atteindre ; il a donc plus de chances de parvenir à 

l’objectif qu’il s’est fixé. 
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9.1. Outils de récolte de données 

Annexe 1 – Grille d’entretien : représentations des enseignants concernant leurs pratiques d’enseignement de la compréhension en lecture 

 

Informations personnelles 
 

Âge  

Sexe  

Degré d’enseignement  

Années d’expérience d’enseignement  

Formation  

 
Objectifs et intentions de l’enseignant concernant l’enseignement de la lecture 
 

Questions (+ éventuelles relances) Éléments de réponse potentiels 

Quels sont vos objectifs principaux concernant l’enseignement de la 

lecture ? 

 

- Aspect « technique » : déchiffrage, décodage, fluidité, 

prononciation, intonation 

- Compréhension de textes divers 

- Visée pragmatique (utilité dans la vie quotidienne) 

- Développer l’intérêt pour la lecture (motivation) 

Comment planifiez-vous l’enseignement de la lecture ? 

- Cibler un objectif d’apprentissage précis ? 

- Travailler plusieurs objectifs à la fois ? 

 

Est-ce que vous avez un coin bibliothèque ou lecture en classe ? 

- Si oui : comment est-il organisé ? 

- Si non, pourquoi ? 
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Les élèves ont-ils régulièrement l’occasion de lire en classe ? 

- Dans quel cadre ? 

- Rituels 

- Moments libres 

- Lorsqu’ils s’occupent après avoir fini une tâche 

 
Travail sur la compréhension en lecture 
 

Questions Éléments de réponse potentiels 

Qu’est-ce que la compréhension en lecture selon vous ? 

- Quelles compétences sont nécessaires pour comprendre un texte ? 

 

A quelle fréquence travaillez-vous la compréhension en lecture avec vos 

élèves ? 

 

Quels types d’activités de compréhension en lecture menez-vous ?  

- Pourquoi favoriser tel ou tel type d’activité ? 

- Forme écrite ou orale 

- Modalité de travail : individuel, en groupes, collectif 

Avec quel type de matériel travaillez-vous la compréhension en lecture ?  

- Pourquoi favoriser tel matériel ? 

- Genres textuels 

- Types d’ouvrages 

- Types de documents de travail (questionnaires, cd-rom, …) 

Comment planifiez-vous une leçon portant sur la compréhension en 

lecture ? 

- Durée des activités 

- Préparation des consignes 

- Préparation des questions à poser 

- Anticipation des erreurs et difficultés des élèves 

 

Adaptez-vous votre enseignement de la compréhension en lecture aux 

différents niveaux des élèves ?  

- Si oui, comment ? 

- Groupes de différents niveaux 

- Groupes de niveaux semblables 

- Différenciation 
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- Si non, pourquoi ? - Difficultés de textes à lire 

 
Stratégies métacognitives & enseignement explicite 
 

Questions Éléments de réponse potentiels 

Quelles stratégies métacognitives aidant à la compréhension en lecture 

enseignez-vous principalement à vos élèves ? 

 

Comment procédez-vous pour enseigner ces stratégies ? 

- Utilisez-vous des outils/marches à suivre vous permettant d’enseigner 

ses stratégies aux élèves ? 

- Enseignement explicite : modelage, pratique guidée et 

pratique autonome 

- Préciser l’utilité des stratégies utilisées 

Comment supervisez-vous l’appropriation de ces stratégies par les élèves 

(étayage) ? 

- Étayages 

- Diminution de l’étayage en fonction de la progression des 

élèves 

Comment les élèves s’entraînent-ils à utiliser ces stratégies ? - Modalité de travail : seul, en groupe (échanges métacognitifs) 

- Réutilisation des stratégies dans de nouvelles tâches (contexte 

d’apprentissage variés) 

Procédez-vous à une institutionnalisation des stratégies enseignées ? 

 

- À l’oral/à l’écrit  

- Accès permanent pour les élèves (affiches sur les murs) 

Comment évaluez-vous l’intégration des stratégies par les élèves ?  

 
 

Autoconfrontation des pratiques observées 
 

Questions 
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Annexe 2 – Grille d’observation des pratiques d’enseignement des stratégies métacognitives de compréhension en lecture 
 

Stratégies métacognitives de planification 

 

Catégories de stratégies  Stratégies de planification observées (ce que l’enseignant fait ou fait faire aux élèves) Non-observé 

Déterminer les intentions de 

lecture/questions auxquelles on 

souhaite répondre au travers de la 

lecture 

 

¨ Lecture des questions auxquelles on souhaite répondre 

¨ Formulation de l’intention de lecture (les informations qu’on souhaite récolter) 

¨ Formulation de la/les question/s à laquelle/auxquelles on souhaite répondre 

¨ Autre : 

 

 

Formuler des hypothèses et 

prédictions concernant le contenu 

du texte 

¨ Passage en revue du texte pour se faire une idée de son contenu (titre, sous-titres, 

mots mis en valeur, …) 

¨ Recours aux connaissances concernant les genres textuels pour anticiper le 

contenu du texte 

¨ Usage des éléments visuels du texte (images, tableaux, figures) pour anticiper le 

contenu du texte 

¨ Autre : 

 

 

Observer la structure du texte 

pour anticiper la tâche de lecture 

à mener  

¨ Passage en revue de la longueur du texte 

¨ Passage en revue de l’organisation du texte (mise en page) 

¨ Passage en revue des caractéristiques du texte (émetteur, destinataire, but du 

texte, …) 

¨ Autre : 

 

 

 

  



 63 

Stratégies métacognitives de régulation 

 

Catégories de stratégies Stratégies de régulation observées (ce que l’enseignant fait ou fait faire aux élèves) Non-observé 

Garder à l’esprit l’intention de 

lecture/questions auxquelles on 

souhaite répondre  

¨ Répétition à l’oral de la question/les questions ou de l’intention de lecture 

¨ Écriture (au tableau, sur une feuille, …) de la question/les questions ou de 

l’intention de lecture 

¨ Reformuler l’intention de lecture ou la/les question/s 

¨ Autre : 

 

 

Sélectionner les informations 

pertinentes en fonction de 

l’intention de lecture 

¨ Souligner/entourer les informations importantes pour s’en souvenir 

¨ Annotation du texte ou prise de notes sur une feuille  

¨ Autre : 

 

 

Produire des inférences (faire des 

liens entre différentes 

informations du texte) 

¨ Recours aux connaissances générales pour augmenter la compréhension 

¨ Utilisation des indices du contexte pour augmenter la compréhension 

¨ Réalisation d’allers-retours pour trouver des liens entre les idées/informations du 

texte 

¨ Autre : 

 

 

Adapter son mode de lecture et 

son degré d’attention en fonction 

de la difficulté du texte 

 

¨ Lecture du texte à haute voix pour aider à la compréhension et la mémorisation 

¨ Réalisation de pauses durant la lecture pour faire des résumés intermédiaires 

¨ Relecture d’un passage difficile pour augmenter sa compréhension 

¨ Ajustement de la vitesse de lecture en fonction de ce qu’on lit 

¨ Autre : 
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Utiliser les éléments visuels du 

texte pour augmenter sa 

compréhension 

¨ Utilisation des aides typologiques (gras, italique, souligné) pour identifier les 

informations-clés 

¨ Utilisation de la structure du texte (titre, sous-titres) pour améliorer la 

compréhension 

¨ Utilisation des éléments visuels du texte (images, tableaux, figures) pour améliorer 

la compréhension 

¨ Autre : 

 

 

Se construire une représentation 

du texte au fil de la lecture 
¨ Paraphraser ce qu’on lit pour mieux comprendre 

¨ Se créer une image mentale du texte 

¨ Identifier et verbaliser les contradictions perçues dans le texte 

¨ Vérifier ses hypothèses/prédictions en cours de lecture et les réajuster si besoin 

¨ Anticiper la suite du texte 

¨ Autre : 

 

 

Utiliser des outils médiateurs pour 

favoriser la compréhension du 

texte 

 

¨ Usage de ressources matérielles (panneaux, dictionnaire, ouvrages de référence, …) 

¨ Autre : 

 

 

 

Stratégies métacognitives d’évaluation 

 

Catégories de stratégies Stratégies d’évaluation observées (ce que l’enseignant fait ou fait faire aux élèves) Non-observé 

Relever les informations 

essentielles du texte au regard de 

l’intention de lecture 

¨ Élaboration d’un résumé du texte à l’écrit 

¨ Élaboration d’un résumé du texte à l’oral (discussion avec les pairs) 

¨ Réalisation d’un schéma récapitulatif 

¨ Autre : 
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Évaluer la pertinence du texte au 

vu de l’intention de lecture 
¨ Déterminer (à l’oral ou à l’écrit) si le contenu du texte permet de satisfaire 

l’intention de lecture 

¨ Justifier (oralement ou par écrit) en quoi le contenu du texte permet de satisfaire 

l’intention de lecture 

¨ Autre : 

 

 

Évaluer la pertinence du texte au 

vu de l’intention de lecture/ des 

questions 

¨ Déterminer (à l’oral ou à l’écrit) les informations du texte permettant de répondre à 

la/les questions/s 

¨ Justifier (oralement ou par écrit) en quoi les informations relevées permettent de 

répondre à la/les question/s 

¨ Autre : 

 

Comparer ses 

hypothèses/prédictions initiales 

avec les informations obtenues 

suite à la lecture 

 

¨ Discussion collective ou entre les pairs sur la pertinence de ses 

hypothèses/prédictions initiales 

¨ Verbaliser l’écart entre ses hypothèses/prédictions initiales et les informations du 

texte 

¨ Autre : 

 

 



9.2. Protocoles des leçons 

Annexe 3 – Leçon enseignante 1 (24 janvier 2020) 

 
Enseignante 1 : Ens 
Élèves : premières lettres des prénoms 
 
Tour Qui Verbatims 
1 Ens Pourquoi est-ce qu’on lit ? Alors pour pouvoir lire des mots, comprendre ces 

mots. Nolan ? 
2 No. Pour après savoir les écrire. 
3 Ens Aussi pour savoir les écrire, c’est juste. 

Qu’est-ce qu’on lit généralement ? Qu’est-ce que vous lisez vous pendant la 
journée ? Kayla ? 

4 K. Des phrases 
5 Ens Tu lis des phrases. 
6 V. Des histoires 
7 Ens On lit des histoires. 
8 D. On lit, on comprend, après 
9 Ens Quand on lit des choses, on les comprend, ça nous explique des choses, oui. 
10 T. Je lis un texte. 
11 Ens Oui, tu lis un texte. Pourquoi tu lis un texte ? 
12 T. Ben pour  
13 Ens Pourquoi est-ce qu’on lirait un texte ? Eloïse ? 
14 Elo. Pour le comprendre. 
15 Ens Oui, mais à quoi ça sert de comprendre un texte ? 
16 Ni. Pour répondre à des questions. 
17 Ens Oui, pour répondre à des questions… puis à la maison ? Quand est-ce qu’on 

lit à la maison ? Pourquoi on lit à la maison ? 
18 La. Pour se souvenir. 
19 M. Pour apprendre un peu des mots, pour se rappeler des mots. 
20 E. Pour avoir de l’imagination. 
21 Ens Voilà, plein de très bonnes réponses ! Qu’est-ce que vous lisez ? Essayez de 

réfléchir, ce matin vous vous êtes levés, vous êtes sortis de votre lit, est-ce 
que vous avez lu quelque chose, quelque part ? 

22 Elo. XXX 
23 Ens Moi, j’ai lu plein de choses. Première chose que j’ai lue, vous voulez que je 

vous dise ? 
24 Classe Oui 
25 Ens C’était sur mon réveil. 
26 Classe Aaah oui 
27 Ens J’ai lu ce qui était écrit sur mon réveil. Et puis après j’ai lu encore plein 

d’autres choses. Qui pourrait me dire ce qu’il a lu ce matin ? Nolan ? 
28 No. Mon réveil. 
29 Ens T’as aussi lu sur ton réveil. Pis après, plus rien ? 
30 No. Oui 
31 Ens Plus rien ? 
32 J. Moi j’ai lu sur mon réveil et après je suis allé déjeuner. 
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33 Ens Pis au déjeuner, est-ce qu’il y avait des choses qui étaient écrites au 
déjeuner ? 

34 J. Euuuh 
35 Ens Moi y avait des choses qui étaient écrites au déjeuner que j’ai lues. 
36 Lo. Je sais ! Moi j’ai lu là le truc qui fait sortir le toast. 
37 Ens Ouais, c’était marqué quelque chose dessus ? 
38 Lo. Oui. 
39 Ens Tu te rappelles ce qui était marqué ? 
40 Lo. Non. 
41 Ens Alors chez moi, c’est marqué « on » et « off », donc j’ai lu la même chose 

que toi hein sur mes toasts. Et puis ? 
42 T. Kellogg’s  
43 Ens Toi t’as lu Kellogg’s ? Ça veut dire quoi Kellogg’s ? 
44 T. La marque de céréales 
45 Ens La marque des céréales que tu as mangées ce matin. Qui d’autre ? Oui ? 
46 Eli. Moi quand je suis allé déjeuner, tous les matins je lis « Trésor » sur mes 

céréales. 
47 Ens Ah ben voilà, tous les matins tu lis la même chose, parce que tu utilises les 

mêmes céréales tous les matins. 
48 Eli. C’est écrit « Mmmh trésor » 
49 Ens D’accord, pis toi Daniel ? 
50 D. Moi aujourd’hui j’ai lu une BD avant d’aller à l’école. 
51 Ens Avant d’aller à l’école, tu as pris le temps de lire une BD parce que tu te 

lèves suffisamment tôt pour pouvoir avoir un moment pour toi. Oui ? 
52 La. Moi j’ai lu « enjoy » 
53 Ens C’est quoi ? C’est où que tu as lu ça ? 
54 La. Sur les céréales parfois c’est beaucoup écrit pis moi j’ai lu « enjoy ». 
55 Ens Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Est-ce que quelqu’un sait ce que ça 

veut dire ? Daniel tu devrais savoir, c’est un mot anglais. 
56 D. Mais j’ai jamais eu un.. 
57 Ens Ca veut dire « avoir du plaisir ». Tu vas manger ces céréales. « Enjoy » donc 

« aies du plaisir » à les manger. 
58 Lo. Moi j’ai lu une BD de Boule et Bill. 
59 Ens Toi t’as aussi lu une BD. 
60 J. Et moi, dans ma chambre c’était écrit « Mmmh ». 
61 Ens Alors dans votre chambre je suis sûre qu’il y a plein de choses qui sont 

écrites. 
62 J. Oui y a quelque chose qui était écrit. C’était « Mmmh » je sais pluis 

comment ça s’appelle. 
63 Ens Mais c’est pas grave. Mais bon, donc, depuis le moment où on se réveille, 

on a plein de choses qui sont écrites autour de nous. Et puis, maintenant 
qu’on sait lire, ben c’est très important, quand on les lit, de les… ? 

64 Classe Comprendre ! 
65  Tu vois, tous les matins Lara tu lisais « enjoy », mais tu savais pas ce que ça 

voulait dire. Maintenant, tous les matins quand tu liras « enjoy », tu sais que 
ça veut dire qu’il faut que tu aies du plaisir quand tu les manges. J’espère ! 
T’as eu du plaisir pendant que tu les mangeais ? 

66 La. Oui ! 
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67 Ens Ah c’est super ! Très bien. La lecture, elle est autour de nous, il y en a 
partout. On regarde dans la classe, il y a tout le temps des choses qui sont 
écrites. Il y a des choses qui sont écrites sur les livres, y a des choses qui 
sont écrites sur le tableau, y a des choses qui sont écrites partout ! Dans votre 
maison, j’aimerais bien ce soir quand vous rentrez à la maison après l’école, 
cet après-midi, ou à midi, quand vous rentrez, essayez de repérer toutes les 
choses qui sont écrites dans votre maison. Vous verrez, c’est incroyable ! 
Tout possède de l’écriture. Et pis si on la comprend, et ben c’est formidable. 
Nous avons vu hier que, en effet, à l’école on lit plutôt des textes. On 
apprend à comprendre ce qu’il y a dans un texte. Et puis hier, je vous ai fait 
4 petits dessins (montre les dessins et phrases associées au tableau) pour 
essayer de nous aider quand on va lire un texte et puis j’aimerais bien que, 
aujourd’hui, vous essayez de me rappeler quelles sont les choses qu’il faut 
faire, avant même de lire. 

68 Ni. Faut comprendre ! 
69 Ens Alors avant même de lire, il faut se dire « je veux lire pour comprendre ». 

Tu as parfaitement raison. Parce que des fois, il y a des enfants qui s’amusent 
simplement à lire, mais je reprends ton exemple qui me plaît bien Lara. Tous 
les matins, elle lit « enjoy » mais, elle ne pouvait pas comprendre ce mot. 
Donc nous, notre but c’est de lire et de comprendre le mot. Très bien. Qu’est-
ce qu’on fait ensuite ? 

70 No. Je recommence. 
71 Ens Pourquoi des fois je dois recommencer à lire ? 
72 V. Par exemple si on a pas compris un mot. 
73 Ens Si j’ai pas compris un mot. Loïc ? 
74 Lo. Euuuuh oooh je me rappelle plus. 
75 Ens C’est pas grave. Danilo ? 
76 Da. Me souvenir de ce que je lis. 
77 Ens Oui, mais pourquoi des fois on recommence à lire ? Tout à l’heure, Veda 

elle nous a dit des fois je recommence à lire quand j’ai pas bien compris un 
mot. Pourquoi aussi on devrait des fois recommencer à lire ? 

78 No. Parce que on dit pas juste le mot ? 
79 Ens Peut-être parce qu’on l’a pas dit juste. Et puis en relisant le mot, c’est comme 

on a fait l’autre jour en lecture, on a relu des mots pour bien les comprendre. 
Il faut s’autocorriger, vous avez raison. Ensuite, tu m’as dit, Danilo ? 

80 Da. Me souvenir de ce que j’ai lu. 
81 Ens Exactement, faut pas lire et puis s’arrêter à chaque mot pis après plus savoir 

quelle est l’histoire. Faut se souvenir de l’histoire. Ensuite ? Oui, Eloïse ? 
82 Elo. Je cherche dans le texte. 
83 Ens Je cherche dans le texte s’il y a des choses que j’ai pas comprises. Vous 

savez, des fois on lit toute une histoire, pis à la fin, y a quelque chose qu’on 
n’a pas compris et puis on se dit « ooouh, ben il faut peut-être que je 
recommence, j’ai pas dû bien comprendre le début de l’histoire, et pis c’est 
pour ça qu’à la fin, ben ça veut rien dire ». Donc, s’il y a quelque chose qui 
joue pas, je cherche dans le texte.  
Pendant que je lis, qu’est-ce que je fais ? Ca c’est ultra important ! Je vous 
le dis aussi et même chose pour les problèmes de maths, c’est très 
important ! 

84 Elo. Se faire un petit film. 



 69 

85 Ens IMAGINER, comme si on avait un film de Charlie Chaplin hein, mais cette 
fois c’est avec les personnages qui sont dans mon histoire que je suis en train 
de lire. Je l’imagine. Quand je vous lis le texte de l’histoire d’Alexandre, 
quand on vous dire que Tom il court mais qu’il n’en peut plus, dans notre 
tête, on imagine Tom avec la langue qui pend, avec de la sueur partout, avec 
mal aux jambes… Enfin, on IMAGINE, c’est très important. Après, qu’est-
ce qu’on doit faire une fois qu’on a fini de lire le texte ? 

86 D. On contrôle. 
87 Ens On contrôle que tout est bien compris. Et puis enfin ? Oui, Danilo ? 
88 Da. Je cherche dans le texte pour écrire des phrases. 
89 Ens Ouais, mais ça c’est quand on doit répondre. Parce que, moi je ne fais jamais 

la blague, ou une question peut-être, mais autrement toutes les réponses sont 
toujours dans l’histoire. Donc on cherche dans l’histoire pour pouvoir 
répondre aux questions. Et en plus vous avez vu hein, pour écrire des 
phrases, si je vous pose une question : « De quelle couleur est le chapeau du 
deuxième bonhomme de neige ? », qu’est-ce que vous allez me répondre ? 

90 J. Rouge. 
91 Ens Est-ce que vous trouvez que c’est une phrase ? 
92 Classe Non ! 
93 Ens Non. Alors comment faire pour que ce soit une phrase ? 
94 No. Il est rouge. 
95 Ens Alors on peut dire « il est rouge », ou bien ?  
96 Da. Le bonhomme de neige a un chapeau rouge. 
97 Ens Voilà, on peut reprendre les mots de la question ou les mots du texte pour 

pouvoir faire une jolie phrase. « Rouge », c’est pas suffisant. Faut vraiment 
expliquer. Est-ce qu’on est d’accord là-dessus ? 
Alors, je vous ai préparé une histoire comme en 3P. Est-ce que vous vous 
rappelez un petit peu les histoires que je vous préparais en 3P ?  

98 Classe Oui ! 
99 Ens Elles avaient quelque chose de spécial. Chaque fois qu’on apprenait un 

nouveau son, je vous faisais une petite histoire qui avait quelque chose de 
spécial. 

100 No. Nos prénoms !  
101 Ens Tu as raison, c’était une histoire qui nous concernait. Eh bien cette fois, c’est 

aussi une histoire qui vous concerne, vous et les copains qui sont malades 
malheureusement. Donc, vous avez déjà une idée, cette histoire vous 
concerne vous. Elle vous concerne vous et elle concerne la classe. Ce n’est 
pas vous en vacances, mais vous dans la classe.  
Par contre, y avait des choses que je faisais en 3P et que je n’ai pas fait 
maintenant dans cette histoire. C’est qu’en 3P souvent, je vous mettais un 
dessin et le dessin vous aidait à savoir de quoi il s’agit, quels personnages 
vous allez trouver dans cette histoire. S’il y avait un dinosaure, s’il y avait 
Tara le rat, s’il y avait la petite souris… Il y avait un dessin. Là, mon histoire, 
y a aucun dessin. C’est une histoire de grands. Quand y a pas de dessin c’est 
plus difficile des fois de se faire le petit film.  
Lorsque vous aurez lu l’histoire, y a peut-être des mots que vous comprenez 
pas. S’il y a des mots que vous comprenez pas, vous pouvez les souligner et 
à la fin vous pouvez venir vers moi et pis je vous aiderai à les relire, parce 
que peut-être, et n’oubliez pas c’est souvent le cas, c’est peut-être pas un 
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mot que vous ne connaissez pas, mais c’est peut-être un mot que vous n’avez 
pas lu correctement. Alors dans ce cas-là, je vous aiderai à le lire 
correctement. Et ensuite, quand vous avez bien fait votre film dans votre 
tête, que vous avez bien compris ce qui s’est passé, eh bien on saura si c’est 
juste, parce que vous aurez des questions. 

102 M. Oh non. 
103 Ens T’es déjà fatigué ? Tu verras, elles sont sympas les questions. Une question, 

une ligne pour y répondre. En faisant quoi, quand on répond ? 
104 Da. Un point et une majuscule ? 
105 Ens Oui, pourquoi on doit mettre une majuscule et un point ? 
106 No. Parce qu’on doit faire une petite phrase. 
107 Ens Parce qu’on doit faire une petite phrase, on veut pas seulement « rouge » 

mais on veut « le chapeau du bonhomme est rouge » ou « il est rouge ». 
D’accord ? 
Alors, je ne veux rien entendre, j’aimerais qu’on lise dans sa tête. Ceux qui 
lisent très vite, profitez alors de le lire deux fois avant de venir chercher les 
questions. Oui ? 

108 Elo. Est-ce que si on écrit faux dans notre phrase ça compte pas ? 
109 Ens Ça compte pas. C’est de toute façon un exercice, c’est pas une évaluation. 
110 Ni. On peut commencer ? 
111 Ens. Mais oui. Vous pouvez lire le texte, mais lisez-le dans votre tête. (Distribue 

les textes puis retourne à son bureau). Maxime, tu peux t’asseoir 
correctement ? 

Les élèves lisent le texte en silence, certains rigolent pendant la lecture du texte. 
Après 2 mn, les premiers élèves se lèvent pour aller chercher les questions auprès de 
l’enseignante. 
112 ENS Tu as pensé à faire tout ça (en pointant au tableau les images et phrases 

pour s’aider à comprendre un texte). 
113 D. C’est juste que j’ai pas compris un mot. 
114 Ens. Ok. T’as lu tout tout le reste de l’histoire ? 
115 D. Oui. 
116 Ens. T’as souligné le mot que t’as pas compris ?  

 
117 D. Oui. 
118 ENS Ok, tu viens alors.  

(Un autre élève vient au bureau) T’as souligné un mot aussi ? 
119 J. Absenté 
120 Ens. Mmh oui, ça veut dire quoi ? 
121 J. Ca veut dire qu’elle est pas là ? 
122 Ens. Très bien ! 

 
123 Ni. XXXX (élève lit son mot). 
124 ENS Non, t’as pas bien lu. Ca veut dire quoi ? 
125 Ni. XXXXX 
126 ENS Oh oui, tu sais ! 
127 Ni. XXXXX 
128 Ens. Ben voilà, t’as tout compris. C’est les deux seuls mots que t’as soulignés ? 

T’as pensé à bien te faire un film ? 
129 Ni. J’ai souligné XXXX 
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130 Ens. Alors, je t’écoute. Comment tu le prononces ?  
131 Ni. XXXXX 
132 ENS Alors qu’est-ce qu’on entend comme mot dans « absenté » ? 
133 Ni. Absent 
134 Ens. Mmh, ça veut dire quoi ? 
135 Ni. C’est quand on est pas là ? 
136 Ens. Voilà. T’as tout compris ?  

 
137 ? C’est juste pour avoir XXXXX 
138 ENS Y a rien que t’as pas compris ? Des mots que t’as pas compris ? 

(À plusieurs autres élèves qui viennent chercher les questions) T’as tout 
compris ? T’as tout compris aussi ? 

139 Lo. A peu près ! 
140 Ens. (À un autre élève) Alors, y a un mot que t’as pas bien compris ? Tu peux me 

le lire ? 
141 Da. Bagarre ba-ga-rrait 
142 Ens. T’y es presque !  
143 Da. Débarrasser 
144 Ens. Tu le lisais presque juste ! 
145 Da. XXXXX et Daniel se ba-garrent. 
146 Ens. T’as tout compris ! Tiens, tu as tout fini ? 
147 Da. Oui ! 
148 Ens. Maxime, tu es assis à ta place ! S’il te manque quelque chose, tu viens vers 

moi, je te le donne. 
149 M. Mais sinon je sais pas comment écrire « Veda »! 
150 Ens. Où c’est que tu pourrais trouver le nom de Veda ? 
151 M. Aaah (en montrant le texte du doigt). 
152 Ens. Aaaah voilà un garçon qui réfléchit ! 
153 Lo. Y’a quelque chose là que je XXXXX (lit une phrase en la pointant dans le 

texte)  
154 Ens. Presque. Relis-le moi 
155 Lo. XXXXX 
156 Ens. T’es sûr ? 
157 Lo. XXXXX 
158 Ens. Ah je sais pas. Tout est dans le texte, c’est marqué les réponses ! C’est 

marqué là-bas, (pointe le tableau) « je cherche les réponses dans le texte 
pour écrire ma phrase ». 
Ca marche Kayla ?  

159 K. (se déplace au bureau) 
160 Ens. Y a des mots que t’as pas bien compris, ou bien t’as tout compris ? 
161 K. (Montre du doigt un mot sur la feuille) 
162 Ens. Qu’est-ce qu’on entend comme autre mot dans « absenté » ? 
163 K. Absente ? 
164 Ens. Mmh, absent ça veut dire ne pas être là. Quand on est absent, Valerie elle 

est absente, elle est pas là. D’accord ? Y a un autre mot ? 
165 K. Non. 
166 Ens. Ok, tu peux avoir les questions. 

Nina, si tu as un souci, tu viens vers moi ! 
167 Da. Est-ce que les phrases on doit écrire ici ? (montre la feuille des questions) 
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168 Ens. Ouai. Faut peut-être écrire un peu plus petit Danilo, comme ça t’auras plus 
de place. 

169 Ens. Alors, est-ce que tu as fait des phrases ? 
170 T. (Hoche non de la tête et repart) 
171 Ens. Est-ce que tu as fait des phrases ? 
172 J. Oui. Oh oups, pas là ! 
173 Ens. Je crois que c’est pas la seule hein. 
174 M. Quoi ? Oh non ! Fallait faire des phrases. 
175 V. XXXXX 
176 Ens. Tu mets ce que tu penses. Si tu penses que XXXX, si t’as une idée, tu mets. 
177 Ens. C’est super. 
178 J. XXXXX 
179 Ens. Ok, Jayce, tu m’apportes ton texte et puis je vais les agrafer ensemble. 
180 Eli. XXXXX 
181 Ens. (donne une nouvelle tâche à faire) Maintenant je vais te donner des 

consignes. Même chose tu fais chaque XXXX 
182 J. Merci ! 
183 Da. C’est quoi ça ? 
184 Ens. Ah ben je peux pas t’aider, parce que sinon c’est moi qui fais le travail. Passe 

à la question d’après, pis tu feras celle-ci tout à la fin. 
185 Ens. Ok, t’as fait des phrases ? Ah un ou deux endroits t’as oublié les points, tu 

peux aller les faire s’il te plaît ? 
186 T. Oui (repart à sa place et revient). 
187 Ens. (À d’autres élèves venant au bureau) Voilà, en attendant que les autres aient 

terminé, ça c’est les consignes (donne une fiche nouvelle fiche d’activité : 
dessin à compléter). Faut vraiment faire attention à chaque consigne. 

188 J. XXXX (question à propos de la nouvelle fiche d’activité) 
189 Ens. XXXX (enseignante demande apparemment à Jayce de relire les consignes) 
190 J. XXXX 
191 Ens. Bah oui ça fait /che/, c’est pour ça qu’il faut relire, pour être sûr ! 
192 J. XXXX 
193 Ens. Voilà, juste là (lui rend sa fiche). 
194 Ch. (Apporte son texte et sa fiche de réponses) XXXXX 
195 Ens. T’as fait des phrases Chelsea ? 
196 Ch. Oui. 
197 Ens. Est-ce que t’as pensé à mettre la majuscule ? 
198 Ch. Non (repart à sa place avec ses fiches). 
199 M. Nina ? T’as pas fait des phrases ! 
200 N. Si ! 
201 M. XXXXX 
202 J. (Revient avec sa fiche d’activité pour la montrer) 
203 Ens. Voilà ! Tu vois, c’était dommage, ça t’aurait fait une faute si c’était une 

évaluation, pour quelque chose que t’as pas compris. Ok, alors maintenant 
je vais te demander… J’ai mis XXXX 

204 J. Mais j’ai pas terminé, il me reste plus qu’à faire l’école de ski (pointe le 
tableau), sinon après j’ai tout terminé. C’est la fiche comme ça. 

205 Ens. D’accord. 
206 J. Donc je peux la continuer ? 
207 Ens Oui ! 



 73 

208 Lo. (Amène au bureau son texte et sa fiche de réponses) 
209 Ens. (Parcourt ses réponses et donne l’activité suivante à l’élève) 
210 J. J’ai juste une question. Je pense que c’est juste ça (pointe sa feuille)? 
211 Ens. Ce qui est mis au tableau (pointe le tableau).  
212 Ch. (Amène au bureau son texte et sa fiche de réponses) Voilà j’ai fini XXXXX 
213 Ens. Maintenant tu peux lire ces consignes (donne nouvelle fiche d’activité). 
214 V. (Amène au bureau son texte et sa fiche de réponses) 
215 Ens. (Parcourt ses réponses et donne l’activité suivante à l’élève) Voilà, tu peux 

prendre ça. 
216 V. Ok. 
217 Ens. Alors, t’as vu la fiche qu’il faut faire ? 
218 J. Oui, sauf que la deuxième je sais pas où c’est XXXXX 
219 Ens. Mais vas regarder sur le casier ! 
220 J. Ok. 
221 No. (Amène sa fiche de réponses) 
222 Ens. Les 2 fiches Nolan ! 
223 No. (Ramène le texte) C’est bon maintenant ? 
224 Ens. (Parcourt les réponses) Oui, c’est très bien ! 
225 J. Il y est pas ! 
226 Ens. XXXXX Cherche, parce que tu l’avais. Tu vas trouver ! 

Tiens Nolan, lecture de consignes (donne la nouvelle fiche d’activité) ! 
227 Ni. (Amène au bureau son texte et sa fiche de réponses) 
228 Ens. Là t’as pas mis de majuscules. T’as oublié pleins de majuscules ! 
229 Ni. Ah oui ? J’ai pas mis où ? 
230 Ens Bah là, là et là ! (pointe ses phrases). On commence toujours une phrase par 

la majuscule. 
231 J. Maîtresse XXXXX 
232 Ens. Alors tu enlèves tout ce qu’il y a dans ton casier et tu cherches, parce que ça 

doit être là. 
233 Ens. (Fait lire quelque chose à Daniel sur sa fiche). Très bien Daniel, XXXXX 

pis tu donnes ça à Jayce qu’il mette aussi dans son casier. Après il faut 
terminer … Daniel ? Après il faut terminer tout ce qu’on faisait avec Elodie 
(pointe le tableau). 

234 Ch. (Amène au bureau son texte et sa fiche de réponses) 
235 Ens. (Pointe les réponses) Y’a pas de majuscule, pas de majuscules, pas de 

majuscules 
236 Elo. XXXX (montre sa fiche) 
237 Ens. Chuuut. (fait lire quelque chose sur la fiche) 
238 Elo. XXXX 
239 J. C’est pas dans mon casier. 
240 Ens. Je vais vite regarder si XXXXX (cherche dans ses affaires). Bon tu prends 

celui-là (donne une nouvelle fiche) et tu mets dans ton casier. Tu regardes le 
casier qui est au-dessus, et pas celui qui est au-dessous … Et met ton 
prénom ! 

241 Ni. (Montre sa feuille de réponses) 
242 Ens. C’est pas un i majuscule, c’est pas un i majuscule. Les lettres majuscules 

elles sont là (indique le panneau des lettres majuscules et minuscules affiché 
sur le mur) : A, B, C, D, E, F, G, H, I ! Tu vois le i majuscule ? 

243 Ni. Oui 
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244 Ens. Va me faire des i majuscules. 
245 Ch. (Amène son texte et sa fiche de réponses) 
246 Ens Ok. Tiens (donne nouvelle fiche d’activité avec consignes). 
247 Ch. Merci. 
248 J. XXXXX  
249 Ens. En attendant tu fais le patineur de pistes. 
250 J. Est-ce que je peux faire au stylo ou au crayon ? 
251 Ens. Tu peux faire au stylo, mais essaie de foncer, comme on a vu comment ils 

étaient les patineurs. 
252 J. Oui, mais c’est pas grave si je dépasse, vu qu’on va découper. 
253 Ens. Euh dépasse pas quand même, parce que je sais pas si on va découper 

complètement ou pas. 
254 T. (Amène son texte et sa fiche de réponses) XXXXX 
255 Ens. XXXX Ok, tu peux lire les consignes (donne nouvelle fiche d’activité). 
256 Elo. (Amène sa fiche) 
257 Ens. Alors… Ahah ! Faut faire très attention quand on lit un mot à ne pas le 

confondre ! Mets dans le casier. Après, tu fais XXXXX 
258 Ni. (Amène son texte et sa fiche de réponses) XXXXX 
259 Ens. Lis les consignes (donne nouvelle fiche d’activité). 
260 Ni. Ok ! 
261 K. (Amène son texte et sa fiche de réponses) 
262 Ens. Tu vois ça, c’est pas des phrases ! (pointe la fiche de questions/réponses)  
263 K. Oui. 
264 Ens. Qui marchent sous les tables ? Veda et Nina marchent sous les tables. Quels 

élèves sont restés presque sages ? Loïc et Lara sont restés presque sages. 
D’accord ? Va écrire des phrases. 

265 V. En fait XXXXX 
266 Ens. Écoute, moi ce que je veux c’est que tu fasses correctement la phrase ! C’est 

ça qui est important dans l’exercice, si tu fais pas la phrase correctement, 
l’exercice est faux ! 

267 V. Ah ok ! 
268 Ens. (À Théo) Alors… t’as compris ton erreur ? 
269 T. Ouai. 
270 Ens. Très bien. Tu mets dans ton casier et ensuite tu vas finir les sports 

olympiques. 
271 No. (Amène sa fiche) XXXXX 
272 Ens Ah, là t’as fait une faute. Je crois que t’as pas bien compris la fiche. Là, t’as 

pas bien lu non plus. Y’a un mot XXXX. Essaie de corriger. 
273 Ch. (Amène sa fiche) 
274 Ens. Y’a deux erreurs. 
275 V. Ah mais là c’est XXXXX (pointe quelque chose sur sa fiche) 
276 Ens. Ah ah, mais t’as vu hein ? C’est faux si on fait pas une phrase. 
277 V. XXXXX 
278 Ens. Exactement ! 
279 L. (Amène sa fiche) 
280 Ens. Hm ok (parcourt la fiche). Faut bien lire les phrases, bien comprendre ! 
281 D. J’ai pas compris ce que c’était ça (montre une image de sa fiche d’activité). 
282 Ens. Ça c’est le bobsleigh. 
283 D. Mais normalement le bobsleigh c’est recourbé. 
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284 Ens Ouai mais là pour le dessin c’est XXXXX 
285 D. Ok. 
286 Da. (Amène son texte et sa fiche de réponses) 
287 Ens. Chuuut. Merci Danilo, t’as fait des jolies phrases ! Voilà, maintenant tu peux 

continuer Danilo, je te laisse faire ça, c’est des consignes. 
288 Da. XXXXX 
289 No. Alors j’ai juste mis XXXXX (indique quelque chose sur sa fiche).  
290 Ens. Ok (parcourt la fiche). Cette fois c’est juste, t’as vu quelle était ton erreur. 
291 No. Oui c’était XXXXX. 
292 Ens. Hmhm. Bah oui. Par exemple « Ah, les enfants vous pouvez venir au 

pupitre », ça veut pas dire plusieurs. 
293 No. Oui c’est XXXX 
294 Ens. Oui, voilà. C’est pour ça qu’il faut faire très attention quand on lit, prendre 

le temps de relire si jamais. 
295 Ch. Mais c’est quoi cette phrase ? 
296 Ens. Alors lis-la moi. 
297 Ch. Il a pris une sacoche et XXXXX (lit la phrase). 
298 Ens. Hmhm. C’est quoi une sacoche ? 
299 Ch. C’est ça (pointe quelque chose sur sa fiche) ? 
300 Ens. Très bien. Pourquoi t’as été chez le XXXXX ? 
301 Ch. XXXXX 
302 Ens. Hmhm. C’est quoi un XXXXX ? 
303 Ch. XXXXX 
304 Ens. Hmhm. Qu’est-ce que t’as fait avec ta sacoche, tu crois ? 
305 Ch. XXXXX 
306 Ens. Tu relis la phrase ? Lis la phrase. 
307 Ch. XXXXX (lit la phrase). XXXXX 
308 Ens. Voilà. Montre-moi…  
309 Ch. Celle-là (pointe quelque chose sur sa fiche). 
310 Ens. Celle-là.  
311 Ch. XXXXX 
312 Ens. Montre-moi. Donc faut faire quoi ? 
313 Ch. XXXXX 
314 Ens. Vas-y ! 
315 Ch. XXXXX 
316 Ens. Alors c’est le cheval qui s’appelle XXXXX ou la sacoche ? 
317 Ch. La sacoche ! 
318 Ens. Allelujah ! 
319 La. (amène sa fiche d’activité) Mais là c’est XXXXX ? 
320 Ens. Relis bien la phrase. 
321 La. Mais j’ai lu les consignes. 
322 Ens. Mais ! Il faut que tu te débrouilles. 
323 Elo. (Amène sa fiche d’activités) 
324 Ens. Alors… il faut écrire les noms « acrobatique », « patinage de vitesse », … 
325 E. (Amène son texte et sa feuille de réponses) 
326 Ens. Bien, très jolies phrases ! Là, tiens (donne la nouvelle fiche).. 
327 E. Je fais quoi maintenant ? 
328 Ens. Des consignes ! Attention, y’a des copains qui se sont fait avoir. 
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329 K. (Amène son texte et sa feuille de réponses) 
330 Ens. Alors XXXXX bien. Attention avec ces consignes (donne la nouvelle fiche). 

Y’a des copains qui se sont fait avoir. 
331 D. (Amène plusieurs fiches) 
332 Ens. Alors c’est bizarre… 
333 D. Parce que j’ai fait XXXXX pis après j’ai encore XXXXX 
334 Ens. Ouai, attend on va voir quand même. 4, 5, 6, 7, 8. Il t’en manque, tu devrais 

en avoir 9… 12 ! Tu dois en avoir 12. Regarde, je pense que y’en as que t’as 
peut-être pas pris là-bas. 

335 Ch. (Amène sa fiche d’activité) 
336 Ens. Et pis ça ? Pourquoi il est colorié ce cheval ? Au départ on te demande de le 

colorier ? 
337 Ch. Euh non. 
338 D. Ah mais c’est ça que j’ai pas pris. 
339 Ens. T’as trouvé ? 
340 D. Mais ces deux j’ai pas pris en fait. 
341 Ens. Voilà, alors je te laisse prendre tes deux. 
342 L. (Amène sa fiche d’activité) 
343 Ens. Voilà, tu vois comme ça t’as réussi ! Dans le casier, et on fini les jeux 

olympiques. 
344 Ch. (Amène sa fiche d’activité) 
345 Ens. Voilà ! Dans le casier, et on fini les jeux olympiques. 
346 Elo. (Amène plusieurs fiches) 
347 Ens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (parcourt les fiches et corrige) XXXXX. Je 

te laisse mettre dans ton casier, avec un prénom là Eloïse, c’est bon. Et puis 
ensuite tu peux faire le patineur. 

348 Elo. Ça !  
349 Da. (Amène sa fiche d’activité) 
350 Ens. Coucou Danilo ! 

Ca va pas Daniel, je t’entends ! Y’a des enfants qui réfléchissent. 
(à Danilo, en corrigeant sa fiche) Ah, là t’as fait que la moitié. Hmhm, et là 
je suis pas tout à fait d’accord. 

351 Ni. (Amène sa fiche d’activité) 
352 Ens. (Corrige) Là je suis pas d’accord. Pas d’accord. Relis bien ces phrases. 
353 T. (Amène plusieurs fiches) Euh j’ai pas tout pris. 
354 Ens. Ah, bah vas-y ! Tiens, tu me ramènes tout en entier. 

Tu te mets dans la colonne s’il-te-plaît Jayce. 
355 Da. (Amène sa fiche d’activité) 
356 Ens. Je vois pas si t’as colorié les cheveux ou pas. 
357 Da Si, ah oui, j’ai colorié en blanc. 
358 Ens. Pourquoi en blanc ? 
359 Da. Parce que fallait faire gris ? 
360 Ens. Non ! Lis. 
361 Da. (Lit une phrase) Les cheveux de la petite fille sont blancs. 
362 Ens. Pas blancs, c’est blonds. Mais comme tout le monde ne sait pas ce que ça 

veut dire « blond », comme toi tu es blond (pointe les cheveux de Danilo), 
ça veut dire c’est la couleur des blés. D’accord ? C’est pas blanc, c’est blond. 

363 Da. D’accord. 
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364 Ens. Alors faut aller me le faire comme il faut, d’accord ? Et puis je suis toujours 
pas d’accord là. C’est marqué quoi là ? 

365 Da. (Lit une phrase) XXXXX 
366 Ens Parachute c’est dessus. 
367 Da. Aaah, accroché. 
368 Ens. XXXXX 
369 J. (Amène sa fiche d’activité) 
370 Ens. Aaah pas mal. Là c’est qui ? 
371 J. Ça je sais pas compris XXXXX 
372 Ens. Et tu sais pas qui c’est ? 
373 J. Non. 
374 Ens. Alors tu découpes le mieux possible, tu peux laisser un petit bord blanc si 

jamais, comme ça. Et découpe le mieux possible. 
375 La. XXXXX 
376 Ens. Acrobatique, ski acrobatique 
377 M. (Amène son texte et sa feuille de réponses) 
378 Ens (Parcourt les réponses) D’accord. Donc ça ce sont des consignes. Chaque 

phrase est XXXX. 
 
*Lorsque les élèves ont fini l’activité de compréhension de texte et qu’ils ramènent le texte et 
leur fiche de réponses au bureau, la maîtresse les conserve. 
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Annexe 4 – Leçon enseignante 2 (10 mars 2020) 

 
Enseignante 2 : Ens 
Élèves : premières lettres des prénoms 
 
Avant que la leçon ne commence, l’enseignante écrit au centre du tableau « Quelles stratégies 
pour comprendre un texte écrit ? ». 
 

Tour Qui Verbatims 
1 Ens (Débout devant le tableau) Alors du coup, vous êtes tous au courant de ce 

qui va se passer pendant cette période. Y’a deux personnes qui sont 
derrière, qui ont installé une caméra pour filmer les 45 minutes qu’on va 
passer ensemble maintenant. Ok ? Donc elles vont pas forcément 
intervenir d’une manière ou d’une autre, elles sont juste là pour prendre 
des notes sur comment ça se passe et puis c’est tout.  
Alors du coup, ce qu’on va faire aujourd’hui, c’est qu’on va discuter en 
fait des différentes stratégies qu’on peut utiliser pour comprendre un texte 
écrit. C’est quoi une stratégie ? Donis. 

2 Do. (Lève la main) C’est quelque chose qui rend un peu plus facile… enfin, 
qui nous aide un peu.  

3 Ens Hmhm, quelque chose qui nous aide, ok. Soufiane ? 
4 Sou. (Lève la main) C’est un peu comme un plan.  
5 Ens Euh pas forcément un plan, mais ça peut nous aider pour notre plan. Mais 

effectivement Donis, je pense que t’as raison en disant ce que t’as dit, c’est 
quelque chose qui nous aide pour résoudre ou trouver des réponses à 
quelque chose.  
 
Alors. Vous avez fait la semaine passée une ECR de Français dans laquelle 
vous avez eu un texte avec des questions. Alors. Quelles sont les stratégies 
qu’on peut utiliser quand on lit un texte pour le comprendre ? Ismaël. 

6 Is. (Lève la main) Lire les questions d’abord ? 
7 Ens Lire les questions d’abord, ok (écrit la proposition au tableau). Lire les 

questions d’abord ! Euh, Méline ? 
8 Mé. Euh on peut souligner dans le texte les choses qui sont en rapport avec les 

questions. 
9 Ens Ok, mais sans avoir vu les questions avant ? Qu’est-ce qu’on fait quand on 

lit un texte ? Quand vous lisez un livre, quand vraiment vous êtes en train 
de lire votre texte, qu’est-ce qu’on peut faire pour nous aider à 
comprendre ? J’aime bien ton idée de souligner quelque chose… Kyoka ? 

10 Ky. (Lève la main) S’il y a un mot qu’on connaît pas, bah on se renseigne ! 
11 Ens Exact ! Quand il y a un mot qu’on ne connaît pas, on va le chercher ! Soit 

on peut regarder dans un dictionnaire, demander à quelqu’un qui est avec 
nous, ou on peut s’aider d’autre chose… on va en discuter. (Écrit la 
proposition de Kyoka au tableau.)  
Alors je note ici « dictionnaire ». Mais qu’est-ce qui pourrait nous aider si 
on n’a pas de dictionnaire à disposition et qu’il y a personne autour de 
nous ? Qu’est-ce qu’on pourrait utiliser pour comprendre un mot ? Méline. 

12 Mé. (Lève la main) Le « Texte et langue » ? 
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13 Ens Ouai, mais dis-toi que t’es en vacances et que t’as personne autour de toi, 
t’as pas de dictionnaire, t’as pas de « Texte et langue », t’as rien. Qu’est-
ce qu’on peut faire pour comprendre un mot ? Tiago. 

14 Is. Téléphone ! 
15 Ti. (Lève la main) On va sur Google sur le téléphone. 
16 Ens On n’a rien ! J’ai pas de téléphone, j’ai rien. Je suis isolée… Ou je suis en 

test et puis du coup j’ai rien, j’ai le droit à rien. Iona ? 
17 Io. (Lève la main) Tu peux essayer de comprendre s’il y a pas peut-être un 

mot que tu comprends dedans !  
18 Ens Oui ! On dit « se baser sur le contexte » (écrit au tableau). Est-ce que le 

mot « contexte » est clair pour vous ? C’est quoi le « contexte » en fait ? 
Oui Soufiane ? 

19 Sou. (Lève la main) Bah si on a un mot qu’on comprend pas, on lit la suite du 
texte.  

20 Ens Si on a un mot qu’on comprend pas on lit la suite du texte OU ce qu’il y a 
avant, et puis des fois le contexte, donc le climat si on veut de l’histoire, 
nous permet de se dire « Ah, bah ce mot là je pense qu’il veut dire ça ». 
Ou en tout cas il fait partie d’un tel domaine, du coup ça vous permet de 
comprendre plus ou moins la signification du mot. Ok ? Qu’est-ce qu’il y 
a d’autre comme stratégies ? Ismaël.  

21 Is. (Lève la main) Mettre les pamirs XXX 
22 Ens Ouai, d’accord, mais… Oui, effectivement, c’est une stratégie de se mettre 

dans son monde pour essayer vraiment d’analyser, mais ça va pas suffire. 
T’es d’accord que même si t’es dans ton monde avec tes pamirs, ça va pas 
te permettre de comprendre ton texte mieux. Qu’est-ce qu’il va falloir que 
tu fasses pour mieux comprendre, avec tes pamirs ? 

23 Is. Euh relire plusieurs fois le texte ? 
24 Ens Ouai. Relire plusieurs fois le texte (écrit au tableau). Mais relire plusieurs 

fois le texte s’il y a quelque chose qui est pas clair. Vous êtes d’accord, 
souvent pendant les cours je vous dis « Vous lisez cette page, mais vous la 
lisez… ». Comment je dis ? Soufiane ? 

25 Sou. (Lève la main) Euh consciemment ? 
26 Ens Consciemment, intelligemment, j’appelle ça comme ça, mais ça veut dire 

quoi ? Quand je vous demande de lire un texte et puis de le lire 
consciemment ou intelligemment ? Donis. 

27 Do. (Lève la main) Bah ça veut dire de le lire juste bêtement, comme je le lis 
et c’est bon. 

28 Ens Oui. Donc ça veut dire faire quoi ? 
29 Ti. XXX 
30 Do. XXX Prendre des informations et tout ça. 
31 Ens Ouai. Tiago tu peux juste redire ce que tu viens de dire ? 
32 Ti. Lire et comprendre. 
33 Ens Lire et comprendre ! Mais comment je fais ? Ça veut dire que je dois avoir 

conscience de ce que je suis en train de lire, pis si tout d’un coup il y a 
quelque chose que je ne comprends pas, je m’arrête, pis je recommence. 
Je me dis « Ah mais là je crois que j’étais pas très attentif, du coup faut 
que je m’arrête, je recommence, pis je relis ». Ça s’appelle « réguler sa 
compréhension » (écrit au tableau). 
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Donc réguler sa compréhension ça veut dire prendre conscience qu’on n’a 
pas compris ce qu’on vient de lire, puis reprendre, recommencer. Se dire 
dans ma tête « Ok, là j’ai pas compris, il faut que je recommence à lire 
depuis quelques lignes en dessus ». Ok ? Ça c’est important de prendre 
conscience de ça. Pas juste lire pour lire « Voilà, c’est bon, j’ai fini de 
lire ! ». Ok ? Parce que ça vaut pas la peine.  
Est-ce qu’il y a d’autres choses qu’on peut faire pour comprendre un 
texte ? Donis. 

34 Do. (Lève la main) Souligner des trucs qui sont importants ou des trucs qu’on 
n’arrive pas très bien à comprendre. 

35 Ens Oui, donc ça revient à ça hein (indique sur le tableau la stratégie écrit 
précédemment « chercher un mot qu’on n’a pas compris »), chercher les 
choses qui sont pas forcément claires. Alors. Moi il y a une stratégie que 
j’utilise des fois. Typiquement, quand j’ai lu « L’île du crâne » tout à 
l’heure (prend le livre pour le montrer aux élèves), je sais pas si vous vous 
souvenez, à un moment donné ils décrivent beaucoup par rapport à ce 
qu’ils voient. Y’a beaucoup de descriptions. Bah moi ce que je fais, c’est 
que dans ma tête j’essaie de m’imaginer ça. J’essaie de lire et puis 
d’imaginer en fait l’histoire sous forme de film. Donc dans ma tête j’essaie 
de projeter des images, de créer les images qui reflètent en fait ce que je 
suis en train de lire, et comme ça ça me permet de visualiser les mots qui 
sont écrits. Oui Kyoka ? 

36 Ky. (Lève la main) Euh ouai mais c’est pas automatique ça d’habitude, non ? 
37 Ens Alors y’en a chez qui c’est automatique, mais je pense que chez d’autres 

ça ne l’est pas. Qui s’imagine les choses, voit des images quand il ou elle 
lit ? (Quelques élèves lèvent la main) Tu vois Kyoka, y’a pas tout le 
monde. Mais ça c’est une stratégie, « se faire un film » (écrit au tableau). 
Ok ? Oui, Maxime ? 

38 Ma. (Lève la main) Mais moi j’ai l’impression que mon film se fait 
automatiquement. 

39 Ens Comment ? 
40 Ma. J’ai l’impression que mon film se fait à-peu-près automatiquement. 
41 Ens Oui justement, c’est ce que Kyoka vient de dire. Mais en fait, on se rend 

compte que chez toi ça se fait automatiquement, mais chez d’autres ça se 
fait pas automatiquement. Tu vois ? Donc c’est simplement pour que 
toutes les personnes se rendent compte qu’il y a cette solution là quand on 
est en train de lire un texte, pis que vous pouvez l’utiliser cette stratégie. 
Autre chose ? Soufiane. 

42 Sou. (Lève la main) Moi quand on devait lire le texte avec les braconniers qui 
était dans le récit d’aventure, moi je le lis à haute voix. 

43 Ens Le lire à haute voix, c’est une stratégie ! Lire à haute voix (écrit la 
proposition au tableau). Par contre t’es d’accord que cette solution-là, le 
seul problème c’est que typiquement pendant l’ECR, on pourra pas 
l’utiliser. Mais dans la vie de tous les jours, clairement, c’est quelque chose 
que vous pouvez faire. Oui ? 

44 Sou. Non mais bon, c’était juste pour dire que bah on peut chuchoter, pour pas 
se faire entendre. 

45 Ens. Tu peux ? 
46 Sou. Chuchoter, pour pas que XXX 
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47 Ens. Oui, effectivement tu peux chuchoter, mais dans tous les cas, dans un test 
par exemple, tu pourras pas le faire. Mais clairement, dans la vie de tous 
les jours, c’est possible. Maxime, t’as quelque chose à dire ? 

48 Ma. (Lève la main) Euh en fait je sais plus ce que je voulais dire… Ah oui ! Si 
on comprend pas, on peut relire ! 

49 Do. Bah c’est ce qu’on avait dit ! 
50 Ens Oui, on en a déjà parlé, réguler sa compréhension en fait (pointe la 

stratégie écrite au tableau). Si tu veux, je mets entre parenthèses « relire » 
(écrit au tableau).  
Y’a une autre stratégie que j’utilise moi des fois. C’est : je prends un livre 
ou je prends mon texte pis je regarde le titre, pis j’essaie de me dire bah 
« Ce titre il m’inspire quoi ? Est-ce que ça me parle, est-ce que j’arrive à 
prédire quelque chose dans l’histoire ? ». Essayez de faire des hypothèses 
sur ce qu’il va se passer dans l’histoire. Puis après comme ça quand je lis, 
je vérifie si mon hypothèse était juste ou fausse. D’ailleurs des fois, ça 
m’arrive de temps en temps, tout d’un coup je m’arrête pendant que je 
vous lis une histoire puis je vous dit « Vous pensez qu’il va se passer quoi 
après ? ». Ok ? Ça vous pousse aussi un petit peu à réfléchir à qu’est-ce 
qu’il peut se passer à la suite d’une situation ou à la suite d’une histoire. 
Donc on appelle ça « prédire ce qu’il va se passer » (écrit la stratégie au 
tableau). Ok ? 
Et puis, par rapport à « L’île du crâne », qui s’est déjà imaginé comment 
se sentait David quand il se fait envoyer dans l’école ? Qui s’est imaginé, 
s’est mis un peu dans la peau de ce David, pis s’est dit bah « Je me sentirais 
comment moi ? » (Plusieurs élèves lèvent la main). Ça c’est une solution, 
c’est une stratégie qu’on peut utiliser aussi. Ça nous permet vraiment de 
nous imprégner de l’histoire, donc c’est « ce que pensent les personnages » 
(écrit la stratégie au tableau). 
 
Est-ce qu’il y a autre chose qu’on pourrait utiliser comme stratégie pour 
comprendre un texte ? Selon vous, ça peut varier d’une personne à l’autre, 
mais selon vous, c’est laquelle ou lesquelles qui sont les plus importantes 
et qui vont le plus nous aider ? Ça peut varier d’une personne à l’autre 
hein.  
Ismaël. 

51 Is. (Lève la main) Relire le texte. 
52 Ens Tu peux dire plus fort ? 
53 Is. Relire le texte. 
54 Ens Relire le texte, donc ça tu dis (pointe la stratégie au tableau) ?  
55 Is. Hmhm. 
56 Ens Elle est super importante celle-là. De réguler sa compréhension, repérer le 

moment où « En fait là j’ai pas compris ». Donc je reviens avant. Est-ce 
qu’il y en aurait d’autres qui pour vous sont importantes ? Luna. 

57 Lu. (Lève la main) Chercher un mot incompris. 
58 Ens Oui. Chercher un mot incompris. Soit vous avez le dictionnaire à 

disposition, soit vous avez le contexte qui peut vous aider. Donis ? 
59 Do.  (Lève la main) Euh lire les questions d’abord. 
60 Ens Lire les questions d’abord. Ça vous permet de faire quoi en fait de lire les 

questions d’abord, Donis ? 
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61 Do. De déjà répondre en fonction du texte, enfin on dit « Ah oui c’était ça » 
mais on sait pas XXX 

62 Ens Donc ça veut dire que ça te permet de cibler ta lecture. 
63 Do. Ouai ! 
64 Ens C’est ça. Ça ça peut vous aider effectivement pour les ECR, dans le sens 

où ça vous permet de perdre moins de temps. Ok ? Donc lire les questions 
d’abord pour cibler votre lecture. Soufiane. 

65 Sou. (Lève la main) Euh moi, c’est se faire un film dans la tête. 
66 Ens Se faire un film.  
67 Sou. Et lire à haute voix. 
68 Ens Et lire à haute voix. Très bien ! Ok. Est-ce qu’il y a d’autres stratégies qui 

vous viennent en tête ?  
69 Sou. (Lève la main) Vous avez pas écrit pour euh lire intelligemment.  
70 Ens (Regarde le tableau) Ouai, mais en fait… C’était pas en lien avec ça 

(pointe la stratégie « réguler sa compréhension » au tableau) ? 
71 Sou. Je crois que c’était celui-là pis y’avait aussi XXX 
72 Ens Oui, lire les questions d’abord. Pis réguler sa compréhension pour moi 

c’est ça en fait : c’est prendre conscience que y’a un endroit où j’ai pas 
compris, donc je fais l’effort de relire les quelques phrases avant. C’est ça 
en fait. Et du coup, pour moi c’est en lien avec ça (pointe la stratégie 
« réguler sa compréhension » au tableau). 

73 Sou. Hmhm. 
74 Ens. Ok ? Alors, du coup. Je vais vous distribuer un texte que vous allez lire et 

vous allez avoir des questions. Y’a deux exercices. Donc en premier vous 
avez le texte, en deuxième vous avez des questions à développement, vous 
devez répondre avec une phrase, et en troisième vous avez des questions à 
choix multiples, vous devez cocher la bonne réponse (montre chacune des 
pages aux élèves). Oui Kiran ? 

75 Ki. (Lève la main) On doit répondre en phrases complètes ou pas ? 
76 Ens Bah dépendant de la question, je vais pas évaluer l’orthographe ou autre. 

Je vais évaluer votre compréhension. On va regarder ça ensemble après. 
Oui Donis ? 

77 Do. (Lève la main) Mais pendant les ECR, la compréhension écrite, on va être 
évalué sur l’orthographe ? 

78 Ens Non. Je sais pas si tout le monde a entendu, mais la question c’était « Est-
ce que pendant les ECR ils évaluent aussi l’orthographe ? ». 
L’orthographe, en Français, elle est évaluée uniquement dans la production 
de l’écrit. Ok ? En tout cas ça fait des années que c’est comme ça. Oui 
Soufiane. Tiens (donne les feuilles à distribuer à Kiran). 

79 Sou. Est-ce que ça va être XXX ? 
80 Ens Ça ? Non non, absolument pas ! C’est un exercice.  

(À Kiran) Bah du coup tu leur distribue à eux, au fond ! 
81 Ki. Ah ok. 
82 Ens Et puis tu peux donner aussi une feuille pour les deux personnes au fond. 
83 Ki. Ok. 
84 Ens N’oubliez pas de mettre votre prénom ! 
85 Da. (Lève la main) J’ai une question ! 
86 Ens. (Se déplace vers l’élève) Oui ? 
87 Da. Pourquoi je suis derrière ? 
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88 Aid. Parce que tes parents ils ont dit non. 
89 Ens Bah parce que c’est noté que t’es pas autorisé à être filmé. 
90 Da. Ah bon ? 
91 Ens Hmhm. Donc c’est pour ça. 
92 Ens (En s’approchant de Maxime) ça tu peux mettre sous ta table, et les autres 

livres aussi s’il-te-plaît. 
93 Ens (En s’approchant des chercheuses) Vous arrivez à voir là au tableau ? 
94 C1, C2 Ouai ouai ça va bien ! Merci ! 
95 Ens (À la classe) Donc je vous laisse du coup lire le texte et répondre aux 

questions ! 
96 Ens (S’adressant aux chercheuses, en chuchotant) Donc là je pense qu’il va y 

avoir une dizaine de minutes où ils vont travailler et pis après on va refaire 
en collectif. Ça va pour vous ? 

97 C2 Ouai top, t’inquiète pas pour nous ! 
98 Ens XXX 
99 C1, C2 XXX 
L’enseignante va s’installer à son bureau pendant que les élèves travaillent individuellement. 
Puis elle se lève et se déplace en classe pour observer comment les élèves travaillent et 
répondre à leurs questions. 
100 Mi. (Lève la main) XXX 
101 Ens (Pointe une question de la fiche de Michal) Là on te demande pourquoi 

est-ce que le cheval demande. 
102 Ma. (Lève la main) Mais là XXX (Pointe quelque chose sur sa fiche) 
103 Ens De quoi ? 
104 Ma. XXX 
105 Ens Essaie justement de réfléchir, c’est pas forcément noté là-dedans. (En 

s’adressant à toute la classe) Si jamais, les réponses, des fois, elles ne sont 
pas notées noir sur blanc dans votre texte ! C’est à vous de réfléchir entre 
les lignes, de lire entre les lignes, pis de vous dire « Bah en fait, qu’est-ce 
qu’il s’est passé ? ». (S’adressant à Maxime) Je peux pas t’aider plus 
Maxime, essaie de faire tout seul.  

106 Alb. (Lève la main) J’ai juste une question, ça faut aller chercher dans le 
dictionnaire ou on doit XXX ? (Pointe quelque chose sur sa fiche) 

107 Ens Essaie de comprendre avec le contexte. 
108 Alb. Merci. 
109 Sou. (Lève la main) XXX 
110 Ens Pourquoi est-ce que le cheval demande au loup ? C’est ça la question. 
111 Ki. (Lève la main) Maîtresse ? On va corriger en collectif ? 
112 Ens Oui ! T’as tout fini ? 
113 Ki Oui. 
114 Ens. Ok. 

(Se déplace vers David qui lève la main) Oui ? 
115 Da. On fait quoi quand on a fini ? 
116 Ens T’as tout fini ? 
117 Da. Oui. 
118 Ens Alors du coup tu peux t’occuper juste. T’as de quoi lire ou un truc comme 

ça ? 
119 Da. Non. 
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120 Ens Bah tu t’occupes juste. Je sais pas si t’as des devoirs à faire ou comme ça ? 
XXX 

121 Da. XXX 
122 Ens XXX Pis après tu t’occupes seulement. 
123 Ens (À Aidan, qui est assis à côté) XXX. Est-ce que t’es sûr que c’est parce 

que c’est la tradition que le cheval il demande au loup de se placer derrière 
lui ? XXX c’est noté dans le texte. Mais est-ce que t’es sûr que c’est juste 
à cause de la tradition ?  

124 Aid. Non. 
125 Ens Alors relis ton texte ! La finalité de l’histoire, il s’est passé quoi ? Là, si tu 

devais me résumer ? 
126 Aid. XXX 
127 Ens T’es sûr de ça ? Moi je suis pas sûr. Relis-voir ton texte ! 
128 Mi. On fait quoi quand on a fini ? 
129 Ens Tu peux t’occuper, juste en attendant qu’on corrige ensemble. 
130 Ens (Retourne à son bureau et s’adresse à la classe) En passant dans les rangs, 

y’a une autre stratégie qui m’est venue en tête, que je trouve très très bien 
et très importante. Quand on a fini son texte, qu’est-ce qu’on pourrait faire 
pour voir si on a tous les éléments presque ? Iona ? 

131 Io. Relire ! 
132 Ens Alors, si on veut pas relire, qu’est-ce qu’on pourrait faire pour voir si on a 

tout, on a compris tous les éléments ou bien si on se souvient de tout le 
texte ? Donis ? 

133 Do. (Lève la main) Ben euh, j’avais une idée, j’ai oublié 
134 Ens T’as oublié ? 
135 Do. Ouais 
136 Ens La question c’est : qu’est-ce qu’on peut faire à la fin de notre texte, sans 

avoir besoin de le relire, pour vérifier si on a retenu les informations 
importantes ? C’est un mot hein… Qu’est-ce qu’on peut faire ? Oui ? 

137 Do. Stabilobosser ? 
138 Ens On veut plus, on retourne plus dans le texte. On ferme le le, on tourne la 

page, on ferme le livre, qu’est-ce qu’on peut faire ? Méline ? 
139 Mé. (Lève la main) On se redit l’histoire dans notre tête 
140 Ens Oui ! Se redire l’histoire dans sa tête. (Se lève pour aller devant le tableau) 

Ou on pourrait dire, on pourrait appeler ça « résumer ». (écrit le mot 
« résumer » au tableau pour compléter le schéma) Parce qu’on est 
d’accord que c’est ça hein ? Se résumer l’histoire, on va se la redire dans 
notre tête. Là, je pense que c’est bien pour certaines personnes de se redire 
ce qui s’est passé dans l’histoire. (Retourne s’asseoir au bureau). 
(À Ismaël en chuchotant) Du coup tu peux t’occuper si t’as fini. 
(À Michal qui est au bureau) Tu sais plus ? 

141 Mi. XXX 
142 Ens Ben le truc c’est que vous avez pas le temps parce que dans deux minutes 

on va corriger ensemble. 
143 Mi. Bon d’accord XXX 
144 Ens Ca va faire du bruit XXX Dans deux minutes on passe à la suite. 
145 Mi. XXX (repart du bureau) 
146 Ens Si on a le temps ouais ! (en chuchotant) 

Je vous laisse encore deux minutes ! 
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147 Mi. (Revient au bureau) Y a plus de feuilles ! 
148 Ens Euh ouais, c’est parce qu’il faut prendre des feuilles de brouillon. Tu veux 

faire quoi ? 
149 Mi. Ecrire 
150 Ens Alors tu prends une feuille de brouillon du coup ! 

Oui ? 
151 Is. (Lève la main) XXX 
152 Ens Vas-y. Juste ramasse ta feuille avant partir. C’est quoi ? 
153 Is. Une feuille de sciences 
154 Mi. (Revient au bureau) Euh la moitié d’une feuille A4, c’est une feuille A5 ? 
155 Ens Oui 
156 Sou. (Vient au bureau) Ici, ça veut dire quoi ? (Pointe sur sa feuille) XXX 
157 Ens Je peux pas t’aider pour ça. 
158 Sou. Ok. (Retourne à sa place) 
159 Ens La question Soufiane c’est, dans la phrase « Et comment je ferais pour 

enlever tes sabots ?, qui est repris par le pronom de conjugaison je ? » 
(15 sec.) 
Ok alors, on passe à la correction. (Se lève et se dirige vers le tableau) 
Alors, qui a utilisé une stratégie qu’on a notée au tableau en lisant son 
texte ? (Plusieurs élèves lèvent la main) Ok, très bien !  
Donc, « Que cherche le loup ? », qu’est-ce qu’il cherche ? Donis ? 

160 Do. (Lève la main) A manger ? 
161 Ens Il cherche à manger. Si vous avez mis d’autres choses qui rejoignent, par 

exemple euh « il cherche à manger une proie », « il cherche à manger le 
cheval », ça joue. (Écrit la réponse au tableau) Mais en gros, il cherche à 
manger de la nourriture. C’est ça qu’il cherche. 

162 X Je peux répondre à la deuxième ? 
163 Ens Vous avez pas besoin de compter les points, c’est juste « juste » ou 

« faux ». Si t’as envie de compter les points, tu comptes les points. Tiago ? 
164 Ti. XXX 
165 Ens Oui, alors la deuxième question, « Pourquoi l’œil du loup s’alluma de 

conten- » euh non c’est pas ça. « Pourquoi le cheval demande au loup de 
se placer en premier derrière lui pour enlever ses sabots et non devant ? » 
Tiago. 

166 Ti. Pour lui donner un coup de sabot 
167 Ens Pour lui donner un coup de sabot. (Note la réponse au tableau) Pour lui 

donner un coup de sabot, si vous avez mis c’est juste, il faut juste que ce 
soit ça. Ce qui est faux, ce qui est faux ce serait de mettre « parce que c’est 
une tradition ». Parce que c’est pas pour ça qu’il lui dit d’aller se placer 
derrière, ça c’est un mensonge qu’il lui raconte, que c’est une tradition. 
Kiran ? 

168 Ki. (Lève la main) Si on a mis « un coup de pied » c’est juste ou pas ? 
169 Ens C’est juste ! David ? 
170 Da. Un coup sur la tête ? 
171 Ens C’est juste aussi ! 
172 Is. (En chuchotant) C’est pas la tradition ? 
173 Ens Ben justement Ismaël, c’est ce que t’as mis ? T’as mis que c’était une 

tradition ? 
174 Is. Il a menti. 
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175 Ens Alors c’est là où justement, le fait de se refaire le résumé de l’histoire dans 
sa tête ça aurait peut-être pu t’aider. Pourquoi c’est pas la tradition en fait 
? Parce que là dans la question c’est « pourquoi le cheval il demande à ce 
loup d’aller se mettre derrière lui ? ». C’est pour quoi ? 

176 Is. Ah ça je sais ! 
177 Ens C’est pour quoi ? 
178 Is. Ben c’est pour lui donner un coup de sabot. 
179 Ens Ben ouais, donc c’est pas parce que c’est une tradition. Ca c’est l’excuse 

qu’il trouve pour dire au loup d’aller derrière.  
180 Is. Parce que j’avais lu que le début de l’histoire après j’ai répondu à cette 

question. 
181 Ens Ah ben tu vois, c’est là où justement c’est vachement important je pense 

de lire le texte en entier dans un premier temps, se faire un résumé, réguler 
sa compréhension pendant la lecture et pis après de répondre aux 
questions. Ok ? 
Oui euh Soufiane ? 

182 Sou. Moi j’avais écrit que euh parce qu’il euh le loup croyait que c’était une 
tradition mais en fait euh 

183 Ens J’ai pas compris 
184 Sou. Le loup croyait que c’était une tradition, mais en fait il avait menti le 

cheval. 
185 Is. C’était une couverture quoi. 
186 Ens Mais attention, il faut bien répondre à la question qu’on pose. Là la 

question c’est, quelle est la stratégie que le cheval il utilise pour que l’autre 
il vienne se mettre derrière lui ? 

187 X C’est une tradition ! 
188 Ens Alors oui pardon, ça c’est vrai, il dit que c’est une tradition, mais pourquoi 

il invente cette histoire de tradition ? C’est ça la question ! Oui ? 
189 Alb. Pour pas se faire manger ? 
190 Ens Oui, pour pas se faire manger ! Donc, pour lui donner un coup de sabot. 

Ensuite, question numéro 3, « Quelle tradition doit respecter le loup ? » 
Tiago ? 

191 Ti. Il doit enlever les sabots du cheval. 
192 Ens Exact, il doit enlever les sabots (plusieurs élèves parlent en même temps)  
193 X Et si j’ai mis avant de le manger ? 
194 Ens Sh sh sh. Euh oui Donis ? 
195 Do. (Lève la main) Euh moi j’ai dit il doit enlever les sabots euh par derrière. 
196 Ens Tant que vous avez quelque chose qui ressemble à « il doit enlever les 

sabots du cheval de derrière » parce que ça c’est important de le dire, il 
doit enlever les sabots du cheval, mais les sabots de derrière avant ceux de 
devant, parce que si il commence par le devant eh bah bonjour les douleurs, 
ça fait mal ! C’est comme si on vous arrachait des ongles ok ? Donc (note 
la réponse au tableau et la dit à haute voix en même temps) « Avant de le 
manger, il doit lui enlever ses sabots arrière. » Question 4 : « Qu’a fait le 
cheval pendant que le loup était assommé ? » Ça c’est super important 
comme question aussi ! Maxime, qu’est-ce que t’as trouvé toi ? D’ailleurs 
je t’ai demandé quelque chose avant avec ton livre ! Maxime ! 

197 Ma. Il est parti. 
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198 Ens Il est parti ! C’est égal votre réponse, tout ce qui compte, c’est qu’il est 
parti, pas « on ne sait pas » ou euh… Il est parti ! Il a pris la poudre 
d’escampette, il est parti. Je vais pas noter en fait au tableau, on va essayer 
de continuer et pis de finir euh la morale. Numéro 5 : « Qu’est-ce qu’une 
ruade ? » Albiona ? 

199 Alb. Ca veut dire euh faire des coups de sabots. 
200 Ens Un coup de sabot arrière. Comment t’as compris Albiona ? Parce 

qu’Albiona elle m’a posé la question avant, elle a dit « je comprends pas 
le mot, est-ce que j’ai le droit d’utiliser mon dictionnaire ou est-ce que je 
dois regarder avec le texte ? » Du coup ? 

201 Alb. Euh j’ai bien relu la phrase et XXX 
202 Ens T’as bien relu, pis du coup, ‘fin Ismaël tu l’as dit, le contexte vous a permis 

de savoir ce que ça voulait dire. Effectivement, c’est donner un coup avec 
ses sabots arrière. Question 6 : « Pourquoi le cheval a-t-il menti au loup ? » 
Clara ? 

203 Cl. (Lève la main) Pour s’enfuir ? 
204 Ens Avant de s’enfuir, c’était quoi la principale raison, Iona ? 
205 Io. (Lève la main) Pour ne pas se faire manger ? 
206 Ens Pour ne pas se faire manger. Tu vois ce que je veux dire Clara ? Donc tu 

peux noter avec euh une autre couleur dans ton sur ton questionnaire 
« pour ne pas se faire manger », parce qu’effectivement, c’est la raison 
principale pourquoi il lui fait ça. 
Ensuite, « Le titre de l’histoire est Le petit loup qui se prenait pour un 
grand, pourquoi dit-on que le loup se prenait pour un grand ? » (Plusieurs 
élèves lèvent la main) David ? 

207 Da. (Lève la main) Parce que si il était grand, il aurait su que c’était pas vrai. 
208 Ens Hmm hm, s’il était grand il aurait peut-être eu la maturité de se dire « ouais 

ouais, mais - » Il lui aurait même pas posé la question peut-être… 
Ismaël, tu lèves la main s’il te plait. Donis. 

209 Do. Ca va si j’ai mis « car il se croit plus intelligent que le cheval » ?  
210 Ens Euh ouais, oui. Oui Soufiane ? 
211 Sou. (Lève la main) Parce que bah il va chasser tout seul 
212 Ens Oui, il va chasser tout seul ce loup, donc il se prend assez pour un grand 

en fait ! Tiago ? 
213 Ti.  (Lève la main) Moi j’ai mis parce qu’il s’attaque au plus grand, à un plus 

grand. 
214 Ens Oui aussi, il s’attaque quand même à quelque chose de très très gros ! Un 

cheval c’est grand par rapport à un loup. Oui euh Michal ? 
215 Mi. (Lève la main) Il est petit et il s’attaque au plus grand ? 
216 Ens Il est petit et il s’attaque au plus grand, c’est dans le même euh c’est dans 

le même domaine, c’est bon !  
Ensuite, question 9 : « Qui sont les différents personnages de l’histoire ? » 

217 Is. Vous avez loupé une question là. 
218 Ens Ah ouai 
219 Élèves  Bah non, c’est juste ! 
220 Ens Non non, c’est juste. 
221 Is. Vous avez dit la question 9 ! 
222 Lu. Vous avez dit la question 9 mais c’est la question 8 ! 
223 Sou. La question 9 c’est « Quels sont les différents personnages de l’histoire ? » 
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224 Ens. Je viens de lire la question Soufiane. 
225 Da. Elle a dit question 9 ! 
226 Ens. Maxime ? 
227 Ma. (Lève la main) Le grand petit loup et le cheval. 
228 Is. Le jeune loup 
229 Da. Qu’est-ce que tu sais, question 9 elle peut être énorme, elle peut XXX 
230 Sou. Mais c’est pas grave, je viens de dire ! 
231 Ens. (à David) Écoute ce que je dis en fait tout simplement. 
232 Da. Bah oui mais vous avez dit question 9 et c’est pas XXX 
233 Lu. Mais c’est pas grave ! 
234 Sou. C’est pas grave on s’en fiche ! 
235 Do. Ohlala c’est la guerre mondiale ça ! 
236 Ens. C’est bon ? Mais tu sais où on en est maintenant ou bien ? 
237 Da. Bah maintenant on est à la 8. 
238 Ens. Oui. C’est bon ? Très bien. Iona ? 
239 Is. Le cheval et le loup ! 
240 Io. (Lève la main) Euh bah le loup et le cheval ? 
241 Ens. Le cheval (indique 1 avec ses doigts). C’est Maxime qui a dit avant, le 

grand petit loup, enfin le loup (indique 2 avec ses doigts). 
242 Mi. Le jeune grand loup, le jeune loup. 
243 Ti. Le narrateur ! 
244 Ens. Tiago, c’est juste. Le narrateur aussi (indique 3 avec ses doigts).  
245 Is. Non il est pas dans le XXX ! 
246 Ens. Bah oui il fait partie, il raconte son histoire ! Donc effectivement y’a le 

loup, le cheval, le narrateur… 
247 Is. Pis c’est tout ? 
248 Ens. C’est tout. Oui Albiona ? 
249 Al. (Lève la main) Je suis pas sûre mais on avait dit que, enfin on a parlé du 

père du loup.  
250 Ens. Ouai, merci. 
251 Sou. Bah oui mais XXX 
252 Is. (A Clara) C’est là que XXX 
253 Ens Ismaël ! Effectivement, Albiona elle a souligné un bon point, on parle à un 

moment donné du père du loup. Mais c’est pas un personnage, mais il en 
parle quand même. Donc dans leur vie, si on veut, si on était tout d’un coup 
téléportés dans leur vie, bah en fait il y aurait quand même ce personnage 
qui, dont on a évoqué son nom dans l’histoire. 

254 Sou. Bah oui mais il XXX 
255 Ens. Donc… (A Soufiane) Tu peux arrêter s’il-te-plaît de commenter en fait à 

chaque fois ? Si t’as quelque chose à dire tu lèves la main ! 
256 Ti. Ou sinon tu fermes ta bouche. 
257 Ens. Ok ? Mais les plus importants c’est le loup, le cheval, le narrateur et puis 

le père du loup.  
Ensuite, dernière question. « Dans la phrase Et comment je ferais pour 
enlever tes sabots ?, qui est repris par le pronom je conjugaison je » ? 
Méline ? 

258 Mé. (Lève la main) Euh le loup. 
259 Ens. Le loup ! (Quelques secondes passent) Oui Donis ? 
260 Do. (Lève la main) XXX 
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261 Ens. Ensuite, exercice 2. « Au début de l’histoire, pourquoi le loup est-il content 
lorsqu’il rencontre le cheval ? » Ismaël. 

262 Is. (Lève la main) 2 ? 
263 Ens. Le 2, « Le loup a faim et il veut manger le cheval ». Phrase 2 : est-ce que 

le cheval accepte d’êtrer mangé, David ? 
264 Da. (Lève la main) Non. 
265 Sou. « Non, parce qu’il tient à la vie » ? 
266 Ens. Oui ! Non, parce qu’il tient à la vie. Donc c’est le numéro 1. 
267 Aid. Si c’est une tradition ! 
268 Ens. Qui a coché « Oui, parce que c’est la tradition » ? (Plusieurs élèves lèvent 

la main) Pourquoi c’est pas ça la réponse ? Clara. 
269 Cla. (Lève la main) Parce que le cheval il a menti ? 
270 Ens Ouai…Mais regardez votre question. C’est là où c’est super important. 

Quand on fait une compréhension de texte, c’est vraiment important de 
comprendre ce qu’on vous demande. Est-ce que le cheval ACCEPTE 
d’être mangé ? 

271 Is. Bah oui ! 
272 Ens. Ah bon ? 
273 Ky. Bah non ! 
274 Ens Bah dans ce cas-là il aurait dit « Ok, pas de problème, vas-y mange-moi ! » 
275 Is. Bah oui il a dit ça ! Sauf qu’après il a menti, mais il a quand même dit ça. 
276 Ti. Le gars il a dit d’enlever ses sabots d’abord ! 
277 Ens. Oui mais du coup, est-ce que dans sa tête lui, comme il est très intelligent 

ce cheval, il a fait croire au loup qu’il était d’accord, mais est-ce qu’au 
fond de lui-même il accepte ?  

278 Ti. Bah non, il tient à sa vie ! 
279 Ens Non ! Il tient à sa vie effectivement, il veut pas mourir ! Tu vois Ismaël ? 

T’as compris Ismaël ou pas ? 
280 Is. Oui. 
281 Ens. Là c’est important pour cette question en fait de se redire la finalité de 

l’histoire, de se résumer ce qu’il s’est passé dans le texte.  
Ensuite. « Pourquoi le cheval demande-t-il au loup de lui enlever ses 
sabots ? » Iona ? 

282 Io. (Lève la main) « Parce qu’il veut donner un coup de pied au loup ». 
283 Ens Oui. Parce qu’il veut donner un coup de pied au loup. Est-ce que quelqu’un 

avait autre chose ? (A Ismaël qui lève la main) T’avais autre chose ? 
284 Is. Non. 
285 Ens. Ok. Ensuite, « A la fin de l’histoire, pourquoi le cheval part-il sans attendre 

que le loup se réveille ? » Jöel ? 
286 Jo. (Lève la main) « Il ne voulait pas que le loup le rattrape ». 
287 Ens. Il ne voulait pas que le loup le rattrape ! Est-ce que quelqu’un avait autre 

chose ? 
Dernière question, question 5 : « Dans cette histoire, qui dit un 
mensonge ? » Euhm Michal ? 

288 Mi. (Lève la main) « Le cheval ». 
289 Ens. Le cheval. Est-ce que quelqu’un a autre chose ? Très bien. 

Alors. Quelles sont les stratégies que vous allez retenir ? Ça peut de 
nouveau varier d’une personne à l’autre. Ismaël. (Quelques secondes de 
silence) Je répète ma question : quelles sont les stratégies-  
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290 Is. Non c’est bon j’ai compris ! 
291 Ens. C’est bon t’as compris ? 
292 Is. Oui, c’est juste que j’ai pas tellement respecté les XXX 
293 Ens. T’as pas tellement quoi ? 
294 Is. J’avais pas tellement… parce que j’ai pas tout lu. Enfin si, mais au début 

j’avais que lu une partie, après j’ai répondu à des questions, et après j’ai lu 
l’autre partie, du coup y’a des questions que j’ai tout faux. 

295 Ens. Donc là ce que t’es en train de dire, c’est que t’as pas tout lu en une fois ?  
T’as lu une première partie, t’as répondu à des questions, puis t’as lu la 
deuxième partie, pis t’as- 

296 Is. Hmhm. 
297 Ens. Ok. Et qu’est-ce que t’en retires ? Est-ce que ça a bien fonctionné, est-ce 

que ça a moyennement bien fonctionné ou est-ce que ça a pas très bien 
fonctionné ? 

298 Is. Hm, pas très bien. Enfin j’ai fait que deux fautes, mais c’est juste que les 
deux fautes, bah c’était parce que XXX 

299 Ens. Parce que t’as répondu directement ? 
300 Is. Hmhm. 
301 Ens. Et c’est là où justement c’est important de comprendre que des fois dans 

le texte, c’est pas noté noir sur blanc. En fait, la réponse qui est des fois 
noté à un endroit, bah plus tard dans l’histoire on comprend en fait que 
finalement c’était pas exactement ça que le narrateur voulait dire. 

302 Is. Hmhm 
303 Ens. Je pense que c’est très important Ismaël que tu… Tu peux lire tes questions 

à l’avance, c’est pas grave. Par contre après tu lis ton texte une première 
fois en entier. Ensuite, tu résumes ce que tu viens de lire. Ok ? Ca va te 
prendre du temps, mais tu le fais. Pis après tu relis une deuxième fois si 
t’as besoin, pour vérifier que t’as bien retenu toutes les informations. Pis 
après tu réponds à tes questions. Tiago ? 

304 Ti. (Lève la main) C’est pour répondre à la question. Bah relire plusieurs fois 
le texte et lire les questions avant. 

305 Ens. Relire plusieurs fois le texte et lire les questions avant. Est-ce qu’il y a 
quelqu’un qui va retenir une autre stratégie ? Ismaël ?  
(La sonnerie de la fin de la leçon retentit) 

306 Is. (Lève la main) Euh se faire un film 
307 Ens. Se faire un film. Soufiane ?  
308 Sou. (Lève la main) Lire les questions d’abord 
309 Ens. Lire les questions d’abord, ok. Tiago ? 
310 Ti. Chercher un mot incompris 
311 Ens Un mot incompris ? Du coup en te basant sur le contexte peut-être, là en 

l’occurrence ? 
312 Ti. Ouai 
313 Is. Moi y’avait rien que j’avais pas compris. 
314 Ens. Bah c’est très bien. Ok, bah ca c’est vrai que toutes ces stratégies vous 

pouvez les utiliser quand vous lisez un texte, ok ? Donc on va retravailler 
ça je pense la semaine prochaine, en attendant vous pouvez mettre votre 
euhm, ces feuilles pas n’importe où sous la table, dans une fourre de 
français. Oui ? 

315 Is. (Lève la main) On peut mettre dans le même que ça (montre une fourre) ? 
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316 Ens. Bah… t’as pas une fourre où y’a les ECR ? 
317 Ti. Si là, cette fourre-là pour le récit d’aventure ! 
318 Ens. Ouai, voilà. 
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9.3. Protocoles des entretiens 

Annexe 5 – Entretien enseignante 1 (24 janvier 2020) 

 
Chercheuse 1 (C1) : Sarah Nasri 
Chercheuse 2 (C2) : Pauline Lusenti 
Enseignante 1 : Ens 
 

Tour Qui Verbatims 
1 C1 Donc, on va t’enregistrer pour pouvoir ensuite retranscrire l’entretien. Du 

coup, pour la partie des informations personnelles, ton âge c’est 59, c’est 
juste ? 

2 ENS Oui, je suis de 1960. 
3 C1 D’accord. Et les années d’expérience d’enseignement ? 
4 ENS Depuis 1983… ça fait 37 ans. 
5 C1 Et la formation, c’était l’École normale ? 
6 ENS Ouai ! 
7 C1 Ok. Donc on va commencer par des questions qui concernent tes objectifs et 

tes intentions concernant l’enseignement de la lecture. Quels sont pour toi 
les objectifs principaux de l’enseignement de la lecture ? 

8 ENS La compréhension, lire pour comprendre. C’est pas la vitesse de lecture. Toi 
tu te rappelles certainement de Valérie qui lit encore lentement en ânonnant, 
mais elle comprend très bien ce qu’elle lit. Alors que certains enfants, comme 
Daniel qui lit comme un adulte, ne comprennent pas certains mots.  

9 C1 Ok. De manière plus globale, comment est-ce que tu planifies ton 
enseignement de la lecture ? 

10 ENS Il se planifie sur les deux ans. Tout d’abord c’est l’écoute, il faut que les 
enfants sachent écouter, il faut que les enfants sachent épeler 
phonétiquement. Une fois que les enfants savent écouter et redonner 
phonétiquement les sons qui sont à l’intérieur d’un mot, une fois qu’on 
connaît les lettres, on va pouvoir commencer à lire. Et puis tout de suite 
mettre de la compréhension. Moi je commence toujours par un texte, comme 
le texte d’aujourd’hui, c’est-à-dire un texte sera basé sur un son particulier 
parce qu’on apprend le /a/, /i/, /ou/, etc. Donc un texte par rapport aux sons 
qu’on travaille et par rapport aux élèves, il faut qu’ils soient impliqués et 
qu’ils puissent reconnaître quelque chose. Même quand ils ne savent pas lire 
du tout, ils savent reconnaître leur prénom et ceux des copains. Rien que le 
fait de pouvoir entourer les choses qu’ils connaissent, ils se disent « ah mais 
en fin de compte je sais lire des petites choses ». 
Alors je commence par ça, très vite mettre en relation le mot qu’on a réussi 
à lire avec une image, mettre en relation avec quelque chose… C’est pas 
simplement savoir lire, il faut lire pour comprendre. Et puis après les petites 
phrases, tout de suite faire des petites consignes, pour qu’ils sachent que 
quand je lis quelque chose ça m’amène quelque chose, comme me sortir 
d’une situation.  
Donc mon objectif en lecture se rapporte toujours à la compréhension. L’oral 
est aussi très important. Le fait de leur lire des histoires ça leur fait apprendre 
de nouvelles phrases, de nouveaux mots, et apprendre à comprendre ce qu’on 
nous dit. 
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11 C1 Ok, donc ton objectif principal c’est vraiment la compréhension. Est-ce que 
tu aurais aussi des sous-objectifs, autre que la compréhension ? 

12 ENS Moi je vois sur le long terme, donc en commençant depuis la 3P, l’objectif 
c’est vraiment d’apprendre les sons, d’apprendre à épeler phonétiquement 
pour pouvoir après passer à l’orthographe aussi, parce que quand on sait 
qu’on entend /r/ ou /j/ je vais savoir ce qu’il faudra écrire. Depuis le départ, 
les enfants doivent savoir écouter et épeler phonétiquement pour que ça les 
aide à écrire. Ça c’est un de mes sous-objectifs. 
Un autre objectif ce serait de lire pour le plaisir, qu’ils comprennent que la 
lecture et le fait que moi je leur lise une histoire ça peut procurer du plaisir, 
parce qu’ils ont envie de savoir la suite de « La cabane magique » par 
exemple. Qu’ils voient que la lecture c’est pas seulement des consignes ou 
faire une recette de cuisine ou lire un documentaire, mais que c’est aussi pour 
le plaisir.  
C’est aussi important de lire des choses différentes. Donc avec toi (*Sarah) 
ils avaient lu des documentaires sur les animaux, comme avec le blaireau. 
Là avec Chantal on a préparé une « Escape School », on va travailler aussi 
avec les tablettes. Donc à chaque fois il y a des endroits différents dans 
l’école et puis ils devront photographier le QR code et ça leur donne ou des 
objectifs en français en lecture ou des objectifs en calcul. Voilà, c’est leur 
montrer que la lecture c’est nécessaire pour pleins de choses, pas seulement 
pour l’école. 

13 C2 Moi j’avais une question par rapport au coin bibliothèque, il est organisé 
comment ? Parce que j’ai vu qu’il y avait plusieurs bacs. 

14 ENS J’ai eu la chance d’avoir beaucoup de livres qui viennent d’une bibliothèque 
qui fermait. Je me suis retrouvée avec une montagne de livres que je ne 
savais plus comment ranger. Au début je rangeais mes livres par genres de 
texte, documentaires, BD, etc… Mais quand j’ai reçu tous ces livres j’avais 
plus assez de places dans les boîtes pour les classes par genres, donc j’ai dû 
faire plusieurs boîtes pour un même genre de texte. Là depuis deux ans j’ai 
fait pas mal de rangement, parce que les livres deviennent vieux. J’en ai pas 
mal jeté et j’ai essayé de refaire quelque chose. Par exemple, quand les élèves 
sont en 3P, il y a les « lectures faciles », les « lectures moyennes » et les 
« lectures difficiles », donc ce sont des livres qui souvent nous sont données 
par l’école, comme les « Dinomir » et les « Sami et Julie ». Donc j’ai 
organisé un coin plutôt destiné aux 3P, après j’ai regroupé les livres par 
genres textuels ensemble, et puis un autre coin de livres pour les 4P. Mais 
j’ai encore des élèves de 4P qui aiment bien aller voir des livres de 3P. Cette 
bibliothèque est pas faite pour aller chercher des renseignements, c’est 
vraiment une bibliothèque pour le plaisir. Je me suis dit que c’était pas 
important qu’il y ait un rangement très stricte, parce qu’en 3-4P les enfants 
lisent pour le plaisir. Mais simplement qu’ils sachent que ce qu’ils viennent 
de lire c’est un documentaire, ou un conte, mais sans aller plus loin. 

15 C2 D’accord. Et est-ce que vous avez un rituel de lecture en classe ? 
16 ENS  On a un moment de lecture après la récréation systématiquement. 

Maintenant, durant le moment de lecture il n’y a pas un bruit. C’est fou 
comme tout d’un coup ça tourne, comme la lecture est bien investie et qu’ils 
prennent vraiment du plaisir. Ils ne tournent plus simplement les pages et 
regardent les images comme en 3P, ou ils discutent avec le copain d’à côté. 
Je dirais que depuis Noël il y a eu un déclic. 
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17 C2 Donc vous avez ce rituel après la recréation. Est-ce que les élèves ont 
d’autres moments où ils peuvent lire ? 

18 ENS Des fois quand ils ont des moments de libre, ils peuvent choisir de faire un 
dessin, de faire un moment de lecture ou de faire un bricolage. Mais tous les 
jours on arrive à prendre une quinzaine de minutes pour lire.  

19 C1 Du coup, il y a aussi les 20 minutes de lecture en devoirs toutes les semaines. 
20 ENS Oui. Et j’insiste pour leur dire que c’est peut-être le devoir le plus important. 
21 C1 Oui c’est vrai. Ensuite, maintenant on va plus se centrer sur le travail qui 

porte directement sur la compréhension en lecture, puisque c’est au centre 
de notre recherche. Donc comment est-ce que tu définirais la compréhension 
en lecture ?  

22 ENS Comment je définis la compréhension en lecture…  
(*réfléchis quelques secondes) 

23 C1 Ou quelles sont, pour toi, les compétences nécessaires pour comprendre un 
texte ? 

24 ENS Bah il y a plusieurs compétences. Déjà il faut comprendre le français, ce qui 
dans cette classe est un peu le problème de Daniel et de Kayla. Daniel a plus 
d’accent que Kayla, mais Kayla qui n’a aucun accent en français, le mot 
« entre » elle ne savait pas ce que ça voulait dire par exemple. Et puis il y a 
pleins de mots comme ça tout simples qu’elle comprend pas. Donc déjà il 
faut une compréhension du vocabulaire, il faut avoir un vocabulaire 
approprié. C’est pour ça aussi qu’en 3-4P on fait des textes simples, car ça 
doit être adapté au langage et au vocabulaire des enfants de 7-8 ans. Ce qui, 
entre parenthèses, m’amène à dire que certains livres proposés dans les 
bibliothèques pour les élèves de 7-8 ans ont un vocabulaire beaucoup trop 
complexe pour des enfants de cet âge. Je trouve pas toujours que les livres 
sont vraiment adaptés au vocabulaire, à la compréhension et à où en est 
l’enfant dans son développement.  
En classe, tu te rends compte, à tous moments, que des mots simples ne sont 
pas connus par certains enfants. Moi j’étais abasourdie l’année dernière de 
voir que les enfants ne connaissaient pas le mot « charrue », alors qu’on est 
en Suisse, dans la campagne. Ça c’était un exemple, mais après j’ai vu qu’il 
y avait plusieurs mots simples de la vie courante que les enfants ne 
connaissent pas. Et je crois que tout doit commencer par-là, le vocabulaire, 
parce que tu lis ce que tu comprends. Si on me fait lire un texte médical avec 
des mots que je ne comprends pas, quand ça n’a aucun sens dans ta tête, ça 
sert à rien. Donc ça je pense que c’est le principal : beaucoup passer par l’oral 
d’abord pour avoir une compréhension du vocabulaire, pour ensuite pouvoir 
lire des mots qui vont avoir du sens, et puis ensuite des phrases et ensuite des 
textes. 

25 C1 Très bien, d’accord. Ensuite, à quelle fréquence tu travailles la 
compréhension en lecture avec tes élèves ? Et puis aussi comment ça 
évolue ? 

26 ENS Alors comme vous faisiez ce travail, j’ai depuis après Noël plus 
particulièrement travaillé la compréhension de la lecture, plus que ce que 
j’avais fait jusqu’à maintenant. Mais c’est vrai que les enfants doivent 
toujours lire des consignes et que très souvent en 3P, tu lis les consignes pour 
eux. En 4P tu dois petit-à-petit les laisser lire les consignes et puis leur 
demander ce qu’ils ont compris, leur demander de réexpliquer avec leurs 
propres mots ce qu’on leur demande de faire. Donc je pense que la 
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compréhension en lecture se travaille tout le temps, dès que tu fais de la 
lecture. Mais plus spécifiquement maintenant, en milieu de 4P, je vois que 
ça fonctionne bien, parce qu’ils ont le niveau de lecture suffisant pour 
comprendre ce texte simple que j’avais fait par rapport à eux. Il n’y avait pas 
d’images de référence, parce que souvent aussi on leur demande d’abord, par 
exemples avec « Que d’histoires », qu’est-ce qu’on voit sur la couverture du 
livre, de quoi ça va parler… les élèves doivent faire des hypothèses. Là, ils 
pouvaient pas faire d’hypothèses, la seule chose que je leur avait dit c’est 
que ça les concernait, mais rien d’autre. Ça je crois que c’est une étape 
supplémentaire, le fait de pas pouvoir s’appuyer sur des images. Bon dans 
ce texte, plusieurs élèves sont venus me demander qu’est-ce que ça voulait 
dire « absenter ». Tu vois, des fois on se rend pas compte que ce mot-là, 
même pour des enfants qui parlent le français tous les jours, c’était pas 
évident.  

27 C2 Ok. Je prends la question suivante. Quel type d’activité est-ce que mets en 
place pour travailler la compréhension en lecture ? Ce matin on a vu que tu 
as proposé un texte écrit avec un questionnaire… Tu fais aussi d’autres 
choses ? 

28 ENS Je fais aussi assez souvent un menu, le menu du jour, où ils doivent faire telle 
activité, puis telle autre, puis telle autre. Donc là aussi tu passes par la 
compréhension. Comme je disais aussi, en 3P tu passes beaucoup par le 
mot/l’image ou la petite phrase et l’action que tu dois faire. Par exemple je 
pose sur les tables des enfants des phrases décrivant les activités qu’ils 
doivent faire et ce sera marqué « Va chercher un livre. » ou bien « Va effacer 
le tableau noir. », etc. Donc il y a pleins d’activités pour travailler la 
compréhension, mais dès que la lecture commence vraiment à s’installer, ce 
sera quand même le texte avec la compréhension de texte. Mais toujours par 
rapport aux capacités des enfants, car entre la 3P et la 4P t’as quand même 
une évolution. Là maintenant ils savent tous lire, mais jusqu’à la fin de 3P tu 
as encore des enfants qui déchiffrent, mais vraiment déchiffrer. 

29 C1 Du coup ça rejoint un petit peu ce que tu disais, mais quel matériel tu préfères 
utiliser pour travailler la compréhension en lecture ? 

30 ENS Alors… des fiches, des petites étiquettes, j’ai des jeux, surtout en 3P 
puisqu’en 4P t’as plus tellement le temps. C’est des jeux du style « Jeu de 
l’Oie » où tu dois lire pour savoir jusqu’à quelle case tu as le droit d’aller ou 
bien quand tu dois revenir en arrière. Oui j’ai beaucoup de jeux pour les 3P. 
Pour les 4P, c’est surtout en passant par l’écrit. 

31 C2 Et est-ce que tu utilises aussi les manuels ? 
32 ENS On a « Que d’histoires » mais j’aime pas. Enfin j’aime l’utiliser pour la 

lecture sur le long terme, c’est-à-dire qu’on va lire peut-être trois fois par 
semaine la suite de l’histoire, mais juste pour le plaisir de lire cette histoire. 
Mais ce qu’on nous propose dans les manuels, c’est d’apprendre 
l’orthographe, la grammaire et la conjugaison avec.... Mais je trouve qu’il 
n’y a pas assez d’exercices, je trouve que c’est pas toujours judicieux et je 
trouve des fois un peu compliqué. Et comme j’ai 37 ans d’expérience, j’ai 
vu beaucoup de choses avant et c’est vrai que je fais maintenant un doux 
mixage de ce que je sais qui marche bien et de ce que j’ai bien aimé. Il y a 
aussi Pinterest qui est merveilleux, avec pleins d’idées… mais quelle chance 
vous avez de commencer l’enseignement avec ça, parce que franchement 
c’est une mine ! Tandis qu’avant, quand moi j’ai commencé il y a 37 ans en 
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arrière, on était tous enfermés dans notre classe, et surtout tu ne passais pas 
au voisin ce que tu avais fait. C’était très très sensé sur la classe. Après on a 
appris à collaborer avec les collègues de 3-4P, on fait les évaluations 
ensemble, on fait les mêmes activités de CE … En français, je sais que mes 
deux collègues utilisent beaucoup plus « Que d’histoires » que moi. Mais en 
effet, on a une méthode de travail qui permettrait de travailler la 
compréhension de texte, mais moi elle ne me parle pas tellement. 

33 C2 D’accord. Et d’habitude, comment est-ce que tu planifies un petit moment 
comme ce matin sur la compréhension en lecture ? Est-ce que tu prévois par 
exemple les consignes que tu vas donner ou le déroulement global de la 
séance ? Ou tu regardes plutôt comment ça se passe sur le moment ? 

34 ENS Je dirais que c’est plus sur le moment, parce que ça peut tellement dépendre 
des réponses des enfants, de ce qu’ils ont lu… Mais je trouve aussi 
extrêmement important de dire aux enfants ce qu’on est en train de faire. De 
dire là, depuis plusieurs jours, on travaille la compréhension en lecture. Parce 
qu’en 3-4P, tu leur demandes de sortir leur classer de maths ou de français, 
il y a encore des enfants, à l’heure actuelle, qui ne savent pas ce que c’est 
que les maths et le français. Donc je pense que c’est très important de leur 
expliquer que là on fait de la compréhension de l’écrit, ça sert à quoi de 
comprendre ce qu’on écrit, pourquoi est-ce qu’on doit savoir lire, dans 
quelles circonstances on a besoin de ça… Voilà, comprendre d’abord ce que 
c’est que comprendre un texte et à quoi ça sert. Et puis après, pointer des 
petits moments. Là, par exemple, avec eux, j’ai vu que les consignes c’était 
pas si clair que ça : « souligner », « encadrer » … Il y a des enfants qui 
tracent quand on dit « souligner ». Donc voilà, parce que je vois ça, bah on 
va prendre un moment collectif pour expliquer qu’est-ce que c’est 
« souligner », qu’est-ce que c’est « encadrer », qu’est-ce que c’est 
« entourer ».  

35 C2 Donc tu planifies ton enseignement plus au fil de leur progression, pas 
forcément sur une année à l’avance ? 

36 ENS  Exactement, tu sais où tu veux en arriver mais tu vas faire avec les enfants 
et l’endroit où ils sont. Là je sais qu’il faut que je fasse plus attention à Daniel 
et à Kayla pour les mots simples. Chaque fois, j’oublie, parce qu’ils parlent 
tellement bien le français que tu oublies. 

37 C1 Ensuite, comment tu adaptes ton enseignement de la compréhension en 
lecture, en fonction des différents niveaux des élèves ? Je sais que dans cette 
classe, c’est assez homogène, mais de manière générale 

38 ENS En règle générale, on le voit plus en 3P, quand on fait l’apprentissage de la 
lecture mais aussi de la compréhension, on fait un travail différent. Les 
enfants peuvent choisir par rapport à leur savoir et aussi par rapport à leurs 
envies. J’ai toujours trois tas d’activités différentes. C’est généralement des 
fiches, avec des choses plus faciles, plus basiques, quoi seront par exemple 
« je relie avec un trait une image au mot », il y aura des choses un peu plus 
difficiles avec des phrases à lire « colorie l’oiseau en bleu », et il y aura des 
textes avec peut-être une petite compréhension de lecture, pour des enfants 
qui savent déjà lire, parce qu’il y a parfois venant de 1P-2P des fois des 
enfants qui savent déjà lire ou savent déjà pas mal se débrouiller. Donc c’est 
une sorte de différenciation quand on a un moment en commun où on va 
travailler le son qu’on est en train d’étudier, on va voir les différentes 
manières de l’écrire, on va jouer avec des cartes etc. Après, il y a toujours un 
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moment d’application où je veux que les enfants fassent un travail écrit où 
ils doivent écrire des mots, etc. Et là, ou moi je leur dirai par exemple 
« Kayla, va prendre dans le bac 1 quelque chose que tu as envie » ou bien je 
leur dirai « aujourd’hui, vous choisissez quelque chose que vous voulez dans 
le bac que vous avez envie », parce que parfois, même si on sait très bien 
lire, on a bien envie de faire juste le coloriage dans une fiche où il faut 
colorier des choses où on entend un certain son dans un paysage. Donc voilà, 
je fais une différence de niveau comme ça. 

39 C2 Au niveau des tâches qu’ils peuvent faire donc. 
40 ENS Il y a toujours une mise en commun d’abord, une activité pour que tous 

apprennent la même chose, puis ensuite on dispatche par rapport aux 
compétences et aux envies des enfants. Mais après, on arrive gentiment, tu 
vois en 4P les enfants qui ont bien décroché la lecture, ceux qui avaient déjà 
bien décroché la lecture, des fois, je veux pas dire qu’ils régressent, mais des 
fois c’est pas eux qui ont le plus de facilité dans la compréhension. Les autres 
ils ont dû tellement travailler pour comprendre que « bat e a u » ça voulait 
dire « bateau » qu’ils ont plus l’habitude de rechercher, plutôt que de 
répondre en premier jet et des fois de passer à côté de la question. Là par 
exemple, il y en a beaucoup d’entre eux qui sont passés à côté de la question 
« Que fait Zack ? », ben il pince Valerie, et il y en a beaucoup qui m’ont mis 
« il pince », ou bien « il s’est fait jeter ses crayons », mais il pince sans 
Valerie, moi je voulais quand même savoir qui il pinçait. Et donc c’est 
souvent les bons lecteurs, parce qu’ils vont trop vite. 

41 C2 Ils ont déjà pris cette habitude. 
42 C1 Et, est-ce que tu les fais aussi des fois travailler par groupes, genre des 

groupes de niveaux semblables, groupes de niveaux justement différents 
aussi ? 

43 ENS Tout à fait, alors surtout avec les 3P, dans l’apprentissage de la lecture où on 
fait, comme je vous ai dit, j’ai des jeux de lecture, des jeux où il faut trouver 
la bonne image, le bon mot, ou bien ils peuvent faire des jeux de l’oie, etc. 
Et puis, ça je travaillerais plutôt par groupes homogènes 

44 C1 Ok. 
45 C2 Ok, alors maintenant on arrive aux stratégies métacognitives, est-ce que c’est 

un terme, enfin, vous voyez un peu ce que ça concerne ou pas tellement ? 
46 ENS Je l’ai déjà entendu, mais non. J’en ai entendu parler. 
47 C2 En gros, parce que nous, notre recherche c’est surtout là-dessus, c’est les 

stratégies que vous allez enseigner et que les élèves vont apprendre pour 
apprendre à mieux comprendre un texte. Donc tout ce qui vient avant la 
lecture du texte, typiquement par exemple 

48 C1 Par exemple, comme ce que tu disais avant… 
49 ENS Regarder les images ou alors… 
50 C2 Exactement, ou un peu anticiper ce qu’il pourrait y avoir dans le texte après, 

c’est aussi pendant la lecture, typiquement s’ils arrivent à un moment donné 
à voir que là ils ne comprennent plus, donc retourner en arrière pour relire, 
et aussi à la fin de la lecture, typiquement, retrouver l’information pour 
répondre aux questions, donc en gros, c’est ça ces stratégies métacognitives. 
Puis, notre première question ce serait du coup, quelles stratégies est-ce que 
vous pensez que vous enseignez à vos élèves pour la compréhension en 
lecture ? 
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51 ENS Alors, ben tout ce que vous avez dit les deux, j’en parle aux enfants. On a 
fait une liste avec les élèves, des choses, avant l’histoire, donc j’ai synthétisé 
les choses que les élèves avaient dites, et puis avant, enfin, ce que je vais 
essayer dorénavant, c’est systématiquement, quand on va faire une 
compréhension de texte, on doit faire bientôt une évaluation sur ce sujet, eh 
bien de revoir avec eux ces différentes phases. Je leur demande aussi, avant 
je leur demandais de venir s’il y avait un mot qu’ils ne comprenaient pas, je 
leur disais aussi « s’il y a un mot que tu comprends pas, essaie de relire la 
phrase ». Des fois, en réfléchissant… 

52 C2 Avec le contexte. 
53 ENS Exactement, avec le contexte, je peux deviner ce que ça veut dire, même si 

je connais pas le mot, est-ce que j’arrive à deviner. Par exemple, là elle ne 
comprenait pas le mot « entre », et elle arrivait pas à deviner ce que ça voulait 
dire. Elle savait qu’elle devait dessiner des oiseaux, mais elle les a dessinés 
sur le tronc, parce qu’elle pensait qu’ils devaient être sur un arbre. Mais donc, 
quand même essayer d’imaginer, et puis maintenant ce que je leur demande 
c’est plus précis, c’est de souligner tous les mots qu’ils ne comprennent pas, 
ou quand on lit une consigne de mathématiques, qui souvent peu évidentes. 

54 C1 Non, elles sont même dures. 
55 ENS « Complète » ça fait encore problème, « compléter », « la somme », 

systématiquement il y a des problèmes, donc je leur demande, « s’il y a des 
mots dans la consigne que vous ne comprenez pas, vous les soulignez et 
après on va les expliquer ». Alors la plupart du temps, ils soulignent pas 
« complète », ils soulignent pas « la somme » et puis après, je leur demande 
« alors, c’est quoi la somme ? » pour les faire se rendre compte qu’il y a des 
mots qu’on ne comprend pas et puis peut-être qu’avec le contexte on arrive 
pas à comprendre ce que ça veut dire, et puis que c’est important d’avoir ce 
renseignement par l’adulte ou par le dictionnaire, etc. Et puis, voilà, donc là 
j’ai évolué dans ce sens. Avant je demandais plus à ce qu’ils devinent dans 
le contexte, maintenant je leur demande d’être beaucoup plus précis et puis 
de 

56 C2 D’arriver à repérer 
57 ENS Exactement, et puis on a pas mal travaillé sur le dictionnaire aussi, quand 

Sarah était dans la classe, et puis je vais passer au stade où on mot spécial 
que je ferai difficile etc., ils devront chercher dans le dictionnaire pour 
pouvoir le comprendre. Donc on adapte aussi au niveau, à l’âge, etc. 

58 C2 Je pense que c’est déjà important qu’ils arrivent à identifier, parce que c’est 
pas toujours évident. 

59 ENS C’est preuve qu’il y a une bonne compréhension de l’écrit quand il a identifié 
60 C1 Exactement 
61 C2 Exactement, du coup, comment est-ce que vous procédez d’habitude pour 

enseigner ces petites stratégies pour mieux comprendre un texte ? Enfin, là 
typiquement on a vu que vous aviez un tableau, vous utilisez d’autres 
choses ? 

62 ENS Non 
63 C2 Ou vous faites avec eux ? 
64 ENS On fait ensemble, et puis on repère. Lorsque tu fais la leçon avec les enfants, 

tu repères ce qui est le petit problème et à ce moment-là, tu vas t’arrêter et tu 
vas peut-être noter au tableau « Qu’est-ce qui est très important ? », c’est de 
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connaître le mot et puis de demander de l’aide s’il y a un mot qu’on 
comprend pas, de souligner le mot, etc. Mais j’ai de la peine à dire quand ça 
vient, il me semble qu’on le fait intuitivement parce qu’on remarque à ce 
moment-là que les enfants en ont besoin. J’ai enseigné le français avec cette 
classe pas du tout de la même manière que ce que j’avais enseigné il y a deux 
ans en arrière. Ils n’ont pas le même niveau et parce que ils sont très, c’est 
assez bizarre de voir à quel point ils sont homogènes, il y a pas de difficultés 
particulières… Oui, c’est extrêmement rare… J’ai aucun intervenant dans 
cette classe. 

65 C2 Oui c’est vraiment rare 
66 C1 Clairement, il y en a de plus en plus 
67 ENS Ouais ouais, parce que même s’il y a des petites difficultés, dans une autre 

classe ce serait des élèves « moyens » de toute manière, parce que même s’il 
y a de petites difficultés quelque part, ils arrivent très bien à s’en sortir, ils 
font vraiment des bons résultats, et puis voilà. Donc avec cette classe c’est 
vrai que c’est beaucoup plus facile, c’est un enseignement qui a pas besoin 
d’être différencié en 5 ou 6 programmes, parce que les enfants suivent. Je 
dirais qu’il y a des enfants qui sont plus « boulimiques », qui ont besoin de 
plus, j’ai toujours quelque chose à leur donner en plus, et puis il y a des 
enfants qui font le minimum, mais tu vois que c’est compris 

68 C2 Mais qui le font bien 
69 C1 Ensuite, comment tu dirais que tu supervises l’appropriation de ces stratégies 

que tu leur donnes, comment tu t’assures qu’ils les utilisent vraiment ? 
70 ENS En leur posant des questions, en les remettant sur une difficulté identique, 

pour voir. Mais c’est vrai que l’enseignement c’est tellement cyclique, tu vas 
répéter des milliers de fois la même chose, peut-être d’une manière 
différente, mais tu vois, la majuscule et le point, je suis sûre qu’en 5-6 on 
continue 

71 C2 Ah oui, c’est sûr 
72 ENS Et puis ça, ça va continuer toujours, mais au bout d’un moment quand ils 

sont adultes, ils mettront une majuscule et un point, ça va rester. 
73 C1 Ca prend du temps, mais après c’est ancré 
74 ENS Mais oui ! Je répète, je leur repose des questions par rapport à ça, je leur 

demande de reformuler de manière différente, et puis les mettre face à ce que 
genre de difficultés, ça les titille 

75 C2 Et ça, quand ils font justement ces compréhensions de texte, est-ce qu’ils 
travaillent plutôt tous seuls comme on a vu aujourd’hui ou est-ce que des fois 
ils travaillent aussi par exemple en petits groupes sur un texte ? 

76 ENS Non, la compréhension de texte, c’est souvent ce que je leur dis « j’ai besoin 
de savoir ce que toi (accentuation) tu sais, pas de savoir ce que ton copain à 
compris. Si tu veux que je puisse t’aider, j’ai besoin de savoir où tu en es ». 
Alors il y a des activités qu’on va faire en groupe, mais systématiquement 
quand tu fais des activités en groupe, en tout cas chez les petits, il y en a un 
qui prend la parole, un qui fait et les autres qui suivent. J’imagine très bien 
une élève comme Nina, qui serait en train de suivre totalement et ne rien 
effectuer par elle-même. Alors une compréhension de texte, maintenant on 
arrive à un stade où dans quelques semaines on aura les ECR, où il y a de la 
compréhension de texte, ce sera du documentaire, donc je vais reprendre les 
documentaires qu’on avait faits, le blaireau, et tout. Et puis j’ai besoin de 
savoir où ils en sont eux. Quand on travaille sur les livres « Que 
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d’Histoires », ben on peut travailler ensemble, mais là, la compréhension de 
texte non. Moi je veux savoir ce que chacun sait. Et puis, là je voulais aussi 
voir s’ils étaient capables de faires des phrases, en utilisant les mots du texte, 
en utilisant la question… Et j’en ai un ou deux qui sont venus avec « Qui a 
soigné Kayla ? Eloïse », et après je dis « Non, tu trouves que c’est une 
phrase ? », ils répondent que non, et ils viennent après avec une phrase 
correcte. Mais c’est important pour moi à l’heure actuelle de savoir ce que 
chacun est capable de faire. Et Kayla me fait extrêmement plaisir, à part un 
mot qu’elle avait pas compris dans les consignes où elle avait pas fait juste, 
et bien elle a répondu aux questions, mais tout à fait judicieusement, et puis 
ça c’est une sacrée avancée par rapport à son français. Donc voilà, moi la 
compréhension, je la travaille en individuel. Mais après la correction, on la 
fait collectivement. 

77 C2 Par exemple, la correction de l’activité que vous avez fait ce matin 
78 ENS On l’a faite après la récré. 
79 C1, 

C2 
Aaah 

80 C1 On a raté ce bout du coup ! 
81 ENS J’ai pas pensé que ça vous intéresserait aussi, parce qu’on l’a faite après, 

mais je la fais collectivement. C’est comme les évaluations. J’arrive pas à 
voir les évaluations avec chaque élève, donc quand on a fait une évaluation, 
après je repose les questions et on répond tous ensemble, parce que je peux 
pas prendre chaque enfant, même pour 2 minutes pour voir avec lui ses 
erreurs, t’as pas le temps. 

82 C2 Et du coup vous avez fait comment la correction ? 
83 ENS Alors en collectif, donc j’ai relu le texte moi-même et puis ensuite j’ai posé 

les questions et puis eux ils ont donné les réponses. Et puis de nouveau, de 
temps en temps il y avait « qui a soigné le nez de Kayla ? » et puis on m’a 
répondu « Eloïse », j’ai dit « ah mais c’est pas la bonne réponse » « mais oui 
c’est Eloïse » « mais je veux une phrase » alors « C’est Eloïse qui a soigné 
le nez de Kayla », mais on l’a fait tous ensemble. Et cet après-midi je vais 
leur distribuer, et ils prendront à la maison, parce qu’ils prennent les choses 
qui sont transportables à la maison toutes les 2 à 3 semaines pour pouvoir 
montrer à la maison ce qu’ils ont fait. Et les devoirs sont aussi en relation 
avec ce qu’ils ont fait pendant la semaine, comme ça les parents savent 

84 C2 Oui, ils peuvent suivre un peu. Ok. 
85 C1 Est-ce que tu vas institutionnaliser ces stratégies que tu enseignes d’une 

manière ou d’une autre ? 
86 ENS Oui, mais comme elles sont toujours différentes, voilà, les choses qu’on a 

écrites ici au tableau noir elles sont vraiment pour cette classe-là. Et puis ce 
sera peut-être pas les mêmes choses pour la prochaine classe. Ils auront peut-
être besoin de plus d’aide, de plus de soutien 

87 C2 Justement, cette liste, on se demandait comment elle avait été créée ? C’est 
vous qui l’avez faite ? 

88 ENS Avec les enfants. Je leur ai dit « On doit réfléchir à quoi avant ? », j’avais 
trouvé quelque part une liste de ce qu’il faut faire avant, qu’est-ce qu’il faut 
faire pendant, qu’est-ce qu’il faut faire après, etc. et pour répondre aux 
questions, et donc je me suis dit que c’était une bonne idée de leur donner 
des petits trucs, donc j’ai fait 4 petits dessins et on a essayé de réfléchir à ces 
choses. « Il faut imaginer », « quand on lit il faut se faire un petit film », on 
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peut se faire l’idée que le personnage a les cheveux de telle couleur, etc. et 
puis voilà. Mais là, ça fait 2 jours qu’on a vu ça. 

89 C2 Mais c’est venu d’eux alors ? 
90 ENS Alors c’est moi qui ai fait les dessins, qui leur ai demandé « quand on lit une 

histoire à quoi doit-on penser ? » et puis après oui. 
91 C1 Alors il nous reste une dernière question, après on a fini. On voulait savoir 

comment tu t’y prends pour évaluer ces stratégies ? 
92 C2 S’ils les utilisent. 
93 C1 Comment t’assurer qu’ils les utilisent et qu’ils les utilisent bien ? 
94 C2 Typiquement, ce que vous avez écrit au tableau, est-ce qu’ils les utilisent 

vraiment ? 
95 ENS Ca, c’est la grande question. J’espère qu’ils en utilisent en tout cas un petit 

peu, mais c’est comme le point et la majuscule, il faut toujours retravailler. 
Peut-être que ça fait sens pour certains, ceux qui ont proposé les choses qui 
sont écrites au tableau, peut-être que pour eux ça fait sens et qu’ils y 
penseront automatiquement, donc en fin de compte, il faudrait presque que 
chaque enfant ait ses propres stratégies et que chaque enfant essaye de 
trouver « qu’est-ce qu’il faut que je fasse moi-même ? » 

96 C2 Entre dans cette réflexion. 
97 ENS Entre dans cette réflexion, parce que c’est la même chose, par exemple pour 

Valerie, je sais qu’elle lira qu’une seule fois mais qu’elle aura compris. 
Daniel, qui lit extrêmement vite, va passer par-dessus beaucoup de choses, 
donc il faudrait pas qu’ils aient les mêmes choses. Donc ça c’est une très 
bonne idée ! Ca c’est à creuser ! Que chacun ait son propre petit dessin pour 
se rappeler. 

98 C2 C’est vrai qu’au final ils sont tous différents, enfin leurs compétences ou 
leurs besoins, je pense. 

99 ENS Tout à fait, donc ils ont tous des besoins différents et puis ouais, on peut 
garder quand même la base, c’est-à-dire que avant, « est-ce qu’il y a des 
choses qui vont m’aider à comprendre de quoi ça parle ? » s’il y a un 
crocodile, ça va pas être une histoire de ski. Après, le fait de souligner les 
mots que je comprends pas, ou les phrases que je comprends pas, ça je pense 
que c’est une stratégie que tout le monde peut garder. S’imaginer l’histoire, 
se faire des images, ça je pense que c’est important pour tous, le bon, le 
moins bon lecteur… Bon, il y a quand même des choses qui reviennent chez 
tout le monde 

100 C2 Oui oui, des stratégies générales. 
101 ENS Comme « Je relis une deuxième fois ». 
102 C1 On a fait le tour de toutes les questions ! 
103 ENS En tout cas, vous m’avez fait réfléchir à plein de choses ! C’est pour ça que 

j’aime avoir des étudiantes, parce que ça permet de se remettre en question 
et de réfléchir à d’autres choses. 
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Annexe 6 – Entretien enseignante 2 (10 mars 2020) 

 
Chercheuse 1 (C1) : Sarah Nasri 
Chercheuse 2 (C2) : Pauline Lusenti 
Enseignante 2 : Ens 
 

Tour Qui Verbatims 
1 C2 Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire ton âge déjà ? 
2 Ens Ouais, j’ai 26 ans. 
3 C2 Ok, degré d’enseignement t’as des 7-8 et puis, tu enseignes depuis 

combien de temps ? 
4 Ens Depuis une année et demie. 
5 C1 Et t’as fait la HEP du coup, en bachelor en enseignement primaire ? 
6 Ens Exactement. 
7 C2 Du coup, on a un peu en plusieurs parties, hum, la première partie ça 

concerne plus l’enseignement en général de la lecture. Hum, quels sont 
tes objectifs principaux pour enseigner la lecture ? Est-ce que t’as 
vraiment des gros objectifs ? 

8 Ens Quels sont mes objectifs pour enseigner la lecture ? 
9 C2 Quand tu travailles la lecture avec eux, c’est quoi tes 

objectifs principaux ? 
10 Ens Mais donc on parle bien de lecture par oral ou on parle de lecture par 

écrit ? 
11 C2 Tout 
12 Ens Ok, ben le but c’est de d’enseigner, ben j’essaye de travailler la fluidité 

avec eux. On fait des lectures suivies avec ensuite évidemment une sorte 
d’analyse de l’ouvrage qu’on lit. Au niveau de la compréhension, alors 
c’est la première fois cette année que j’enseigne à des 8èmes le français 
donc c’est pour ça qu’en l’occurrence je découvre aussi un petit peu sur 
le tas. Donc j’ai pas énormément de recul pour parler de ça, mais quoi 
qu’il en soit, en l’occurrence je trouvais important de travailler la 
compréhension de l’écrit dans le sens où déjà ça fait partie des ECR même 
si voilà, on est quand même obligés d’avoir ça en tête et l’objectif c’est 
qu’ils deviennent conscients en fait de ce qu’ils sont en train de lire et de 
leur compréhesion. Je pense c’est vraiment ça l’objectif principal c’est de 
prendre conscience de sa compréhension. 

13 C2 Ok. Et comment est-ce que tu planifies ça ? Genre là on avait mis genre 
sur l’année ou est-ce que t’as des objectifs plutôt sur euh, je sais pas, 
jusqu’aux vacances ? 

14 Ens Ouais alors c’est plutôt comme ça que je fais. En général je me dis, ben 
voilà, là par exemple j’ai jusque, ben là en l’occurrence la deadline si on 
veut.  Je pense que vous allez vous dire que je parle beaucoup d’ECR mais 
en l’occurrence c’est important…Mais là jusqu’à y a deux trois semaines, 
j’en parlais pas à mes élèves et tout ça. Et là, voilà j’ai commencé un petit 
peu vraiment à leur faire ben regarder un petit peu ce qu’ils doivent savoir 
et ce à quoi ils ont le droit, et regarder un petit peu les outils qu’ils auront 
à leur disposition. Quoi qu’il en soit, ben en l’occurrence voilà je me dis 
il reste 6 semaines avant les ECR, je vais essayer d’intégrer quelques 
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périodes par-ci par-là là-dessus et puis vraiment faire des moments de 
discussion collective de façon à faire comme on a fait là un peu un 
brainstorming un peu, mindmap de toutes les idées les stratégies, parce 
que y en a en fait, je me rends vraiment compte que ben ils savent pas 
comment faire. Y en a, ben vraiment, ça coule de source, ça se fait tout 
seul et puis d’autres vachement moins. Donc c’est pas sur l’année, pour 
l’instant en tout cas au niveau de ma carrière j’arrive pas encore à avoir 
assez de recul pour planifier sur l’année mais plutôt sur une séquence à 
durée déterminée, sur plusieurs semaines. Mais je vais pas non plus, 
notamment y a l’ouvrage Lectorino et Lectorinette, vous connaissez 
évidemment. Ben du coup ça, d’ailleurs je l’ai lu aussi ce week-end, enfin 
j’ai lu 2-3 trucs, mais du coup là on remarque assez vite que c’est vraiment 
sur la durée et en l’occurrence moi là c’était pas mon objectif. C’est plutôt 
de travailler des petits moments par-ci par-là, là-dessus. Mais un jour 
j’aimerais bien 

15 C2 Mais je pense, comme tu dis, c’est aussi après l’expérience que tu vois, 
parce que c’est quand même pas si évident à mettre en place, t’as plein 
d’autres trucs à faire, donc là t’as aussi comme tu dis la deadline des ECR 
qui te pousse aussi à travailler ça, mais après t’as toujours d’autres trucs 
quoi… Donc ça peut passer un peu moins important que d’autres 
choses… 

16 Ens Mais je trouve que c’est bien de le faire quand même de temps en temps, 
même si ben voilà euh si on a le temps, pis d’ailleurs en français on a 
quand même le temps, je veux dire on a quand même 7 périodes donc euh 
on a quand même le temps de faire des choses bien, et je pense que c’est 
quelque chose qui pourrait être intéressant à intégrer à un moment donné 
de l’année, de faire une séquence d’enseignement sur la compréhension 
en lecture. 

17 C1 Et du coup, quand tu travailles ça, tu vas plutôt cibler un objectif précis, 
ou bien est-ce que tu essayes de travailler plusieurs objectifs là-dedans à 
la fois 

18 Ens Alors en l’occurrence là de base j’aurais bien voulu travailler en fait un 
objectif après l’autre, c’est-à-dire une stratégie après l’autre, ça ça aurait 
été l’objectif, quoi qu’il en soit aujourd’hui c’était un petit peu particulier 
parce que du coup comme je fais que une séance d’enseignement et pis 
pas la séquence en entier, j’ai combiné en gros les trucs qui seraient, j’ai 
regroupé plusieurs objectifs. Mais là, l’objectif de la séance c’était 
vraiment de repérer différentes stratégies de compréhension de la lecture 
et puis essayer bah d’en adopter une ou plusieurs pendant la leçon. 
Vraiment leur faire prendre conscience en fait que ils ont peut-être 
l’impression que, ben y en a je pense qu’ils savent juste pas comment 
faire. Donc euh, ben typiquement ceux qui ont répondu à la question 
« pourquoi le cheval demande au loup de se mettre derrière lui ? » et qui 
répondent « parce que c’est une tradition », ben ça c’est vraiment, ça 
prouve,  

19 C2 Qu’ils restent au niveau euuh 
20 Ens Lexical, c’est ça ? 
21 C2 Ouais en fait, je sais plus comment on dit. Littéral non ? 
22 C1 Oui, littéral exactement. 
23 C2 Ils font pas euh 
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24 Ens Les inférences 
25 C2 Et du coup, ben est-ce que t’as un coin bibliothèque en classe ou pas 

vraiment ? 
26 Ens C’est la catastrophe chez moi. Effectivement, j’ai un coin bibliothèque 

qui est dans le coin, en fait je suis toujours déterminée à aller chercher des 
livres, c’est vraiment un de mes objectifs depuis que l’année passée quand 
même… Et en fait l’année passée comme j’enseignais pas le français, ben 
du coup, j’ai mis ça un peu de côté et clairement là l’année prochaine 
j’aimerais vraiment pouvoir mettre un coin bibliothèque avec plein de 
livres à choix. D’ailleurs mes élèves c’est assez chouette parce qu’ils 
aiment beaucoup lire, donc ils vont louer des trucs à la bibliothèque et ils 
se les prêtent entre eux. Mais bon du coup je me retrouve souvent avec 
des élèves qui lisent pendant les cours donc voilà c’est, des fois, un peu 
compliqué, mais  

27 C2 Mais au moins c’est ça et pas voilà 
Donc ça c’est un de tes objectifs. 

28 C1 Et puis du coup, est-ce qu’ils ont quand même régulièrement l’occasion 
de lire un peu en classe, malgré que du coup t’aies pas vraiment de coin 
bibliothèque ? 

29 Ens Ouais, alors en général, je dirais je pense 3 fois par semaine minimum je 
leur lis moi une histoire, c’est un livre, en fait là en l’occurrence je suis 
en train de lire l’Île du Crâne, il est vraiment cool franchement ce livre ! 
Et du coup, je leur fais une lecture gratuite en fait, ouais entre 3 et 4 fois 
par semaine, ça leur permet de se calmer et puis ils adorent en fait. Donc 
ça je fais, sinon, ben justement le problème c’est que comme j’ai pas cette 
bibliothèque à disposition, ben je me retrouve coincée, mais j’aimerais 
bien en fait quand j’aurai ma bibliothèque, leur faire je sais pas, je pense 
que tous les jours j’arriverai peut-être pas, avec le rythme et tout ça en 7-
8 mais en rentrant de la récréation avoir 5 minutes, pour avancer dans leur 
lecture, ça j’aimerais bien faire. Mais pour l’instant j’ai encore pas 
d’autre… quand ils peuvent s’occuper par exemple ça m’arrive en 
français, tout d’un coup j’ai fini un truc je leur dis « vous pouvez vous 
occuper » soit j’ai des activités dépendant des branches dans lesquelles je 
suis qui sont à disposition, là j’ai les trucs français, maths, allemand, ils 
peuvent aller s’occuper là-dedans. Ou alors, ils peuvent lire le livre qu’ils 
sont en train de lire, donc ça arrive qu’il y en ait qui font ça, mais c’est 
vrai que j’ai pas encore les livres à disposition, donc je me retrouve quand 
même un petit peu coincée. 

30 C2 Donc ils ont sous leur table le livre qu’ils ont loué quoi 
31 Ens Ouais, exactement. 
32 C2 Ok, alors maintenant on va parler plus de la compréhension en lecture. 

Donc question un peu générale, c’est quoi pour toi la compréhension en 
lecture ? Quelles sont les compétences tu penses qui sont nécessaires pour 
que les élèves puissent comprendre un texte ? 

33 Ens Je pense euh la compétence principale c’est d’avoir un esprit critique entre 
guillemets et je sais pas si métacognitif c’est le bon mot mais qu’ils 
puissent avoir un esprit réflexif sur le texte qu’ils sont en train de lire. 
Dans le sens où, ben là ça prouve vraiment, les deux élèves qui ont fait 
faux en l’occurrence cette fameuse question et qui ont répondu « c’est la 
tradition » c’est des élèves qui euh, mais c’est vraiment, y a pas tellement 
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d’autre explication, que c’est ceux qui lisent pas entre les lignes, ils font 
pas d’inférences, ils disent « c’est noté noir sur blanc, ok alors c’est ça ». 
Et ils vont pas avoir cette réflexion à la fin de leur lecture « ok ben 
finalement, qu’est-ce que je retiens ? » et ça je pense que c’est une 
compétence indispensable de réussir un petit peu à sortir du texte et puis 
à prendre un peu de recul pis de se faire cette espèce de résumé, parce 
qu’y en a, ben typiquement celui qui était là, ben lui en fait il vient d’une 
classe développement, et c’est vrai qu’en l’occurrence il a énormément 
de peine à faire ces liens en fait entre les choses qu’il lit. Toutes les choses, 
alors il arrive à repérer, certains mots certaines phrases dans un texte, mais 
alors faire des liens… ça il arrive pas, pis résultat des courses 
effectivement, il répond des choses qui sont à côté de la plaque, et c’est 
justement pas la réponse qu’on attendait, c’est pas juste il a oublié un mot, 
c’est vraiment, c’était le truc où on voulait voir s’ils avaient compris pis 
lui bah il passe à côté 

34 C2 C’est ce qui est difficile en fait, parce que finalement les questions 
littérales où les réponses se trouvent dans le texte, ça ils font déjà en 3-4  

35 C1 Oui oui, facilement !  
36 C2 Mais j’ai l’impression aussi, plus t’évolues dans les cycles, plus tu vas 

aussi poser des questions où ils doivent justement réfléchir sur le texte et 
c’est ça qui est compliqué. 

37 Ens Et ça je pense que c’est vraiment la compétence à essayer de travailler 
avec eux, c’est vraiment essayer de se détacher du texte et de réfléchir 
vraiment avec bah prendre du recul et pis se faire un résumé, pis ok alors 
ça, il me semble qu’il me manque un détail donc je relis, et pis prendre le 
temps de faire ça. D’ailleurs je pense que même les adultes le font pas 
forcément hein, parce que ça prend du temps. En l’occurrence, là je leur 
parle un peu des ECR, je leur dis ben voilà, vous êtes quand même obligés 
de le faire, parce que même si ça nous fait perdre du temps, mieux vaut 
bien répondre aux questions et ma foi en mettre un ou deux de côté, que 
de répondre un peu tous de manière très superficielle et ne pas aller 
profondément dans le texte, donc ouais en termes de compétences je 
pense que c’est vraiment la capacité de réflexion et d’analyse sur un texte 
proposé.  

38 C1 Ok. Et puis à quelle fréquence à peu près, si t’arrives à nous dire, tu 
travailles du coup vraiment la compréhension en lecture, plus que … 

39 Ens Ben en fait, c’est … je peux pas dire une des rares fois, pas du tout, mais 
ce semestre je pense que c’est la 4ème fois, enfin depuis le début de la 8ème. 
On a eu un TS là-dessus. 

40 C2 En début d’année ou ? 
41 Ens Ouais, en début/milieu du premier semestre. Euh ensuite du coup on a 

retravaillé sur le texte pis on a fait une ECR justement compréhension de 
texte la semaine passée. Et pis on l’a corrigée ensemble et on a discuté, 
donc ça ça fait 4, et puis cette fois. Donc ça fait 5 fois. En une année. 

42 C2 Et pis du coup, jusqu’aux ECR tu nous a dit que tu voulais essayer un peu 
d’augmenter ? 

43 Ens Ouais, ben j’aimerais bien refaire. Ben là en l’occurrence je vais refaire 
une ECR en fait, je pense d’ici 2 semaines. Et puis j’ai pas encore réfléchi 
à la modalité de travail, est-ce que on fait en collectif ou est-ce que 
justement je les fais lire le texte seul et pis après on répond aux questions 
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ensemble… Ca c’est quelque chose à quoi je dois réfléchir. J’aimerais 
vraiment mettre l’accent là-dessus, parce qu’après évidemment on 
travaille en parallèle la production de textes mais c’est quand même une 
grosse partie la compréhension de l’écrit. Donc je pense que je vais 
travailler jusqu’aux ECR, là je vais refaire je pense en tout cas trois fois. 

44 C2 Ok, et puis en dehors des ECR que tu fais en exercices, est-ce que y a 
d’autres activités de compréhension en lecture que t’as faites avec eux, 
par exemple, que ce soit oral ou écrit, est-ce que tu les fais travailler en 
groupe ou toujours plutôt comme ça individuel, pis un moment collectif ? 

45 Ens En l’occurrence, là quand on a fait une lecture suivie, là quand on a fait 
sur le livre « L’œil du Loup », on avait un dossier en fait, c’était pas des 
questions à proprement parler du texte, mais plutôt une analyse de 
comment est-ce que le texte est construit et c’était vraiment plutôt une 
analyse. Et là en l’occurrence du coup on lisait vraiment en collectif, l’un 
après l’autre et pis après ils répondaient soit de manière individuelle aux 
questions du dossier pis du coup après moi je corrigeais soit 
individuellement, ou alors ils faisaient toujours individuellement pis après 
on corrigeait au tableau, ou alors c’est arrivé mais peu de fois, ça dépend 
aussi tout du contexte de classe et comment ils arrivent à travailler par 2, 
mais en l’occurrence c’est arrivé je pense une fois sur le dossier où ils ont 
dû travailler par 2. Pis à la fin du dossier, ce que j’ai fait, c’est que je leur 
ai demandé de, en fait j’ai divisé la classe en le nombre de chapitres qu’il 
y avait, et en fait je leur ai demandé par groupe, imaginons y avait un 
groupe qui avait le chapitre 1, il devait, je leur avais prédécoupé des 
feuilles format A5, et pis ils devaient fait dessiner le chapitre 1. Donc 
chaque membre du groupe avait, donc ils devaient relire le chapitre, après 
identifier quels étaient les moments-clé du chapitre et puis ils ont dû 
redessiner ces moments-clé les uns après les autres. Comme ça après, ben 
on pouvait reraconter l’histoire, en fait c’est presque enfin pas vraiment 
un Kamishibai, mais on aurait pu penser à quelque chose comme ça. 
D’aller dans une autre classe et pis présenter les dessins en racontant 
l’histoire. Enfin Kamishibai je crois que c’est dans une autre langue mais  

46 C2 Ah c’est ce truc où tu tournes là ? 
47 C1 Ouais c’est cette espèce de cabane où tu mets les images dedans 
48 Ens Ouais donc c’était un peu dans cette optique là de justement se refaire un 

film. 
49 C2 C’est vrai que passer par le dessin, surtout j’ai l’impression que ça on fait 

plus dans les petits degrés et c’est un peu dommage parce que justement 
7-8 ben t’as l’impression que peut-être ils sont plus grands ou quoi et 
qu’ils ont moins besoin mais je pense que ça les aide énormément. 

50 Ens Ouais je pense que c’est bien pis des fois ça fait juste un truc, ouais ça 
change 

51 C2 Ok. Est-ce que tu utilises, enfin quel type de matériel est-ce que tu utilises 
du coup pour la compréhension en lecture ? Est-ce que y a des manuels, 
ou t’utilises des genres de textes spécifiques ? 

52 Ens Alors j’essaye de pas prendre des textes trop longs déjà dans un premier 
temps. Euh après j’ai pas forcément pour l’instant de manuel en fait. En 
l’occurrence j’ai pris le Lectorino et Lectorinette.  

53 C2 Pour ce qu’ils ont eu aujourd’hui ? 
54 Ens Non, ça ça venait d’une recherche de la HEP. 
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55 C1 + C2 Ah ouais ? 
56 Ens Si vous mettez sur Google « compréhension de l’écrit » y a une recherche 

qui a déjà été faite à la HEP.  
57 C1 Ah on la connaît pas celle-là ! 
58 Ens Bah ouais ben du coup ça peut vous aider je pense ! 
59 C1 + C2 Ouais 
60 Ens Mais donc j’ai pris ça là-dessus. Et ils avaient en annexe du coup le texte 

et puis les questions alors j’ai remis en page et puis j’ai modifié un ou 
deux trucs, mais du coup j’ai pris ça là-dessus. Comme je faisais que une 
séance c’est pour ça que j’ai pas pu prendre le matériel de Lectorino et 
Lectorinette. Mais je pense qu’il y a pas mal de trucs à prendre, mais sauf 
erreur il doit y avoir plusieurs moyens de référence, vous voyez ce que je 
veux dire ? Y a le livre, en gros le guide didactique mais il doit y avoir un 
livre, des fiches… 

61 C2 Ouais 
62 C1 Je sais pas exactement, parce que nous on a toujours lu justement la 

première partie descriptive et tout, mais je pense qu’il y a des documents 
qui vont avec ouais  

63 C2 Effectivement, je crois que c’est prévu sur vraiment le long terme, la 
durée, limite le demi-cycle 

64 Ens Ouais, donc euh j’ai pas pu prendre ce matériel-là, même si, si j’avais eu 
les textes, je pense que j’aurais pu faire quelque chose avec les textes, 
c’est juste que j’avais pas les, je savais pas où ils étaient ces documents 
en fait donc euh j’ai mis ça de côté. Et puis sinon ben là en l’occurrence 
clairement je prends les ECR qui sont mises à disposition sur internet 
enfin sur Educanet en fait. Je regarde un petit peu quelles sont euh, bah 
justement, là ce que j’ai trouvé bien avec le texte d’aujourd’hui, c’était 
qu’il y avait vraiment ces questions un peu euh où c’était pas tout clair. 

65 C2 Mmh 
66 Ens En fait en soi on pourrait prendre n’importe quel texte, mais c’est 

vraiment les questions qu’on pose qui font la différence en fait, qui nous 
permettent vraiment de vérifier si l’élève a bien compris le texte ou pas. 
Mais du coup, au niveau des outils, enfin des moyens de référence j’ai 
encore jamais pris un texte dans l’Île aux mots, j’ai pas forcément pris 
dans les moyens de référence qui nous sont proposés. J’ai plutôt fait des 
recherches soit au niveau des ECR soit 

67 C2 Ouais, de ton côté quoi 
68 C1 Ok, ensuite, comment est-ce que tu planifies tes leçons qui portent sur la 

compréhension en lecture ? Du coup tu nous as déjà expliqué un peu, mais 
si tu devais, je sais pas, imaginer une autre leçon, comment tu planifierais 
ton, cet enseignement-là ? 

69 Ens Ok, mais donc c’est-à-dire une leçon de 45 minutes, c’est-à-dire quelque 
chose de ponctuel ? 

70 C1 Ouais 
71 C2 Ben par exemple, nous on avait mis là, est-ce que tu prévois les consignes 

que tu vas leur donner ou genre les questions que tu vas leur poser, ou 
peut-être le temps à peu près des différentes activités… Est-ce que par 
exemple, pour aujourd’hui, t’as pensé à ça ou ? 



 108 

72 Ens Alors, aujourd’hui, j’ai pensé à ce que j’allais noter, enfin qu’est-ce qu’il 
fallait faire sortir des élèves, j’ai pensé aussi à moi ce que je voulais dire, 
parce que évidemment, comme la HEP c’est encore plus ou moins frais 
pour moi, y a cette question de l’enseignement explicite et puis le rôle de 
l’adulte, et puis son rôle de modèle, puis voilà de dire « selon moi, moi 
j’utilise ça comme stratégie » et tout ça, donc j’ai réfléchi à ça 
principalement. Quelles étaient les stratégies qui sont vraiment 
importantes pour comprendre un texte. J’ai imaginé évidemment dans 
quel ordre est-ce que j’allais faire les choses, donc dans un premier temps 
faire le brainstorming, dans un deuxième temps les faire lire le texte, 
répondre aux questions, et puis pour finir faire la correction collective et 
une mini-institutionnalisation en demandant qui a utilisé quelles 
stratégies. Donc ça, c’est ce que j’ai planifié. Je planifie pas forcément le 
temps. Alors les 10 minutes de réponse aux questions, ça j’y avais un petit 
peu pensé. Mais sinon je m’étais pas fixé dans ma tête « ça ça va prendre 
tant de temps, ça ça va prendre tant de temps » parce que maintenant j’ai 
une petite idée quand même du temps que ça prend, même si y a quand 
même des fois où je me retrouve  

73 C2 Surpris 
74 Ens C’est ça 
75 C1 C’est normal 
76 Ens Mais j’ai pas planifié au niveau du timing, si ce n’est ce moment de 

questions où ils allaient être individuellement. Ca me permettait aussi 
inconsciemment je pense de me rendre compte du temps que j’avais pour 
la première partie et puis le temps que j’avais pour la correction.  

77 C2 Avoir une idée en tout cas générale 
78 Ens Ouais, exactement. Mais du coup c’est ça au niveau de ma planification. 

Vraiment comment est-ce que je vais commencer, quelle sera la phase de 
recherche et puis entre guillemets la « consolidation » à la fin, donc 
qu’est-ce qu’on retient en fait de ce qui s’est passé.  

79 C1 Et pis là-dedans, est-ce que tu prends du coup en compte, enfin dans ta 
planification, les potentielles erreurs et difficultés des élèves aussi ? 

80 Ens Oui, en général euh j’essaye de toujours me prendre, enfin ça se fait aussi 
un peu tout seul hein, ben « ça ça a fonctionné », « ça ça a moins bien 
fonctionné »… Là en l’occurrence, je pense que ça a plus ou moins bien 
fonctionné. 

81 C2 Ben ils avaient l’air dans l’activité en tout cas 
82 Ens Ouais, dans l’activité 

Et pis par contre, ce que je me suis aussi rendue compte c’est qu’il y a 
quand même quelques élèves qui sont toujours dans cette lecture 
superficielle du texte, et du coup ça il faut que je puisse trouver une 
solution, mais c’est vrai que c’est pas toujours facile, c’est pas toujours 
évident de réussir à expliquer pourquoi c’est pas ça la réponse. Parce que 
là typiquement « c’est une tradition », ben là j’ai vraiment essayé de les 
aguiller sur « relis ta question ». On te demande pourquoi 

83 C2 Ben c’est vrai que j’ai trouvé intéressant comme t’as fait, parce que si tu 
comprenais bien la question, ça te permettait de répondre, mais fallait bien 
comprendre ce qui était attendu. 

84 Ens C’est ça, faut comprendre ce qu’on attend de soi. Et du coup en 
l’occurrence c’était ça, ils vont pas assez profondément pis ça c’est 
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quelque chose que je me questionne sur comment est-ce que je peux 
vraiment leur apprendre à réfléchir vraiment à ce qu’on leur demande. 
Parce que je le répète évidemment, mais peut-être qu’il y a une autre 
solution qui ferait que ça les aiderait en fait à vraiment se questionner plus 
sur ce qu’on leur demande. C’est souvent qu’on leur reproche « tu lis pas 
tes consignes ». Mais après voilà, je pense que c’est un perpétuel combat. 
Mais voilà, donc là je me suis faite la remarque quand même, « comment 
est-ce que je pourrais les amener à réellement comprendre ce qu’on attend 
d’eux ». En tout cas, là j’en ai deux en tête. Ben celui qui, il participe 
énormément hein, Ismaël qui est devant, et c’est super. Mais c’est vrai 
que lui, il l’a dit de lui-même « j’ai fait comme ça, j’ai lu petit bout par 
petit bout, pis je répondais au fur et à mesure »  

85 C2 Du coup il a pas cette vision 
86 Ens Voilà, globale du texte. Exactement, et du coup il a dit ben ça a 

moyennement bien fonctionné. 
87 C2 Mais il en a pris conscience 
88 Ens Il en a pris conscience ouais, c’est déjà un bon point. Et pis après ce que 

je lui ai répondu c’est que c’était vraiment important, qu’il peut très bien 
lire ses questions à l’avance, mais je pense que pour lui en fait la stratégie 
qui lui irait le mieux, en tout cas ce que moi je vois de l’extérieur, c’est 
qu’en fait il doit lire son texte et pis après réfléchir à ce qu’il a lu, se refaire 
son résumé dans sa tête, et puis ben relire une deuxième fois. Souligner 
des choses,  

89 C2 Avant de regarder les questions 
90 Ens Ouais. Et puis réguler sa compréhension. Bon là c’est important pour tout 

le monde, mais là en l’occurrence j’ai vraiment insisté là-dessus pour lui 
quoi. 

91 C2 Et est-ce que tu essayes d’adapter, ben par exemple comme pendant la 
leçon d’aujourd’hui, ton enseignement aux différents niveaux des élèves, 
par exemple quand tu vois que certains ont plus de peine ? Enfin est-ce 
que aujourd’hui t’as fait de la différenciation, selon toi ? 

92 Ens Ecoute, ben là typiquement Aidan qui vient d’une classe développement, 
je suis venue regarder ce qu’il notait. En l’occurrence il a répondu à 
« pourquoi le cheval a demandé au loup de se mettre derrière ? » il a 
répondu « parce que c’est une tradition ». Donc je suis allée vers lui, alors 
que les autres pas forcément, mais je savais que cette question c’était une 
question entre guillemets « piège », et du coup je suis allée vers lui et j’ai 
dit « mais, relis ta question » et il m’a dit « ben oui mais c’est une 
tradition » et j’ai dit « mais t’es sûr de toi ? Est-ce que t’es sûr à 100% 
que le cheval il a dit ça uniquement parce que c’était une tradition ? ». 
Donc je suis allée vers lui, après une fois que j’ai vu que ça passait 
toujours pas, je lui ai demandé de relire son texte, et puis de se faire un, 
d’essayer de réfléchir « finalement, qu’est-ce qui s’est passé dans cette 
histoire ? ». 

93 C2 Mmh et « pourquoi ça s’est passé comme ça » 
94 Ens Exactement, et hum y a eu ça pour lui et puis y a aussi quelques-uns qui 

m’ont posé des questions pis évidemment bah alors y en a qui je sais très 
bien vont y arriver donc je leur dis « je te relis juste la question et pis je 
te laisse faire » et pis d’autres voilà, je vais essayer un peu d’aiguiller un 
petit peu plus. Après j’ai pas forcément fait d’adaptation au niveau des 
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supports. J’ai pas forcément remis en page, j’ai pas non plus enlevé des 
questions pour éventuellement des élèves dyslexiques, ça je fais plutôt au 
niveau des tests. Mais voilà, donc tout le monde avait le même support, 
mais voilà en passant vers les élèves qui ont un peu plus de difficulté j’ai 
un petit peu régulé leur compréhension. J’ai un petit peu ré-aiguillé 
certains qui en avaient besoin. 

95 C2 T’as l’impression que certains ont de la peine, pas forcément au niveau 
de la compréhension, mais rien qu’au niveau de la lecture ? Est-ce qu’y 
en a qui ont encore de la peine au niveau déchiffrage ? 

96 Ens Ouais, oui y en a alors qui sont pas du tout dys mais c’est vrai que, ben 
j’ai une élève qui est super douée, elle comprend super bien, et au niveau 
de la lecture elle lit de manière très saccadée. C’est pour ça que ben voilà, 
j’essaye d’entraîner la lecture quand même de temps en temps, de toute 
façon on a toujours plein d’objectifs, mais comme c’est seulement ma 
première 8ème, j’essaye juste de garder la tête hors de l’eau, mais dans le 
futur j’aimerais bien je sais pas entraîner des pièces de théâtre, pour 
entraîner vraiment la fluidité en lecture. Parce qu’effectivement, alors 
déchiffrage y a pas de souci par rapport à j’imagine en 3-4 où ça peut être 
plus problématique, mais malgré tout c’est pas fluide 

97 C1 Donc maintenant on va parler des stratégies métacognitives 
98 C2 T’avais visé juste ! 
99 C1 Ouais et pis de l’enseignement explicite par rapport à ça. Donc pour toi 

ça serait quoi vraiment les stratégies qui permettent donc d’aider à 
comprendre, que tu enseignes principalement, qui sont les plus 
importantes ? 

100 Ens Alors j’essaye, ben là comme j’ai dit avant pendant le cours, des fois 
quand je suis en train de faire cette lecture gratuite que je leur fais, des 
fois tout d’un coup je m’arrête et pis je leur demande de prédire la suite. 
Donc ça, j’essaye en fait de les pousser à faire cette 

101 C2 D’avoir ce réflexe 
102 Ens D’avoir ce réflexe ouais. Et puis ensuite je leur demande souvent quand 

on reprend la lecture, du coup si ça fait 2 jours que j’ai pas lu, je demande 
de me redire ce qu’on a écouté. Et puis là, je me rends bien compte qu’il 
y en a, c’est violent, ils enregistrent tellement de détails ! Mais tellement 
de détails ! Et pis d’autres, ils savent même plus ce qui s’est passé depuis 
le début du livre. Ils sont un peu « euh quel livre ? ». 

103 C2 Donc y a des gros écarts 
104 Ens Ouais, y a des gros écarts à ce niveau-là, mais du coup je 

C’est ça, c’est donc prédire, résumer, essayer de comprendre, 
typiquement je vais m’arrêter dans ma phrase et pis je vais dire bah 
typiquement « Ce mot-là, à votre avis il veut dire quoi ? ». En 
l’occurrence, y avait une question, une phrase où c’était noté « il essaya 
de sortir. En vain. » Et pis du coup je leur ai demandé, « ben c’est quoi 
« en vain » ? ». Je leur ai demandé de m’expliquer ça. Donc tout d’un 
coup, je m’arrête sur un mot pis en fonction du contexte, parce 
qu’évidemment, ils ont pas leur dictionnaire à portée de main, mais en 
fonction du contexte, essayer de comprendre les mots. Donc je dirais que 
c’est les trois choses principales 

105 C2 Que tu travailles, que t’avais d’ailleurs notées, qu’ils t’ont sorties hein 
106 Ens Ouais donc euh voilà. 
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107 C2 Ok et pis nous on se demandait en fait si aujourd’hui est-ce que c’était un 
peu la première fois que tu travaillais justement sur les stratégies en fait 
avec eux, en disant « ça c’est une stratégie » ? 

108 Ens Ouais. C’était la première fois. 
109 C2 Donc ils connaissaient pas forcément ce terme avant ? 
110 Ens Non. Pas du tout, enfin disons que je l’ai peut-être employé dans d’autres 

branches, mais en français, pour la compréhension de l’écrit, c’est la 
première fois vraiment qu’on se pose la question « quelles sont les 
différentes stratégies pour comprendre un texte ? ». 

111 C2 Et pourtant ils ont pas mal su te répondre quand même, pour dire que 
c’était 
Parce que nous justement on s’est demandé si vous aviez déjà travaillé  

112 C1 Ouais, c’est ça, ça nous intriguait 
113 C2 Donc ils ont quand même assez conscience  
114 Ens Ouais, c’est bien je trouve ! Mais après ben évidemment il y en a qui 

sortent des trucs auxquels je m’attendais pas du tout genre typiquement 
lire le texte à haute voix, alors clairement c’est une stratégie et puis du 
coup je l’ai notée, mais c’est vrai que c’est pas forcément, typiquement à 
la HEP on te parle pas de ça, enfin il me semble… 

115 C1 Bah moi qui suis en 1-4, on en a parlé un peu. Parce qu’on en a beaucoup 
parlé quand on a fait nos grilles d’analyses et tout ça, et justement moi je 
lui ai sorti ça, et elle me disait qu’elle en avait jamais entendu parler.  

116 C2 C’est vrai que le fait de t’entendre ça peut aider à, justement les élèves 
qui sont plus, enfin peut-être moins un peu visuels, mais plus auditifs. 

117 Ens Mais en l’occurrence, c’est là où je trouve qu’on se retrouve un peu coincé 
des fois, parce que typiquement pendant un test, ben ils peuvent pas ! 
Alors effectivement là, Soufiane il disait « mais on pourrait, on peut 
chuchoter ». Mais tu chuchotes pas trop en test…  

118 C2 Oui alors ça c’est clair… 
119 Ens Donc voilà, mais effectivement c’est une stratégie ! Mais des fois on se 

dit toujours un peu « ben effectivement, oui ». Mais du coup c’est bien 
parce que ça vient d’eux et y a des choses auxquelles ont avait pas 
forcément pensé avant… Mais non, alors du coup c’était la première fois 
qu’on parlait de stratégies de compréhension en lecture. 

120 C1+C2 Ok 
121 C1 Hum, du coup de nouveau, on a vu un petit peu aujourd’hui, mais est-ce 

que t’as un peu des outils ou des marches à suivre que t’as pu, enfin tu 
parlais de « Lectorino et Lectorinette », mais est-ce que t’as peut-être 
d’autres outils qui t’ont aidée à peut-être cibler ces stratégies que tu peux 
travailler ? 

122 Ens Oui oui, alors cette fameuse grille que la HEP met à disposition, je pense 
que vous l’avez vue. C’est celle où y a les pictogrammes.  

123 C1+C2 Ah non ça me dit rien…  
124 Ens Ca vous dit rien ? En fait pour chaque stratégie t’as un pictogramme. Ca 

vous dit rien ? 
125 C2 Pourquoi on a pas vu ça nous ? 
126 C1 Il faut qu’on la trouve. 
127 Ens Mais attendez, je vais vous montrer. Je prends mon ordi. 
128 C1 Bon, ben finalement on est pas si informées que ça !  
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129 C2 Pourtant c’est pas faute de s’être renseignées… C’est bizarre qu’on ait 
jamais vu ça… 

130 Ens Alors, je vous montre. Donc ça c’était en français en 3ème. 
131 C2 Ah ouais ? Ils vous ont montré ça ? 
132 Ens Ouais ouais, on l’avait cette feuille… Du coup t’as « prédire » 
133 C1 Ah mais du coup peut-être qu’on l’a pas encore vue… je pense 
134 Ens Ah c’est possible  

Donc « prédire »… en gros ça, l’objectif c’est de pouvoir le montrer aussi 
aux élèves en fait et puis qu’ils puissent, ben voilà, tu montres le 
pictogramme, ça les aide un petit peu à visualiser la chose. Donc ouais 
« construire son image mentale », « repérer les reprises anaphoriques », 
mais voilà, y a des trucs qui me parlaient pas forcément, pis je me dis que 
c’est pas forcément ce qu’il y a de plus important donc j’ai un petit peu 
ciblé. 

135 C2 Ça s’appelle comment ce document ? 
136 Ens C’est le mémoire de [ces filles-là]. Du coup je t’envoie le lien. 
137 C2 On a jamais vu ça… 
138 C1 Ouais, mais du coup ça va venir je pense plus tard, j’imagine. 
139 Ens Et du coup j’avais fait ça. J’ai aussi regardé sur internet différentes 

stratégies pour la compréhension de … mais je me souvenais en soi de 
quand même une grande partie des choses, mais 

140 C2 Ouais, c’est assez frais encore 
141 Ens Ouais, c’est encore assez frais. Donc voilà, c’était souvenirs HEP, internet 

et pis le mémoire de ces filles-là, enfin cette annexe avec les 
pictogrammes. 

142 C2 Ok. Est-ce que, enfin là tu l’as fait que une fois, mais comment tu penses 
que tu peux superviser l’appropriation de ces stratégies par les élèves ? 

143 Ens C’est là où justement je trouve que c’est délicat… C’est pour ça qu’il faut 
que je refasse en fait plusieurs exercices et il faut bien que j’identifie en 
fait, d’ailleurs c’est pour ça que pendant la correction j’ai demandé qui 
avait autre chose sur le deuxième exercice, ça me permet de voir un peu 
qui c’est qui en fait répond, qui ne voit pas en fait les choses qui paraissent 
un peu logiques pour certains mais d’autres pas du tout et en fait, ces 
personnes-là, il faut que je retravaille ça de toute façon avec eux, mais 
avec la classe entier et il faut que j’ai consciemment dans ma tête que ces 
élèves-là, je dois aller vers eux et insister, quitte à faire un petit groupe 
avec eux, et pis dire « ok, ben maintenant qu’est-ce qu’on fait ? quelle 
stratégie on peut utiliser ? » et pis je pense que ça serait ma façon à moi 
de pouvoir voir que ces élèves-là arrivent à s’approprier en fait ces 
stratégies. Je sais pas si j’ai répondu à la question 

144 C1+C2 Oui oui c’est dans le bon euh oui oui 
145 C1 Après, comment est-ce que tu entraînes les élèves à utiliser ces stratégies ? 

Mais je pense que comme la majorité des gens c’est beaucoup par les 
questionnaires et pis lire des textes quoi 

146 Ens Ouais c’est ça. Je pense qu’on peut le faire par oral aussi par moments, 
ben typiquement je peux profiter de le faire quand je suis en train de lire 
mon livre avec la lecture gratuite, ben je peux aussi très bien tout d’un 
coup, comme je le fais de temps en temps, m’arrêter, pis vraiment 
questionner la compréhension de certains élèves 
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147 C2 Ouais, ça je pense que c’est une bonne approche de le faire aussi 
148 Ens Par oral, ça permet de faire d’une pierre deux coups un peu 
149 C2 C’est vrai que l’histoire du texte, du questionnaire, ça prend direct du 

temps aussi ! 
150 Ens Donc je me dis ça peut aussi être par petits moments par-ci par-là et pis 

ça ferait un petit rappel un petit peu à certains et pis ça les pousserait aussi 
des fois, ceux qui décrochent un peu, à se remettre dans l’histoire et pis 
tout ça. 

151 C2 Ok, et puis est-ce que en général, ou en tout cas aujourd’hui, t’as fait une 
institutionnalisation du coup des stratégies que t’as essayé de leur 
enseigner ? 

152 Ens Ouais, alors justement j’ai pas forcément eu le temps en fait de faire 
exactement ce que j’aurais voulu parce que bon, après en même temps 
c’était toujours noté au tableau, donc ce qu’il aurait fallu que je fasse, 
c’est que je ferme le tableau et que je fasse une institutionnalisation et que 
je leur demande ben finalement qu’est-ce qu’on retient de ce qu’on a fait. 
Je l’ai pas fait par contre, ce que j’ai quand même essayé de faire c’est à 
la fin ben j’ai demandé « quelles sont les stratégies que vous retenez, qui 
sont bien pour vous ? ça peut être différent d’une personne à une autre, 
mais qu’est-ce que vous pensez, qu’est-ce qui a marché pour vous ? ». 
Donc c’était ça entre guillemets ma mini-institutionnalisation. Mais 
j’aurais voulu faire différemment, si j’avais eu ouais 5 minutes de plus… 
Donc voilà. 

153 C2 Ok. 
154 C1 Donc la dernière question, mais bon voilà, comment est-ce que tu évalues 

du coup l’intégration de ces stratégies ? 
155 C2 Enfin, est-ce que tu penses qu’ils ont, aujourd’hui typiquement, retenu 

quelque chose qu’ils peuvent réinvestir après ? 
156 Ens Ben c’est là où la prochaine fois je vais le voir. Je pense que c’est pour ça 

que c’est important de reprendre ça en fait par la suite, de refaire un rappel 
avec eux, sur ce dont on avait discuté la dernière fois et vérifier si en fait 
y a une amélioration au niveau des résultats, même si là en l’occurrence 
j’ai fait ça de manière collective, donc j’ai pas pu non plus me rendre 
compte des réponses de tout le monde, mais voir, après en général je leur 
demande toujours vraiment de réfléchir selon eux, est-ce qu’ils ont 
l’impression que c’était mieux que la dernière fois, après on peut jamais 
trop comparer des textes qui sont d’une difficulté différente mais si on 
travaille sur un texte qui est plus ou moins de la même difficulté, on peut 
leur demander eux-mêmes ben finalement, faire un peu une auto-
évaluation et puis se demander finalement « est-ce que j’ai l’impression 
que je me suis un petit peu amélioré ? quelle est la stratégie que j’ai 
utilisée aujourd’hui ? » et puis, parce qu’en l’occurrence, c’est vrai 
qu’avec la réalité du terrain, moi corriger, sans vouloir dire que je corrige 
pas hein, mais c’est vrai que de reprendre tous ces exercices, de corriger 
à chaque fois, surtout les questions ouvertes, ça prend vachement de 
temps quoi. Mais ouais, du coup c’est un peu ça, il faudrait pour pouvoir 
réévaluer, enfin évaluer la compréhension des élèves c’est vraiment de 
pouvoir retravailler la chose par la suite, là en l’occurrence avec la séance 
que j’ai faite aujourd’hui, retravailler ça par la suite et puis vérifier, leur 
poser la question à eux « est-ce que vous avez l’impression que vous avez 
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pu utiliser une stratégie qui vous est convenue, ou au contraire non ? » et 
au niveau du questionnement comme ça ouais je pense, de 
l’autoévaluation auprès des élèves. 

157 C1+C2 Ok. Alors merci beaucoup. 
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9.4. Matériel utilisé ou mentionné par les enseignantes 

Annexe 7 – Texte (enseignante 1) 
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Annexe 8 – Questionnaire (enseignante 1) 
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Annexe 9 – Inventaire des stratégies (enseignante 1) 
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Annexe 10 – Texte (enseignante 2) 
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Annexe 11 – Questionnaire (enseignante 2) 
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Annexe 12 – Reproduction de l’inventaire des stratégies (enseignante 2) 

 

 
 

  

 
 
 
 

Quelles stratégies pour 
comprendre un texte 

écrit ? 

Prédire 

Lire à haute voix 

Se faire 
un film 

Réguler sa 
compréhension 

(relire) 

Chercher un mot incompris : 
- Dictionnaire 
- Contexte 

-  

Lire les questions 
d’abord 

Ce que pensent les 
personnages 

Résumer (se redire l’histoire 
dans sa tête) 



 122 

Annexe 13 – Pictogrammes de stratégies de compréhension en lecture (Burdet et Guillemin, 

2015) (enseignante 2) 

 

 
  

 
UER Didactique du français - C. Burdet / S. Guillemin - Recherche sur la compréhension en lecture 
 

Les pictogrammes 
 

    
Changer / garder son idée Confirmer Construire son  

image mentale 
Identifier sa perte 
de compréhension 

    
Inférer Juger, critiquer Prédire Réparer sa perte 

de compréhension 

    
Repérer les reprises anaphoriques Ressentir Se mettre à la place de … Tisser des liens avec 

ses connaissances 
 

C. Burdet / S. Guillemin - 2015 
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Résumé 
 

Tout au long de leur scolarité obligatoire et au-delà, les élèves sont constamment amené·e·s à 

mobiliser leurs compétences en lecture et plus précisément celles concernant la compréhension. 

L’enseignement/apprentissage de la lecture débute de manière informelle dès la 1ère Harmos et 

conserve une place centrale durant l’ensemble de l’école primaire. Dans ce domaine, la 

compétence de l’enseignant·e à enseigner la compréhension en lecture a un impact considérable 

sur la réussite des élèves. 

 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons aux stratégies métacognitives 

permettant aux élèves de développer leur compétence à autoréguler leur compréhension 

lorsqu’elles ou ils lisent un texte. Nous cherchons à déterminer si les pratiques effectives et 

déclarées des enseignant·e·s incluent un travail sur ces stratégies de compréhension en lecture 

et de quelle manière celles-ci sont enseignées. 

 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons assisté à deux leçons portant sur 

l’enseignement de la compréhension en lecture dans des classes différentes. Chacune des leçons 

a été suivie d’un entretien avec l’enseignante concernée, afin d’obtenir des précisions quant à 

la leçon observée et des informations sur leur enseignement de la lecture en général. 

 

Les résultats de cette recherche ont démontré que les stratégies métacognitives de 

compréhension font effectivement partie intégrante de l’enseignement de la compréhension en 

lecture des deux enseignantes. Toutefois, elles ne semblent pas avoir pleinement conscience de 

la quantité et de la variété des stratégies qu’elles enseignent. De plus, leurs pratiques 

d’enseignement incluent certaines étapes de l’enseignement explicite, telles que le modelage et 

la pratique dirigée. 

 

 

 

Mots-clés 

lecture – compréhension en lecture – métacognition – stratégies métacognitives – 

autorégulation – enseignement explicite 


