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DEROULEMENT ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Déroulement :

A distance : actualisation des connaissances, 

documents PIRLS

Présentiel n°1 : temps de synthèse (PIRLS) ; 

recommandations de la conférence de 

consensus : extraits de séances

Présentiel n°2 :conférence de P. GOURDET



DEROULEMENT ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Objectifs :

Actualiser vos connaissances dans le domaine de 

l’enseignement de la compréhension des textes 

informatifs en CM1/CM2 ;

Faire le point sur vos pratiques professionnelles 

actuelles dans ce domaine et de les faire évoluer 

;

Virgule sur la compréhension



ACTIVITE 1 : RETOUR SUR LA PARTIE A DISTANCE

 Les évaluation PIRLS

Contexte de passation des évaluations

Vers le concept de « littératie »



ACTIVITE 1 : RETOUR SUR LA PARTIE A DISTANCE

 L’évaluation sur le texte informatif « Tortue verte »

- Travail à distance : classer les items par type de 
processus de compréhension 

PRELEVER : repérer des informations explicites

INFERER : faire des inférences 

INTERPRETER : Interpréter et assimiler idées et 
informations

APPRECIER : Examiner et évaluer le contenu, la 
langue et les éléments textuels



ACTIVITE 1 : RETOUR SUR LA PARTIE A DISTANCE
PROPOSITION DE CORRECTION DU CLASSEMENT DES ITEMS PIRLS

PRELEVER
 Item 2 « Un des bébés tortues 

commence à s’agiter et à faire éclore 
son œuf. »
Cite les deux premières choses que le 
nouveau-né fait ensuite.

 Item 8 À quel moment une tortue 
marine retient-elle sa respiration 
pendant 5 heures ?

INFERER
 Item 1 De quoi parle la première partie : « Sortir 

du sable » ?

 Item 3 Lorsque le nouveau-né apparaît à la 
surface du sable, qu’est-ce qui l’aide à trouver 
son chemin ? 
Qu’est-ce qui peut désorienter les nouveau-nés ?

 Item 6 D’après l’article, comment les humains 
ont-ils rendu la mer plus dangereuse pour les 
tortues ?

 Item 13 Quelle activité de la vie d’une tortue 
femelle adulte, les scientifiques n’ont-ils pas 
encore totalement comprise ?INTERPRETER

• Item 7 La couleur de la carapace d’un 

nouveau-né le protège des prédateurs.

Explique comment il est protégé des 

oiseaux. 

Explique comment il est protégé des 

requins.

• Item 11 Quelles informations le texte 

donne-t-il sur la taille et sur la nourriture 

des tortues marines à chaque étape de 

leur vie ? Complète le tableau ci-dessous.

APPRECIER

• Item 14 Voici un schéma tiré de l’article. 

Qu’est-ce que ce schéma t’aide à 

comprendre ?

• Item 15 Comment l’auteur te montre-t-il que 

la tortue verte est spéciale ?



ACTIVITE 1 : RETOUR SUR LA PARTIE A DISTANCE

France

Union européenne

International

Item 2 Item 8 Item 3 Item 6 Item 11 Item 14 Item 15Item 7Item 13Item 1

PRELEVER INFERER INTERPRETER APPRECIER

RÉSULTATS PIRLS DES ÉLÈVES (EN % PAR ITEMS)



ACTIVITE 1 : RETOUR SUR LA PARTIE A DISTANCE

LE CLASSEMENT QUE VOUS AVEZ PROPOSÉ

Item 2 Item 8 Item 3 Item 6 Item 11 Item 14 Item 15Item 7Item 13Item 1

PRELEVER INFERER INTERPRETER APPRECIER

% d’enseignants ayant 

classé l’item dans la bonne 

catégorie de questions



ACTIVITE 1 : RETOUR SUR LA PARTIE A DISTANCE

- Quelles activités proposez-vous en classe ?

Au sujet du processus 

PRELEVER ?

Au sujet du processus 

INFERER ?

Au sujet du processus 

INTERPRETER ?

Au sujet du processus 

APPRECIER ?



ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 

- Regard du chercheur R. GOIGOUX sur PIRLS

- Recommandations de la Conférence de 

Consensus

- Illustration par des situations de classe



RETOUR SUR PIRLS 2016 : 

LE REGARD DU CHERCHEUR 
ROLAND GOIGOUX

Roland Goigoux, professeur des universités et 
spécialiste de l’apprentissage de la lecture, est 
l’auteur de l’étude de référence « Lire et 
écrire » menée dans 131 classes de CP entre 
2013 et 2015

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire


- Quels sont les résultats de l’enquête PIRLS 
2016 ?

(Extrait d’entretien avec R. Goigoux)

- J’en évoquerai quatre, difficiles cependant à interpréter tant leurs 
causes sont multiples :

 le score des élèves français est inférieur de 5 % à la moyenne 
européenne (511 points contre 540) ;

 il est en baisse depuis 2001, avec une dégradation sensible depuis 
2011 ;

 la baisse est significative (- 22 points) pour la compréhension des 
textes informatifs mais moindre pour les textes narratifs (- 6 points) ;

 la compréhension de l’implicite pose beaucoup plus de problèmes 
que le simple prélèvement d’informations (20 points d’écart) : les 
élèves déchiffrent bien mais comprennent mal.

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS LES RÉSULTATS 3 ET 4 ? 
(EXTRAIT D’ENTRETIEN AVEC R. GOIGOUX)

 Ils ne sont pas surprenants pour ceux qui connaissent 
les pratiques pédagogiques au cours élémentaire ; 
rappelons en effet que PIRLS a été administré au 
premier trimestre du CM1. Au CE, on apprend à lire, on 
ne lit pas pour apprendre : les textes informatifs sont 
des supports occasionnels pour les apprentissages 
disciplinaires en histoire, géographie ou sciences mais 
ils ne sont pas l’objet d’un enseignement spécifique. On 
n’apprend pas aux élèves à les traiter.



 Ils ne savent pas ralentir, s’arrêter, se mettre en alerte, 
revenir en arrière, résoudre un problème que le texte 
pose mais qu’ils n’identifient pas : ils attendent qu’on 
leur pose des questions pour réfléchir et n’utilisent pour 
cela que les informations explicites. À force de répéter 
que « la lecture n’est pas un jeu de devinette », on a 
oublié de leur apprendre à déduire des informations à 
partir des données du texte et à mobiliser des 
connaissances extérieures au texte, bref à raisonner. 
Sur ce point, CEDRE et PIRLS convergent pour signaler 
un déficit de connaissance des stratégies de lecture 
utilisables par les élèves. »

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



=> A PROPOS DE : « DES SUPPORTS 

OCCASIONNELS POUR LES 

APPRENTISSAGES DISCIPLINAIRES EN 

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE OU SCIENCES »

 Une pratique nécessaire mais pas 
suffisante 

 Lecture de textes documentaires, 
informatifs pendant les temps des 
séances de découverte du monde

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



=> A PROPOS DE : « ON N’APPREND 

PAS AUX ÉLÈVES À LES TRAITER. »

 Question du temps d’enseignement dans chaque 
discipline.

 Trop peu de temps en histoire, géographie, sciences 
pour apprendre à lire/comprendre ces textes.

 Prévoir dans les temps de lecture/écriture de l’emploi 
du temps des moments où on travaillera des textes en 
lien « avec les autres disciplines »

 En lecture, on ne doit pas lire que de la littérature. En 
production d’écrits, on ne doit pas produire que du texte 
narratif.

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



=> A PROPOS DE : « ILS NE SAVENT PAS 

RALENTIR, S’ARRÊTER, SE METTRE EN 

ALERTE, REVENIR EN ARRIÈRE, 

RÉSOUDRE UN PROBLÈME QUE LE TEXTE 

POSE MAIS QU’ILS N’IDENTIFIENT PAS »

Comment cela s’apprend-il ?

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



=> A PROPOS DE : « ON A OUBLIÉ DE 

LEUR APPRENDRE À DÉDUIRE DES 

INFORMATIONS À PARTIR DES 

DONNÉES DU TEXTE ET À MOBILISER 

DES CONNAISSANCES EXTÉRIEURES 

AU TEXTE, BREF À RAISONNER. »

Comment cela s’apprend-il ?

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



CONFERENCE DE CONSENSUS : 
LIRE, COMPRENDRE, APPRENDRE. 

COMMENT SOUTENIR LE 

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN 

LECTURE ? MARS 2016.- Jury composé d’enseignants, de conseillers 
pédagogiques, de personnels d’inspection, de chefs 
d’établissements, de parents d’élèves.

- Avant la conférence, à partir des textes des experts, 
pendant la conférence, à leur audition, après la 
conférence, lors de la rédaction des recommandations, 
les échanges au sein du jury ont constamment visé la 
recherche d’un consensus.

- 47 recommandations, 9 vont être présentées ici, celles 
qui portent sur la lecture de textes informatifs

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :

R 25 : Il faut enseigner à l’élève à identifier les 

types de textes : poèmes, roman, texte 

documentaire.

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



R29 : L’utilisation de l’écrit dans tous les domaines 
disciplinaires impose que soient enseignées la lecture et 
la production de textes informatifs (textes de savoir).

Difficultés de ces textes :

- Transformations passives (qui inversent le sujet et 
l’objet),

- Spécialisation du lexique,

- Anaphores dont les référents ne sont pas familiers

(ex : La règle de trois est une méthode de calcul (…) Elle permet 
de…)

CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



R30 : La lecture d’ensembles composites de textes 

documentaires doit être amorcée dès l’école maternelle.

Par exemple : recettes alliant images et textes, flèches, 
nombres, etc.

Situations d’écriture de comptes rendus d’observations, de 
visites, d’expériences réalisées en sciences; etc.

En maternelle, certes, mais aussi au cycle 2 

et au cycle 3…

CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



R24 : Le travail sur la compréhension des textes ne doit 

pas se limiter à l’utilisation de questionnaires . D’autres 
taches doivent être réalisées :

- Rappel/reformulation/paraphrase

- Résumés oraux ou écrits (les écoutes ou la lecture du 
groupe suscitera des débats sur les points d’accord et de 
désaccord. Une relecture « orientée » du texte pourra 
s’ensuivre) 

- Si questionnaires : prévoir des questions portant sur la 
compréhension inférentielle, l’interprétation.

CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



- Eduscol Histoire-Géographie « Analyser et 
comprendre un document »

 Comprendre le sens général d’un document

 Identifier le document et savoir pourquoi il doit être 
identifié

 Extraire des informations pertinentes pour répondre à 
une question

 Savoir que le document exprime un point de vue, 
identifier et questionner le sens implicite d’un 
document

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



QUI ? AVEC QUI ?

• L’enseignant à lui-même

• L’enseignant aux élèves

• L’élève à lui-même et à 

l’enseignant

• L’élève aux autres élèves

QUOI?

• Les contenus d’apprentissage

• Les apprentissages visés (pourquoi?)

• Les procédures (comment?)

• Les apprentissages réalisés 

(institutionnalisation)

• Les liens avec les autres 

apprentissages ou procédures

QUAND?

• Avant la séance

• Au début de la séance

• Pendant la séance

• A la fin de la séance

• Après la séance

COMMENT ?

• Par des dispositifs et des outils qui 

aident les élèves à se distancier 

• Par des questionnements de 

l’enseignant

• Par des organisations qui provoquent 

les interactions entre élèves

• Par des traces qui permettent de fixer 

le savoir construit

ENSEIGNER PLUS 

EXPLICITEMENT



R32 : En amont de la lecture, il est nécessaire de 
clarifier avec les élèves le statut des documents et 
leur rôle pour la tâche projetée et de définir 
préalablement ce qui est à chercher.

 Rôle de l’enseignant : Aider l’élève à définir 
précisément son besoin d’information a priori et 
de faire évoluer ce besoin : différencier les 
informations acquises de celles à acquérir.

CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 
COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



R33 : Il est essentiel d’enseigner, d’une part, comment discriminer les 
informations utiles et celles qui ne sont pas pertinentes, d’autre part, 
l’importance de différencier le fait de comprendre une information et celui de 
l’accepter comme vraie.

Sens critique : Information établie, points de vue, événements, 
commentaires, croisement d’informations…

Construction collaborative de résumés : informations essentielles, inutiles ?

Recherches à la validation d’une information : Où chercher ? Qui écrit ?*
* Culture de l’information qui commence au primaire mais se poursuit plus largement au secondaire.

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 

CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :



R35 : Il faut faire écrire les élèves à propos des textes lus, 
exercer leurs capacités de reformulation sous forme 
d’écrits de travail, de prises de notes et/ou de 
schématisation.

Prendre des notes, résumer, poser des questions, 
reformuler le texte, y ajouter des schémas, des dessins, 
des renvois à une note extérieure au bloc du texte.

Ces pratiques développent une vision multimodale des 
textes…vers l’utilisation d’hypertextes (supports 
numériques)

CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



R34: Il est nécessaire que l’enseignement mette en place et 
développe chez les élèves les compétences de planification, de 
contrôle et de régulation impliquées par l’acte de lire.

- Avant la lecture : Explorer le sommaire, le titre, les intertitres, 
clarifier l’objectif de lecture, activer les connaissances 
antérieures (sur le sujet, la structure du texte, les stratégies);

- Pendant la lecture : souligner, prendre des notes, mettre en 
lien les informations, pointer celles qui sont nouvelles.

- Après la lecture : relire, critiquer, évaluer, résumer, susciter 
des échanges entre les élèves.

CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



R36 :

Dans l’analyse des textes documentaires, il faut adopter 
régulièrement une forme collaborative de travail entre 
l’enseignant et les élèves et entre les élèves.

Permet de développer la reformulation, la confrontation 
des compréhensions, de verbaliser les stratégies. Doit 
permettre d’entendre le point de vue de chacun, de 
développer la forme argumentaire chez les élèves et de 
déconstruire les savoirs erronés.

CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



R22 : Un enseignement structuré, systématique et explicite de la 
compréhension est nécessaire pour tous les élèves et doit être prolongé aussi 
longtemps que nécessaire pour les élèves moyens ou faibles afin d’en faire des 
lecteurs autonomes.

- S’accorder sur les buts de la lecture;

- Organiser et diriger des discussions auxquelles chaque élèves est invité à 
participer;

- Expliquer le vocabulaire et en vérifier l’acquisition;

- Expliciter le type de texte, sa construction, sa fonction;

- Sélectionner les informations importantes ;

- Identifier les liens référentiels et logiques;

- Inciter à faire des inférences ;

- Aider au lien entre l’information nouvelle et les connaissances préalables 
des élèves ;

- Revenir sur le texte (relecture) pour conforter la compréhension.

CONFÉRENCE DE CONSENSUS : LIRE, COMPRENDRE, 

APPRENDRE. COMMENT SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

EN LECTURE ? MARS 2016. RECOMMANDATIONS DU JURY :

ACTIVITES 2 – 3 - 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 



ACTIVITE 4 : COMMENT ENSEIGNER LA 

COMPREHENSION DES TEXTES INFORMATIFS AU C3 

- Les stratégies :



CONCLUSION

- Magistère : 

- Présentiel n°2 (20 mars) :conférence de P. 

GOURDET « l’étude de la langue au service de 

la compréhension de textes »



Merci de votre participation


