
 

La lecture compréhension 
 

 
Etat des lieux 
« Savoir lire, c’est savoir identifier et comprendre les mots écrits au point de 
savoir faire, à partir d’un message écrit, ce que l’on sait faire  avec un message 
oral, c’est à dire le comprendre. » 
Michel Fayol 
 
Dans les évaluations de CM2 les items relevant de compétences de lecture 
explicite sont relativement bien réussis ainsi que ceux relevant de la 
compréhension globale (thème) d’un texte. Cependant, cette performance est à 
amender par les résultats aux items visant à vérifier la construction de 
compétences de lecture implicite. 
De manière plus générale, l’observatoire de la lecture relève que : 4% des CE2 
n’ont pas acquis le décodage et que  parmi les élèves qui décodent bien à l’entrée 
en 6°,  15 à 20 % ont des difficultés de compréhension. 
Cette réalité présente dans les classes amène les enseignants à s’interroger sur 
les dispositifs à mettre en place pour assurer l’accès à la compréhension d’un 
texte narratif par tous les élèves qui lui sont confiés. 
  
Ce que fait le lecteur expert 
La compréhension est un processus cyclique, commençant dès le début de la 
lecture ( et même avant dans l’engagement du lecteur) i se construisant tout au 
long de la lecture et non pas une fois le texte lu. 
Le lecteur met en œuvre simultanément et à des degrés divers (selon ses 
capacités et ses besoins découlant des situations rencontrées) cinq processus 
de compréhension : 
-compréhension des informations contenues dans une phrase 
-liaison entre les différents éléments du texte ( phrases et propositions) 
-compréhension globale (cohérence du texte) 
-dépassement du texte, engagement personnel du lecteur ( émission 
d’hypothèses, anticipation, interprétation) 
-contrôle de la compréhension 
 
Ces 5 processus sollicitent donc des compétences  :  
- de décodage : réalités phonologiques de la langue, décodage, identification 
directe, lecture par mots puis par groupes de mots, groupes de sens, lecture orale 
courante, lecture expressive. 
-linguistiques: syntaxe (ordre des mots dans la phrase, ponctuation, marques 
syntaxiques), cohésion de texte (reprises anaphoriques, connecteurs, système 
d’énonciation, temps verbaux), organisation de l’information (prélèvements des 
informations explicites, liaison d’informations explicites, inférences liées au texte) 
-textuelles: reformulation (dire dans ses propres mots , hiérarchisation des idées 
), structure textuelle ( type d’écrit, situation de communication) 



prédiction (formulation d’hypothèses, connaissances personnelles liées au texte)  
interprétation (point de vue du lecteur, prise de conscience d’autres interprétations 
possibles, argumentation et raisonnement sur le texte) 
-référentielles : connaissances sur l’univers dont parle les textes 
-stratégiques : vérification des hypothèses, prise de conscience des stratégies, 
modulation de la vitesse de lecture, mise en mémoire des idées du texte. 
 
Ce que font les élèves moins bons lecteurs  
Or les élèves fragiles restent en difficulté malgré les dispositifs mis en œuvre dans 
les classes et les gestes professionnels des enseignants (rappel de la tâche, 
précision sur  le but de la lecture, mobilisation des connaissances sur l’univers de 
référence, explicitation du  vocabulaire, segmentation du  texte pour faciliter la 
compréhension au fur et à mesure du déroulement, rapprochement des éléments 
en insistant sur les reprises et les connecteurs, inférences sollicitées en posant 
des questions, en organisant les retours en arrière, synthèse, reformulation des 
idées essentielles) se révèlent finalement peu suffisants pour leur permettre 
d’améliorer leurs compétences en compréhension en lecture. 
 
En effet, ils ne savent pas réinvestir dans un texte nouveau parce qu’ils 
méconnaissent les procédures ou ne savent pas où et comment les mettre 
en place. 
 
Comprendre c’est un apprentissage . 
Cette constatation amène privilégier l’enseignement des compétences 
stratégiques. C’est à dire : 

- enseigner aux élèves les procédures utiles  
- leur apprendre à les réguler au cours de leur lecture  
- les aider à contrôler leur compréhension et à l’évaluer 

 
Ajuster nos pratiques d’enseignement aux besoins des moins bons lecteurs, leur 
apprendre explicitement à comprendre les textes sans reléguer une part des 
apprentissages aux pratiques familiales, c’est essayer de compenser une part des 
inégalités sociales et, en fin de compte, répondre  aux missions de l’école de la 
République. 
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