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Synthèse des travaux de S. Cèbe et M.F. Bishop coordonné par 

l’Ifé / ENS de Lyon 

lors du colloque du 25 septembre 2015   « Lire et Ecrire » 

L’enquête réalisée par S. Cèbe et M.F. Bishop auprès de 131 classes de CP fait le constat que la 

place occupée par un travail explicite de la compréhension est nettement moindre que celle con-

sacrée à la lecture à l’écriture et à la phonographie. 

Une double hypothèse :  

La compréhension n’est pas considérée comme une priorité par tous les maîtres de CP, surtout au début 

de l’année. 

 

Les différents aspects de l’enseignement de la compréhension dans les classes 

9 tâches pour évaluer l’apprentissage de la compréhension regroupées en 3 familles d’activités: 

1. Anticipation du sens et préparation de l’activité de compréhension  

2. Elaboration du sens  

3. Vérification écrite de la compréhension 

Il s’avère que la réalisation d’une tâche écrite impliquant la compréhension explicite ou im-

plicite (C8) est largement prédominante.  

En revanche les tâches d’anticipation du sens et d’élaboration du sens sont nettement 

moins pratiquées (C1 à C7). 

Les effets du temps alloué à la compréhension 

Il n’y a aucun effet de l’accroissement de la durée de l’enseignement de la compréhension sur 

les performances des élèves en compréhension. 

C1 Définir ou expliciter une intention de lecture 

C2 Anticiper, formuler ou vérifier des hypothèses 

C3 Décrire, commenter une illustration 

C4 Expliquer ou reformuler le sens ou évoquer une représentation mentale (à propos d’une phrase ou d’un 

texte) 

C5 Produire un rappel de récit (complet ou partiel) ou un rappel de texte explicatif ou de consigne 

C6 Rendre explicite une information implicite 

C7 Proposer, débattre ou négocier une interprétation/ des interprétations 

C8 Réaliser  une tâche écrite impliquant la compréhension (explicite ou implicite) d’un mot-phrase-texte 

C9 Corriger une tâche écrite portant sur la compréhension (à propos d’un mot-phrase-texte) 
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Pratiques des maîtres les plus efficaces de l’école élémentaire 

Ces maîtres de CP: 

 favorisent l’engagement actif des élèves dans la recherche de sens, c ’est-à-dire en 

liant le décodage et les hypothèses de sens. 

 enseignent de façon explicite les stratégies qui sous-tendent une compréhension effi-

cace. Ils apprennent en particulier à leurs élèves à : 

 trier et tricoter les informations entre-elles pour construire une représentation mentale co-

hérente ; 

 se mettre à la place des personnages pour comprendre ce qui pousse les person-

nages à faire ce qu’ils font, et donc à produire des inférences sur les états mentaux des 

personnages ; 

 produire des inférences causales ; 

 remplir les blancs laissés par l’auteur, ce qui les incite à expliciter l’implicite ; 

 contrôler leur compréhension, c’est-à-dire à vérifier si leur première représentation n’est 

pas modifiée par les nouvelles informations du texte ; 

 vérifier que leur représentation n’est pas incohérente avec ce que l ’auteur nous ap-

prend de nouveau 

 Activer leurs connaissances du monde extérieur. 

 

 font du lexique et de la syntaxe des axes prioritaires pour la compréhension. 

 

 enseignent les savoirs de bases nécessaires pour comprendre (en travaillant sur une 

grande variété de textes, pas seulement sur des textes narratifs issus de la littérature jeu-

nesse) 

Autres facteurs qui influent sur les performances finales en compréhension 

 Effet positif d’une augmentation du travail du vocabulaire en compréhension en particulier 

des textes entendus. Cet effet est d’autant plus fort que les élèves sont initialement faibles. 

 Effet positif d’une augmentation du travail sur la morphologie ( orthographe des mots, 

chaînes des accords et désinences verbales) surtout en compréhension autonome. 

 Effet positif d’une augmentation du nombre de livres lus (avec un effet de seuil). Cet effet 

est d’autant plus fort que les élèves sont initialement faibles.
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Hypothèses: 

 Certains enseignants font de la maîtrise du code un préalable. 

 La compréhension n’est pas jugée comme étant prioritaire pas les enseignants de CP. 

 L’enseignement de la compréhension : une pédagogique peu gratifiante parce que les ef-

fets sont difficiles à mesurer. 

 Une pression forte sur l’enseignement du code (parents, collègues, médias , chercheurs…) 

 Les cibles sont plus difficiles à cerner, l’enseignement complexe à concevoir et à réaliser 

(une didactique récente, moins d’outils et de points de repères). 

Pourquoi les tâches liées à la compréhension sont-elles sous représentées ? 

Consensus scientifiques internationaux 

 A dix ans, beaucoup d’élèves ne comprennent pas ou comprennent mal ce qu’ils décodent 

pourtant bien. 

 Ces difficultés sont déjà là en fin de GS et au cycle 2... 

 … mais elles sont masquées par les modalités d’évaluation qui ne mesurent que les capa-

cités de décodage : il s’agit donc là de compréhension de phrases, de textes courts et 

simples et de questions littérales. 

 L’enseignement explicite de la compréhension produit des effets sans nuire à l’ap-

propriation du code. 

 Il faut commencer tôt, sans attendre que élèves sachent décoder. 

 Il ne faut pas qu’il y ait de rupture dans le cursus ce qui implique de poursuivre l’enseigne-

ment explicite de la compréhension réalisé en maternelle pendant que les élèves appren-

nent à déchiffrer. 

 Les enseignants n’ont pas d’autres choix que de dissocier les activités et les sup-

ports: il s’agit alors de choisir des textes pour les problèmes de compréhension 

qu’ils posent et non pas en fonction du critère « décodable ».  

« Mieux les élèves comprennent des textes entendus, mieux ils comprendront les textes qu’ils liront seuls. » R. Goigoux 
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Ce qui fait débat ... 

Quelle est la modalité d’enseignement de la compréhension la plus efficace ? 

 Enseigner les stratégies l’une après l’autre sur des textes courts et posant peu de pro-

blèmes de lexique et de syntaxe : on centre l’élève sur la stratégie, puis il opère seul un 

transfert sur des textes complexes en atelier de compréhension) 

 Enseigner les stratégies simultanément, sur des textes longs et complexes : pas forcément 

les mêmes jours mais dans une même séquence, on s’organise autour du texte et non sur 

la stratégie elle-même. 

La deuxième modalité semble plus efficace, mais l’étude sur ce point ne porte que sur des écrits 

documentaires . 
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