
 Les obstacles à la compréhension 
 

Du côté du lecteur : des fragilités, des compétences non acquises 
-Une  lecture par voie directe non maîtrisée 
-Des procédures de décodage insuffisamment automatisées  
-Une connaissance insuffisante : 

 des marques morphosyntaxiques : indices de genre, de nombre, de personne, de temps verbaux pour 
effectuer les bons regroupements nécessaires à la compréhension 

 de la chaîne anaphorique 
 des substituts grammaticaux : pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, numéraux, cardinaux, 

interrogatifs et relatifs 
 des substituts lexicaux : un synonyme, une périphrase, un mot générique, un mot de la même famille, un 

mot qui résume 
 des connecteurs : ils établissent entre les éléments reliés, une relation logique et une nuance de sens précise 

(opposition, cause, conséquence, temps, condition, comparaison, but…) 
-La difficulté à repérer les idées essentielles pour se construire une image mentale de la situation  
-Le manque d’habileté pour traiter les informations implicites qui demandent de la déduction, de faire des 
inférences 
 
Les sources possibles de difficultés peuvent alors concerner : 

 a)  la compréhension du langage, la maîtrise de connaissances linguistiques (lexique, syntaxe de l’écrit...),   
 b)  la capacité à repérer les idées principales d’un texte, à localiser les informations pertinentes, à exploiter 

ces informations pour répondre aux questions, à résoudre les problèmes posés,   
 c)  la capacité à lier les informations éparses, à comprendre les enchaînements entre les différents éléments 

du texte pour produire des inférences de liaison,   
 d)  la capacité à faire des liens entre les informations du texte et ses connaissances pour produire des 

inférences interprétatives.   

 e)  la capacité à comprendre l’organisation globale du texte.   
 
 

Du côté du texte : 
 Des difficultés de surface : 

-Le vocabulaire : mots inconnus, mots utilisés au sens figuré  
-Une syntaxe complexe 
-Les connaissances du monde et les connaissances culturelles (« L’Afrique de Zigomar ») 
-L’écart entre les représentations (entre ce qui est décrit, ce que l’élève va imaginer, ce que le maître va imaginer, ce 
qui est dessiné. Ex : la description de la vache dans « un poisson est un poisson » de Léo Lionni. 
 

 Des textes qui résistent au lecteur :  
 Parce qu'ils conduisent délibérément le lecteur à une compréhension erronée (présence de leurres qui 

poussent à la méprise) 
o Romans policiers à énigme 
o Papa ! , Philippe Corentin 

 

 Parce qu'ils empêchent délibérément la compréhension immédiate de l'intrigue  
 En adoptant un point de vue insolite (parfois caché) 

o Pour un point de vue d'extra-terrestre, Dr Xorgol Tony Ross (L'école des loisirs) 
o Pour un point de vue de fourmis, Les deux fourmis de Chris Van Allsburg (L’école des loisirs) 
o Pour un point de vue de puceron, "Le bouton de rose" in L'épicier rose de Kolebka (Nathan) 
o Pour un point de vue de caillou, Coeur de pierre, Philippe Dorin, (Souris Noire, Syros,1991) 

 

 En adoptant un point de vue polyphonique 
o Verte, de Marie Desplechin (L’école des loisirs) 
o Histoire à quatre voix, Anthony Browne 

 

 En adoptant un point de vue ambigu ou contradictoire 
o Moi, Fifi de Grégoire Solotareff (L’école des loisirs), 
o Journal d'un chat assassin d'Anne Fine (L'école des loisirs) 

 



 En pratiquant le relais de narration 
o L'enfant-Océan de J.C. Mourlevat, Pocket Junior (réécriture du Petit Poucet) 

 

 En faisant silence sur l'identité du personnage principal ou sur son mobile ou sur son but ou sur l'issue de sa quête 
o Le mur de Angel Esteban, Les sables émouvants, Thomas Scotto et Eric Battut (Milan) 

 

 En faisant silence sur une portion de l'histoire (ellipse narrative) 
 

 En gommant les relations entre personnages 
 

 En perturbant l'ordre chronologique 
o La rose et l'anneau, W. Thackeray (L'école des loisirs), 
o Le boa à la ferme Trinka Hakes Noble (L'école des loisirs) 

 

 En enchâssant des récits dans le récit 
o Dents d'acier, un beau livre de C.Boujon (L'école des loisirs) 

 

 En brouillant les reprises anaphoriques 
o L'affaire du livre à taches P. Cox (Albin Michel) 

 

 En brouillant les frontières du monde fictif réaliste et du monde fictif imaginaire  
o Récits de rêve, récits fantastiques, par ex. Demain les fleurs, de Thierry Lenain, Nathan 
o Les deux goinfres P.Corentin (L'école des loisirs) 

 

 En adoptant une logique non cartésienne 
o Sur l'île des Zertes de Claude Ponti (L'école des loisirs), 
o L'abominable histoire de la poule, 
o Le colonel des petits pois Christian Oster, (L'école des loisirs) 

 

 En citant, transformant d'autres textes dans le texte 
o Les lèvres et la tortue, Christian Oster (L'école des loisirs) 
o Et en faisant allusion à un autre texte : Pauvre verdurette C.Boujon 'L'école des loisirs) qui s’inspire de La grenouille qui veut se 
faire aussi grosse que le bœuf 

 

 En mettant en scène la lecture ou l'écriture 
o Le petit homme de fromage et autres contes trop faits de Scieszka (Le Seuil Jeunesse), 
o C'est l'histoire d'un loup et d'un cochon, Rascal / P. Elliott, (Pastel, 2000) 

 

 En masquant ou perturbant les valeurs attendues 
o Poussin noir de Rascal (L’école des loisirs) à mettre en relation avec Le vilain petit canard d’Andersen 

 

 En pratiquant l'ironie 
o Balthazar, Geoffroy de Pennart (Kaléidoscope) 

 

En mettant en contradiction le texte et les images.  
o L'Afrique de Zigomar, P. Corentin (L'école des loisirs) 

 
 Parce qu'ils posent délibérément des problèmes d'interprétation 

 Avant de comprendre l'intrigue et pour pouvoir la comprendre, il convient de résoudre les problèmes posés de 
compréhension. Certains de ces problèmes n'ont qu'une solution possible, d'autres (point de vue caché, ambigu, 
contradictoire, silences, brouillage des frontières des mondes, ambiguïté de certaines formules ou de mots…), pour 
être résolus, appellent une interprétation préalable. Il faut construire des hypothèses interprétatives : 

o Un loup trop gourmand, Keiko Kasza (Flammarion) 

 
 Tout en ayant désormais compris l'intrigue, le lecteur, ne saisit cependant pas l'enjeu du texte, "ce qu'il veut lui 
dire". Il lui faut alors s'engager dans une interprétation de deuxième niveau ou interprétation symbolique :  

o Moun, Fanchon, Pied d'or, La route du vent de Rascal (L'école des loisirs), L'ombre du chasseur, de François Place (Albin Michel) 
 

 Parce que le lecteur peut programmer délibérément des problèmes d'interprétation. 
Le lecteur peut rendre de son propre chef le texte plus résistant en le problématisant lui-même. 

o Sur l'île des Zertes, C.Ponti (L'école des loisirs) 


