
Difficultés liées à l'enseignement de la 
compréhension

Sentiment d'évidence qui n'est, en fait, qu'une 
illusion

Comprendre ne découle pas naturellement de la capacité à 
décoder

Comprendre à l'écrit n'est pas équivalent à la compréhension 
orale

connaissances culturelles "sur le monde"

connaissances langagières

Qu'est-ce que comprendre ?

activité cognitive complexe et 
multidimensionnelle

connaissances langagières et culturelles

construction et utilisation d'automatismes

décodage : fluence, reconnaissance de mots, connaissances 
et méta-connaissances

automatismes de compréhension

construction et utilisation de stratégies = 
procédures de raisonnement

développement des connaissances en EDL et vocabulaire : 
suivi des références, de la causalité, compréhension de mots 
polysémiques

Métacognition : connaitre les objectifs de lecture ; faire un 
bilan; raisonner ; réfléchir ; apprécier ;

Avoir une représentation mentale

Enseigner la compréhension

Langage oral = rôle majeur

Développement : mécanisme essentiel, très tôt et tout au 
long de la scolarité

Les faibles "compreneurs" n'ont pas tous des troubles du 
langage à l'oral et/ou à l'écrit

L'enseignement de la compréhension se fait à l'oral en début 
de C2.

Enseignement explicite

Faire des élèves des lecteurs fluides et stratèges

Formaliser des stratégies de compréhension : elles sont 
différentes des activités ciblant l'apprentissage du décodage.

Synthèse de la Conférence de 
Mme Bianco



4 phases

1. Etayage et supervision de l'enseignant

1 . L'enseignant explicite les apprentissages visés (pourquoi?)

2. Il explicite les tâches, les procédures

3. Il explicite les stratégies (Comment ?)

2. Pratique guidée : maitre et élèves 
coopèrent à l'appropriation d'une notion

1. L'enseignant engage les élèves à réaliser ces tâches avec 
son aide : dispositifs collaboratifs

2. L'enseignant rend les élèves de plus en plus autonomes : 
formalisation de la stratégie

3. Entrainement : pratique individuelle. Réinvestir ces 
stratégies dans la lecture de vrais textes

4. Feedbacks : nombreux et fréquents

Il intègre le rôle de l'oral

L'enseignant montre

Les élèves s'approprient : le langage devient un objet de 
réflexion (apprendre à justifier)

4 stratégies de compréhension à enseigner

La stratégie du Maçon
3 briques : Qui? Quand ? Où ?

4 phases : je m'interroge, je lis, je sais, je construis

La stratégie de l'Archéologue identifier le sens en contexte d'un mot

La stratégie du Détective travail sur les pronoms / les inférences

La stratégie de l'Architecte travail sur les causes / les pourquoi

L'enseignement explicite


