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Pour ce numéro, nous avons souhaité envisager la lecture comme sup-
posant la compréhension de diverses sortes de textes. Nous exprimons ici plu-
sieurs interrogations: comment aborder cette problématique dans le cadre des
consultations logopédiques? Quelles sont les composantes de la compréhension
à penser lors de l’observation des troubles de la lecture? Quels modèles théo-
riques les psychologues, didacticiens et linguistes mettent-ils à notre disposi-
tion? A partir de ceux-ci et de nos observations cliniques, quelles sont les acti-
vités que nous proposons aux enfants en difficulté pour leur permettre d’ap-
prendre à comprendre? Cette présentation est l’occasion d’ouvrir quelques
pistes afin d’entrevoir certains  enjeux des apprentissages de la lecture, nous
laisserons ensuite la parole aux auteurs qui mettront l’accent tour à tour sur des
aspects socio-culturels, cognitifs, identitaires, linguistiques et textuels de la
compréhension de textes.

I. Interrogations logopédiques

Lors de consultations logopédiques, on peut rencontrer des enfants, mau-
vais décodeurs, qui semblent avoir renoncé ou n’avoir jamais rêvé à la recherche
du sens des textes; d’autres enfants s’accrochent à des stratégies parfois ingé-
nieuses, souvent un peu mystérieuses, pour comprendre malgré un décodage
laborieux; des enfants, plutôt bons décodeurs, nous offrent une lecture lisse, mais
leur regard passe au-dessus des textes sans vraiment y plonger. Quel espace
offrent les logopédistes à ces enfants pour qui les textes manquent de sens?
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Pour le logopédiste, réussir à évaluer les habiletés que l’enfant mobilise
dans une activité de lecture de textes suppose une représentation des différentes
composantes de telles capacités de compréhension. Les interrogations posées par
le clinicien sont multiples et peuvent se référer à des modèles théoriques divers.
Se demander si l’enfant comprend ce qu’il lit suppose de savoir dans quelle situa-
tion de lecture nous l’avons mis, face à quel genre/type de texte, et quels sont nos
outils d’évaluation des processus de compréhension. Bien sûr, des tests comme
l’E.CO.S.S.E (Lecocq, 1996) ou le LMC-R (Khomsi, 1999) donnent des indica-
tions sur certains processus cognitifs mobilisés lors de la lecture, mais ces outils
d’évaluation restent au niveau de la compréhension d’énoncés, cernent les capa-
cités de traitement des caractéristiques morpho-syntaxiques de ces derniers et ne
proposent pas de critères d’analyse de l’organisation globale des textes. Or en
définitive, même si les activités scolaires se limitent parfois à des analyses par-
cellaires de textes, ce qui entretiendra le projet de lecteur de l’enfant sera la pos-
sibilité d’accéder de manière autonome à des textes. Le rôle du logopédiste, face
aux enfants pour qui les textes restent opaques, est bien de leur permettre un
début de rencontre ou une réconciliation avec un monde dans lequel ils se sen-
tent parfois étrangers.

Mais quels sont nos outils d’observation et d’évaluation des ressources
qu’un enfant mobilise ou non lors de la lecture de textes? Que faisons-nous lire
aux enfants qui entrent dans nos bureaux? Quels espaces de parole ouvrons-nous
avant, pendant et après le texte? Quels sont nos points de repères pour situer ce
qui permet ou non à l’enfant de s’approprier un texte?

II.  Repères théoriques

1. Comprendre des pratiques langagières en contexte
L’enfant doit mobiliser toutes sortes de connaissances pour comprendre

un texte et se l’approprier. Ces connaissances (Giasson, 1990; Fayol, 1992;
Ouzoulias, 1995; Bernardin, 1997) portent évidemment sur la langue mais aussi
sur le monde.  Les connaissances langagières  sont phonologiques, lexicales, syn-
taxiques, sémantiques, textuelles et pragmatiques. Tous ces niveaux font réfé-
rence au bagage langagier des enfants. Ces derniers entrent ainsi avec plus de
facilité dans le monde des écrits, si des pratiques langagières orales monogérées,
voire soutenues leur sont déjà familières. L’enfant doit aussi pouvoir profiter des
connaissances qu’il a acquises sur le monde qui l’entoure, il doit en effet pouvoir
relier les informations apportées par le texte à quelque chose de connu (Giasson,
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ibid.). Là aussi, plus l’enfant sera familier avec l’univers de référence du texte et
avec les fonctions des écrits, plus il sera facile pour lui de le comprendre (Ouzou-
lias, ibid.). Bien avant l’entrée officielle dans le code écrit, l’enfant peut profiter
des échanges autour des écrits, pour enrichir ses connaissances et souvent initier
le projet d’entrer dans le monde de l’écrit.

2. Décoder
Avoir des connaissances est une chose, pouvoir les mobiliser au bon

moment en est une autre. Comprendre un texte suppose aussi que l’enfant appren-
ne à exploiter des stratégies de lecture. Or, la lecture ne se laisse pas toujours appri-
voiser d’emblée et les enfants s’essoufflent parfois le long d’un parcours souvent
ardu, à commencer par celui qui leur demande de reconnaître différents phonèmes
et/ou différents mots à partir de toutes sortes de configurations de graphèmes…

Ainsi, dès l’entrée à l’école, l’enfant est confronté, avec plus ou moins de
bonheur, aux détails de l’architecture de l’écrit: les lettres, les assemblages, les
irrégularités, la linéarité, l’orientation de gauche à droite, (etc.). Pour qu’il puis-
se accéder de manière autonome à la lecture de textes, l’enfant doit apprendre à
identifier les mots. Il est nécessaire qu’il acquière donc des stratégies de décoda-
ge efficientes et que celles-ci s’automatisent au cours des premières années d’ap-
prentissage. Nous savons que le décodage est en effet un grand débiteur d’éner-
gie. L’automatisation permettra à l’enfant de récupérer un peu de cette énergie
pour se consacrer plus à la recherche de sens (voir notamment Ouzoulias, 1995).
Toutefois, si le décodage permet la compréhension, il ne l’assure pas. D’ailleurs,
les enfants hyperlexiques en sont une démonstration (Braibant, 1995). Ainsi la
compréhension du texte ne résulte pas de la «simple» maîtrise de stratégies de
décodage, de l’identification des mots.

3. Repérer l’organisation globale du texte
Les auteurs qui travaillent sur les modèles de compréhension en lecture

semblent tomber d’accord sur deux grandes composantes: le lecteur et le texte
(Kintsch & Van Dijk (1978) repris par Fayol (1992, 1996) et par Golder &
Gaonac’h (1998)). A celles-ci, Giasson (1990) ajoute une autre composante
essentielle: le contexte. Pour observer la compréhension en lecture, il faut donc
considérer: le lecteur, ses connaissances sur la langue et sur le monde, les pro-
cessus de lecture qu’il mobilise; le texte qu’il a choisi ou qui lui a été proposé; le
contexte dans lequel ce texte est lu, les motivations personnelles du lecteur et les
occasions d’échanges autour du texte. Nous allons revenir brièvement sur ce que
ces auteurs proposent sous ces termes.



Au niveau cognitif, il semblerait que le lecteur s’approprie le sens au fil
de la découverte du texte en construisant un modèle mental ou modèle de situa-
tion (Fayol, 1992, 1996; Golder & Gaonac’h, 1998). Cette notion revient à
Kintsch et Van Dijk (1978) qui proposent un modèle décrivant comment le lec-
teur se construit une représentation du texte. Pour Fayol, cette représentation sera
élaborée par les informations lexicales et syntaxiques, ainsi que l’agencement
séquentiel des phrases en textes: «les traitements mis en œuvre pour comprendre
un texte concernent donc à la fois les éléments linguistiques et les concepts et
relations que ceux-ci évoquent» (1996: 90). Lire suppose donc de réaliser des
traitements de différents niveaux: «signification des mots, interprétation des
groupes de mots, intégration des informations nouvelles aux informations
anciennes» (Golder & Gaonac’h, 1998: 86). 

Pour se construire, cette représentation suppose donc diverses connais-
sances et mobilise plusieurs processus cognitifs. L’enfant doit donc apprendre à
les conjuguer, à les solliciter au bon moment et simultanément. En effet, la lec-
ture ne résulte pas d’une juxtaposition de connaissances ou d’une succession
bien ordonnée de processus, mais bien d’une intégration de ces différents élé-
ments dans un tout. Compréhension et interprétation nécessitent une co-
construction entre le lecteur et le texte, dont le tissage est en partie prédétermi-
né par l’auteur et le texte lui-même, et en partie recréé par les intentions du lec-
teur. Le déséquilibre, la fragilité d’un ou plusieurs de ces processus compro-
mettent la construction d’une représentation du texte qui devient alors partiel,
morcelé ou vide.

4. Différencier différents types de textes
Les connaissances et processus de lecture doivent être modulés en fonc-

tion du genre/type de textes. Tous les textes ne sont pas simples, intéressants,
motivants… A quel genre de texte, proposé sur quel support (livre, feuille, ordi-
nateur, etc.), l’enfant est-il confronté? Quel est le graphisme du texte, sa densité,
sa complexité lexicale (à déterminer en fonction des connaissances et intérêts de
l’enfant), l’agencement des énoncés, sa valeur culturelle et personnelle? Et puis
comment le texte est-il arrivé sous les yeux de l’enfant? La structure du texte et
l’univers de référence auquel il fait appel auront leur importance.

Des travaux en linguistique pragmatique textuelle (Adam, 1992) et en
psychologie du discours (Bronckart, 1996) mettent en évidence que la majorité
des genres de textes/discours sont composés de séquences relevant de différents
types (narrative, descriptive, argumentative, explicative, injonctive). La majorité

5



des textes sont hétérogènes, c'est-à-dire composés d'une combinaison de diffé-
rents types de séquences textuelles. Selon de telles perspectives, chaque type
séquentiel se matérialise linguistiquement au travers d'un fonctionnement spéci-
fique des catégories d'unités linguistiques  (temps du verbe, anaphores, organi-
sateurs textuels, mécanismes de prise en charge énonciative).

Comme le relèvent également Golder & Gaonac'h (1998), les capacités
de compréhension dépendent du genre/type de texte concerné et du référentiel
traité. Les connaissances préalables d'un élève concernant l'organisation globale
d'un genre (roman, texte encyclopédique, recette, lettre,...) ou d’un type de texte
(narratif, descriptif, explicatif, argumentatif, injonctif) peuvent favoriser / entra-
ver la compréhension d'un texte. Ainsi, la connaissance du mode de planification
conventionnel d'un texte peut favoriser le repérage de la hiérarchisation des élé-
ments du contenu, et l'élaboration d'inférences permettant l'évocation d'éléments
de contenus implicites. Par contre, des élèves manifestant des difficultés de com-
préhension orale d'un genre/type de texte retrouveront les mêmes difficultés dans
la compréhension écrite d'un texte relevant de ce genre/type. Cependant, il
convient de relever qu'il existe une gradation de la complexité de chaque
genre/type de texte, et qu'on ne peut a priori définir un genre/type de texte comme
plus difficile que les autres.

III. Activités de lecture

Comme déjà évoqué, le contexte a aussi son importance dans la compré-
hension d’un texte (Giasson, ibid.). Dans un espace donné, quelle est la motiva-
tion de l’enfant, les interactions occasionnées par la lecture d’un texte, la qualité
de reproduction de celui-ci, le bruit environnant,…? Il est clair que le plaisir varie
en fonction du lieu, des personnes, du livre, des préoccupations du moment.
Qu’en est-il dans le cadre des consultations logopédiques? Qu’est-ce qui sous-
tend les activités de lecture?

Dans le cadre logopédique, nous commençons par proposer une éva-
luation, un temps qui permet de situer, avec l’enfant et sa famille, les difficul-
tés de lecture. La question de la compréhension de texte sera centrale. L’enfant
comprend-il ce qu’il lit? Et que lit-il? Cette évaluation nous amène parfois à
suggérer de voir l’enfant chaque semaine. Au fil de ces rendez-vous, nous
allons proposer différentes activités de lecture en fonction de nos observations
sur les ressources et fragilités de l’enfant, mais aussi en fonction de ses envies,
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ses projets, des attentes de la famille, de l’école. Nous cherchons des textes, tan-
tôt faciles, tantôt justement un peu plus difficiles. Nous avons souvent à disposi-
tion de nombreux livres, de nombreux supports de lecture, que nous avons choi-
sis nous-même, en suivant nos préférences, une mode ou en fonction d’un enfant
en particulier, d’une problématique. Au travers des activités de lecture et au-delà
de la remédiation de stratégies de décodage, nous cherchons à susciter la ren-
contre entre l’enfant et le monde de l’écrit. La lecture de textes est en effet, pour
l’enfant, l’occasion de rencontres avec lui-même, avec le texte et son auteur, avec
l’adulte qui l’accompagne dans cette lecture (parent, enseignant, logopédiste),
avec peut-être les autres élèves de la classe.

Pour entrer dans un texte, il faut avoir confiance en ses possibilités,
être à peu près sûr qu’il ne va pas se transformer en miroir de difficultés de
lecture douloureuses. Par ailleurs, que l’on maîtrise correctement ou non les
habilités nécessaires à la lecture, il faut être prêt à certaines de ces rencontres.
Pour Giasson comme pour bien d’autres auteurs, lire est une activité cogniti-
ve mais aussi affective. Pour elle, les structures affectives «comprennent l’at-
titude générale face à la lecture et les intérêts développés par le lecteur» mais
aussi «la capacité de prendre des risques, le concept de soi en général, le
concept de soi comme lecteur, la peur de l’échec» (ibid.: 15). Or les enfants
que nous rencontrons en consultation ne se sont souvent pas construit un
«concept de lecteur» positif.

Le texte est ainsi l’occasion pour l’enfant de se rencontrer lui-même,
de se projeter dans un autre monde, plus personnel, plus intérieur. Les textes
peuvent faire écho à des épisodes de sa vie, réveiller des oublis, encourager
des ambitions. Les thèmes abordés, les métaphores utilisées, les dits et les
non-dits du texte sont autant de ponts potentiels vers le monde affectif de l’en-
fant. Nous choisissons d’ailleurs parfois des textes en souhaitant certains de
ces ponts.

La lecture propose à l’enfant qui grandit d’accéder de lui-même, de
manière de plus en plus autonome à une formidable, ou parfois pesante, banque
de données culturelles. Les attitudes des enfants qui fuient les livres sans images,
ceux «où il y a trop écrit», qui tournent parfois les pages avec beaucoup de pru-
dence, laissent suggérer que le texte est peut-être ressenti comme dangereux,
intrusif. Il offre trop, mais trop de quoi, trop d’obstacles, trop d’autonomie, trop
de restrictions? La rencontre avec le texte suppose aussi de réussir à comprendre
les idées d’un autre, l’auteur, est-ce toujours facile?
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IV. Conclusion

Chaque rencontre avec un texte est l’occasion d’enrichir ses connais-
sances du monde, mais aussi ses connaissances sur les différences entre les
textes. Il est donc important que l’enfant ait des échanges qui lui permettent de
développer des compétences orales solides et de découvrir, bien avant l’entrée
à l’école, différentes sortes d’activités autour des livres, au jardin d’enfants et
à l’école enfantine (voir notamment, Bernardin, 1997; Dickinson & Tabors,
20011). Autre aspect indissociable, on ne rencontre pas des textes seul ou si
peu dans les premières années de vie. Ces textes sont proposés par des adultes,
par d’autres enfants, à la maison, à l’école. Comprendre un texte passe aussi,
et peut-être même avant tout, par des échanges avec d’autres enfants, avec des
adultes. Pour comprendre un texte, il faut en parler, en parler avec ceux qui le
connaissent, ceux qui l’ont découvert avec nous, avant nous, puis aussi avec
ceux qui ne le connaissent pas. Des chercheurs (voir par exemple, Terwagne
& al., 2001; Tauveron, 2002; Rémond, 1999) mettent en évidence le rôle de
ces interactions autour des textes. On apprend à comprendre et à interpréter les
textes, parce qu’ils peuvent être l’occasion d’échanges, de réflexions métalan-
gagières. Cette découverte précoce du monde de l’écrit au travers de textes et
des discussions entre pairs est une première porte ouverte sur la recherche de
sens.

Un enfant privé de moyens de lecture autonome est privé d’un accès à
la culture. Chaque enfant devrait avoir la possibilité, accompagné ou non,
d’investir des textes variés, riches, de les exploiter, de les transformer, de les
rejeter, de se les approprier. Nous essayons, malgré des difficultés de décoda-
ge parfois massives, de susciter des rencontres, des discussions. L’espace
logopédique devrait ainsi pouvoir être un lieu privilégié pour rencontrer dif-
férents textes, apprendre à les comprendre et à les interpréter, et peu à peu
retrouver confiance en soi  et améliorer sa capacité à y «entrer» de manière
autonome. 
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V.  Organisation du numéro

Les enfants ne sont pas tous également préparés à entrer dans l’univers
des textes. Pour Jacques Bernardin, comprendre exige l’engagement du lec-
teur. Or l’engagement dépend de la valeur accordée au contenu. Quelles sont
donc les pratiques culturelles de lecture-écriture auxquelles l’enfant a été
encouragé? Quelles sont par ailleurs les capacités langagières que l’enfant a
développées? Sont-elles solides, variées? L’école attend une précision dans
l’usage de la langue, des formulations achevées, une familiarité avec les récits
imaginaires. Bernardin témoigne de certains enfants, notamment des garçons,
qui n’arrivent pas à entrer dans la lecture: «ça ne sert à rien». Pour cet auteur,
pour sortir de la passivité de certains enfants face au texte, il s’agit de lever
des malentendus et d’encourager une lecture «guidée par un horizon d’at-
tentes».

Un texte, un conte comme le Petit chaperon rouge, est-il simple? Thé-
rèse Jeanneret s’intéresse à la simplicité dans les textes pour enfants et pro-
pose ici une analyse linguistique de différentes versions de ce conte en partant
du texte de Perrault et de celui des frères Grimm pour arriver à des versions
plus modernes. A quels niveaux observer la simplicité/complexité d’un texte?
Le lexique utilisé, l’ironie ou à un autre niveau d’observation l’enchaînement
des unités, la cohésion et la cohérence du texte sont autant de points de repè-
re à considérer pour situer la simplicité d’un texte.

Catherine Tauveron propose de repenser les difficultés de lecture, la
rencontre entre le texte littéraire et l’élève. Les difficultés d’identification des
mots sont comprises comme des symptômes des difficultés de compréhension
et non comme leur cause. Certains élèves ont peur des textes. Comment leur
apporter une «sécurité lecturale»? Les textes littéraires ouvrent un espace
intersubjectif d’expression, de négociation de sens et d’entraide. Catherine
Tauveron propose donc des variables didactiques pour instaurer le dialogue,
car c’est en dialoguant que l’enfant apprend à comprendre et à interpréter.
Cette auteur décrit aussi une activité langagière autour d’un livre et la partici-
pation d’un enfant qui présente des difficultés de lecture.

Roland Goigoux revient sur les apports de la psychologie cognitive à la
problématique de la compréhension en lecture. Les traitements cognitifs en jeu
vont de l’identification des mots à la construction d’une représentation menta-
le. Cet auteur signale trois sources majeures de difficultés de compréhension:
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troubles liés à l’identification des mots, à la compréhension orale et/ou au
traitement de textes écrits. Les stratégies de lecture des «mauvais» lecteurs
sont moins riches. Les élèves en difficultés avec la lecture manquent par
ailleurs de motivation et d’estime d’eux-mêmes. Roland Goigoux suggère
qu’il est important d’encourager l’élève en difficulté à une activité réflexive
sur ses pratiques de lecture et sur les textes. Pour cela, il propose d’instaurer
dans les classes des pratiques didactiques visant notamment à permettre à
l’enfant de prendre conscience de ses processus de lecture et de raisonner sur
un texte.

L’acquisition du lexique est en relation étroite avec les performances
en lecture. En s’appuyant sur des recherches en psycholinguistique et en lin-
guistique, Jacques David analyse les relations entre lexique et lecture. Les
premiers apprentissages de l’écrit augmentent le lexique des enfants et en
nécessitent également une reconfiguration. Par ailleurs, l’auteur décrit aussi la
construction de la signification et évoque quelques implications didactiques
comme un enseignement régulier et progressif des propriétés morphologiques
des mots.

Les compétences métalinguistiques sont au centre de l’article de Elsa
Eme, qui décrit les connaissances et capacités de contrôle du lecteur sur sa
production et sa compréhension du langage. Le lecteur devrait pouvoir régu-
ler et évaluer le cours de son activité pour comprendre ce qu’il lit; or, chez de
nombreux enfants, les compétences métalinguistiques sont insuffisantes et se
développent tardivement. Certains programmes d’entraînement métalinguis-
tique permettent de favoriser la conscience et le contrôle que les enfants ont
de leur activité de lecture, et ainsi contribuent à améliorer leur compréhension
d’un texte.

Lors de leur travail de mémoire de diplôme en orthophonie, Natacha
Avanthey Granges et Séverine Botteron, se sont intéressées au décalage que
présentent certains enfants entre capacités de décodage et de compréhension,
et plus précisément aux liens existant entre les difficultés de décodage et l’ef-
ficience en compréhension. Elles ont proposé à certains enfants différents
types de textes (injonctifs, narratifs, informatifs) en partie remaniés, et elles
en décrivent ici les paramètres retenus, ainsi que les résultats obtenus.

Sophie WILLEMIN est assistante à l’Institut d’orthophonie et
à l’Institut de psychologie de l’Université de Neuchâtel.
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Les dimensions
socio-culturelles 
de l’entrée dans la lecture

Jacques  Bernardin

Résumé

Cet article explore certains facteurs susceptibles d’expliquer
les difficultés des élèves faibles lecteurs. Leurs problèmes de compréhension pourraient trouver
leur origine dans le rapport au langage initié dès l’enfance (ont-ils été préparés à aborder les
situations langagières écrites?) et dans le rapport à la lecture construit dans l’espace socio-fami-
lial, qui pourraient tous deux s’avérer plus ou moins en décalage avec les attendus scolaires. Les
apprentissages proposés à l’école et les aides apportées aux faibles lecteurs ne permettent pas tou-
jours d’éclaircir les moyens de progresser en la matière, contribuant même parfois à alimenter les
malentendus.     

Des élèves qui déchiffrent sans comprendre, qui multiplient les approxi-
mations et les contre-sens: les plaintes des enseignants concernent un nombre
conséquent d’élèves qui, bien qu’ayant pu automatiser un certain nombre de pro-
cédures de «bas niveau», peinent à élaborer une signification acceptable. Au-delà
de la singularité des configurations et des pratiques familiales, ces difficultés
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semblent plus fréquentes chez les élèves de milieux populaires. Qu’est-ce qui
pourrait l’expliquer?

Tentons quelques hypothèses. Comprendre exige l’engagement du lec-
teur qui doit, face à un corpus linguistique inerte, «entrer» dans l’univers du
texte. Encore faut-il le savoir: or, tous n’y ont pas été également préparés. Enco-
re faut-il le vouloir: or, l’implication dans la lecture dépend de la valeur accor-
dée au contenu. Il faut par ailleurs mobiliser les moyens adéquats, ce qui deman-
de d’infléchir les stratégies usuelles des lecteurs précaires…

I. La «préparation» langagière

1. La construction d’un rapport au langage
Depuis leur premier âge, les enfants échangent avec leur entourage, mais

dans des modalités variables. Certaines mères (plus nombreuses dans les milieux
favorisés) parlent davantage à leur enfant, mais surtout leur répondent autrement:
elles encouragent à poursuivre et renouveler l’interaction, répètent et explicitent
les énoncés enfantins pour s’assurer de leur compréhension, intercalant ainsi des
«enseignements  en situation» en réponse aux initiatives qu’elles valorisent et
confirment. La place faite à l’enfant comme interlocuteur actif dans ces expé-
riences langagières précoces contribue à son propre sentiment de maîtrise. «Cer-
tains disposent ainsi, vers l’âge de 4 ou 5 ans, de compétences langagières déjà
solides et variées, à la fois pour tisser des liens, argumenter, décrire et représen-
ter le monde, exprimer leur pensée. D’autres sont beaucoup moins habiles (…):
l’école (…) leur fait prendre conscience rapidement de ce décalage» (Florin,
1999, p.89). 

Quand et pourquoi parle-t-on? Dans les familles populaires, la commu-
nication verbale ne vise pas à apprendre des mots et des choses mais à maintenir
les réseaux de sociabilité. On ne parle pas «pour ne rien dire». La parole se prend
rarement pour fin, elle n’est pas séparée de l’action ou des pratiques en train de
se faire (comme contribution, commentaire ou contre-point), sans attention par-
ticulière aux formes de l’expression, à la correction et à la précision de ce qui est
dit (Thin, 1998, p.83-84). 

Or, la précision dans l’usage de la langue et l’habitude des formulations
achevées sont des attendus scolaires (être plus explicite et «faire des phrases»), et
préparent efficacement à aborder les énoncés écrits, tout comme la lecture de livres. 
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2. La familiarité avec les récits imaginaires… 
Si la lecture d’histoires fait partie des initiations classiques dans certaines

familles, ce n’est pas le cas dans toutes. Outre les problèmes matériels ou cultu-
rels (cela suppose d’avoir du temps, de disposer d’ouvrages adéquats et de maî-
triser soi-même la lecture), tout le monde n’attribue pas le même sens à cette pra-
tique. Pour certains parents, il apparaît en effet plus utile d’apprendre les lettres
et les rudiments de la combinatoire que de lire des livres aux enfants d’âge pré-
scolaire, jugés «trop petits pour comprendre»1. 

Des enfants ont ainsi bénéficié depuis leur plus tendre enfance du contact
avec les livres, mais aussi d’interactions nombreuses autour de ces supports
ouvrant à la fiction et à l’imaginaire, initiant à un vocabulaire moins familier,
facilitant l’attention partagée et les reprises répétitives, sources de plaisir parta-
gé. Les échanges au cours de la lecture les ont initiés à des démarches discursives
les familiarisant à l’appropriation de récits écrits… les formant à faire seuls face
aux demandes scolaires, à être «autonomes» pour les comprendre. 

En quoi est-ce difficile? Le récit implique à la fois une cohérence (au ser-
vice d’un thème) et une cohésion narrative, réalisée grâce à divers outils linguis-
tiques: des marqueurs de temps, des conjonctions et des pronoms, qui permettent
de faire référence à des choses dites auparavant, de laisser certains non-dits, de
rattacher les événements les uns aux autres et d’avancer dans le récit sans avoir
besoin de tout expliciter et sans s’arrêter à tous les détails. La maîtrise des récits
ne va pas de soi, exigeant une attention particulière à tous ces éléments pour éta-
blir un lien entre l’arrière-plan de l’histoire, les informations possédées et ce qui
surgit de nouveau au fur et à mesure (Karmiloff & Karmiloff-Smith, 2003).

Dans les histoires fictives notamment, où leur expérience ne peut guère
servir de point d’appui, les enfants ont des difficultés à lier les événements entre
eux, mais aussi les actions aux buts poursuivis. Ces récits exigent en effet de trai-
ter simultanément le contenu de l’histoire et la structure du récit, ce qui excède
les capacités des enfants jusqu’à 4 ou 5 ans… et continue au-delà de poser pro-
blème à ceux qui n’ont parfois eu ni «imprégnation», ni accompagnement pour
la compréhension de ce genre discursif (aide à l’identification de personnages, à
la récapitulation des différentes étapes, au repérage des liens de causalité, etc.).

1 Propos de parents du nord parisien en zone d’éducation prioritaire.



15

II. Le rapport à la lecture

«J’aime pas lire», «ça prend du temps»; «ça sert à rien»; «c’est
ennuyeux»2… Ces propos singuliers de jeunes élèves interrogent ce qui appa-
raît évident pour les lettrés et les enseignants, et font écho à ceux de Bourdieu
quand il s’interroge sur le besoin de lire: «on finit par oublier que dans beau-
coup de milieux, on ne peut parler de lectures sans avoir l’air prétentieux»…
et que pour lire, il faut «avoir du temps à ne rien faire» (Bourdieu, 1993).
Autrement dit, la lecture n’apparaît pas aussi nécessaire aux uns qu’aux autres,
opérant même comme ligne de clivage marquant les places respectives. Témoi-
gnant du sentiment de distance qui peut accompagner l’entrée dans le jeu de
l’école et la pratique de l’écrit quand on est de milieu modeste, Annie Ernaux
évoque une des paroles marquantes de son père: « les livres, la musique, c’est
bon pour toi. Moi, je n’en ai pas besoin pour vivre» (1983, p. 85). Avoir le nez
dans les livres, c’est en outre s’isoler de l’entourage proche, et rompre avec les
pratiques de convivialité et d’échange égalitaire qui prévalent dans certains
milieux.

«C’est des trucs de gonzesses»3… Pratique culturelle liée à l’identité
sociale, la lecture est perçue comme une activité d’intérieur. «Pour lire, il faut
pouvoir arrêter de «sortir», de «bouger», il faut stopper, au moins un temps, ses
«activités»… Or les hommes déclarent souvent qu’ils n’ont pas la patience de
lire, qu’ils aiment «bouger», qu’ils n’aiment pas rester assis sans rien faire. L’ac-
tivité de lecture, comme activité passive et solitaire, est sans doute perçue par
nombre d’entre eux comme une activité féminine. Mais ce qui est pris pour de la
«passivité» est en fait de l’attente patiente qui implique un contrôle des affects,
une maîtrise de soi parfaitement incorporée» (Lahire, 1993a , p.170). En matiè-
re de loisirs, les choix des hommes sont plus souvent du côté d’activités extra-
domestiques et/ou physiques, et en matière de lectures, ils sont plus intéressés par
les lectures courtes, feuilletées, d’informations, et plus réticents vis-à-vis des lec-
tures longues de romans. 

Les enquêtes successives sur les pratiques culturelles attestent de diffé-
rences sensibles non seulement quant à la fréquence (on lit d’autant plus que l’on va
vers les catégories socioprofessionnelles dont la position dépend le plus du capital

2 Propos d’élèves de CE1 (Cours élémentaire 1ère année), Meaux, 2002.
3 Propos d’élèves en grande difficulté rapportés par Serge Boimare (Boimare, 1999).
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scolaire)4, mais aussi quant aux genres d’écrits lus. Au-delà, «les modalités d’ap-
propriation des matériaux culturels sont sans doute autant, sinon plus distinctives que
l’inégale distribution sociale de ces matériaux eux-mêmes» (Chartier, 1993, p.81).
Chez les lecteurs de milieux populaires, Bernard Lahire a ainsi pu identifier un inva-
riant quels que soient les textes investis (journaux, revues ou livres divers): «la
volonté objective d’ancrage des textes dans une autre réalité que la seule réalité tex-
tuelle: dans une configuration pratique, dans un espace connu, vécu, dans les cadres,
les schémas d’une expérience passée ou présente ou dans le «réel»» (1993 a, p. 105).

Ce rapport à la lecture conduit à moins pratiquer l’écrit. Faute d’une pra-
tique soutenue, les lecteurs précaires pourraient ainsi bien être victimes de
l’«effet Matthieu»: le fait même de ne pas lire alimente l’échec en lecture, de la
même manière qu’un «bon» lecteur ne devient tel qu’en multipliant ses ren-
contres avec l’écrit (Barré-De Miniac, 2000, p. 25).  

Par ailleurs, le choix d’écrits est plus tourné vers le réel et l’«utile» que
vers le fictif et le «gratuit» (en résonance avec l’expérience ou les préoccupa-
tions du lecteur, qui recherche la participation et l’identification). Cela amène à
s’interroger sur le type d’écrits proposés dans le cadre scolaire. Ne pourrait-on
pas envisager une stratégie éducative prenant appui sur des thématiques fami-
lières avant d’élargir le champ d’investigation culturelle?

A cette inégale préparation langagière et culturelle à l’univers écrit peu-
vent se superposer des malentendus quant aux façons de faire en matière de lec-
ture, que l’expérience scolaire n’a pas toujours permis de lever. 

III. Comment s’y prennent-ils pour lire? 

1. L’excessive centration sur le code 
Effet redondant des pratiques pédagogiques et des incitations familiales?5

Beaucoup d’élèves interrogés évoquent les techniques de déchiffrage comme
unique moyen de lire, pour certains jusqu’au terme de l’école élémentaire
(«j’accroche les lettres»; «j’attache les sons»; «je lis syllabe par syllabe»; «je lis

4 Département des Etudes et de la Prospective, Ministère de la culture et de la communication (1990).
Les Pratiques culturelles des Français, 1973-1989. Paris: La Découverte/La Documentation française.
5 Quand tout n’est pas délégué à l’école, les initiations en matière de lecture sont essentiellement
du côté du code dans les milieux populaires. (Bernardin, 1997, p. 35). 



17

mot par mot»), alors que les plus performants sont attentifs à d’autres unités lin-
guistiques en visant explicitement la compréhension: «s’il y a un mot que je ne
comprends pas, je cherche le sens de la phrase»; «je regarde un mot et je lis, mais
avec mon autre œil, je regarde le mot suivant puis ainsi de suite et en même
temps, j’essaye de comprendre, j’imagine»; «je lis la phrase et j’imagine ce qui
se passe pour comprendre la suite de l’histoire»6. Certains élèves semblent donc
aveuglés par l’identification successive des unités grapho-phonétiques («Je
déchiffre tous les mots» [CM2]), au péril de la compréhension. Erreur de visée?
Sans doute. Les propos recueillis témoignent d’ambiguïtés persistantes, attachant
la lecture à l’oralisation («comme si je parlais» [CE1]; «je me lis à voix haute»
[CM2]). 

Les aménagements pédagogiques sensés remédier aux difficultés ren-
forcent cette tendance, engageant les plus faibles à reprendre le déchiffrage de
petites unités (lettres ou mots) et à lire les mots successivement (processus qui
s’apparente alors à la lecture des mots d’une liste, contribuant au brouillage
des liens syntaxiques), alors qu’en parallèle les lecteurs plus performants,
confrontés à des textes, sont incités à les comprendre (Lahire, 1993b)! Les
aides familiales à la lecture du soir peuvent également y contribuer quand, face
au mot inconnu, les enfants ne sont appelés qu’à «faire attention aux lettres»
sans inventer et quand ils doivent relire à haute voix sans préparation silen-
cieuse préalable, le contrôle s’exerçant uniquement sur la qualité de la mise en
voix. 

2. Une stratégie linéaire… soumise à l’ordre de l’oral?
En observant les façons de faire des faibles lecteurs, on s’aperçoit qu’ils

progressent mot à mot, butant sur ceux qui n’appartiennent pas à leur lexique ou
qui résistent à leur tentative de déchiffrage, sans s’autoriser l’identification des
mots périphériques qui favoriseraient les inférences. Ils agissent face au texte
comme face à la phrase, semblant croire qu’il leur suffit de décoder tous les
mots d’un texte pour le comprendre, attitude que l’on retrouve chez des élèves
plus âgés (Goigoux, 2000). Dès lors que le texte a une certaine longueur, faute
d’avoir ménagé des étapes intermédiaires de récapitulation faisant lien, la com-
préhension ne peut être que locale, partielle, appuyée sur des réminiscences

6 Enquêtes réalisées auprès de plusieurs centaines d’élèves du CE1 au CM2 dans diverses écoles
de la région parisienne (circonscription de la Goutte d’Or à Paris, 1998; ZEP de Sartrouville, 2001;
Meaux, 2002…).
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fragmentaires, au risque de nombreux dérapages sémantiques. Ils semblent
affronter l’énoncé écrit dans la logique qui prévaut à l’oral, soumis à l’ordre du
discours. 

3. L’attente de la signification
Les élèves sont, selon les enseignants, «passifs face au texte». Mais leurs

expériences antérieures leur ont-elles permis de saisir ce qui spécifie la situation
langagière écrite? 

Avec ses proches, non seulement l’enfant parle «sans y penser», mais il
régule l’intercompréhension au fur et à mesure de l’échange. Outre l’usage
implicite du contexte immédiat et des références partagées, les gestes, le ton ou
les silences aident à se comprendre. Dans une telle connivence des interlocuteurs,
le discours supporte les termes génériques, les approximations langagières et les
phrases suspendues.  On s’entend ainsi «à demi-mots»…

Produit hors de l’ici et maintenant inhérent à l’oral, adressé à un inter-
locuteur ne partageant pas le même univers de référence, l’écrit exige un dis-
cours plus explicite, et fonctionne avec une autre économie linguistique: un
vocabulaire plus précis, des phrases complètes et structurées, une architecture
plus exigeante du texte pour en assurer la cohérence. Le lecteur est alors seul
devant une construction formelle, un discours «auto-suffisant», sans co-
construction possible de la signification, «langage sans interlocuteur (…) dis-
cours-monologue avec un interlocuteur imaginaire ou seulement figuré»
(Vygotski, 1985). 

Les élèves qui nous préoccupent ont «du mal tout à la fois à produire du
sens sans dialogues, face à un monologue figé, et à maîtriser les articulations
propres à un texte de lecture», en particulier à gérer les pronoms, mais aussi  les
connecteurs logiques et temporels qui servent l’organisation du texte (Lahire,
1993b, p.121). Et le problème se complexifie quand le texte appelle une lecture
plus fine, une compréhension «entre les lignes». 

4. L’illusion de la transparence 
A l’écrit comme à l’oral, ce qui est dit n’est pas forcément ce qu’il faut

comprendre. A l’oral, le ton de la voix et le contexte permettent de saisir la sin-
cérité ou l’ironie, mais à l’écrit? Ce qui est lu est-il à comprendre au sens littéral
ou pas? Pour le savoir, il est nécessaire d’identifier les éléments qui en rendent
compte, tels les verbes indiquant les intentions des locuteurs (suggère, affirme,
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demande, suppose…), la ponctuation et les autres signes, qui structurent et caté-
gorisent les énoncés (question ou affirmation), indiquent les citations, (etc.).
«Apprendre à lire, c’est en partie apprendre à affronter l’inexprimé». Autrement
dit, la lecture «consiste en une redécouverte/postulation de l’intention qui y est
adressée au lecteur dont les justifications peuvent être trouvées dans les preuves
graphiques disponibles» (Olson, 1998, p.302).

Pour interpréter le texte et retrouver l’intention communicative, les
élèves doivent donc prêter une grande attention à la formulation, ce que certains
ont du mal à faire (ils ne font «pas attention aux marques orthographiques, gram-
maticales, ni à la ponctuation»; ils «ont du mal à prendre des indices pour com-
prendre» et «n’interrogent pas le texte»). 

Une fois de plus, les modalités d’apprentissage sont-elles de nature à
lever les malentendus? Rien n’est moins sûr, quand les contrôles s’exercent tou-
jours a posteriori, quand les questions ne portent que sur des éléments ponctuels
ou explicites, n’appelant pas – ou si peu – le lecteur à relire, à mettre en lien pour
tisser des significations, à réfléchir à l’implicite et aux non-dits, quand les
réponses n’appellent pas au débat interprétatif nécessitant un retour scrupuleux
et exigeant au texte ou ne sollicitent jamais l’avis du lecteur. 

IV. Conclusion 

Produit d’une histoire à la fois socio-familiale et scolaire, le rapport à la
lecture reste toujours ouvert à l’évolution. Qu’est-ce qui pourrait l’amorcer pour
des élèves qui ont, à travers les échecs cumulés, largement entamé l’estime
d’eux-mêmes?

Sur le plan incitatif, la rencontre avec des textes qui leur parlent. La
vacuité de certaines lectures dessert le besoin de lire. Sans enjeu, sans identifica-
tion, sans tension pour connaître la suite, le lecteur précaire risque d’investir mol-
lement le texte. 

Sur le plan procédural, le dévoilement des stratégies de compréhension
et l’exercice de la réflexivité. Si certains élèves foncent dans la tâche, il faut
leur faire comprendre que la lecture commence avant la confrontation au texte,
guidée par un horizon d’attente: ici, la récapitulation de l’épisode précédent ou
du début du texte aidera à anticiper la suite; là, le relevé préalable des questions
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précises à poser au documentaire guidera la recherche. L’incitation à imaginer
des possibilités grâce au contexte, à reformuler des passages et à synthétiser sont
autant de techniques intellectuelles ouvrant progressivement à l’auto-contrôle. 

Sur le plan relationnel, l’adresse au sujet. Rien ne peut s’opérer sans son
engagement, sans la convocation de ses connaissances, de son expérience et de
sa sensibilité. Face au texte, inciter l’élève à donner son avis, c’est l’autoriser à
dire «je». Dans l’échange autour des écrits et en s’appuyant sur eux, il pourra
s’essayer au rôle d’auteur… et réaménager ainsi sa propre posture de lecteur.   
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Une approche linguistique
de la simplicité du texte:
le cas du Petit chaperon rouge

Thérèse Jeanneret

Résumé

La simplicité d’un texte est souvent appréhendée intuitivement.
Sans critères objectifs, il est pourtant difficile de s’assurer qu’un texte est simple ou plus simple
qu’un autre. Cet article propose une série de critères linguistiques, relevant de mécanismes de
connexité, de cohésion et de cohérence, permettant de saisir le degré de simplicité d’un texte en
prenant pour exemple différentes versions du Petit chaperon rouge.

Tout enseignant de langue propose régulièrement en classe des textes
courts ou longs (des articles de journaux, des romans, etc.) avec l’idée de faire
progresser son public dans la langue-cible: augmenter son vocabulaire, le
familiariser avec des constructions syntaxiques nouvelles, lui faire découvrir
des contenus culturels, des manières de poser des problèmes de société, (etc.).
Le texte idéal pour un alloglotte1 est celui qui est juste un peu trop difficile:
assez difficile pour qu’il ait une chance d’y trouver de la matière pour aug-
menter ses connaissances linguistiques et pas trop pour ne pas le décourager.

1 On désigne par ce terme un locuteur d’une langue autre, étrangère par rapport à la (aux) langue(s)
de référence.
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Le raisonnement peut se faire de manière tout à fait similaire en langue mater-
nelle: le texte lu ou écouté permet à l’enfant de construire de nouvelles
connaissances linguistiques aux mêmes conditions. Le problème rencontré est
donc le suivant: comment déterminer le niveau de complexité ou de simplicité
d’un texte?

Les réponses proposées ici ne seront que partielles. Le texte en soi est en
effet un signe complexe dont l’aspect linguistique, qui sera privilégié, n’est
qu’une part: il y a les illustrations, la mise en page, le type de caractère choisi,
tout ce qui relève de l’aspect iconique du texte, que Genette (1982) saisit et
intègre avec d’autres dimensions dans le paratexte2.

1. Une approche comparative des textes

La simplicité du texte sera appréhendée dans cet article à travers la com-
paraison: en comparant deux versions d’un texte, il est en effet possible de les
situer l’une par rapport à l’autre en termes de simplicité. On défendra ainsi
l’idée qu’un texte n’est souvent pas en lui-même simple ou complexe, mais
qu’il l’est par rapport à un ou des autres textes3. Ce travail de comparaison
ouvre, de plus, un espace d’appréhension du texte foisonnant et extrêmement
stimulant: il pousse en effet à concevoir le texte comme type susceptible de se
réaliser en différentes instances, en différentes versions. C’est ainsi que l’on
réunira une série d’articles de journaux traitant d’un même thème, que l’on
groupera une série de textes autour d’une thématique, que l’on se penchera sur
la réécriture en littérature et que l’on prendra pour objet des textes qui ont

2 Dans une tentative de saisir l’objet texte non dans sa singularité d’occurrence mais dans l’en-
semble de ce qui met en relation le texte avec d’autres textes, Genette saisit cinq modes différents
d’actualisation de la relation: 1) l’intertextualité, c’est-à-dire la présence d’un texte dans un autre
(citation, allusion, plagiat, etc.); 2) la paratextualité, c’est-à-dire les liens que le texte entretient
avec les titre, sous-titre, préface, avant-propos, avertissement, illustration, en un mot, avec l’entour
du texte ; 3) la métatextualité, c’est-à-dire le lien entre le texte et son commentaire, que ce dernier
relève de la critique ou de la réflexion sur le texte, etc.; 4) l’architextualité, par laquelle on saisit
l’appartenance générique du texte et enfin 5) l’hypertextualité, c’est-à-dire la relation unissant un
texte B appelé hypertexte à un texte antérieur, l’hypotexte: «j’appelle donc hypertexte, tout texte
dérivé d'un texte antérieur par transformation simple ou par transformation indirecte: nous dirons 
imitation» (Genette, 1982 :14).
3 Dans le cas d'un texte long (roman, etc.), il arrivera qu'un fragment de texte soit plus simple qu'un
autre fragment.
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donné lieu à plusieurs versions. Les exemples de ce dernier cas ne manquent
pas: il y a différentes versions d’un même conte chez Perrault et/ou les frères
Grimm et/ou Andersen4, il y a les réécritures auxquelles s’est astreint Michel
Tournier: celle de Vendredi et les limbes du Pacifique réécrit pour les enfants
en La vie sauvage5 et celle de Gaspard, Melchior & Balthazar réécrit en Les
rois mages; il y a aussi Lewis Caroll donnant une deuxième version de Alice
au pays des merveilles: Alice racontée aux petits, (etc.). On pourra également
s’intéresser aux adaptations dites «en français facile» de romans classiques 
de la littérature, ou aux adaptations pour les enfants de livres perçus comme
trop longs ou trop complexes comme Vingt mille lieues sous les mers ou Don
Quichotte. 

Ce travail de comparaison entre textes est conçu comme une heuristique:
il doit permettre de dégager un certain nombre de pistes pour identifier des méca-
nismes de simplicité ou de complexité du texte. Ces mécanismes, une fois déter-
minés, pourront être utilisés pour évaluer la simplicité d’un texte pour lui-même
ou par rapport à un autre texte qui n’en serait pas une autre version. 

2. Un conte: Le Petit chaperon rouge

Pour cet article, je vais m’intéresser au Petit chaperon rouge. Ce choix
offre l’avantage de permettre de se centrer exclusivement sur la mise en mots de
l’histoire, son thème étant connu de tous.

Le Petit chaperon rouge, comme d’autres contes de Perrault, des frères
Grimm ou d’Andersen fait partie de ce que Genette (1982) appelle de la littéra-
ture au second degré. En effet, les versions d’aujourd’hui de ce conte (voir en
annexe la liste des versions étudiées) sont des transpositions de deux textes «ori-
ginaux»6 que Genette appelle des hypotextes: celui de Charles Perrault qui date
de 1697 et celui des frères Grimm qui date de 1812 (voir également en annexe). 

4 Par exemple, pour une comparaison de différentes versions de La princesse au petit pois chez les
frères Grimm et Andersen, voir Adam (2000).
5 Pour une étude sur les procédés de simplification mis en œuvre par Tournier dans La vie sauva-
ge, voir Béguin-Jeanneret (1986).
6 On le sait, les versions écrites, tant celle de Perrault que celle des frères Grimm, sont inspirées de
contes oraux bien plus anciens.



25

Ce processus de transposition a été, est et sera effectué à de multiples
reprises et donne lieu à de multiples versions du même conte. Nous pouvons faire
l’hypothèse que les textes adaptés sont plus simples parce qu’ils sont aujourd’hui
expressément destinés aux enfants, ce qui n’était pas le cas à l’origine. Par rap-
port donc à un texte étalon, l’original, nous avons donc une série de versions dont
nous allons tenter d’apprécier la simplicité. 

Pour ce faire, il faut accepter deux «raccourcis» méthodologiques, inhé-
rents au texte choisi: d’abord, il y a un décalage temporel entre les versions ori-
ginales et les versions contemporaines étudiées. Ainsi, le travail d’adaptation est
également un travail de modernisation. Ensuite, il faut neutraliser également un
décalage linguistique: la version Grimm est en allemand, c’est donc à partir
d’une traduction que se mènera la comparaison.

Par ailleurs, dans le cas du Petit chaperon rouge, nous sommes en pré-
sence de deux textes sources potentiels: il faut d’abord donc mettre en place des
outils d’identification de la version qui pourra être considérée comme le texte
source. Il y a à la fois des éléments de l’histoire et des formulations linguistiques
qui permettent de rattacher une version plutôt au texte original de Perrault ou plu-
tôt à celui des frères Grimm. 

Du point de vue des éléments de l’histoire, nous mettrons en évidence
quatre divergences entre les deux versions: 

1) il y a une recommandation faite au Petit chaperon rouge de ne pas traî-
ner en route chez les frères Grimm, alors qu’il n’y en a pas chez Perrault7.

2) il y a des bûcherons chez Perrault qui empêchent le loup de mettre
immédiatement à exécution son projet de manger le Petit chaperon rouge;

3) le panier du Petit chaperon rouge comprend une galette et un petit pot
de beurre chez Perrault, un morceau de galette et une bouteille de vin chez les
frères Grimm;

7 Ceci aura un effet sur la morale à tirer de l’une ou l’autre version: pour les frères Grimm, il s’agit
de suivre le chemin recommandé par les parents (avec toutes les interprétations possibles de l’idée
de chemin à suivre). Pour Perrault, la morale renvoie clairement les jeunes filles aux dangers
encourus lors de relations imprudentes avec des «loups» séducteurs.



4) il y a la «résurrection» du Petit chaperon rouge et de sa grand-mère,
sauvés par une intervention du chasseur et la mort du loup chez les frères
Grimm, alors que, chez Perrault, l’histoire finit par la mort du Petit chaperon
rouge.

D’un point de vue linguistique, il y a la dénomination mère-grand qui
est propre à la version Perrault de même que la formule tire la chevillette, et la
bobinette cherra adressée par la mère-grand au loup et qui permettra à ce dernier
de pénétrer chez elle. 

Pour le fameux dialogue entre le loup travesti en grand-mère et le Petit
chaperon rouge (Mère-grand que vous avez de grandes oreilles?/Comme tu as de
grandes oreilles, Grand-mère), les parties du corps se succèdent dans l’ordre:
bras, jambes, oreilles, yeux et dents chez Perrault, tandis que la progression dra-
matique s’organise à partir des oreilles, puis des yeux, des mains et des dents
chez les frères Grimm. 

En fonction des éléments ci-dessus, on pourrait donc penser être
capable, suivant les éléments trouvés dans les versions pour enfants, de
choisir l’une ou l’autre version originale comme hypotexte. Or, il est frap-
pant de constater qu’aucune de nos adaptations pour enfants ne renvoie
«purement» à un seul hypotexte: toutes sont des hybrides des deux ver-
sions. Ceci se fera en général en contradiction avec les indications données
dans les livres eux-mêmes qui, sauf la version de Tony Ross qui ne donne
pas d’indication, mentionnent les frères Grimm comme sources de l’adap-
tation.

Ainsi, par exemple, la version «Petits cailloux» renvoie à l’original des
frères Grimm, mais elle utilise la formule tire la chevillette, et la bobinette
cherra. La version «Contes en images» renvoie également aux frères Grimm,
mais elle met en scène des bûcherons, élément venant de Perrault. De même,
elle met une galette et un petit pot de beurre dans le panier du Petit chaperon
rouge.

Quant à la version de Tony Ross, elle fait du père du Petit chaperon rouge
un bûcheron, ce qui – compte tenu de l’effet parodique recherché dans cette ver-
sion (voir ci-dessous) – renvoie à la version de Perrault. En revanche, la pro-
gression dramatique du dialogue entre le loup déguisé et le Petit chaperon rouge
est semblable à la version des frères Grimm. 
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On voit donc que chacune des versions choisies contient des éléments
textuels renvoyant à la fois à la version de Perrault et à celle des frères Grimm.
Ces textes pour enfants ont donc un statut doublement épineux: ils sont au carre-
four de l’hypertextualité et de l’intertextualité. En effet, ils s’inscrivent dans le
circuit textuel à la fois verticalement, en se référant à des versions plus anciennes,
et horizontalement en intégrant des éléments provenant de textes sources diffé-
rents. On pourrait dire ainsi que le texte qu’ils exhibent est habité par deux
«textes-pères» à la fois. 

Les raisons de ces emprunts aux deux versions originales tiennent à mon
sens d’une part à certains éléments devenus emblématiques du Petit chaperon
rouge, tels la galette ou la formule tire la chevillette... ou l’appellation mère-
grand, que tout lecteur s’attend plus ou moins à retrouver dans l’histoire. Il est
sûr que les formulations en elles-mêmes renvoient également à la langue d’une
époque donnée et il n’est pas accidentel que ce soit justement du plus ancien des
deux textes originaux que viennent ces formulations typiques. Mais la fin heu-
reuse ou non est également très importante: de ce point de vue, toutes les versions
proposées ici se terminent bien et c’est principalement le caractère heureux de
l’épilogue qui symbolise la version des frères Grimm. 

Ces textes pour enfants sont ainsi le fruit d’un travail de réécriture qui se
situe à plusieurs niveaux différents: d’une part, il y a condensation de deux textes
en un; d’autre part, il doit y avoir aussi une certaine adaptation au monde d’au-
jourd’hui. Mais, au-delà de ces deux niveaux, il y a surtout simplification des
deux versions originales.

3. Les simplifications du texte

Les processus de simplification seront étudiés ici selon trois aspects.
D’abord un aspect lexical: incontestablement, il y a des mots qui paraissent plus
simples que d’autres. Ensuite un aspect syntaxique: en fonction, par exemple de
leur longueur, du nombre de leurs subordonnées, certaines constructions gram-
maticales semblent plus simples que d’autres. Enfin on tentera d’appréhender la
simplification au niveau du texte lui-même. On se demandera ainsi quels cri-
tères permettent de considérer globalement un texte comme simple: pour ce
faire, on se penchera sur la manière dont le texte se raconte. Pour ces trois
niveaux, on se demandera comment on peut fonder scientifiquement ces obser-
vations intuitives. 
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3.1. Simplifications lexicales 
En didactique des langues secondes, la notion de simplicité d’un lexè-

me a été abordée à travers les problèmes de sélection d’un vocabulaire de
base à enseigner prioritairement. Dans ce cadre, un mot simple est un mot
fréquent. Il serait trop long d’évoquer ici tout le problème posé par l’établis-
sement de listes de mots en didactique des langues secondes (voir Bogaards,
1994, pour un panorama à la fois historique et épistémologique de la ques-
tion). En didactique du français langue étrangère, on a à disposition le Dic-
tionnaire du français fondamental (Gougenheim, 1958) qui a été établi à la
fois sur des critères de fréquence et de disponibilité et qui comprend 3000
mots. C’est ce dictionnaire qui va servir de référence pour la simplicité du
lexique. En conséquence, on considérera qu’il y a simplification du lexique,
quand un mot d’une version originale qui ne figure pas dans ce dictionnaire
a été remplacé par un mot qui y figure. Ceci apparaît à plusieurs reprises dans
les textes choisis: 

Exemple 1:

Exemple 2:

On voit donc que l’on peut trouver dans les versions pour enfants des
indices de simplification lexicale. Par ailleurs, on peut utiliser, pour apprécier
le caractère simple ou complexe d’un lexème, son degré de généricité: dans Le
petit chaperon rouge, il y a bien entendu le cas des hyponymes de manger.
Pour évoquer le moment où le loup mange la grand-mère (c’est ainsi que la ver-
sion «Petits cailloux» l’exprime), les frères Grimm choisissent un verbe plus
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version des frères Grimm version «Petits cailloux»

et il allait épauler son fusil et il allait tirer
se mit à tailler le ventre du loup se mit à ouvrir le ventre du loup

version Perrault version Tony Ross version «Contes en images

en contrefaisant sa voix murmura d’une petite en prenant
voix de souris une petite voix
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spécifique avaler, de même que Perrault qui utilise dévorer. Le choix de manger
s’explique donc à la fois parce qu’il est courant (il figure dans le Dictionnaire du
français fondamental) et parce qu’il est général. 

Il faut ajouter que la simplicité d’un lexème peut être appréhendée non
en soi, mais à travers le contexte dans lequel il apparaît. Cette manière de
concevoir le caractère simple ou complexe d’un lexème parait d’ailleurs plus
en conformité avec mes objectifs de réflexion à propos d’un texte. Il est clair
qu’une des finalités de la lecture est l’augmentation, l’accroissement du voca-
bulaire, la diversification des emplois des mots, (etc.). Dans cette optique, une
version pour enfants ou alloglottes ne peut se limiter aux mots qui seraient
disponibles pour le lecteur. Il faut donc que les mots non disponibles puissent
être compris dans le contexte: si le lecteur aborde seul le conte, l’écrit fait que
le contexte peut être observé, que l’on peut y réfléchir. Par ailleurs, les illus-
trations peuvent éclairer le sens d’un mot. C’est le cas par exemple des
expressions chaumière et lisière du bois qui sont utilisées dans les versions
«Contes en images» et de Tony Ross, qui donnent lieu, dans la version
«Contes en image», à une ou deux illustrations facilitant la compréhension8.
D’autre part, si le livre est lu par un adulte, des explications complémentaires
peuvent être données. La contextualisation ainsi opérée, tant par des illustra-
tions, que par des explications éventuelles permet donc l’accès à un vocabu-
laire un peu plus rare.

3.2. Simplifications syntaxiques
Pour ce qui est des constructions syntaxiques, si un certain nombre de

critères peuvent être mis en oeuvre pour en appréhender le caractère simple ou
complexe (notamment des critères de respect  de l’ordre canonique sujet-verbe-
objet, de linéarité de la construction, de renvois anaphoriques, etc.), je me limi-
terai ici aux critères de l’enchâssement et de la nature de la subordonnée. Dans
l’ensemble des versions du Petit chaperon rouge, il y a une subordonnée à
fonction consécutive qui est très présente et dont l’étude peut apporter quelques
éléments à une réflexion sur la simplification en syntaxe. Il s’agit d’une
construction relativement difficile, parce qu’elle mêle degré de l’adjectif et
subordination. En voici quatre exemples (en italique, la construction étudiée et
ses équivalents):

8 Pour une étude approfondie du rôle de l’image dans la littérature pour enfants, voir Grossmann
(1996).



Exemple 3:

Exemple 4:

Exemple 5:

Exemple 6:
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Version Grimm

Une fois elle lui donna
un petit chaperon de
velours rouge et la
fillette le trouva si joli,
il lui allait tellement
bien, qu'elle ne voulut
plus porter autre chose
et qu'on ne l'appela
plus que le Petit Cha-
peron Rouge

Version Perrault

Cette bonne femme lui
fit faire un petit 
chaperon rouge, qui lui
seyait si bien, que par-
tout on l'appelait le
Petit chaperon rouge.

«Petits Cailloux»

Sa grand-mère qui
l'adorait plus que tous
lui avait donné un petit
chaperon de velours
rouge. Comme il était
joli! Comme il lui allait
bien! La fillette ne
voulut plus porter autre
chose et on l'appela
désormais le Petit Cha-
peron rouge.

«Contes en images»

Sa grand-mère lui avait
tricoté un petit bonnet
rouge et, comme elle le
mettait toujours, les
gens l'appelaient «le
Petit Chaperon
Rouge».

«Petits Cailloux»

Il se mit à ronfler si fort qu'un
chasseur qui
passait devant la maison l'en-
tendit.

Version Grimm

Sa voracité satisfaite, le loup
retourna se coucher dans le lit
et s'endormit bientôt, ronflant
plus fort que fort. Le chasseur,
qui passait devant la maison,
l'entendit et pensa: ....

«Contes en images»

Dans le ventre du loup, la
grand-mère et le Petit Chape-
ron Rouge crièrent si fort qu'un
chasseur les entendit. 

Version Grimm

et quand il se réveilla et voulut bondir, les
pierres pesaient si lourd qu'il
s'affala et resta mort sur le coup.

«Petits Cailloux»

À son réveil, il voulut s'enfuir, mais les pierres
pesaient si lourd qu'il s'affala et tomba mort
sur le coup.

«Petits Cailloux»

Quant au Petit Chaperon rouge, elle avait eu tellement peur qu'elle se jura d'être plus raisonnable:
c’était sûr, à l’avenir, plus jamais elle ne quitterait le chemin pour aller courir dans les bois!



La relative fréquence de cette subordonnée consécutive basée sur l’in-
tensité m’incite à faire l’hypothèse que cette configuration syntaxique est spéci-
fique du genre «conte». Elle serait une marque du conte comme l'existence de
formules, ou de dénominations particulières comme mère-grand et tire la che-
villette.... Cette remarque renvoie à la problématique du genre de texte, comme
moyen de stabiliser les relations intervenant entre des contenus, des formes com-
municatives et des configurations spécifiques d’éléments linguistiques (pour
plus de détails: Jeanneret, à paraître). Cette hypothèse permet d’expliquer l’ap-
parente incohérence de la version «Petits cailloux» qui, dans l’exemple 3, sim-
plifie la subordonnée, mais l’utilise dans les exemples 4, 5 et 6.

Dans l’exemple 3, la version des frères Grimm présente une intrication
de coordination et de subordination: il y a coordination d’un adjectif et un adver-
be qui sont sources de la consécution: joli et bien. La nature de l’adverbe d’in-
tensité qui les précède est différente: si et tellement. La subordonnée consécuti-
ve qui se branche à ces deux éléments est à son tour coordonnée: qu’elle ne vou-
lut plus... et qu’on ne l’appela. De plus, il n’y a pas de parallélisme syntaxique
dans cette coordination: le sujet de la première proposition, elle est complément
dans la seconde: on ne l’appela. L’ensemble des paramètres: intrication de coor-
dination et de subordination, dédoublement de la source de la subordonnée, coor-
dination de la consécutive avec rupture du parallélisme syntaxique font que l’on
peut considérer cette phrase comme complexe. C’est pourquoi le choix de la ver-
sion «Petits cailloux» est intéressant: comme il était joli! Comme il lui allait bien!
La fillette ne voulut plus porter autre chose et on l'appela désormais le Petit Cha-
peron rouge. La simplification syntaxique opérée ici traduit, en deux exclama-
tions, l’intensité exprimée par si et tellement dans la version des frères Grimm.
La consécution s’exprime temporellement par le désormais. Mais il est intéres-
sant de remarquer que ces deux exclamatives n’ont pas d’auteur identifié: s’agit-
il d’un discours de la grand-mère, d’autres personnes de l’histoire (la mère, etc.)
ou d’un discours prêté au lecteur, invité à admirer l’illustration de la petite fille
avec son chaperon rouge? Il n’y a pas de critères décisifs ici. On peut donc affir-
mer que la simplification syntaxique conduit à une certaine complexification
énonciative. 

Il est clair que la version de Perrault présente, en plus de la consécutive
intensive, un problème lexical: le verbe seoir que l’on ne rencontre plus guère
que sous sa forme de participe présent seyant aujourd’hui. Quant à la version
«Contes en images», elle remplace chaperon par bonnet. En soi, ce pourrait être
une simplification lexicale, mais la suite de la phrase et comme elle le mettait
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toujours, les gens l’appelaient le Petit Chaperon rouge oblige le lecteur à un rai-
sonnement d’équivalence entre chaperon et bonnet qui n’est pas particulièrement
simple. 

On voit donc que certaines simplifications lexicales ou syntaxiques peu-
vent entraîner des complexifications à d’autres niveaux.

3.3. Simplification énonciative
Dans ce sous-chapitre, c’est la version de Tony Ross qui servira de point

de départ. Cette version se singularise de plusieurs manières. D’abord, l’aspect
modernisation y est patent: la grand-mère regarde la télévision quand le loup arri-
ve, le Petit chaperon rouge est une petite fille moderne, elle fait du vélo, la ver-
sion se veut également égalitaire du point de vue des rôles masculin et féminin:
le Petit chaperon rouge aime bûcheronner avec son papa qui la voit comme une
future bûcheronne et ce sont ses deux parents (et non pas sa mère seule) qui lui
font les recommandations de ne pas traîner en chemin. Tous ces éléments font
plutôt trouver cette version sympathique et inciteraient à son choix. Mais elle est
en fait la plus complexe des trois versions pour enfants étudiées.

Certes, l’histoire est conforme aux versions originales et comporte les
éléments suivants: il y a des tartes croustillantes, des chocolats fondants et une
bouteille de bière dans le panier: trois éléments au lieu de deux, de la bière au lieu
du vin (peut-être clin d’oeil à l’Allemagne des frères Grimm), du chocolat, élé-
ment plus moderne. La rencontre avec le loup est quasi-traditionnelle: quelle
chance! songea le loup qui était mort de faim, le Petit Chaperon rouge! Dans le
dialogue avec le loup, le terme de mère-grand est employé. Dans la même veine
traditionnelle, on ne parle plus de vélo, plus d’une petite fille costaude, future
bûcheronne, mais on est dans la tradition d’une petite fille imprudente et naïve,
qui se met à faire une guirlande de pâquerettes, (etc.) et qui va se faire manger:
d'abord, je croque mère grand, songeait-il, puis le Petit Chaperon rouge, et je
termine par les tartes et les chocolats fondants. Notons que c’est la seule version
où les nourritures apportées à la grand-mère jouent un rôle. A la fin, la grand-
mère et la petite fille redeviennent des sujets énergiques et bombardent le loup...

Mais associés aux éléments de modernité mentionnés auparavant, ces
quelques éléments évoqués rendent cette version hybride oscillant entre des élé-
ments de modernité et des éléments traditionnels: la cohérence totale souffre de
cet assemblage. On se trouve dans un système énonciatif assez proche de celui
que Authier (1982) décrit pour la vulgarisation scientifique: dans cette dernière,
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selon elle, le discours savant et le discours vulgarisé se juxtaposent. Le discours
de la vulgarisation scientifique est un discours second qui s’appuie explicitement
sur le premier discours. On pourrait dire de façon parallèle que Tony Ross racon-
te son histoire du Petit Chaperon rouge en s’appuyant sur les versions originales
et que, pour restaurer une cohérence à son texte, il faut avoir connaissance des
versions originales. Ainsi, cette version renvoie-t-elle implicitement, en écho, à
une connaissance préalable de l’histoire du Petit Chaperon rouge. 

Autre élément imposant une double lecture: l’histoire montre un loup qui
ne croit pas lui-même à son stratagème et ouvre par là un espace d’auto-dérision:
en apercevant son reflet dans le miroir, il se dit en riant qu’il ne ressemblait
guère à une grand-mère... Cela renvoie le lecteur à l’invraisemblance de l’his-
toire, et crée ainsi un espace où le monde magique du conte est en quelque sorte
suspendu. En définitive, nous sommes là en présence d’une sorte de parodie du
conte. A nouveau, l’interprétation de ces éléments parodiques implique la
connaissance de la version traditionnelle, sans quoi l’énonciation ironique de dis-
tance et de parodie – dans laquelle on critique le conte en signalant certains de
ses aspects anachroniques (par exemple les rôles conventionnels des femmes et
des hommes) – ne pourra être comprise. Enfin, la version bascule elle-même
dans une nouvelle invraisemblance: le loup devient végétarien et ... il cultive son
jardin, ultime nouvel espace d’interprétation par l’intertexte voltairien9! Pour ces
raisons, cette version est donc plus complexe.

4. Conclusion

Au terme de notre parcours de ces trois versions du Petit Chaperon
rouge, nous avons dégagé un certain nombre de critères de simplicité: fréquence
et disponibilité lexicales, absence d’enchâssement et parallélisme syntaxiques et
enfin unicité du système énonciatif: les phénomènes de prise de distance, d'iro-
nie, parce qu'ils impliquent un dédoublement des instances énonciatives compli-
quent l'interprétation. Cela dit, si cette manière d’appréhender les phénomènes de
simplification s’est révélée profitable pour aborder les problèmes, elle ne rend
pas justice à l’intrication des différents niveaux. C’est pourquoi je préférerais
distinguer trois mécanismes différents impliqués par l’une ou l’autre des simpli-
fications lexicales, syntaxiques et énonciatives ou par les trois et intervenant pour

9 Il s’agit en effet de la dernière phrase de Candide.



apprécier la simplicité d’un texte: d’abord sa connexité, c’est-à-dire la manière
dont ses unités s’enchaînent les unes aux autres dans des phrases plus ou moins
simples (ce sera principalement le niveau syntaxique qui sera concerné par ce
mécanisme). Ensuite, il y a la cohésion du texte, c’est-à-dire la manière dont les
éléments de sens nouveaux sont amenés progressivement. C’est pour ce méca-
nisme, par exemple, que le passage de bonnet à chaperon imposé par la version
«Contes en images» est problématique (mais les consécutives intensives posent
également des problèmes à ce niveau, de même que l’intégration des éléments
anciens et modernes dans la version de Tony Ross). Enfin – et surtout – il faut
appréhender la simplicité ou la complexité d’un texte en terme de cohérence.
C’est ce mécanisme qui saisit la manière dont l’histoire se raconte. Un dispositif
énonciatif simple n’ouvre qu’un espace de narration en ne renvoyant qu’à un nar-
rateur. Les éléments de distanciation, d’ironie, de parodie qui, comme adultes ou
comme francophones, nous font rire et nous séduisent ne sont pas simples. Cela
ne veut évidemment pas dire que des versions comme celle de Tony Ross ne doi-
vent pas être choisies: au contraire, elles peuvent permettre au lecteur ou à
l’«écouteur» d’aborder une nouvelle dimension constitutive de bien des textes.
Mais elles ne devront être choisies que dans un deuxième temps, après que l’on
se sera assuré de la bonne connaissance d’une version plus simple.

Thérèse JEANNERET mène des recherches sur la didactique
du texte écrit avec un intérêt particulier pour les modes d’ins-
cription syntaxique des phénomènes dialogiques et intertex-
tuels. Linguiste, elle enseigne la linguistique et le français
langue étrangère aux universités de Neuchâtel et de Fribourg.
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1. Hypotextes
Charles Perrault, Contes, GF-Flammarion, 1989 et 1991.
Jakob et Wilhelm Grimm, Les contes, GF-Flammarion, 1967 et 1986.

2. Hypertextes
Le petit Chaperon rouge, Conte de Grimm, Paris, Nathan, col. «Les petits cailloux», 1998.
Le petit Chaperon rouge, d’après un conte des frères Grimm, Paris, Nathan, col. «Contes en

images», 1990 et 1998.
Le petit Chaperon rouge, raconté et illustré par Tony Ross, Paris, Gallimard, 1980 et 1986.
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Des vertus homéopathiques
de la littérature

Catherine Tauveron

Résumé

Les théories de la réception littéraire, en montrant que le récit
littéraire, lacunaire, ambigu et retors, ouvert à l’interprétation, réclame un lecteur actif capable
de coopérer à sa finition ou au jeu tactique qu’il met en place, invitent à repenser autrement l’ap-
prentissage de la lecture et le traitement des difficultés de lecture. Elles invitent en particulier  à
choisir des supports de lecture qui visent un lecteur coopératif, c’est-à-dire qui posent des pro-
blèmes de compréhension et d’interprétation;  à former ensuite des lecteurs capables de répondre
à l’appel à coopération, dans l’esprit d’un jeu doublement interactif (interaction texte / élève;
interaction élèves / élèves réunis en communauté interprétative autour du texte). Selon notre hypo-
thèse de travail, ces choix didactiques, en modifiant les représentations de l’acte lexique et le rap-
port à la lecture,  constituent une voie possible pour concilier avec la lecture les jeunes lecteurs
reconnus en difficulté selon les critères traditionnels. Déporter la difficulté des élèves vers le texte
est une manière symbolique de les décharger de la responsabilité de l'échec. A l'inverse, leur
confier des responsabilités intellectuelles est une façon de les prendre au sérieux et de les enrôler
dans la tâche. Enfin, reconnaître l’importance de leur subjectivité et l’inscrire dans une commu-
nauté interprétative intersubjective - espace d’expression, de négociation de sens et d’entraide -
est une façon de leur assurer une sécurité lecturale. 

«Un jour, sur une plage, j’ai aperçu un nudiste béatement plon-
gé dans la lecture de Playboy. Le bon lecteur pourrait ressem-
bler à cet homme: il devrait toujours se tenir au-dedans et ne
jamais rester à l’extérieur».

Amos Oz , L’histoire commence, Calman-Lévy, 2002

Pour autant, dans les classes de l’école primaire, les élèves se tiennent
dans leur majorité à l’extérieur du texte:  le corps du texte et leur corps de
sujets lecteurs, via les questionnaires classiques, ne se rencontrent guère et ne
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se renvoient aucune image. Les théories de la réception littéraire, à l’inverse,
nous montrent un lecteur qui «fait propre la chose du texte», à la condition
qu’il se «désapproprie de [lui]-même pour laisser être la chose du texte» et
pour qui finalement «se comprendre, c’est se comprendre devant le texte et
recevoir de lui les conditions d’un soi autre que le moi qui vient à la lecture»
(Ricoeur, 1986). Ces mêmes théories mettent en évidence par ailleurs l’exis-
tence d’un double lecteur:  un lecteur modèle ou virtuel, un sujet lecteur empi-
rique.  Le lecteur modèle est inscrit au cœur de la stratégie textuelle, ses réac-
tions sont programmées  entre les mailles sautées, les pièges tendus, les zones
mouvantes.  Le texte le postule capable de coopérer à sa finition car, sans lui,
il n’existe littéralement pas: «le texte n’existe que par l’acte de constitution
d’une conscience qui le reçoit» (Iser, 1985); «un texte veut que quelqu’un l’ai-
de à fonctionner» (Eco, 1985). Le sujet lecteur empirique, dont les processus
cognitifs et affectifs sont précisément étudiés1, n’est pas toujours exactement
conforme au lecteur modèle projeté: il peut ne pas se plier à toutes les instruc-
tions du texte, voire ne pas même les entendre; il peut ne pas émettre de
conjecture sur le type de lecteur modèle postulé par le texte ou émettre une
conjecture problématique, adopter un «régime» de lecture non prévu,  «utili-
ser» le texte, comme le dit Eco, c’est-à-dire y projeter ses propres fantasmes,
au lieu de véritablement l’ «interpréter». Pour autant, le bon lecteur réel est
bien celui qui, tout en se frayant son propre chemin,  perçoit la stratégie tex-
tuelle et se l’approprie, celui qui lève à sa manière les ambiguïtés, remplit à sa
manière les vides, décode à sa manière les allusions, en bref se livre, avec sa
personnalité singulière, à une activité coopérative. Autrement dit, le texte vir-
tuel produit son lecteur virtuel (préoriente sa réception), et, dans l’acte de lec-
ture, les lecteurs réels produisent une actualisation possible, mais à chaque fois
différente, de ce texte. Ce que Pascal Quignard (1995), en écrivain grand lec-
teur qu’il est, résume à sa façon: «l’intrigue n’est ni dans l’œuvre ni dans le
lecteur (pas plus qu’elle ne se situe dans les personnages ni ne s’abrite au
domicile de l’auteur) comme une sensation n’est ni dans le senti ni dans le sen-
tant: elle est leur œuvre commune». L’œuvre et le lecteur spéculent (dans tous
les sens du terme) l’un sur l’autre: l’œuvre suppute et institue un lecteur, le lec-
teur réel suppute une intentio operis en émettant des hypothèses interpréta-
tives, et tous les deux, placés dans une sorte d’économie marchande, espèrent
tirer un gain de l’opération. Considérée d’un autre point de vue, la lecture est
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un dialogue qui enrichit les deux partenaires, leçon qu’un des personnages de
La caverne des idées2, mise en scène romanesque de la lecture littéraire, tient à
faire entendre: «lire n’est pas réfléchir seul, mon ami: lire, c’est dialoguer! Mais
le dialogue de la lecture est un dialogue platonique: ton interlocuteur est une idée.
Cependant, ce n’est pas une idée figée: en dialoguant avec elle, tu la modifies, tu
la fais tienne». Dans ce dialogue, les deux partenaires alternativement se posent
des questions et apportent des réponses, ce qui signifie, entre autres choses, que
comprendre, comme dit Jauss (1978), c’est «déceler dans le texte la question à
laquelle il apporte sa réponse propre» et que lire en classe des textes littéraires
devrait moins être pour les élèves une activité de réponse à des questions posées
par un tiers (l’enseignant), extérieur au dialogue intime texte/lecteur et empê-
cheur de dialoguer en rond, qu’une activité incessante et foisonnante de ques-
tionnement. 

Se référer aux théories de la réception littéraire, c’est nécessairement
être conduit à penser autrement l’apprentissage de la lecture et le traitement
des difficultés de lecture. C’est en particulier choisir des supports de lecture
qui visent un lecteur coopératif et former des lecteurs réels capables de
répondre à l’appel à coopération, dans l’esprit d’un jeu interactif, «avec [pour
rester en compagnie d’Amos Oz] toute leur expérience, leur candeur, sans par-
ler de leur perspicacité et de leur ingéniosité». C’est tout le sens qu’il faut
accorder à l’entreprise qui nous a conduit, mon équipe de recherche et moi-
même, à avancer des propositions didactiques concrètes, abondamment déve-
loppées et illustrées dans notre ouvrage: Lire la littérature à l’école: pour-
quoi, comment conduire cet apprentissage spécifique de la grande section au
cours moyen?3 et d’une certaine manière relayées par la section «Littérature»
des nouveaux programmes français pour l’école primaire. Je ne souhaite pas
revenir sur cette recherche achevée, sinon pour dire qu’elle a montré comment
de jeunes enfants, placés dans la situation de problématiser eux-mêmes le
texte, d'interagir entre eux et avec le texte, pouvaient avoir accès à une lectu-
re interprétative, esthétique et symbolique. Je souhaite plutôt développer ici
un point qui fait l’objet du dernier chapitre de l’ouvrage: celui des relations
entre lecture littéraire et élèves en difficulté de lecture. Nous pressentions
dans ce chapitre qu'en modifiant les représentations de l'acte lexique et le

38

2 SOMOZA, J.C. (2000). La caverne des idées. Actes Sud.
3 TAUVERON, C. (dir.). (2002). Lire la littérature à l’école: pourquoi, comment conduire cet appren-
tissage spécifique de la grande section au cours moyen?. Paris : Hatier.



rapport aux textes, la lecture littéraire pouvait être l'une des voies possibles
pour concilier avec la lecture les jeunes lecteurs reconnus en difficulté selon les
critères traditionnels. C’est cette piste que j’explore aujourd’hui avec une autre
équipe4.

On postule généralement que le défaut d’automatisation de l’identifi-
cation des mots est la cause des déficits liés à la compréhension de l’écrit.
Nous cherchons à montrer que ce défaut d’automatisation n’est pas, dans cer-
tains cas de figure, la cause des difficultés de compréhension mais le symptô-
me, ou si l’on veut, la conséquence d’une mauvaise représentation de ce que
c’est que lire et de ce qu’il faut savoir faire pour lire, qui conduit certains élèves
à se crisper sur des opérations de bas niveau qu’ils croient déterminantes et
qu’ils échouent à mener à bien pour cause de crispation. Partant de l'hypothè-
se de Chauveau (1997) que «les mauvais lecteurs ont moins des difficultés
techniques qu'une absence de représentation des profits symboliques qu'ils
peuvent tirer de la lecture», dans le prolongement de la recherche évoquée, et
dans le cadre qui fut le sien, ce nouveau projet en cours se propose d'étudier
avec précision les effets des variables didactiques introduites sur une popula-
tion d’élèves en difficulté. 

Des élèves en difficulté de lecture

Nous travaillons avec des élèves (répartis sur toute la scolarité primai-
re) qui, au point de départ de notre observation, ont des difficultés de déchif-
frage et de compréhension,  lisent peu et parlent peu sur les textes. Ils  parta-
gent peu ou prou les mêmes conceptions inadéquates sur la lecture que Jacques
Bernardin (1997) a mises en lumière: représentation passive  ou mécaniste de
l’acte de lecture et assignation de finalités purement scolaires à la réussite de
cet acte.  

Au-delà de ces conceptions inadéquates, l'observation, les entretiens,
ont permis de commencer à mieux identifier  d’autres  obstacles initiaux à la
compréhension. On découvre notamment l'existence d'une catégorie d'élèves
dont on peut dire qu'ils ont, au point de départ de notre observation, peur du
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texte. Cette peur prend plusieurs formes. Peur de l’inconnu que représente le
texte, tout d’abord,  peur de l'altérité et peur de l'altération par l'autre, peur de se
faire «avoir», de se faire dévorer, piéger par cette voix sans corps. Ce qui est à
transformer ici c’est bien ce rapport d’extériorité, déjà évoqué, posé par ces
élèves entre eux et le texte, rapport constamment renforcé par des pratiques qui
font à leurs yeux, chaque jour, de la lecture une épreuve: toujours soupçonnés ou
se croyant soupçonnés de lecture non littérale et non exhaustive, ces élèves-là se
représentent le texte comme une sorte d’arène où ils doivent faire leurs preuves,
sous l’œil du maître arbitre…Peur aussi, pour d’autres, de l'expérience de la
double captation du texte par le lecteur et du lecteur par le texte, peur de l'émo-
tion suscitée par le texte, d'avoir à la dire au risque d'essuyer des moqueries, peur
d'entrer et de se perdre dans des mondes imaginaires, peur de rencontrer ses
angoisses dans des histoires qui les symbolisent. Tous ces élèves-là se tiennent
prudemment à la marge du texte. 

On note aussi l’existence d'élèves qui ont une faculté d'anticipation
telle qu'elle les détourne d'une confrontation à la littéralité du texte: le texte
devient prétexte (pré-texte) à un vagabondage sans boussole. Dans les cas
extrêmes de lévitations, l’on peut même dire que ce qu’ils ont anticipé se
superposant aux données du texte en devient la réalité. Il convient donc de
prendre de sérieuses distances avec le rituel scolaire des anticipations systé-
matiques (sur les couvertures, sur les illustrations, après chaque page d’un
album, en fin de chapitre dans le cas du roman…) qui sévit de la maternelle à
la dernière année de primaire. Obliger à anticiper ainsi à partir de rien ou de si
peu, c’est obliger à anticiper tout et n’importe quoi et c’est, contrairement aux
représentations courantes, éloigner les élèves des conduites du lecteur expert et
les éloigner du texte. Des  travaux nombreux, soulignant combien les connais-
sances génériques, dans le processus de lecture, dessinent un horizon d’atten-
te, servent de cadre cognitif d’accueil et de traitement des données (et donc
soutiennent d’une certaine manière l’anticipation), on a indûment conclu que
lire c’était anticiper… en roue libre. L’anticipation n’a de sens et ne gagne à
être ouvertement sollicitée que lorsque c’est le texte lui-même qui, retors, la
programme et la programme erronée, pour mieux inviter son lecteur à la rétro-
gression. 

On note enfin l’existence d’élèves qui entrent de plein pied dans les his-
toires sans jamais se poser de questions parce que pour eux tout est possible, tout
est admissible sans examen (et donc rien n'est surprenant) dès lors qu'on est dans
la fiction. J’ai souligné dans l’ouvrage paru chez Hatier l’importance de repérer
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ces élèves-là qui faute d’étonnement ne peuvent avoir de questionnement, qui
faute de supposer  une logique, fût-elle absurde, aux mondes fictionnels, se dis-
pensent en lecture de la  rechercher et, en expression écrite, se dispensent de la
construire.

Des variables didactiques introduites

- Une première option, paradoxale en apparence: le choix d’un terrain de jeu
accidenté

Un texte lisse n’invite qu’à la glissade. Nous posons que  l’intérêt de la
partie est à la mesure des défis lancés par le texte, à la fois partenaire et terrain
de jeu. Se préoccuper de la nature du terrain, c’est aborder la question des cri-
tères de choix des supports de lecture. Adopter une logique d’enseignant, ce
que nous faisons, c’est poursuivre des objectifs d'apprentissage précis: tra-
vailler la difficulté avec des élèves en difficulté, dans une situation de résolu-
tion de problèmes (de lecture), au lieu de la contourner (c’est en ce sens qu’il
faut entendre mon titre); leur présenter des textes qui leur lancent un défi (défi
qu'ils pourront relever parce qu'ils sont une communauté de lecteurs étayée par
un maître) afin de leur apprendre à apprivoiser le terrain accidenté qui est le
leur, de leur rendre familiers les obstacles délibérés conçus par les auteurs. Il
s’agit de leur donner une culture des stratégies narratives (pour ne pas parler
que de celle-là) et de leur apprendre à comprendre, ce qui ne peut se faire que
sur des textes qui ne se laissent pas comprendre automatiquement. La littéra-
ture de jeunesse, dans ses formes les plus exigeantes, n’est pas un petit fleuve
tranquille. Poreuse, elle dérobe et se dérobe. Ce faisant, elle prend au sérieux
les capacités intellectuelles de son lectorat:  pour reprendre Wolfgang Iser
(1985), elle génère «des conflits dont la solution viendra de l'activité du lec-
teur»   ou, pour reprendre Dominique Maingueneau (1990), elle cherche à
modifier son lecteur, à le former au cours du processus énonciatif. Les textes
«résistants» que l’on choisit de donner à lire se caractérisent d’abord par la
densité de leur contenu, leur force émotive potentielle, leur humour mais aussi
par leur faculté de rompre l’horizon d’attente tranquille du lecteur du fait de
leur réticence et de leur prolifération. La prolifération n’est rien d’autre que
l’aptitude d’un texte à  se laisser déployer de manière plurielle, parce que ses
mots, ses phrases en plein, mais aussi ses non-dits ou pas tout à fait dits en
creux, ses ambiguïtés, ses contradictions, sont susceptibles d’une lecture, si ce
n’est polysémique, au moins conjecturale. Lecture conjecturale et polysémique
qui atteint aussi bien l’intrigue et ses personnages que la portée symbolique,
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philosophique ou morale de l’ensemble. Un texte proliférant appelle l’inter-
prétation. C’est donc souvent parce qu’il est réticent qu’un texte est aussi pro-
liférant. Amos Oz, qui décidément me sert de fil conducteur, dit très joliment
ce que l’on peut entendre par textes réticents: ce sont des textes  qui «jouent
parfois à cache-cache, à la poursuite ou aux échecs. Ou au poker. Ils font des
mots croisés. Des farces. Invitent à entrer dans un labyrinthe. A danser. Ils
content fleurette pour rire, manquent à leur promesse, la tiennent inopinément,
respectent des engagements qu’ils n’ont pas pris ou des faux-semblants de
promesses». Pour le dire autrement, à l’aide du  code civil, à peine modifié, la
réticence est «une dissimulation volontaire de faits» que le contrat (de com-
munication) oblige normalement à révéler. La dissimulation peut prendre la
forme:  

du non-dit ou silence pur et simple: le silence peut porter sur le narré (blanc
sur une ou des phases de l’intrigue, sur les relations de cause à effet entre les
actions, sur l’identité du personnage principal, son mobile, son but, ou l’issue
de sa quête ou tout à  la fois, sur l’objet du dialogue entre plusieurs person-
nages, sur les relations entre personnages; effacement des frontières du temps,
brouillage des frontières des mondes), aussi bien que sur  la narration (le point
de vue adopté est caché: on ne sait qui voit et interprète); 
du dit retardé: la rétention d’une information capitale, qui ne sera délivrée qu’à
la fin, associée à des leurres savamment répartis, fonctionne comme une
machination ourdie pour provoquer la méprise;
du dit à côté: le point de vue insolite adopté sur notre monde familier oblige à
des désignations périphrastiques qui se présentent comme autant de devi-
nettes;
du  dit à demi: le texte fait des allusions et tout particulièrement des allusions
intertextuelles, qui sont, pour reprendre Michael Bakhtine (1978), «présence
invisible» de «l’arrière-plan actif de l’œuvre et de sa perception»;
du dit et son contraire ou du dit pour son contraire: subreption ou mensonge
par omission, litote ou hyperbole ironiques, allégations ambiguës ou contra-
dictoires, les moyens ne manquent pas  aux narrateurs ou personnages  de
mauvaise foi pour égarer le lecteur;  certains albums, dans un jeu contrapun-
tique entre  texte et  images, la tension du dire et du montré, font entendre deux
voix dysharmoniques…

Dissimulation «délictueuse» est donc la réticence, parce qu’elle rompt le
pacte de confiance que le texte est sensé passer avec son jeune lecteur, mais déli-
cieusement délictueuse pour peu que ce lecteur, de cette réticence, sache tisser du
sens. Par «réticence», j’entends donc tout ce qui  enraye, de manière transgressive,
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les automatismes de compréhension de l’intrigue et de la posture énonciative,  ou
en joue pour leurrer le lecteur inattentif, tout ce qui concourt délibérément à créer
des énigmes. Dans certains cas de figure, le contenu sémantique du vide ainsi
créé est monosémique et recouvrable en partie dans le contexte, au prix d’infé-
rences complexes  (mais il n’y a pas de débat spéculatif possible), dans d’autres
cas, le contenu sémantique est non récupérable et ouvert: la réticence alors
«s'adresse directement à l'interlocuteur et à son pouvoir d'interprétation autono-
me»5 (le débat spéculatif est possible).

- Ouverture  d’un espace intersubjectif d'expression, de négociation de sens et
d’entraide  

Cet espace invite à résoudre de manière ludique les énigmes posées déli-
bérément par les textes. Il encourage l'initiative de chaque élève, prend en comp-
te les modes de réception singuliers de chaque élève singulier, ce qui veut dire
que le maître  se donne les moyens de recueillir les compréhensions et interpré-
tations spontanées, qui peuvent être des incompréhensions ou mésinterprétations
à dépasser. Les écrits de travail, transitoires, éphémères, font partie de ces
moyens qui ont une double fonction: une fonction d'explicitation (pour soi) dans
la mesure où ils aident à penser, une fonction d'explication (pour les autres).
Reformulations écrites des intrigues, questions qui se posent et dont la réponse
n'est pas dans le texte, journaux de lecture, dessins pour les plus petits, gloses de
passages potentiellement polysémiques pointés par le maître («comment com-
prends-tu cette phrase, ce mot?»), écrits d'intervention dans les textes (suite
immédiate, remplissage d'un blanc…), toutes ces traces écrites fixent la pensée
et constituent un support tangible pour l’échange.

Parce qu’il n’est de plaisir de lecture que partageable et partagé, cet
espace tolère, provoque le débat délibératif (qui oppose, quand il n’y a qu’une
manière de comprendre, plusieurs compréhensions ou mécompréhensions ini-
tiales de sorte que se dégage in fine la seule compréhension juste) ou le débat
spéculatif quand le texte ouvert admet plusieurs interprétations, interprétations
que le texte, en tant qu’ensemble organique doit approuver, ce qui veut dire
qu’«elles devront être testées sur la cohérence textuelle, laquelle désapprouve-
ra les conjectures hasardeuses6»: «il est possible de faire dire beaucoup de
choses au texte, parfois un nombre potentiellement infini de choses, mais il est
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6 ECO, U. (1990). Les limites de l'interprétation. Paris: Grasset.



impossible, ou du moins illégitime d’un point de vue critique, de lui faire dire
ce qu’il ne dit pas»7. Cet espace permet enfin  que la lecture de l'un aide à for-
muler, à reformuler ou à approfondir la lecture de l'autre.

- Clarification et sécurisation des  tâches du côté des élèves 
L’explicitation de la nouvelle règle du jeu interactif de lecture est essen-

tielle. On peut ainsi en venir à  souligner deux  éléments déterminants: si le lec-
teur a de la difficulté à comprendre le texte, cette difficulté n'est pas imputable
seulement au lecteur mais aussi et surtout au texte qui a pour projet de le mettre
dans l'embarras (opération de déculpabilisation); si le rôle du lecteur (de son acti-
vité) est incontournable dans l'achèvement du texte, alors  le texte n'existe pas
sans lui, sa seule parole et sa parole seule lui prête vie (opération de «démiurgi-
sation»). Mieux encore, plus il y a de lecteurs et de lectures et plus le texte et les
lecteurs vivent des vies nouvelles. La règle peut ensuite se faire plus précise:
«trouve des questions à poser au texte qui n’ont pas de réponse explicite dans le
texte; les problèmes que pose le texte n’ont parfois qu’une solution, d’autres fois
plusieurs; pour les résoudre, tu peux chercher à rapprocher des éléments éloignés
du texte sans connexion apparente, tu peux essayer de faire dialoguer le texte
avec d'autres textes que tu as rencontrés antérieurement ou avec tes propres sou-
venirs; demande-toi si les mots les plus courants de ce texte ne peuvent pas avoir
plusieurs sens; quand tu interprètes, apporte des preuves de la validité de ton
interprétation; écoute l’interprétation des autres; discute-la, etc…».

L’explicitation par les élèves de la stratégie qu’ils ont utilisée pour accé-
der à un sens («comment tu as fait pour comprendre comme ça?») est tout aussi
essentielle:  elle est une façon de prendre conscience soi-même de cette stratégie
et éventuellement d'en percevoir les limites, une façon aussi de  parvenir à ver-
baliser une conduite générale possible. 

Selon notre hypothèse de travail, l'introduction des variables citées doit
concourir à assurer une sécurité lecturale chez les élèves choisis, particulièrement
troublés dans leurs rapports au livre, à la fiction et à la lecture scolaire.  Déporter
la difficulté des élèves vers le texte est une manière symbolique de les décharger
de la responsabilité de l'échec. A l'inverse, leur confier des responsabilités intel-
lectuelles est une façon de les prendre au sérieux et de les enrôler dans la tâche.
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De quelques cas de mutation

Il m’est impossible ici de commenter en détail les effets constatés. En fin
d'année scolaire, les variables didactiques introduites produisent sur les élèves
retenus des effets repérables à partir d'indicateurs de surface, de type comporte-
mental:  intérêt plus manifeste pour les livres, fréquentation plus assidue de la
BCD,  passage d'une lecture à haute voix hésitante à une lecture «expressive»,
intégration de la nécessité d'une relecture en cas de difficulté de compréhension,
prise de parole plus abondante sur les textes lus et tentatives de justification des
interprétations par prélèvements d'indices dans la matière même de l'histoire, par
exemple. Certains élèves de CP8 en très grande difficulté  passent d'une attitude
marquant un refus d'enrôlement dans la lecture et une volonté  d'en détourner les
autres à une autre attitude (prises de repères dans le texte, prise de parole sur les
textes). 

Pour appréhender le cheminement singulier des élèves, au-delà de ces
indicateurs de surface, nous nous attachons moins au produit de la lecture (par
exemple à la qualité de la reformulation, à la pertinence des interprétations)
qu’à l’évolution du positionnement dans le double dialogue autour du texte
(dialogue avec le texte et dialogue entre pairs autour du texte) que visualise la
grille suivante: 

La pratique de l'échange, qui met au jour et confronte plusieurs lectures
différentes du même texte, a des effets non négligeables.  On trouve, parmi les
questions que se posent nos lecteurs en difficulté, des questions sur  leurs
reformulations écrites (A propos de Moun de Rascal: «dans ton résumé c'est la
mère de Moun qui dépose Moun alors que dans le texte c'est les parents») qui
obligent l'auteur de la reformulation à prendre conscience des lacunes ou des
errements  de sa lecture («oui, j'ai relu la fin, j'ai lu qu'ils s'enlaçaient, j'ai bien
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Positionnement dans le dialogue autour du texte

- Lecteur ni questionneur ni répondeur
- Questionneur qui n'a pas de réponse
- Non questionneur,  répondeur aux questions des autres
- Questionneur et répondeur

8 Le CP en France correspond à la 1ère année primaire en Suisse.



compris que j'avais oublié le papa, il faudrait que je rajoute le papa») et à se
poser des questions sur lui-même (pourquoi ai-je oublié tel détail ? Pourquoi au
contraire l'ai-je tenu pour important ? Pourquoi ai-je eu une lecture différente ?).
On trouve également  des questions sur le texte qui révèlent d'autres opacités
que celles manifestées par la reformulation, par exemple: «Moun [dans le texte,
une petite fille] c'est où? dans quel pays?», opacités qui auraient pu en d’autres
circonstances passer inaperçues et n’être jamais traitées. A l’inverse, dans la
dynamique dialogale, des enfants qui, en début d'année scolaire, se représen-
taient la lecture comme un acte mécanique (douloureux) de déchiffrage n'impli-
quant aucune autre initiative intellectuelle et le texte comme un espace extérieur
à leur personne, parviennent à débusquer les zones d'ombre du texte, à les inves-
tir  et s'y investir. Les questions posées, quand bien même elles n'auraient pas
de réponses, témoignent souvent simultanément, sur des lieux textuels diffé-
rents, d'incompréhensions inconscientes certes, mais aussi d'une volonté
(consciente donc) de comprendre en finesse, par exemple: «pourquoi les faux
parents de Moun lui disent la vérité [sur ses origines] un matin de prin-
temps?», où l’on peut lire le signe d’une prescience de la symbolique du prin-
temps et de ses rapports avec la renaissance. Parfois, c’est dans la complémen-
tarité des interventions que la question fine trouve sa réponse fine, ce que
montre cet échange (toujours à propos de Moun) entre deux élèves de dernière
année de primaire, initialement muets, échange qui prend la forme d’un étaya-
ge mutuel  fondé sur une répartition stricte des rôles (le questionneur / le répon-
deur).  S est le questionneur et G, la répondeuse, ensemble ils forment une com-
munauté de lecteurs:

S: C'était l'enfant à qui? Pourquoi ils disent que c’est leur dernier espoir de mettre Moun dans
l’eau?
G: Ben, c'est leur seul enfant et un enfant, c'est précieux.
S: Et qu'est-ce que ça veut dire «veille»?
G: ben tu sais «La veille de Noël».
S: Et pourquoi ils disent «ses parents» alors que c’est pas les vrais?
G: C’est comme si c’était les vrais parce qu’ils l’ont trouvée quand elle était petite et qu’ils
l’ont élevée.
S: Pourquoi ils disent «Moun se rendit de plus en plus souvent au bout de la jetée»? [un blanc
du texte qui appelle effectivement l'interprétation]
G: Je crois que c’est  parce qu'elle  pense à ses vrais parents
S: Et qu'est-ce qu'elle met dans la boîte quand elle est au bord de l’Océan? [un autre blanc
du texte qui appelle l'interprétation].
G: Des jouets, des coquillages, plein de petites choses.
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Nous nous intéressons aussi et surtout à l’évolution de l’activité langa-
gière suscitée par le texte à l’aide des indicateurs suivants:

Deux faits nous sont apparus comme déterminants jusqu’ici: l’augmen-
tation sensible du volume des écrits de travail (comme si les élèves prenaient
plaisir à dire leur lecture pour eux-mêmes ou pour les autres) et du volume de
parole sur les textes.  Au-delà de son volume, la prise de parole peut révéler une
véritable révolution copernicienne.

Je ne prendrai qu’un cas, celui de Florian, élève de deuxième année de
primaire. Florian est repéré en début d’année comme un élève en très grande dif-
ficulté. Il est suivi par un orthophoniste. En classe, il ne comprend pas ce qu’il lit
car il dépense toute son énergie à l’activité de décodage. Il ne prend pas sponta-
nément la parole sur les textes parce qu’il a «peur de mal dire», de «se tromper»
(il pense qu’une réponse ne peut qu’être vraie ou fausse et que la maîtresse
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Evolution de l'activité langagière sur le texte 
dans la phase d'échange collectif

(et dans les écrits de travail qui la nourrissent)

1- Comportement de l’élève saisi isolément
● Lecture manifestée par un écrit de plus en plus abondant
● Mise en relation ou non du texte lu avec des expériences personnelles, un vécu affectif
● Si manifestation d'un questionnement, questionnement qui porte sur

- le dit du texte
- les lacunes et ambiguïtés du texte
- sa portée symbolique

● Si investissement des béances ou ambiguïtés du texte
- sur le mode affirmatif 
- sur le mode problématique

● Construction ou non d'hypothèses interprétatives
● Si hypothèses interprétatives,

- étayées ou non par des "preuves" cherchées et trouvées dans le texte ou l’intertexte
- fondées ou non sur un rapprochement d'indices disjoints

● Mise en relation ou non avec d'autres textes lus
● Manifestation ou non d'une attention esthétique et d'un enrôlement dans un projet d'auteur
● Capacité ou non à émettre un jugement de valeur

2 - Comportement de l’élève dans la communauté interprétative
● Discute la validité des hypothèses de lecture des autres (appel à justification, justification, 

opposition, rectification, réfutation)
● Opère des reformulations récapitulatives ou des synthèses
● Intègre les apports convergents ou divergents de chacun (admet une objection et change de 

point de vue ou intègre l’objection à son point de vue ou modifie sa lecture initiale)



détient la vérité de la réponse). Invité à répondre, il cherche toujours sa réponse
dans la littéralité du texte: la maîtresse note «qu’il est en quête de la phrase, du
mot qu’il pourrait extraire pour satisfaire à la demande». Il préfère se taire lors-
qu’il pressent qu’il faut «inventer» la réponse. Interrogé sur ses représentations
de l’acte lexique, il déclare: «lire, ça veut dire que tu lis l’histoire et après tu sais
les réponses […] il faut lire plusieurs fois le texte et tu sais des trucs par cœur».
En fin d’année scolaire, Florian est observé dans une séquence de lecture qui a
pour objet Petit Lapin rouge de Rascal (L’école des loisirs). Il a lu seul et à son
rythme l’histoire. Dès la fin de sa lecture, il rit et dit en aparté à la maîtresse: «Le
Chaperon rouge il veut pas de loup mais qu’il a une faim de loup … alors là c’est
drôle!». Placé dans un petit groupe de discussion qui comprend, outre lui-même,
quatre bons lecteurs, c’est lui et lui seul qui met au jour l’ambiguïté délicieuse et
l’humour noir de la phrase finale prononcée par le Petit Chaperon rouge («Eh
bien mangeons, mon lapin… j’ai une faim de loup…»). C’est lui qui entraîne le
groupe sur la voie de la lecture interprétative: 

48

G: l’histoire a commencé avant aujourd’hui / 
on dit comment c’était avant / pourquoi il
s’appelle Petit Lapin rouge
F: lui il fait un peu pareil que le Petit Chape-
ron rouge / il prend un panier
E: oui il est rouge comme le Petit Chaperon
rouge
F: Rascal il fait un peu l’histoire du Petit Cha-
peron rouge
A: ah! ça ressemble un peu à l’histoire du
Petit Chaperon rouge mais il y a aussi le Petit
Chaperon rouge dans cette histoire
[…]

M: Rascal nous raconte quelle histoire?
G: celle du Petit Lapin rouge
F: en fait Petit Lapin rouge il savait pas qu’il
allait rencontrer normalement le chasseur /
c’est le petit Chaperon rouge qui lui dit et puis
ils ont une idée ils vont choisir la fin de leur
histoire
E: avant l’histoire du Petit Lapin rouge ça
existait pas parce qu’ils viennent de l’inven-
ter
F: ben oui il a pris les mots du Petit Chaperon
rouge pour inventer Petit Lapin rouge
[…]

➔ F. est le premier à pointer la ressemblance
des deux histoires.

➔ F.  accède au projet d’auteur.

➔ F. est le seul à mettre en avant l’informa-
tion mutuelle des personnages sur leur statut
et leur destin de personnages, le seul à pointer
leur projet de réécriture.
➔ E. commet un contresens: les personnages
n’inventent pas l’histoire du Petit Lapin
rouge, son existence est postulée, fictivement,
dans le texte.
➔ F. tente de corriger le contresens: l’inven-
tion du Petit Lapin rouge et de son histoire
revient à Rascal, et non aux personnages.



On a postulé que les mauvais déchiffreurs pouvaient être, si on leur en
donnait l'occasion,  de fins interprètes et secondairement que la reconnaissance
de leurs compétences interprétatives pouvaient les aider à dépasser l'obstacle
(souvent trompeur) du déchiffrage. Florian ne fait pas mentir l’hypothèse. Affai-
re à suivre…

Catherine TAUVERON est Professeur des Universités en
langue et littérature françaises à l’IUFM de Rennes, membre du
laboratoire CELAM de Rennes II et chercheur à l’INRP. A ce
titre, elle a conduit une recherche sur les conditions didactiques
et les effets d’une initiation précoce à la lecture littéraire.
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M: Qu’est-ce que vous pensez de la fin?
F: oh ! à la fin c’est drôle parce que Petit
Chaperon rouge devait rencontrer le loup et
il l’a pas rencontré et il dit «j’ai une faim de
loup»!
E: à la fin on pourrait dire qu’ils rencontrent
le loup et il les mange / enfin non / le loup
mange le Petit Chaperon rouge et le chasseur
tue le Petit Lapin rouge
F: non Petit Lapin rouge prend son fusil et tue
le loup
E: et puis après il tue le chasseur
F: oui
G: tout le monde tue son ennemi

➔ F. est le seul à percevoir l’ambiguïté de la
phrase finale, s’il n’y lit pas une dévoration
annoncée, il y perçoit toutefois un jeu de lan-
gage.
➔ E. se livre à un délire interprétatif sans
tenir compte des données du texte (loup et
chasseur ont explicitement été éliminés par la
réécriture).
➔ F. fait le deuil de son interprétation juste de
la fin, qui n’a déclenché aucun écho chez ses
pairs, et,  docile, se glisse dans la logique
(illogique) de E.  Mais il la corrige de façon à
la rendre moins inacceptable (dans l’affaire ce
sont bien les deux personnages qui tirent les
ficelles et donc, dans l’hypothèse d’un règle-
ment de comptes,  tirent sur leurs ennemis…).
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Quelques points de repère 
pour une didactique
de la compréhension

Roland GOIGOUX

Résumé 

Après avoir décrit les mécanismes qui permettent la compré-
hension d’un texte écrit et analysé les principales difficultés rencontrées par les jeunes lecteurs, l’au-
teur énonce les principes qui fondent son action didactique au bénéfice des plus faibles d’entre eux.

I. Comprendre un texte: l’apport de la psychologie cognitive

Trois types de traitements
Pour parvenir à la compréhension d’un texte, un lecteur doit effectuer

trois grands types de traitements cognitifs:
l’identification des mots écrits: le lecteur leur attribue une première signification.
les micro-traitements: le lecteur construit la signification des groupes de mots,
syntagmes ou propositions (puis des phrases et ensembles de phrases), en
reliant les informations portées par ces unités. C’est le niveau des micro-trai-
tements qui concerne les marques de surface du texte et leur interprétation. 
les macro-traitements: le lecteur construit une représentation mentale de l’en-
semble du texte. Ces traitements se déroulent simultanément aux autres: une
première représentation émerge très rapidement, dès le traitement des pre-
mières unités du texte, puis évolue progressivement au fur et à mesure de la
lecture, permettant finalement au lecteur d’extraire les idées principales du
texte et de le paraphraser ou le résumer si on le lui demande. 
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Pour comprendre un texte, un lecteur doit donc établir en permanence des
liens entre les différentes informations prises dans le texte (inférences de liaison)
et entre les informations issues du texte et ses connaissances antérieures (infé-
rences interprétatives). En d’autres termes, il doit sans cesse aller au delà de ce
qui est dit explicitement dans le texte pour satisfaire son intention de lecture.

«Le texte est un tissu d’espaces blancs, d’interstices à remplir, et celui
qui l’a émis prévoyait qu’ils seraient remplis et les a laissés en blanc pour deux
raisons. D’abord parce qu’un texte est un mécanisme paresseux (ou écono-
mique) qui vit sur la plus-value de sens qui y est introduite par le destinatai-
re[...]. Ensuite, au fur et à mesure qu’il passe de la fonction didactique à la
fonction esthétique, un texte veut laisser au lecteur l’initiative interprétative
[...]. Un texte veut que quelqu’un l’aide à fonctionner.» (U. Eco, Lector in
fabula, p.66 ).

L’importance de l’automatisation des processus d’identification des mots
Pour le lecteur adulte confirmé, l’identification des mots est une opéra-

tion très rapide car fortement automatisée. Il peut donc consacrer l’essentiel de
ses ressources attentionnelles aux autres traitements et, ainsi, comprendre le
texte. Mais il n’en va pas de même pour l’apprenti-lecteur dont les procédures
d’identification des mots, en début d’apprentissage, sont beaucoup plus lentes et
plus coûteuses en ressources attentionnelles. Or, les capacités cognitives de
chaque individu étant limitées, l’attention portée à l’identification des mots se
fait nécessairement au détriment des micro et macro-traitements. 

De nombreuses recherches ont ainsi indiqué que la qualité de la compré-
hension des textes était directement dépendante du degré d’automatisation des
procédures d’identification, que l’on évalue habituellement en mesurant la vites-
se de lecture de mots isolés. Les fortes corrélations entre performances dans les
tâches d’identification de mots et celles de compréhension de textes en sont un
bon indice (0,74 au cours préparatoire, 0,69 au cours élémentaire). Autrement
dit, la psychologie cognitive montre que la capacité de reconnaissance rapide des
mots, subordonnée à l’établissement d’un important lexique orthographique, est
indispensable pour parvenir à un bon niveau de lecture et qu’une partie des dif-
ficultés de compréhension y trouve son origine. 

Cela ne signifie pas pour autant que ce soit les seules raisons: d’autres
dimensions interviennent, notamment celles qui ont trait aux capacités générales
de traitement, aux connaissances préalables, aux traitements syntaxiques, aux
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mécanismes d’inférences et aux habiletés des lecteurs à contrôler, évaluer et
réguler leurs propres stratégies de compréhension. Les données de la recherche
sont plus pauvres en ce domaine, mais la majorité des travaux disponibles (voir
par exemple la synthèse de l’ONL, 2001) indiquent l’imbrication étroite de ces
diverses dimensions. 

II. Les difficultés de compréhension

Trois sources de difficultés
La psychologie cognitive étudie trois sources majeures de difficultés de

compréhension des textes écrits: les déficits des traitements de «bas niveau»
(notamment la faiblesse de l’automatisation de l’identification des mots), les
déficits généraux des capacités de compréhension (déficits non spécifiques à la
lecture et qui affectent également la compréhension du langage oral) et les défi-
cits spécifiques au traitement du texte écrit, liés principalement à une mauvaise
régulation de l’activité de lecture par l’élève. 

Contrairement à la compréhension orale, où l’élève ne peut pas maîtriser
le rythme énonciatif de son interlocuteur, la permanence de la trace écrite permet
au lecteur de moduler sa vitesse de traitement, de revenir en arrière ou de relire les
passages qu’il a mal compris. Ceci exige cependant que l’élève puisse évaluer sa
propre compréhension et qu’il sache que cet auto-contrôle est possible et néces-
saire. Autrement dit, cela suppose qu’il ait construit un ensemble de connais-
sances métacognitives (connaissances relatives au lecteur, aux tâches et aux stra-
tégies de lecture) et de compétences métacognitives de régulation de son activité
(établir des buts, s’en servir pour diriger les traitements du texte, contrôler la com-
préhension...). Des expériences récentes montrent que les élèves peuvent progres-
ser sur ce plan si un enseignement explicite de la compréhension est organisé. 

De multiples travaux ont établi les liens entre la qualité de la compréhen-
sion et celle du contrôle métacognitif en lecture. Ils ont montré, par exemple, que
les faibles lecteurs procèdent uniquement à un contrôle de la compréhension au
niveau propositionnel, mais peu au niveau local (inter-phrastique) et global (tex-
tuel). Soumis à des textes dont certaines parties sont incohérentes, ils ralentissent
lorsqu’ils rencontrent des incohérences lexicales, mais ne sont pas perturbés par
les incohérences sémantiques locales et globales. Lorsqu’ils les détectent, ils
expliquent leurs difficultés par le manque d’intérêt du passage, par la longueur des
mots ou par le décodage difficile, mais n’indiquent pas les parties incohérentes
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comme sources de leurs difficultés. Ces exemples montrent que les faibles lec-
teurs mettent en œuvre des modalités de traitement inadéquates: ils utilisent mas-
sivement des stratégies de lecture mot à mot et traitent chacune des phrases
comme autant de phrases isolées. Ils ne semblent pas comprendre l’utilité des
processus d’intégration sémantique en cours de lecture et la nécessité de procé-
der à des inférences pour mettre en relation les diverses données du texte. Quel
que soit leur niveau, tous les lecteurs produisent des inférences, mais les plus
faibles d’entre eux ont du mal à remettre en cause leurs représentations et leurs
interprétations initiales. Les meilleurs, en revanche, conservent plus longtemps
leur interprétation ouverte, attendant de nouvelles données textuelles pour choi-
sir une interprétation définitive. 

En résumé, la compréhension de texte exige la mise en œuvre délibérée
de stratégies qui permettent de planifier et de contrôler les traitements cognitifs
adéquats et d’organiser les informations retenues en mémoire à long terme. Les
difficultés à mobiliser ces stratégies1 peuvent avoir plusieurs origines, qui loin
d’être concurrentes, agissent parfois en interaction. Les faibles lecteurs ont
construit moins de savoir-faire et, de surcroît, ils ne savent pas toujours les utili-
ser à bon escient. En d’autres termes, ils ne disposent pas des connaissances et
des procédures métacognitives nécessaires à la régulation de leur propre activité
de compréhension. Pour eux, la mise en œuvre de telles stratégies est coûteuse et
ne se solde pas par une amélioration significative et immédiate de leurs perfor-
mances. C’est la raison pour laquelle on s’accorde aujourd’hui pour attribuer un
rôle essentiel à la motivation: c’est elle qui sous-tend en grande partie la quanti-
té et le maintien des ressources attentionnelles dévolues au traitement et à la mise
en œuvre d’une lecture stratégique. 

Le rôle de la motivation
La motivation éprouvée par un élève est très dépendante des expériences

d’apprentissage qu’il a effectuées. La douloureuse histoire scolaire des élèves en
grande difficulté contribue à renforcer un manque de confiance en eux, une esti-
me d’eux-mêmes négative et un sentiment d’incompétence généralisé. Ces
élèves préfèrent attribuer leurs réussites et leurs échecs à des causes extérieures

1 L’étude des lecteurs qualifiés de «stratégiques» montre par exemple que ceux-ci possèdent une
grande variété de procédures et qu’ils se conçoivent comme les agents de leurs propres apprentis-
sages. Ils pensent pouvoir déterminer eux-mêmes leurs buts et croient à la valeur instrumentale des
procédures utilisées : ils établissent des relations causales entre leurs propres actions et les résul-
tats obtenus.
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à leur propre activité intellectuelle: ils déclarent fréquemment que leurs réussites
sont le fruit de la chance ou de la trop grande facilité des tâches et que leurs échecs
sont liés au fait «qu’ils sont nuls» ou que le professeur, «méchant», a choisi des
tâches trop difficiles (Goigoux, 2000). Estimant n’avoir aucun contrôle sur leurs
performances et se jugeant incapables d’atteindre leurs objectifs (quand ils s’en
fixent), ils pensent que tout effort est inutile2. Ils sont donc enclins à développer
des stratégies de compensation et des techniques défensives destinées à protéger
l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes (attribution externe, désengagement par rapport
à la lecture, évitement de la tâche, maintien d’exigences à un faible niveau, etc.). 

Certains pédagogues que nous avons observés semblent néanmoins par-
venir à les convaincre de l’utilité de leurs efforts, en facilitant une activité réflexi-
ve sur leur propre activité intellectuelle de lecteur. Ces maîtres s’engagent
notamment dans un enseignement de stratégies qui semble conduire à des pro-
grès lorsque trois conditions sont réunies: il faut que l’élève considère qu’il a les
moyens d’agir sur ses performances moyennant des efforts, que la tâche propo-
sée requiert des procédures spécifiques et enfin que l’amélioration des perfor-
mances puisse être établie par un feed-back. Quatre types d’interventions didac-
tiques visant à réunir ces conditions sont expérimentées depuis une quinzaine
d’années dans les pays anglo-saxons: l’enseignement explicite de stratégies
(Pressley et Harris, 1990), l’enseignement réciproque (Palinscar et Brown, 1984;
Palinscar,  1990), l’enseignement coopératif (Johnson et Johnson, 1989) et l’en-
seignement intégré (Ogle, 1988). En France, les recherches de Rémond (1999)
sur les effets d’un enseignement qui met l’accent sur les aspects métacognitifs de
la compréhension de l’écrit au cycle 3 ouvrent des perspectives proches.

Dans le même esprit, en collaboration avec des maîtres de l’école élé-
mentaire et du collège, nous expérimentons depuis 1999 des pratiques didac-
tiques visant trois objectifs: l’enseignement explicite de stratégies, le développe-
ment des prises de conscience favorisant l’auto-régulation de l’activité de lectu-
re et la restauration du sentiment de compétence en situation de résolution de pro-
blèmes de lecture (Cèbe, Goigoux et Thomazet, 2003). Dans le cadre restreint de
cette publication, nous allons simplement évoquer quelques uns des principes qui
guident notre action.

2 On voit mal alors comment et pourquoi ils soutiendraient un mode de traitement stratégique qui
exige au contraire d’éprouver un sentiment d’efficacité, de prendre en charge son propre fonction-
nement cognitif, d’avoir des attentes positives en terme de performance, de mobiliser un grand
nombre de ressources attentionnelles sur la tâche et d’accepter l’obstacle comme un défi.
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III. Quelques principes qui guident notre action 

Notre intervention didactique cherche à maintenir plusieurs équilibres
didactiques:

entre les activités qui visent la pratique réitérée et réussie de la lecture et celles
qui favorisent les prises de conscience sur les processus de lecture;
entre les activités de questionnement (interrogations orales ou écrites
conduites par les maîtres à propos des textes) et les activités de reformulation
(paraphrase, résumé, traduction des idées du texte dans les propres mots des
élèves, etc.);
entre activités de questionnement littéral et de questionnement inférentiel,
celui qui oblige à raisonner à partir des données du texte pour en déduire des
informations nouvelles, non explicites.

En d’autres termes, nous essayons d’initier et de maintenir à long terme
un double mouvement, analytique et synthétique: 

analytique qui vise à apprendre aux élèves à décomposer les textes pour en
comprendre les mécanismes internes: travail sur la langue (lexique et syn-
taxe), sur la ponctuation, sur la cohésion textuelle, sur les questionnaires
(etc.), qui oblige les élèves à entrer dans le détail du texte pour le com-
prendre finement;
synthétique en prenant appui sur des tâches qui permettent aux élèves de
«mettre ensemble» (comprendre au sens étymologique) ce qui doit être relié et
de reconstruire la cohérence du texte à l’occasion de tâches de rappel, de résu-
mé ou de reformulation.

Il nous importe de ne pas laisser s’installer dans l’esprit des élèves les
malentendus que nous avons identifiés par ailleurs (Goigoux, 2001) et qui sont
pour une part la conséquence de choix didactiques inadaptés:

ceux qui accentuent exagérément la dichotomie entre identification des mots
et compréhension de texte;
ceux qui privilégient la compréhension littérale des segments de textes
au détriment d’une compréhension fine qui intègre les intentions de l’au-
teur;
ceux qui sollicitent exagérément le recours à la mémoire pour répondre aux
questions;
ceux qui ne favorisent pas chez les élèves le développement et/ou la prise de
conscience des stratégies qui assurent la compréhension et en permettent le
contrôle.

- 

-

-

- 

-

- 

-

-

-
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Confrontés à des publics d’élèves en grande difficulté, nous sollicitons
leur activité intellectuelle dans sept directions: reformuler, synthétiser (ou résu-
mer), inférer, interpréter, questionner, écrire et contrôler. Pour chacune d’entre
elles, nous nous efforçons de construire des dispositifs didactiques cohérents avec
les résultats de la recherche en psychologie évoqués plus haut et facilement utili-
sables par les maîtres dans les conditions ordinaires d’exercice de leur métier. 

Nos scénarios didactiques reproduisent les principales phases d’une réso-
lution réflexive: prise d’informations exigeante, mise en commun des informa-
tions recueillies, anticipation du problème à traiter et du but à atteindre, planifi-
cation des actions, réalisation, contrôle, vérification, évaluation.

Délimiter un objectif
Les tâches que nous proposons aux élèves visent toutes l’amélioration de

la régulation de la compréhension en lecture. Nous les distinguons, et nous les
faisons distinguer par les élèves, de celles qui visent à automatiser le décodage,
à accroître la quantité de lexique, à développer des connaissances syntaxiques ou
à leur permettre d’acquérir des connaissances sur le monde. Ces autres activités,
très importantes également compte tenu de leur impact sur la qualité de la com-
préhension, font par ailleurs l’objet d’un enseignement spécifique et systéma-
tique. Nous tenons cependant à aider les élèves à faire clairement la distinction
entre ces objectifs, complémentaires certes, mais différents du point de vue du
type de fonctionnement qu’ils exigent.

Réduire les «degrés de liberté» et maintenir l’attention des élèves durant
les temps collectifs

Dans nos tâches, l’enseignant joue un rôle prépondérant: c’est lui qui
encadre, guide et contraint le fonctionnement des élèves dans l’activité. Pour toutes
les activités menées en collectif, par exemple, il utilise un rétro-projecteur (ou un
texte affiché au tableau) qui lui permet de guider les élèves et de maintenir leur atten-
tion sur ce qui fait l’objet de la discussion commune (grâce au masquage de certaines
zones de texte). Il évite ainsi de perdre du temps et de laisser les élèves se distraire, il
les incite à rechercher individuellement l’information, le mot, la phrase, l’indice dont
on parle et il régule également plus aisément leurs interactions. L’enseignant peut
aussi diminuer une part des difficultés présentées par la tâche pour centrer les efforts
des élèves sur les dimensions qu’il juge pertinentes: c’est souvent lui, par exemple,
qui lit le texte pour permettre aux piètres décodeurs de participer activement au tra-
vail sur la compréhension. En d’autres occasions, il facilite la lecture individuelle en
préparant le décodage des mots difficiles, il lit et explique les questions écrites, (etc.).
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Stabiliser les formats
Nous préconisons d’offrir aux élèves des situations régulières, des tâches

familières et un déroulement formaté, afin qu’ils puissent comprendre ce qu’ils
sont en train d’apprendre, se repérer dans l’activité et prendre progressivement
une part de plus en plus grande dans son contrôle. Considérant que le dévelop-
pement et l’apprentissage sont une affaire de «répétition sans répétition», nous
choisissons de travailler longtemps une même compétence, sur des textes déjà
explorés et compris. Sur ce point, nous nous distinguons des partis pris pédago-
giques habituels de la plupart des enseignants. Ces derniers, soucieux de
recueillir l’adhésion des élèves, ont plutôt tendance à diversifier les supports, à
proposer des textes attractifs, motivants ou offrant de quoi enrichir leurs connais-
sances encyclopédiques.

Nous choisissons d’emprunter une autre voie. Nous l’avons dit, nos acti-
vités visent essentiellement à déplacer la centration de l’attention des élèves, du
sens (compréhension du texte) vers l’acquisition et la maîtrise des procédures
impliquées dans l’activité de compréhension. Il faut pour cela accepter l’idée que
la motivation des élèves (et des enseignants) ne réside pas seulement dans la
découverte du contenu des textes (effet de nouveauté, résonance affective, enri-
chissement culturel). Nous postulons que l’apprentissage et la prise de conscien-
ce des stratégies efficaces, l’amélioration du fonctionnement mis en œuvre, le
développement du sentiment de contrôle pris sur l’activité sont aussi des sources
de motivation extrêmement puissantes.

C’est pourquoi nous retenons toujours, pour commencer, des textes que
nous savons compris par tous les élèves. Nous pensons en effet que, pour que ce
travail soit possible et qu’il soit bénéfique à tous, notamment les plus faibles, il
est impératif de ne pas multiplier les sources de complexité: lexique, syntaxe,
organisation textuelle, univers de référence. Nous privilégions donc des textes
relativement simples, à la syntaxe et au lexique familiers, et des tâches qui ne
visent qu’un seul objectif à la fois.

En revanche, parce que nous croyons important de solliciter les élèves
dans différents registres cognitifs, nous faisons varier les buts que nous leur assi-
gnons. C’est ainsi, par exemple, qu’à propos d’un questionnaire de compréhen-
sion, ils devront successivement: 1) chercher les indices qui ont permis à un élève
fictif de trouver la bonne réponse; 2) trouver ce qui a amené un autre élève fictif
à donner une réponse erronée; 3) inventer des questions de nature différente; 
4) évaluer et corriger les réponses; 5° classer les questions selon leur nature;



6) reformuler les questions pour les rendre plus difficiles ou plus faciles;
7) inventer des questions faciles, difficiles, littérales, inférentielles; 8) classer des
réponses - de la plus juste à la plus fausse; 9) classer les questions - de la plus
facile à la plus difficile… (Goigoux, à paraître).

Entraîner le transfert
Dans un second temps, une fois que les élèves maîtrisent la compétence

visée dans un contexte donné, nous avons recours à d’autres textes sémantique-
ment riches et complexes, mais qui ont déjà été travaillés en classe sous le contrô-
le de l’enseignant, autrement dit des textes qui ont été explorés, lus et compris
par tous les élèves. Dégagés du souci de décoder et de découvrir le sens du texte,
ceux-ci peuvent allouer toutes leurs ressources attentionnelles à essayer de com-
prendre en quoi, comment et pourquoi ce qu’ils viennent d’apprendre a une por-
tée plus large et peut s’appliquer à d’autres contenus, d’autres textes, d’autres
tâches. 

Enfin, dans un troisième temps, on vise le transfert des habiletés exer-
cées. On introduit de nouveaux textes, également riches et complexes, qui obli-
gent les élèves à utiliser leur nouvelle compétence (connaissance, stratégie, prise
de conscience…) dans de nouveaux contextes, plus dissemblables du premier
(Cèbe, Goigoux et Thomazet, à paraître).

Roland GOIGOUX, professeur des Universités, dirige le
laboratoire PAEDI (Processus d’action des enseignants: déter-
minants et impacts) à l’IUFM d’Auvergne. Après avoir exercé
10 ans le métier d’instituteur, il a travaillé successivement dans
deux équipes de psychologie de l’éducation puis de psycholo-
gie ergonomique associées au CNRS (Paris V, 1993-1995;
Paris VIII, 1996-1999), d’abord sur les apprentissages des
élèves (essentiellement l’apprentissage de la lecture) puis sur
l’activité d’enseignement des maîtres. Ses recherches actuelles
portent sur l’articulation entre ces deux questions dans une
perspective originale qui combine didactique du français, psy-
chologie ergonomique et psychologie de l’éducation.
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Construction du lexique
et acquisition de la lecture1

Jacques David

Résumé

La présente étude porte sur les relations qu’entretiennent le
développement du lexique chez l’enfant et l’apprentissage de la lecture. L’objectif est de distinguer
les savoirs lexicaux qui concourent à la maitrise de la lecture de ceux qui dépendent de son acqui-
sition. Nous proposons tout d’abord une revue des principales recherches linguistiques et psycho-
linguistiques dans le domaine. Nous montrons ensuite en quoi les compétences lexicales agissent
sur les premiers apprentissages de l’écrit, comment le lexique mental se constitue, quel rôle joue
la morphologie sur le savoir-lire en général et sur le processus de lecture-compréhension en par-
ticulier. Nous évoquons ensuite les difficultés de lecture liées à la part non maitrisée de vocabu-
laires spécialisés et/ou de procédures lexicales spécifiques. Nous envisageons alors des interven-
tions didactiques qui combinent des activités lexicales impliquées ou décrochées.

Les connaissances lexicales constituent l’une des composantes les plus
importantes de l’acquisition du langage oral et écrit, en compréhension comme
en production. Chez l’adulte, la production orale peut dépasser les 200 mots par
minute, soit deux à trois mots par seconde. À cette vitesse, le processus est, bien
évidemment, inaccessible à la conscience. Le problème se complexifie lorsque
l’on sait que la récupération des mots en mémoire nécessite une sélection parmi
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1 Cet article est reproduit de l'ouvrage de l'Observatoire national de la lecture: Le Manuel de lectu-
re au CP. Réflexions, analyses et critères de choix. CNDP / Savoir Livre, diffusion Hatier. Il est
également rédigé en nouvelle orthographe, conformément aux Rectifications proposées par le
Conseil supérieur de la langue française et entérinées par l’Académie française (Journal officiel, n°
100 du 6 décembre 1990).
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plusieurs dizaines de milliers d’unités (W.J.M. Levelt estime que nous possédons
un lexique «disponible» qui peut atteindre 40 000 mots); c’est dire la complexi-
té des mécanismes cognitifs en jeu.

Pour un lecteur performant, l’accès au lexique est également très rapide.
Le traitement d’un texte sans difficultés excessives peut être cinq à dix fois plus
rapide qu’en réception orale. C’est dire, là aussi, la complexité des fonctionne-
ments cognitifs qui sous-tendent le processus de lecture, un processus qui est
étroitement lié aux capacités de reconnaissance des mots, et donc dépendant des
procédures d’assemblage grapho-phonologique et de leur automatisation.

Nous analyserons ici les relations entre lexique et lecture ainsi que la part des
savoirs lexicaux qui favorise l’apprentissage de la lecture et celle qui résulte de son
acquisition. Nous nous appuierons sur des données de recherches psycholinguis-
tiques et linguistiques2 pour montrer en quoi les compétences lexicales déterminent
en grande partie la maitrise de la lecture – mais aussi un ensemble de difficultés spé-
cifiques. Nous envisagerons alors des pistes d’interventions didactiques accessibles.

Quelle que soit la modalité langagière observée (en réception ou en pro-
duction) et quel que soit le versant étudié (à l’oral comme à l’écrit), la construction
du lexique repose sur une association de procédures à la fois complexes et plus ou
moins spécifiques. Le problème, souvent invoqué dans les difficultés dites de
«vocabulaire» des élèves, à savoir un manque plus ou moins chronique et vertigi-
neux, n’est en fait que la face cachée d’un autre problème, lié celui-ci à la qualité
de ce vocabulaire – ou plutôt de ces vocabulaires3. Il faut en effet savoir qu’un
nombre élevé d’unités reconnues n’assure pas obligatoirement la maitrise de leur(s)
signification(s). Une personne peut ainsi saisir le sens d’un mot dans un certain
contexte et ne pas le connaitre dans un autre. De tels phénomènes, liés à la polysé-
mie inhérente à tout vocabulaire - surtout le plus courant - peuvent provoquer des
contresens locaux, voire des interprétations erronées de l’ensemble d’un texte.

2 Ce texte repose sur de nombreux articles et recherches publiées ou en cours. Afin de ne pas alour-
dir sa présentation, les notes de renvois bibliographiques seront limitées à une bibliographie géné-
rale proposée à la fin de la contribution.
3 Nous utilisons ici le terme vocabulaire, non dans son acception usuelle, souvent synonyme de
lexique, mais pour l’en distinguer. Dans le vocabulaire, les unités sont contextualisées, elles sup-
portent les différentes marques morphologiques, elles acquièrent une signification non plus stan-
dard, mais actualisée dans l’énonciation. Le lexique, lui, doit être compris comme une abstraction
à partir des vocabulaires. Le lexique neutralise, entre autres, les variations de sens repérables pour
un même mot dans les différents énoncés où il apparait.
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Les études développementales sur le rapport entre les performances
lexicales et les difficultés de lecture des apprentis montrent également des varia-
tions interindividuelles très importantes. Plusieurs facteurs peuvent être impli-
qués: l’écart entre les activités de production et de compréhension, la distance
entre les performances à l’oral et à l’écrit, la capacité à catégoriser les unités
lexicales et, bien évidemment, les caractéristiques de la langue. Les travaux de
recherche concourent à relativiser toute approche strictement quantitative et
linéaire du développement lexical. On pourra dès lors formuler un certain
nombre d’indications pour l’apprentissage conjoint de la lecture et du lexique,
indications qui devraient aider les enseignants à concevoir des apprentissages
adaptés, mais aussi les auteurs et les éditeurs de manuels à élaborer des supports
cohérents. 

I. Lexique et premiers apprentissages de l’écrit

Dès les premiers mois d’apprentissage de la lecture-écriture, les élèves
vont voir leur lexique actif rapidement augmenté et sensiblement reconfiguré. De
fait, la connaissance des mots écrits, en réception comme en production, s’appuie
sur de nouvelles procédures qui contribuent à redistribuer cet ensemble diffus
d’unités antérieurement cumulées à l’oral. Le terme même de mot4, qu’il soit écrit
ou oral, n’est vraiment maitrisé, en tant qu’unité langagière, que vers 7 ans. Il est
ainsi plus facile à repérer à l’écrit; il est aussi reconnu comme l’unité de base, celle
sur laquelle peuvent s’exercer les apprentissages nécessaires à l’acquisition du
lire-écrire – et au delà toute réflexion sur la langue. Il s’agit là d’un processus inter-
actif dont l’effet le plus immédiat est un accroissement exponentiel des connais-
sances lexicales. On évalue ainsi le rythme de cette évolution à environ 3000 mots
nouveaux par an5, dès que les savoir-faire de base en lecture-écriture sont instal-
lés. Ce rythme d’acquisition n’est ni constant ni également partagé. Il varie d’un
enfant à l’autre dans des proportions souvent importantes et difficiles à évaluer, du
fait même de la diversification des vocabulaires plus ou moins spécialisés. Untel
qui dira «bien connaitre» de nombreux termes spécifiques à sa passion, par

4 Indépendamment des problèmes qui entourent la définition linguistique du mot, sa maitrise néces-
site deux autres conditions: a) la reconnaissance de son caractère arbitraire – y compris pour les
noms d’objet – et b) le bon usage métalinguistique du terme.
5 Dans ce comptage, sont intégrées les différentes formes fléchies d’une même unité ; c’est surtout
le cas des verbes pour lesquels, par exemple: suis, est, sont, fut… seront comptés comme autant
d’unités différentes, même si elles n’appartiennent qu’à une seule unité lexicale. 
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exemple en informatique, en identifiera très peu dans un autre domaine. De plus,
même si le nombre de mots nouveaux augmente sensiblement du CE1 au CM26,
les modalités de reconnaissance de ces mots se diversifient. En fait, les mots nou-
vellement appris augmentent, mais ne sont pas toujours définissables et fré-
quemment employés; plus les élèves avancent en âge et plus leurs mots sont clas-
sés comme «moyennement connus et peu utilisés».

Peut-on expliquer ce processus d’acquisition conjoint de la lecture et du
lexique?

Au cours de son apprentissage de l’écrit, l’apprenti-lecteur construit de
nouvelles procédures qui associent d’une part la reconnaissance des mots, essen-
tiellement à partir de leurs propriétés formelles (configurations orthographiques,
correspondances grapho-phonologiques), et d’autre part leur identification, sur la
base de leurs caractéristiques sémantiques. Si la reconnaissance formelle peut
rapidement s’effectuer sur des mots connus et inconnus, en revanche leur identi-
fication sémantique sera différente selon que le mot appartient déjà ou non au
lexique mental de l’élève. Dans le premier cas – celui où le mot est connu –,
l’identification consistera à activer les différentes associations construites: 1) sur
la base de leur fréquence et co-occurrence (certains mots sont plus souvent
employés que d’autres, par exemple, vélo vs bicyclette, et en contact privilégié
avec d’autres, vélo et roue, course, bi-cross…); 2) en fonction de leur catégori-
sation (animé/inanimé, concret/abstrait, singulier/pluriel…) et de leur hiérarchi-
sation dans l’expérience, notamment les rapports entre un mot et son prototype
(par exemple, moineau est plus proche de oiseau que hulotte) et les caractéris-
tiques associées à ce mot (les plumes, le nombre de pattes, la taille…); 3) en rela-
tion avec les éléments qui partagent des caractéristiques communes (c’est notam-
ment le cas avec de nombreux mots composés ou dérivés: lave-vaisselle et vais-
selle … marché et supermarché, par exemple). Dans le second cas – si le mot est
inconnu –, il peut toujours être décodé, mais son identification nécessitera un
traitement sémantique spécifique qui nécessitera alors la construction des mêmes
associations: 1) relation aux contextes sémantiques et syntaxiques; 2) rapport aux
référents, expériences et savoirs convoqués; 3) repérage des traits de composi-
tion, bases et dérivés. Ce processus, qui intègre certainement d’autres compo-
santes linguistiques et psycholinguistiques, concourt à l’accroissement du
lexique mental des lecteurs.

6 Le CE1 et le CM2 en France correspondent respectivement à la 2ème et à la 5ème année primaire
en Suisse.
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Mais comment est constitué ce lexique mental?
En fait, le lexique relève d’une organisation de type «componentielle»,

où la signification d’un mot résulte de l’association de ces traits sémantiques.
Chaque mot peut ainsi être vu comme le centre d’une toile ou d’un réseau de liens
plus ou moins étendus et irréguliers. Ces liens sont construits au fur et à mesure
de la rencontre des mots, selon les relations sémantiques déjà décrites, mais aussi
en fonction de ressemblances orthographiques (ainsi fraise est relié sémantique-
ment à son hyperonyme – ou prototype – fruit, mais il est aussi associé auditive-
ment et visuellement à frise). La constitution de ce réseau ne relève donc pas
d’une distribution aléatoire. 

Le passage du lexique oral au lexique écrit est donc une question essen-
tielle pour la description des processus de lecture-écriture. Les écarts de voca-
bulaire peuvent être importants entre des situations de conversation courantes
et diverses publications écrites. Le lexique produit en conversation (notam-
ment entre parents et enfants) apparait plus fréquent et son étendue est liée au
statut du destinataire. À l’inverse, le lexique des textes écrits (journaux, maga-
zines, articles scientifiques) subit de moindres contraintes temporelles et énon-
ciatives qui nécessitent certes une recherche plus lente, mais permet une plus
grande précision.

Sur le plan linguistique, la différence majeure entre les performances
lexicales orales et écrites tient, bien évidemment, aux effets considérables – et
souvent indésirables – de l’orthographe sur la lecture, et surtout sur l’écriture7.
Concernant le français, si les correspondances phonographiques sont, dans des
proportions importantes (plus de 80%) régulières et directes, les écarts morpho-
logiques et idéographiques sont néanmoins très (trop!) nombreux. Dès le début
de l’apprentissage de la lecture, les élèves découvrent que la reconnaissance des
mots écrits ne se réduit pas strictement au décodage d’informations graphiques.
L’analyse des graphèmes du français, leur polyvalence et les irrégularités qui
limitent leur maitrise rapide, obligent les élèves à des apprentissages nécessaire-
ment longs et couteux au plan cognitif. La construction du lexique correspondant
subit les mêmes contraintes, à un point tel qu’on a tenté d’en définir une sous-
discipline autonome: l’orthographe lexicale. Les limites de ce domaine d’étude

7 Même si certaines règles orthographiques peuvent perturber l’expression orale de nombreux
énoncés ou mots, notamment à travers les liaisons plus ou moins facultatives.



sont certes floues, mais son objet est cependant conséquent: la découverte des
caractéristiques morphologiques des mots écrits (par exemple, les différentes
graphies du /o/, les doubles consonnes, les finales muettes de dérivation…) et la
mise en œuvre de règles plus ou moins opératoires et exhaustives.

Comment dès lors évaluer l’impact de la morphologie sur le développement
des compétences lexicales, en particulier, et le savoir-lire, en général?

Les lecteurs débutants ou confirmés développent une habileté morpholo-
gique particulière, consistant à construire la signification des mots à partir des
bases et affixes qui les constituent. Ainsi, un suffixe comme –ette repéré comme
diminutif du mot fillette sera utilisé pour identifier de nouveaux mots comme
chambrette, gaufrette, réglette8. Ces mots sont donc acquis par «propagation»;
ils accroissent ainsi, et dans des proportions considérables, le lexique mental des
apprentis lecteurs. En fait, les mots complexes, mais possédant une structure
morphologique transparente, apparaissent dans des proportions importantes en
français. Ils constituent 60 % du lexique acquis par les écoliers, mais aussi 69%
des mots analysables dans un dictionnaire comme le Robert méthodique, qui en
compte pourtant près de 35 000!

Les implications didactiques ne sont pas négligeables. Nous pourrions
ainsi suggérer des démarches, des programmes d’apprentissage et surtout des
supports qui introduisent de façon graduelle et conséquente des mots plurimor-
phémiques. Nous devrions alors nous éloigner résolument d’une conception
«simpliste» de la lecture, simpliste en ce qu’elle n’offre que des textes compor-
tant des mots courts, à base unique, sans affixe.

En l’occurrence, nous pourrions envisager un enseignement régulier et
progressif des propriétés morphologiques des mots: leur composition en affixes
et bases, les contraintes de dérivation, les phénomènes d’homonymie et de syno-
nymie…

Il reste que nous ne connaissons pas vraiment l’impact des enseignements
proposés sur l’émergence d’une conscience morphologique et leurs éventuels
effets sur la lecture. Nous ne pouvons encore décider laquelle des deux activités
est la plus efficiente: celle qui développe des apprentissages en situation: lire et
écrire beaucoup et très fréquemment, ou celle qui propose des apprentissages
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8 Il peut aussi induire des contresens pour d’autres mots dont la base est indécelable: belette, tar-
gette, amulette…



67

réflexifs sur la constitution de ce lexique. Gageons que l’extension des travaux
sur les procédures morphologiques débouchera sur des enseignements qui com-
bineront ces deux types d’apprentissage, implicite et explicite.

D’autres questions sont impliquées dans ce passage au langage écrit;
elles portent sur les capacités de développement d’un ou de plusieurs lexiques.
On peut en effet se demander si, en apprenant à lire et à écrire, les élèves
construisent un nouveau répertoire de mots ou s’ils s’appuient sur leur lexique
oral initial pour l’augmenter à partir des nouvelles unités reconnues en lecture-
écriture. Cela revient à se demander s’il existe un lexique mental homogène ou
au contraire des lexiques propres à chacune des compétences langagières, voire
à chacune des deux modalités, orale et écrite. On écarte aujourd’hui l’hypothè-
se de deux lexiques distincts construits l’un en suivant une voie phonologique
et l’autre sur la base d’unités graphiques repérées directement, donc autonome
par rapport au premier.

En fait, les travaux de neuropsychologie appliqués à l’étude de patients
cérébro-lésés, montrent l’interdépendance des procédures phonologiques et gra-
phémiques et leur attachement à une organisation sémantico-lexicale homogène
qui englobe les capacités et les difficultés à comprendre et à produire des mots à
l’oral comme à l’écrit. Les conséquences sont claires pour la lecture et son
apprentissage: il n’y a pas de légitimité à opposer différents lexiques, puisqu’il
n’en existe qu’un. Au contraire, les élèves doivent bénéficier d’un enseignement
lexical qui mette en relation les différentes formes orales et écrites, c’est-à-dire
qui associe des tâches de réception-compréhension et de production, et surtout
qui montre la solidarité des niveaux d’analyse: phonologique et orthographique,
sémantique et syntaxique, morphologique et énonciatif…

L’acquisition du lexique en relation avec celle de la lecture ne va pas de
soi; les processus cognitifs à l’œuvre et les contraintes linguistiques sont com-
plexes et l’apprentissage long et difficile.

II. Lexique et compréhension en lecture

L’acquisition du lexique est en relation étroite avec les perfor-
mances en lecture, donc avec la réussite scolaire en général. L’étude de
R.P. Carver (1994) montre qu’un texte comprenant plus de 2% de mots
inconnus était considéré difficile par les élèves, alors que les textes jugés
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faciles à comprendre n’en comportaient presque aucun; l’équilibre semblant
se situer autour de 1% de mots inconnus. Ce pourcentage relativement faible
permet certainement un accès facile aux textes, mais il ne laisse pas de
marge suffisante aux enseignants et aux auteurs de manuels pour composer
ou choisir des textes susceptibles de conduire à une lecture aisée. De fait,
sauf à proposer des supports de lecture extrêmement stéréotypés et peu éten-
dus dans leur vocabulaire, les solutions passent à la fois par la sélection de
textes ajustés aux capacités lexicales des élèves et un étayage suffisant
avant, pendant et après les lectures. Cela n’est pas anodin en termes d’im-
plication didactique.

Les travaux de S. Ehrlich et al. (1978) portant sur la capacité de recon-
naissance lexicale (de 2700 mots) d’élèves de primaire ont montré que le nombre
de mots inconnus diminue considérablement du CE1 au CM2, mais que les mots
nouvellement appris – ceux que les élèves connaissent mais utilisent rarement –
ne le sont que partiellement: ils ne peuvent en donner le ou les sens possibles. Les
écoliers apprennent ainsi beaucoup de mots, mais ne parviennent guère à les uti-
liser à bon escient. 

Pour le collège, A. Lieury (1997) a inventorié et analysé la diversité et
l’étendue des vocabulaires proposés dans les manuels scolaires9. Il a évalué
qu’au delà des 3000 mots courants, plus de 6000 mots nouveaux, spécifiques aux
disciplines enseignées, sont introduits chaque année. Ainsi, à l’issue de la scola-
rité collégiale, les élèves sont confrontés à près de 24 000 mots nouveaux. Or, de
l’enquête menée auprès des élèves de 6ème, il ressort que seulement 2500 mots
nouveaux, en moyenne, sont véritablement maitrisés10 en fin d’année, et au
maximum 17 000 mots acquis à l’issue de la 3ème11. Ce nombre est très éloigné
des 24 000 mots nouveaux recensés dans les manuels des quatre années du col-
lège. Ainsi, plus que la quantité, c’est la qualité des connaissances lexicales qui
semble déterminante. 

9 L’étude a commencé en 1991 et a porté alors sur les seuls manuels de 6ème; elle s’est poursuivie
jusqu’en 1997 pour ceux des autres niveaux du collège.
10 Il faut effectivement tenir compte de disparités considérables, puisque les élèves les plus faibles
n’ont identifié que 1500 mots nouveaux.
11 La 3ème en France correspond  à la 9ème année scolaire en Suisse.



III. Rapport entre maitrise de la lecture et acquisition du lexique

Pour parvenir à une lecture habile, il faut que l’apprenti-lecteur construi-
se un lexique mental suffisamment étendu et organisé pour permettre en retour
un accès plus direct et rapide, et donc un travail de compréhension accru. Pour
nombre d’élèves peu ou faibles lecteurs, les difficultés apparaissent quand ils ne
parviennent pas à un degré d’autonomie suffisant dans le décodage des mots.
Leur attention – et plus particulièrement leur mémoire de travail – est toute entiè-
re occupée par cette activité élémentaire. Elle ne peut, de ce fait, s’ouvrir aux
relations sémantiques et syntaxiques afin d’associer le sens des mots décodés et
construire à terme celui de la phrase et, au-delà, du texte. Ainsi, plus un élève
peut rapidement décoder les mots de son texte, plus facilement il en agrège le
sens à celui des mots suivants, et ainsi de suite. Son lexique mental s’en trouve-
ra augmenté d’autant.

De fait, l’accroissement du stock lexical dépend de la pratique régulière
– si ce n’est intensive – de la lecture: plus un élève lit et plus il augmente son
lexique, et mieux, en retour, il comprend les textes qu’on lui propose, ce qui
accroit encore ses capacités lexicales, et ainsi de suite. 

D’autres difficultés viennent souvent de la rencontre de mots incon-
nus qui peuvent entrainer des ruptures plus ou moins dommageables à la sai-
sie d’ensemble du texte. En l’occurrence, le lecteur doit chercher la signifi-
cation – ou les significations probables – de ces mots inconnus sans perdre le
fil de sa lecture, et surtout le sens du texte en cours d’élaboration. Cela pose
un problème crucial pour l’apprentissage, problème qui peut perdurer à un
âge très avancé: comment assurer la compréhension d’un texte sans rompre le
processus par des recherches lexicales ponctuelles et plus ou moins appro-
fondies?

Si, comme nous l’avons déjà évoqué, il existe un rapport étroit entre la
saisie globale d’un récit et la connaissance du lexique utilisé, on ne peut pro-
poser systématiquement des textes reposant sur un vocabulaire connu des
élèves; faute de quoi la construction de nouvelles connaissances – et pas seu-
lement lexicales – sera inévitablement limitée. Inversement, la présence mas-
sive de mots inconnus va provoquer d’inévitables contresens, ou pire des rejets
du texte à lire, voire un dégout de la lecture en général. Cette situation est extrê-
mement fréquente; elle l’est d’autant plus lorsque les élèves sont peu entrainés
à la lecture.
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Quelles solutions s’offrent alors à l’apprentissage?
Les interventions didactiques sont de trois ordres, nécessairement com-

plémentaires, et doivent viser:
1) le respect d’un certain équilibre lexical dans le choix ou l’adaptation des
textes; ceux-ci ne peuvent en effet dépasser un seuil critique de termes inconnus.
Ils ne peuvent non plus être en deçà des exigences disciplinaires. Il convient alors
d’introduire graduellement des vocabulaires spécifiques là où des termes géné-
riques, souvent stéréotypés et approximatifs ne peuvent suffire;
2) l’accompagnement du texte; ce qui revient à réduire les difficultés lexicales en
intervenant en amont de la lecture afin d’expliquer des termes potentiellement
complexes et, en aval, pour lever des ambiguïtés, des contresens (etc.), pour éta-
blir les relations sémantiques nécessaires et ainsi permettre une relecture plus
efficace. Dans ce cadre, plus que la recherche de définitions, c’est le travail de
reformulation qui se révèlera efficace, à condition qu’il s’inscrive dans la signi-
fication d’ensemble de la phrase et du texte en cours;
3) la pratique régulière et ordonnée d’une réflexion sur le lexique et sa composi-
tion, c’est-à-dire d’un enseignement conséquent visant la découverte des prin-
cipes de formation des mots et leur mise en œuvre dans la lecture (et plus large-
ment dans toutes les activités langagières, orales et écrites); une réflexion lexi-
cale qui ne se réduise pas à des activités factuelles: chercher une définition dans
les marges du texte, répondre à des questions de vocabulaire, ou consulter ponc-
tuellement le dictionnaire, (etc.). Ainsi, l’apprentissage du lexique et celui de la
lecture ne peuvent être dissociés sans risque.

IV. Pour un enseignement du lexique

Diverses difficultés attendent les élèves, et qui tiennent à l’organisation
même du lexique du français. Nous avons insisté sur le fait que, nécessairement,
la maitrise des vocabulaires spécialisés détermine la compréhension des textes.
Cette maitrise s’accomplit également à travers des formes textuelles plus ou
moins typiques, dans des genres construits dans et par les disciplines scolaires:
l’explication, la description, l’argumentation, (etc.). Mais on ne peut en limiter
l’apprentissage au hasard des disciplines convoquées. Il faut bien prendre en
compte d’autres facteurs, plus structurels et systémiques, pour construire des
connaissances lexicales spécifiques.

De nombreux élèves de cycle 3 – mais aussi de cycle 2 en amont ou de
collège en aval – peuvent s’enfermer dans des stratégies lexicales peu efficientes.
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Ces stratégies «défaillantes» sont souvent liées, d’une part, à la polysémie des
mots – qui sont aussi les plus fréquents – et, d’autre part, à des démarches étroite-
ment référentielles. La démarche lexicale de ces élèves semble en effet inscrite
dans une conception étroite de la référence, ramenée à une simple correspondan-
ce entre les mots et les choses. De fait, ils ne peuvent appréhender les différents
sens possibles d’un mot et mettre en œuvre des procédures reposant tout à tour sur:
- des significations plus ou moins dérivées, comme avec table qui renvoie à des
objets différents bien qu’ayant les mêmes propriétés: table basse / en bois / de
salon / à rallonges… mais aussi à d’autres signifiés qui s’éloignent de l’objet de
référence: tables de la loi / table alphabétique / table de multiplication pour se
rapprocher de la classe d’objets liste ou tableau;
- des emplois qualifiés de «figurés», comme fleuve, dans un discours fleuve, ou
un roman fleuve, ou un fleuve de larmes, souvent liés à des changements de caté-
gorie grammaticale, par exemple du verbe à l’adjectif, comme avec: emprunter
un stylo / un air emprunté;
- des constructions syntaxiques différentes, liées le plus souvent aux degrés de
transitivité vs. intransitivité de verbes comme assister: assister à un spectacle
(avec la préposition à impliquant un complément non humain) / assister un mala-
de (impliquant un complément humain); ou avec répondre: je t’interdis de
répondre! (emploi absolu, sans complément) / Tu ne dois pas répondre à ta mère
ainsi! (emploi relatif, suivi de la préposition à) / Il devra répondre de ses actes
(autre emploi relatif, avec un sens différent et suivi de la préposition de);
- des expressions plus ou moins figées dans lesquelles chacun des mots a perdu
son sens propre: faire long feu, dès potron-minet, rouler sur du velours…, ou
dans des mots composés: accroche-cœur, cerf-volant, pied-de-biche… dont la
signification ne peut être déduite du sens cumulé de leurs termes, comme dans
patins à roulette ou porte-bagages;
- des procédés de métaphorisation verbale (souvent à l’origine des expressions
décrites ci-dessus) dans des phrases du type: «ses dossiers dorment dans un pla-
card», «le reporter tente de glaner des informations», «son cœur brule pour son
fiancé»…, parfois impliqués dans des proverbes: «les carottes sont cuites», «un
clou chasse l’autre»…; bref un ensemble de procédés à l’origine de nombreux
effets stylistiques souvent difficiles à interpréter par les élèves;
- des phénomènes de synonymie, parfois très étendus, comme avec tête (au sens
de crâne): citron, citrouille, carafe, carafon, cafetière, cassis, caillou, cloche,
cigare, coloquinte, caboche, tirelire12… où la distance avec le terme source

12 Nous empruntons cet exemple de paradigme à G. Petit (2000).



nécessite des analyses à la fois sémantiques et étymologiques, mais aussi ortho-
graphiques et syntaxiques, et des reformulations plus ou moins étendues;
- des interférences d’homonymes, comme avec mousse: jeune marin / plante
rase; ou avec d’autres mots comme pension: pension de famille / verser une pen-
sion dont la relation étymologique s’est perdue.

Toutes ces difficultés agissent sur la compréhension des textes et peu-
vent perturber la construction du lexique. Elles sont particulièrement délicates
à saisir et à maitriser par ceux des élèves qui restent  dépendants de références
toujours liées à l’expérience immédiate ou figurée. L’inconvénient majeur de
cette démarche, c’est qu’elle masque la réalité du fonctionnement langagier qui
obéit, lui, à d’autres classifications, d’autres règles. La comparaison des
langues suffit à saisir cet écart, car aucune langue ne découpe le réel de façon
identique et avec les mêmes mots. Pour aider ces élèves, il convient donc, avec
rigueur et patience, de recomposer leurs connaissances lexicales à partir de cri-
tères linguistiques, qui reposent pour l’essentiel sur des relations morpholo-
giques et sémantiques.

Par exemple, il n’est pas sûr qu’un jeune enfant considère que animal
soit l’hyperonyme de chien, tout simplement parce que le chien constitue
pour lui le prototype de la classe des animaux; ce qui le conduit parfois à écar-
ter de cette catégorisation les familles des poissons, des oiseaux ou des
insectes. De la même manière, voiture lui semblera un meilleur hyperonyme
que véhicule; ou bien fleur, tulipe et rose apparaitront sur le même plan. Là
aussi, c’est son expérience personnelle, les savoirs élaborés empiriquement
qui présideront à l’organisation de son lexique. Il lui faudra dès lors passer
d’une logique liée à l’expérience personnelle, pragmatique à une logique lin-
guistique plus abstraite. Aujourd’hui, encore trop peu d’ouvrages proposent
de telles démarches.

Jacques DAVID est linguiste, professeur à l’institut universitai-
re de formation des maitres de Versailles et chercheur associé au
CNRS (Laboratoire d’étude sur l’acquisition et la pathologie du
langage chez l’enfant – «LEAPLE» UMR 8606 – Université Paris
V). Il a conduit plusieurs recherches sur l’acquisition de la lectu-
re et de l’écriture. Il étudie actuellement la genèse de l’écriture
chez le jeune enfant. Auteur de plusieurs articles et ouvrages spé-
cialisés en sciences  du langage et en didactique du français, il est
également rédacteur en chef de la revue Le Français aujourd’hui
et conseiller scientifique à l’Observatoire national de lecture.
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Compréhension en lecture
et développement métalinguistique 

Elsa Eme

Résumé

En plus des compétences linguistiques telles qu’identifier les mots,
mémoriser l’information verbale, dégager l’idée principale, la lecture requiert des compé-
tences métalinguistiques, qui paraissent être en cause dans les difficultés constatées chez de
jeunes lecteurs en situation scolaire. De manière générale, les compétences métalinguistiques
peuvent être définies comme les connaissances et les capacités de contrôle que possède l'indi-
vidu sur sa production et sa compréhension du langage (Gombert, 1990). En lecture, elles dési-
gnent les savoirs relatifs aux facteurs linguistiques et cognitifs qui affectent la compréhension
écrite (les caractéristiques d'un bon lecteur, les effets de longueur et de structure d'un texte, ...),
ainsi que les stratégies par lesquelles le lecteur évalue et régule le cours de son activité pour
résoudre ses difficultés et améliorer sa compréhension (détecter des erreurs ou des incohé-
rences dans les textes, fixer un objectif de lecture, etc.). Or de nombreuses études indiquent que
les connaissances sur l'activité de lecture ainsi que les capacités d'évaluation et de régulation
se développent tardivement et restent insuffisantes chez un certain nombre de lecteurs, même à
l'âge adulte. Ceci suggère d'autres formes d'apprentissage que ceux portant directement sur les
processus cognitifs; récemment des programmes d'entraînement métalinguistique ont
d'ailleurs montré une certaine amélioration des capacités de compréhension des enfants. Ces
travaux ont des conséquences pratiques importantes pour l'éducation et la remédiation.

I. La compréhension en lecture: une activité multiple et complexe

Pour devenir un bon lecteur, un enfant doit non seulement identifier les
mots et mettre en œuvre des processus complexes de compréhension (intégrer
l’information nouvelle aux connaissances antérieures, faire des inférences,
etc.), mais il doit aussi contrôler son activité de lecture (Garner, 1990; Oakhill,
1994). En effet, au cours de ses apprentissages un lecteur est régulièrement
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amené à faire des recherches dans des documents, à sélectionner, comparer, et
intégrer des informations provenant de sources multiples, à utiliser les textes
dans des tâches complexes. Or s’ils apprennent au primaire à décoder et lire un
texte simple, beaucoup d’élèves ont encore au collège de sérieuses difficultés à
exploiter leurs lectures dans les diverses activités d’apprentissage qu’ils ont à
réaliser. Beaucoup échouent à localiser une information, se «perdent» dans les
textes, sont peu aptes à évaluer et restituer ce qu’ils lisent. En d’autres termes,
dans de nombreuses situations, les jeunes lecteurs ne semblent pas avoir acquis
les capacités de contrôle métalinguistique requises pour mener une activité de
lecture finalisée de textes, longs plus ou moins complexes.

Les conceptions actuelles du contrôle de l'activité en lecture envisagent
deux sortes de processus (Hacker, 1997; Jacobs & Paris, 1987; Schraw, 1998).
L’évaluation renvoie à l’appréciation de l’activité de compréhension en cours,
afin d’en estimer le niveau, et d’identifier les sources de ses difficultés (dégager
les points importants du texte, prévoir ses chances de rappel, s'auto-questionner
pour savoir si les buts sont atteints, etc.). La régulation désigne la planification
des stratégies en fonction des objectifs fixés et la révision en cas d’échec (clari-
fier les objectifs de lecture et ajuster ses efforts, accorder une attention accrue aux
points importants du texte, par exemple). Par ailleurs, deux composantes du
contrôle sont distinguées: les connaissances métalinguistiques, conscientes et
verbalisables, relatives aux textes et aux tâches de lecture, qui interviennent dans
le contrôle, ainsi que les processus de contrôle proprement dits qui contribuent
directement au bon déroulement de l’activité. Ainsi au cours du développement,
l'enfant devrait progressivement apprendre à identifier les tâches de lecture et
leurs objectifs, et connaître les variables qui affectent la réussite dans ces tâches.
C'est ce qui lui permettrait de sélectionner des stratégies adaptées aux situations,
mais aussi d'évaluer et de modifier le déroulement de l'activité en fonction des
difficultés rencontrées (Melot, 1991). Par exemple, la connaissance de la straté-
gie de lecture en diagonale, et de ses conditions d’application, rend le lecteur sus-
ceptible de sélectionner cette stratégie dans une situation de forte contrainte tem-
porelle, et de l’appliquer efficacement, ce qui en retour augmentera sa probabili-
té de réussite de la tâche. 

Dans ce cadre conceptuel, on se demande comment se développent les
compétences métalinguistiques en relation avec la lecture-compréhension, et
dans quelle mesure les difficultés constatées chez des jeunes lecteurs en situation
scolaire seraient imputables à un déficit du contrôle plutôt qu'à un déficit des
compétences cognitivo-linguistiques élémentaires (décodage), ou des processus
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de compréhension proprement dits (inférences, thématisation). Trois aspects du
développement métalinguistique relatifs à la compréhension en lecture sont exa-
minés dans cet article: 1) les connaissances sur les textes et les processus en jeu
dans l'acte de lire, 2) les capacités d'auto-évaluation et 3) les stratégies de régu-
lation. Une quatrième partie traite de la possibilité d'entraîner ces compétences,
afin d'améliorer les capacités de compréhension en lecture des jeunes lecteurs.

1. Les connaissances métalinguistiques: que sait-on sur les textes et les
objectifs de lecture? 

Récemment, Eme & Rouet (2001) ont interrogé deux groupes d'enfants
de 9 et 11 ans (3ème et 5ème année scolaire) sur leurs activités et leurs difficultés
en lecture. Globalement, leurs résultats font apparaître que la plupart des enfants,
au terme de 3 à 5 années d'apprentissage scolaire, ignorent de nombreux aspects
des activités de lecture-compréhension, corroborant ainsi les observations
d'études antérieures (Gombert, 1990; Myers & Paris, 1978). En particulier, ils ont
tendance à surestimer leurs capacités générales en compréhension, et attribuent
leurs difficultés à des processus élémentaires, tels que l'identification ou la recon-
naissance des mots, plutôt qu'à des traitements plus profonds, tels que l'utilisa-
tion de connaissances, de stratégies, ou la mise en relation des informations tex-
tuelles (cf. tableau 1). Ils ignorent les fonctions de la structure des textes (para-
graphe, premières et dernières phrases) et des documents (tables des matières,
index). Ils ne déclarent en général aucune action de planification de leurs activi-
tés de lecture, et ne savent pas comment adapter leurs stratégies en fonction des
objectifs variables de tâches (lire pour apprendre, lire sous contrainte temporel-
le). Ils ont des idées assez élémentaires sur la façon de remédier aux difficultés
rencontrées (face à un mot inconnu, une phrase non comprise) ou d'améliorer leur
niveau de compréhension général. En résumé, on pourrait dire que les enfants ne
savent pas bien ce que signifie «lire» (en tant qu'activité de construction d'une
signification), à quoi ça sert (dans les apprentissages, la recherche d'informa-
tions), et comment devenir plus performant.

Sur le plan développemental, les auteurs rapportent qu'il y a relativement
peu d'évolution avec l'âge. Ainsi à 11 ans, les enfants explicitent davantage les
caractéristiques structurelles des textes, mais ils déclarent encore que «connaître
tous les mots» est déterminant pour comprendre, et n'évoquent pas plus de stra-
tégies pour faciliter la compréhension. En outre, même si les métaconnaissances
augmentent sensiblement en moyenne, elles restent peu élaborées à l'âge adulte
chez un certain nombre d'individus, en particulier pour l'évaluation et la régula-
tion (Rouet & Eme, 2002). 



1 Dans l’étude Eme & Rouet (2001), nous avons utilisé une épreuve de compréhension adaptée par
nous-mêmes: Inizan, A. (1991). Analec. Détection des dyslexies (niveaux 8-9 ans et 10-11 ans).
Issy-les-Moulineaux, Editions des Applications Psychotechniques. En français, on utilise aussi:
Aubret, J., & Blanchard, S. (1991). L’évaluation des compétences en lecture. Issy-les-Moulineaux:
Editions des Applications Psychotechniques.
2 Le CM2 en France correspond à la 5ème année primaire en Suisse.
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CE2 CM2
n=42 n=42

Q1. Quand tu lis ..., qu'est-ce que tu trouves le plus difficile?
A. Expression, décodage (mettre le ton, lire les mots longs, difficiles,…) 33,3 26,2
B. Niveau lexical-syntaxique (mots inconnus, phrases longues, ...) 23,8 23,8
C. Comprendre le texte (saisir le sens,  répondre aux questions, ...) 11,9 21,4
D. Autres (NSP, rien, la fin,) 31,0 28,6
Q11. Les dernières phrases sont-elles importantes? Pourquoi?
A. Oui, (elles racontent la fin de l'histoire, …) 57,1 52,4
B. Elles concluent (expliquent, indiquent ce qui est important, ...) 7,1 14,3
C. Elles font la transition avec ce qui suit (annoncent la suite, ...) 2,4 7,1
D. Autres (NSP, non, ...) 33,3 26,2
Q14. Lis-tu de la même façon pour t'amuser ou pour apprendre?
A. Situations de lecture différentes (c'est moins drôle, moins intéressant,...) 14,3 19,0
B. Implication dans la lecture (plus d'attention, de temps, d'effort,…) 45,2 33,3
C. Objectifs / Stratégies de lecture (relire, souligner, …) 14,3 14,3
D. Autres (NSP, NR, Oui,...) 26,2 33,3
Q22. Quel(s) conseil(s) donner à ceux qui ont du mal à comprendre ...?
A. Améliorer le décodage (bien lire les mots, suivre avec son doigt, ...) 16,7 16,7
B. Recourir à une aide externe (aux parents, au dictionnaire, …) 14,3 19,0
C. S'entraîner (lire plus, plus lentement, se concentrer, ...) 35,7 26,2
D. Adopter des stratégies pour améliorer la compréhension (résumer) 0,0 2,4
E. Autres (NSP, on les aide, on leur dit les réponses, ...) 33,3 35,7

Tableau 1: Exemples de fréquences de réponse (en %) au questionnaire de connaissances méta-
linguistiques en fonction du niveau scolaire (Eme & Rouet, 2001). 

En revanche, le contenu des connaissances métalinguistiques varie for-
tement avec le niveau de compréhension des élèves. Les enfants ayant les
scores les plus élevés à un test1 de compréhension écrite, dits «bons compre-
neurs» (ou «bons lecteurs») connaissent plus de choses sur les facteurs de dif-
ficultés en lecture, les paramètres des textes, et les stratégies de traitement à
adopter en fonction de différents objectifs que les sujets ayant des scores plus
faibles («mauvais compreneurs» ou «mauvais lecteurs»). De plus, Ehrlich,
Kurtz-Costes, Rémond & Loridant (1995) ont montré que, dans un large échan-
tillon d'enfants français de CM22, le niveau de connaissances métalinguistiques
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explique une part de variance spécifique en compréhension, plus importante que
les capacités de décodage et les facteurs motivationnels (analyse de la régression
multiple). 

2. Les capacités d'auto-évaluation: se rend-on compte qu'on ne comprend
pas ce qu'on lit? 

De nombreuses études ont montré que les enfants, en particulier les mau-
vais compreneurs, ont peu conscience de leurs difficultés de compréhension, alors
même que leur niveau, estimé par des tests, peut être très faible. Pour tester leur
prise de conscience des problèmes qu'ils rencontrent, on utilise le plus souvent un
paradigme de détection d'erreurs consistant à faire lire aux sujets des textes dans
lesquels des anomalies sont introduites. Sur cette base, il apparaît que les moins
bons lecteurs sont moins aptes à repérer les anomalies, spontanément mais aussi
avec une consigne les informant de la présence de problèmes dans les textes (Gar-
ner, 1990). Le tableau 2 présente un exemple de pourcentages de détection chez des
bons et des mauvais compreneurs de 9 ans, selon que les sujets signalent le pro-
blème au cours de la lecture (détection spontanée), après une information générale
(présence d'une anomalie) ou après une information spécifique (localisation de
l'anomalie) (Yuill & Oakhill, 1991). En faisant varier le type d'anomalies, on obser-
ve en outre que les mauvais lecteurs signalent une assez forte proportion d'erreurs
consistant en mots sans signification, mais ont beaucoup plus de mal à percevoir
que des informations sont en contradiction les unes avec les autres et violent la
cohérence interne des textes (Zabrucky & Moore, 1989), témoignant donc qu'ils
utilisent moins de critères d'évaluation que les bons lecteurs. Des résultats ana-
logues sont obtenus chez des adolescents (17-18 ans; Hacker, 1997).

Tableau 2: Exemple de répartition des réponses observées dans une tâche de détection d'inco-
hérences chez des bons et des mauvais lecteurs (Yuill & Oakhill, 1991).

On a récemment mis en évidence que le taux de détection d'anomalies
augmente lorsqu'on favorise l'implication des sujets dans la tâche. Par exemple,
lorsque des collégiens, simultanément à la lecture du texte, doivent en construire

Type de réponse / détection
Détection Détection avec Détection avec Pas de
spontanée indice général indice spécifique détection

Mauvais
lecteurs (n=16)
Bons
lecteurs (n=16)

5,5 %

13,3 %

32,0 %

57,0%

16,4 %

14,8 %

46,1%

14,8 %



un scénarimage ou «storyboard» (au moyen de figures magnétiques à disposer
sur un tableau au fur et à mesure de la progression dans le texte), ils améliorent
considérablement leur détection de phrases incohérentes (Rubman & Waters,
2000). Cet effet est le plus sensible chez les moins bons compreneurs, suggérant
que le scénarimage les encourage à faire attention au sens du texte plutôt qu'à se
focaliser sur l'identification des mots. De même, des mauvais compreneurs de 9
ans repèrent davantage les problèmes lorsque les textes à étudier sont présentés
comme des témoignages d'actes criminels, les incohérences permettant d'identi-
fier les coupables, que lorsque les textes sont simplement expositifs ou narratifs
(de Souza & Oakhill, 1996, cf. tableau 3). 

Tableau 3: Exemple de textes dans une tâche de détection d'anomalies selon la consigne: souli-
gner les problèmes (texte 1), identifier le criminel (texte 2); traduit de Souza & Oakhill, 1996. 

Des auteurs font remarquer que les résultats obtenus avec le para-
digme de détection d'erreurs, même s'ils montrent les difficultés des enfants
à identifier les problèmes de compréhension qu'ils rencontrent, sont diffi-
ciles à interpréter dans la mesure où une non-détection peut être due à un
déficit de la compréhension plutôt que de l'évaluation, ou à un respect de la
maxime de pertinence pragmatique (Grice, 1975) selon laquelle un texte est
supposé cohérent. Quelques rares études ont porté sur les auto-estimations
directes que donnent les enfants de leur niveau de compréhension à l'issue
de la lecture ou d'un test, mais elles mènent à des résultats contradictoires
quant à la capacité des élèves à distinguer les cas de réussite et d'échec de la
compréhension (Cataldo & Cornoldi, 1998; Ehrlich, Rémond & Tardieu,
1999).

En résumé, dans de nombreuses situations, l'échec en compréhension
viendrait d'une mauvaise évaluation, c'est à dire de la «non-prise de conscience»
qu'un problème survient, ce qu'on décrit comme une «mauvaise calibration»
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Texte 1 (avec violation d'une connaissance
antérieure) 
Jane était en train de planter une graine pour
faire pousser un chêne. Tous ses amis plantaient
aussi des graines. On doit protéger les arbres,
car ce sont des maisons pour beaucoup d'ani-
maux, comme les chouettes, les chats et les écu-
reuils. Les arbres font aussi l'air qu'on respire.
Dans quelques années la graine que Jane a plan-
tée sera peut-être une maison pour un animal. 

Texte 2 (avec incohérence interne) 

Sally: Les voleurs me tournaient le dos. Je ne
pouvais pas voir leur visage. Ils sont
sortis de la banque en courant. C'est le
voleur avec les yeux bleus qui portait tout 
l'argent. Ils sont partis dans une voiture
rouge.
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(Glenberg & Epstein, 1985) entre l'estimation de son niveau de compréhension
et son niveau réel. Mais, comme on va le voir, l'échec peut aussi être le résultat
d'une mauvaise régulation.

3. Les stratégies de régulation: que faire pour améliorer ou faciliter sa com-
préhension? 

En effet, le lecteur doit pouvoir estimer s'il comprend ou non ce qu'il lit
afin de réguler sa compréhension au moyen des stratégies appropriées selon les
situations et les problèmes rencontrés. Toutefois, il peut être capable d'évaluer
son activité mais être incapable de s'autoréguler: il peut percevoir ses difficultés
à comprendre un texte, sans pour autant les identifier, et ne pas savoir quelles
stratégies adopter. Inversement, il peut améliorer ses stratégies, sous l'effet d'ins-
tructions par exemple, sans en percevoir l'efficacité, si bien qu'il ne transférera
pas les nouvelles stratégies à des tâches, qui en bénéficieraient pourtant, en
dehors des situations d'apprentissage. 

Dès 9 ans, les enfants sont capables de sélectionner la stratégie la mieux
adaptée pour différentes tâches de lecture dans la mesure où les objectifs sont
explicitement et concrètement distingués («lire des instructions pour les rappe-
ler», «lire des instructions pour réaliser une construction»). Ils témoignent ainsi
d'une connaissance que, pour une même activité, des buts différents sont plus effi-
cacement atteints par des moyens différents (respectivement «relecture du texte»
et «illustration du texte») (Lovett et Pillow, 1995). Cependant, lorsqu'on observe
les conduites spontanées d'enfants de 10-12 ans, en particulier des mauvais lec-
teurs, on constate qu'ils adaptent mal leur vitesse de lecture à leurs difficultés et
leurs objectifs. Ils répartissent mal leurs efforts et leur attention en fonction de ce
qui est déjà su. Ils ne relisent pas systématiquement les parties de texte perti-
nentes pour trouver les réponses aux questions posées (Brown, Ambruster &
Baker, 1986; Cataldo & Cornoldi, 1998). Même chez des étudiants, on observe
des différences importantes quant à l'allocation du temps d'étude en fonction du
niveau de difficulté de la tâche (Wagner & Sternberg, 1987).

Cataldo & Cornoldi (1998) défendent l'idée que les bons lecteurs se dif-
férencient des plus faibles en ce que les premiers adaptent davantage leurs stra-
tégies aux exigences de la tâche, alors que les seconds tout en percevant leurs dif-
ficultés ne savent pas comment y remédier. Dans leur étude, des élèves de 6ème et
7ème année scolaire devaient répondre à des questions sur un texte qu'ils gardaient
sous les yeux, et estimer leur confiance en leurs réponses sur des échelles en 4
points. On trouva qu'il n'y avait pas de différences entre les bons et les mauvais
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compreneurs dans les taux d'estimations congruentes avec la qualité des
réponses, mais que seuls les mauvais compreneurs présentaient un effet de posi-
tion de la question: c'est-à-dire qu'ils répondaient moins bien aux questions
posées à la fin du texte qu'aux questions insérées dans le texte, proches de l'in-
formation pertinente. Cet effet traduit la difficulté qu'ont ces sujets à engager une
stratégie de recherche de l'information, lorsque les questions font référence à des
passages du texte plus éloignés, qu'il faut localiser.

Dans une deuxième phase de l'étude, les élèves recevaient pour consigne
de souligner l'information pertinente avant de répondre à chaque question, ce qui
avait pour effet d'améliorer leur taux de réponses correctes aux questions en fin
de texte. Cet effet suggère que des instructions peuvent modifier les stratégies, et
ainsi améliorer les performances. Toutefois, le maintien de l'effet à long terme
n'a pas été testé. Or, d'autres résultats montrent que le bénéfice tiré des instruc-
tions n'est durable et généralisable que si l'enfant prend conscience de l'efficaci-
té des stratégies qu'on lui enseigne, et que ses réussites et ses échecs sont correc-
tement attribués aux caractéristiques de sa propre activité. 

4. Peut-on apprendre à mieux contrôler son activité de lecture? 
Plusieurs programmes d'entraînement métalinguistique ou métacognitif

ont été élaborés pour favoriser le développement de la conscience et du contrô-
le de l'apprenant sur sa propre activité de lecture. Ces programmes prétendent
rompre avec des méthodes pédagogiques plus traditionnelles consistant à ensei-
gner des procédures (poser des questions, relire le texte, etc.): leur but est d'ap-
prendre non seulement à utiliser efficacement des procédures (attention sélecti-
ve, relecture, planification, etc.), mais aussi à les comprendre et à les gérer
(pourquoi, comment et quand les utiliser?). L'idée sous-jacente est qu'une ins-
truction, détaillée et explicite, des objectifs et des méthodes d'application d'une
stratégie est nécessaire pour que celle-ci soit efficace. Le programme américain
«d'enseignement réciproque» («reciprocal teaching») de Palincsar et Brown
(1984) en est un exemple. Il s'agit de faire apprendre à des mauvais lecteurs
quatre stratégies (génération de questions, résumé, clarification et prédiction) au
cours de séances qui alternent tour à tour les rôles entre le maître et l'élève. Les
sujets apprennent à formuler des questions sur des informations importantes du
texte en distinguant l'essentiel des détails; à résumer l'essentiel du texte en une
ou deux phrases; à clarifier les points obscurs et les incohérences, en faisant des
pauses sur les mots ou les passages difficiles, en se posant des questions sur le
sens des mots, en cherchant des indices dans le contexte; à prédire ce qui pour-
rait arriver dans les paragraphes suivants du texte. L'enseignement réciproque



implique que l'enseignant et les élèves échangent leur rôle et mènent chacun leur
tour une discussion sur un texte.  Cela se passe de la façon suivante: dans un petit
groupe, les enfants lisent des passages, puis s'ensuit une discussion au cours de
laquelle les stratégies sont enseignées. Lors des premières séances, l'enseignant
mène la discussion, explique, applique et justifie les stratégies, et montre aux
élèves comment les utiliser, stimule et corrige leurs réponses («quelle question
un professeur pourrait poser?», «excellente prédiction, voyons si tu as raison»,
«je résumerais en disant ...»). Petit à petit, l'enseignant dirige de moins en moins.
Il ne donne plus que des feed-backs et encourage les élèves à progressivement
endosser le rôle de meneur dans la discussion. 

Ce programme a montré une certaine efficacité: les élèves en difficul-
tés l'ayant suivi progressent dans l'utilisation des quatre stratégies, et réussis-
sent mieux les tests de compréhension que leurs pairs n'ayant pas reçu d'en-
traînement. Toutefois d'après une synthèse récente de plusieurs études (Brand-
Gruwel, Aarnoutse & Van den Bos, 1998), il semble que le programme n'ait
pas d'effet sur des tâches de compréhension différentes de celles de l'entraîne-
ment, ni d'effet à moyen terme pour les sujets les plus faibles. Des résultats ana-
logues ont été observés en France à l'issue d'un entraînement long, inspiré des
travaux précédents, appliqué à 15 classes de CM2: les enfants ayant initiale-
ment le niveau de métaconnaissances le plus faible n'ont pas amélioré leur
compréhension (Rémond, 1999). On voit ici à nouveau se poser la question du
maintien et du transfert des connaissances et des stratégies métalinguistiques.
Peut-être faudrait-il diversifier les entraînements et les faire porter sur le trans-
fert lui-même?

II. Conclusion

Beaucoup d'enfants, même s'ils «lisent» correctement et réalisent des
tâches simples de compréhension, ont des capacités de contrôle en lecture peu
développées, ce qui les fait échouer dès lors que la tâche ne se limite plus à
extraire des significations élémentaires du texte. Ce déficit semble lié dans cer-
tains cas à des connaissances métalinguistiques insuffisantes ou à une mauvai-
se évaluation de son propre état cognitif (ne pas réaliser que l'on ne comprend
pas, ou qu'une difficulté se présente), alors que, dans d'autres cas, il touche la
mise en œuvre d'une conduite appropriée aux difficultés rencontrées. Sans
doute l'évaluation et la régulation n'étant pas enseignées en tant que telles à
l'école, les compétences en question relèvent d'un apprentissage implicite, plus
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lent et plus circonstanciel, qui procède par répétition des exercices et raisonne-
ment inductif à partir d'exemples, et ne donne lieu à des savoirs que chez les
enfants qui ont des capacités élevées d'abstraction et de réflexion spontanée sur
leurs activités.

Dans certains cas, des instructions favorisant le contrôle améliorent les
performances des sujets. Pourquoi alors les effets des entraînements centrés sur
le développement métalinguistique sont-ils souvent faibles et spécifiques aux
tâches entraînées? Un élément de réponse concerne la durée des programmes,
trop courte dans un contexte expérimental. Mais surtout, le rôle sans doute déter-
minant de certaines composantes de l'apprentissage est négligé: la motivation des
sujets, l'estime de soi, ou l'attribution causale de ses réussites et de ses échecs
sont peu pris en compte dans les entraînements (Borkowski, Weyhing & Carr,
1988).  Or, pour qu'il y ait un transfert des stratégies enseignées à de nouvelles
tâches, il faut que le sujet établisse une relation positive entre ses performances
et les stratégies qu'il utilise (par exemple en comparant ses résultats dans plu-
sieurs situations). En résumé, assigner à l'enfant des objectifs concrets et précis,
lui apprendre à évaluer sa performance et ses risques d'échec, lui apprendre à
comparer ses performances selon la façon dont il procède pour choisir les straté-
gies les plus efficaces, apparaissent comme des phases déterminantes et com-
plexes des apprentissages qu'il faudrait renforcer.

Elsa EME est maître de conférences à l’Université de Poitiers
et membre du laboratoire de recherche associé au CNRS «Lan-
gage et Cognition». Ses travaux portent sur le développement
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Compréhension de trois
types de textes oraux et écrits
par des enfants avec/sans
troubles de la lecture1

Natacha Avanthey-Granges & Séverine Botteron

Les enfants présentant des difficultés d’acquisition du langage
écrit manifestent certaines fois des habiletés hétérogènes entre les différentes composantes de l’ac-
te lexique. Ainsi, cet article se propose de réfléchir sur les liens entre les composantes de la lectu-
re, et de manière plus spécifique entre les habiletés de décodage et de compréhension. Quels outils
l’orthophoniste peut-elle proposer pour évaluer les troubles de la compréhension? Dans quelles
mesures les difficultés de compréhension varient-elles selon la modalité de présentation et le type
de texte proposé? Telles seront les questions abordées ci-dessous.

«Comprendre un texte ou un discours, c’est construire progressivement
un modèle mental ou un modèle de situation de ce qui est décrit ou relaté. Cette
construction s’effectue toujours par le biais d’une interaction entre d’une part un
texte (…); d’autre part, un lecteur (…)» (Fayol, 1992b, p. 79). Le lecteur et le
texte sont deux variables centrales des interventions orthophoniques, mais il ne
faut pas négliger l’importance du contexte dans l’évaluation des processus en
jeu. Le lecteur dispose de deux bases de connaissances essentielles: les connais-
sances générales accumulées au fil de son expérience, les concepts ainsi que les
liens qu’ils entretiennent entre eux  (bases conceptuelles)  et les connaissances
langagières. Ces deux types de connaissances doivent être mises en rapport afin
de rendre la compréhension textuelle efficiente.

1 Le présent article est  rédigé à partir du mémoire de diplôme d’orthophonie des auteurs.
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Telle est la définition de la compréhension qui a guidé notre réflexion
dans le cadre de notre travail de mémoire (Botteron et Granges, 2001). Dans notre
pratique logopédique, nous avons travaillé avec des enfants présentant une impor-
tante dissociation entre leurs capacités de décodage et l’efficience de leur com-
préhension. Afin d’affiner nos observations et d’ajuster au mieux notre interven-
tion, nous nous sommes intéressées aux liens existant entre les difficultés de déco-
dage et de compréhension, notamment en nous demandant dans quelle mesure
celles-ci variaient en fonction du type de texte et de la modalité de passation. 

1. Expérimentation

Nous avons donc mis sur pied l’expérimentation suivante. Trois groupes
d’enfants se sont vus proposer trois types de textes – injonctifs, informatifs et nar-
ratifs – selon deux modalités, l’une orale, et l’autre écrite. Ils étaient avertis au
préalable qu’à l’issue de l’écoute et de la lecture des textes, on leur demanderait
de répondre à un questionnaire2 en évaluant leur compréhension. Sur la base
d’épreuves préliminaires citées ci-dessous, nous avons formé trois groupes d’en-
fants: le premier groupe (C) présentait «spécifiquement» des difficultés de com-
préhension, les enfants du  deuxième groupe (D) rencontraient des troubles du
décodage mais l’efficience de leur compréhension était préservée, et le dernier
groupe avait valeur de groupe contrôle (O).

Pour la constitution des groupes d’enfants, nous avons tenu compte de
plusieurs niveaux d’évaluation nécessaires à l'observation de leur compréhension
orale et écrite. Les tests étalonnés dont nous disposons aujourd’hui concernent de
manière majoritaire le mot et la phrase. Ainsi, afin d’effectuer un bilan complet et
d’exclure certaines difficultés qui pourraient avoir une influence sur l’efficience
de la compréhension, nous avons fait passer aux enfants de notre travail une série
d’épreuves préliminaires. Celles-ci servaient également à objectiver la constitu-
tion des groupes. Les capacités mnésiques (épreuves de mémoire du L2MA –
Chevrie-Muller, Simon & Fournier, 1997), le décodage de mots et la vitesse de
lecture (LMC-r – épreuve de lecture en une minute – Khomsi, 1999), la dénomi-
nation (Boston Naming Test – non disponible) et la compréhension syntaxico-
sémantique de phrases (E.CO.S.SE – Lecocq et al., 1996) ont été évalués. 

2 L’établissement des questionnaires destinés à vérifier l’efficience de la compréhension des textes
par les enfants a nécessité un équilibrage des questions en fonction de leur degré d’ouverture,  de
leur caractère littéral ou inférentiel….
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2. Elaboration des épreuves

Nous avons élaboré des épreuves complémentaires, afin d’évaluer l’effi-
cience de la compréhension des différents groupes d’enfants avec l’hypothèse
préalable que des variables comme le type de texte (narratif, informatif, injonc-
tif), la modalité de passation (orale ou écrite) et la nature des questions posées
(littérales, inférentielles,…) pourraient avoir une forte influence. Dans toutes les
épreuves, nous avons tenté d’annuler l’effet de la variable lexicale, en encoura-
geant les enfants à poser des questions à l’examinateur lorsque des problèmes
terminologiques se posaient. D’un point de vue pratique, nous considérons que
l’élaboration de telles épreuves est un enrichissement considérable. Dans un pre-
mier temps, nous souhaitons donc nous attarder sur la création ou les modifica-
tions des textes-supports que nous avons présentés aux enfants, pour ensuite nous
intéresser aux résultats obtenus.  

2.1. Elaboration des textes-supports
Nous avons choisi différents types de textes3 (injonctifs, informatifs

et narratifs) que nous avons soumis aux enfants, également en modalité orale
et en modalité écrite. Ces textes ont fait l'objet de modifications que nous
allons brièvement décrire ici. Lors d’une première étape, nous avons tenté de
choisir des textes de différents types de difficulté équivalente, afin que cette
variable ne fausse pas la comparaison entre les résultats obtenus en modalité
orale et en modalité écrite. Nous tenons tout de même à préciser que ce carac-
tère demeure en grande partie subjectif, mais certaines variables ont une
importance capitale. Par exemple, pour le texte narratif, le nombre de per-
sonnages, le nombre de phases, la longueur du texte… sont des éléments à
considérer. 

- Textes injonctifs
Les textes injonctifs ont été modifiés par rapport aux textes-supports ori-

ginaux. Dans un premier temps, nous avons supprimé toutes les aides visuelles,
puisque chacune des consignes était accompagnée d’une image. Dans un deuxiè-
me temps, certains énoncés ont été simplifiés (ex. séparation d’une consigne en
deux items successifs) ou complexifiés (nécessité d’élaborer des inférences). Ce
type de texte se caractérise avant tout par la présence d’une majorité d’impératifs

3 Les textes sont tirés de matériel didactique ou de livres.
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et de présents, par la présence de prédicats actionnels et enfin, l’existence de vi-
lisibilité4, telle que définie par Adam (2001).

Exemple:

1. Trouve cinq bouteilles de même grandeur.
2. Numérote-les de un à cinq.
3. Choisis un carton qui te permet d’en enfiler une dans chaque trou.

Comme le montre l’exemple ci-dessus, la compréhension d’un texte
injonctif nécessite également le traitement d’unités anaphoriques: la deuxième
consigne implique l’établissement d’une inférence – la mise en relation de l’unité
anaphorique «les» et de son référent «les bouteilles». Dans l’item 3, une nouvelle
anaphore «une» fait également référence au mot «bouteille» de la consigne 1.
L’évaluation de la compréhension, dans ce type de tâche, est faite par un jugement
de la «correction» des actions effectuées. Autrement dit, contrairement aux deux
épreuves suivantes, les données obtenues ici sont de l’ordre de l’action et non du
langage. La nature même du support invite le sujet à s’appuyer autant sur l’objet
que sur la consigne elle-même. 

- Textes informatifs
Les  textes informatifs choisis visent à enrichir les connaissances du lec-

teur à propos du mode de vie d’un animal. Le contenu informationnel ne se
superpose pas à une séquence narrative et il n’y a pas de structure temporelle à
proprement parler. On observe une domination du présent et du passé composé à
valeur générique, l’absence de pronoms et adjectifs de 1ère et 2ème personne,
l’existence de nombreuses phrases passives et de modélisations logiques, la fré-
quence d’anaphores pronominales et nominales. Ces textes ont un caractère
conjoint autonome (Bronckart, 1996). 

- Textes narratifs
Les textes narratifs choisis présentent une trame de base quasi similaire:

un prince se cache derrière un animal et une princesse doit s’efforcer d’aller au-
delà des apparences afin d’inverser le mauvais sort. La présence d’une séquen-
ce temporelle, l’utilisation dominante de l’imparfait et du passé simple, le

4 «Une très forte segmentation typographique, une très systématique exploitation des possibilités
de mise en forme typographique» (Adam, 2001, p. 25). 
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déploiement d’organisateurs temporels à partir d’une origine spatio-temporelle,
la présence conjointe d’anaphores nominales et pronominales sont observables
(Bronckart, 1996). Enfin, nous avons analysé la superstructure narrative de ces
deux textes, vérifiant ainsi que le nombre de séquences narratives et de phases
soient équivalents. 

2.2. Elaboration de questionnaires
Lors d’une deuxième étape, nous avons élaboré des questionnaires desti-

nés à vérifier l’efficience de la compréhension par les enfants des différents types
de textes, qu’ils soient présentés oralement ou par écrit. Dans cette deuxième
étape, l’équilibrage des questions est central (degré d’ouverture, nature…). Le
caractère littéral ou inférentiel de ces dernières a notamment été au centre de
notre attention. 

Exemples de questions concernant  un texte informatif:
Est-ce que l’autruche pèse de 10 à 20 kg? : question fermée, littérale
Pourquoi l’autruche ne vole pas? : question ouverte, littérale 
Est-ce que l’autruche a de belles plumes? : question fermée, inférentielle5

3. Résultats

3.1. Résultats de réussite globale pour l’ensemble des textes
La comparaison du degré de compréhension de l’ensemble des textes

par chaque groupe d’enfants met en évidence des différences significatives.
Nous constatons que les résultats du groupe C, pour l’ensemble des textes pro-
posés, sont significativement inférieurs à ceux des groupes D et O (groupe
contrôle). Le groupe contrôle (groupe O) présente quant à lui des résultats
significativement supérieurs au groupe D (enfants présentant des difficultés de
décodage).

Groupe C Groupe D Groupe O

Taux de réussite % 59% 70% 84%

Tableau 1: Pourcentage de réussite globale pour tous les textes (modalités de présentation cumu-
lées) par chaque groupe d’enfants.

5 Car il est dit dans le texte que les costumiers se servent des plumes de l’autruche pour embellir
des déguisements.



On peut supposer que les meilleures capacités de compréhension des
mauvais décodeurs que des mauvais compreneurs sont révélatrices du fait que les
difficultés de décodage n’entravent que partiellement la compréhension. Cette
dernière peut être probablement relativement efficace grâce à des stratégies com-
pensatoires de «haut niveau», permettant le traitement de l’organisation globale,
voire spécifique des divers types textuels.

3.2. Résultats pour chaque groupe et en fonction du type de texte
Quels sont les textes qui sont les mieux compris et par quel profil de lec-

teur? Si l’on considère les résultats de l’ensemble des groupes, il apparaît claire-
ment que les textes injonctifs sont mieux réussis par chacun des groupes. Au
contraire, les pourcentages de réponses correctes entre les textes informatifs et
les textes narratifs ne sont pas significativement différents. L’analyse des résul-
tats par groupe nous montre que seul le groupe contrôle présente des résultats
significativement différents entre les textes informatifs et narratifs, ces derniers
étant les mieux réussis.

Type de texte Groupe C Groupe D Groupe O Total
Narratif 48% 68% 84% 65%
Informatif 53% 57% 75% 61%
Injonctif 83% 95% 98% 91%

Tableau 2: Pourcentage de réussite pour chaque type de texte (modalités de présentation cumu-
lées) par chaque groupe d’enfants.

La comparaison des résultats entre les différents groupes nous montre
que le groupe C présente des résultats inférieurs au groupe O pour chacun des
textes proposés. Mis à part pour les textes injonctifs, il en est de même pour le
groupe D. Nous pouvons également dire que les résultats des groupes C et D peu-
vent être considérés comme équivalents pour les textes informatifs uniquement,
le groupe C présentant des résultats inférieurs pour les autres types de textes. En
dernier lieu, nous relèverons  la plus grande variabilité des résultats entre les dif-
férents types de textes chez les enfants présentant des difficultés en lecture. 

3.3. Résultats selon la modalité de présentation
Lorsque nous analysons l’effet de la variable modalité de présentation

pour chacun des groupes, nous constatons que seul le groupe contrôle montre
des résultats différents entre les deux modalités de présentation, le pourcentage
de réponses correctes étant légèrement supérieur pour la modalité de présenta-
tion orale. Les résultats des deux groupes d’enfants présentant des difficultés
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d’apprentissage de la lecture ne montrent aucune différence significative en
fonction de la modalité de présentation. Cependant, lorsque nous procédons à
une analyse individuelle des résultats au sein des groupes C et D, nous observons
que certains sujets sont en fait influencés par la modalité de présentation, mais
parfois de façon opposée. Ainsi, dans chacun des groupes C et D, il y a à la fois
des sujets présentant une compréhension supérieure en modalité écrite et d’autres
sujets présentant des résultats supérieurs en modalité orale. 

Modalité Groupe C Groupe D Groupe O Total
Orale 59% 70% 87% 71%
Ecrite 58% 70% 76% 68%

Tableau 3: Pourcentage de réussite, selon la modalité de présentation (tous types de textes confon-
dus) par chaque d’enfants.

La variabilité de l’effet de la modalité de présentation dans les deux groupes
d’enfants présentant des difficultés d’apprentissage du langage écrit permet d’ex-
pliquer que nous ne constations aucun effet lorsque nous analysons les résultats
pour l’ensemble des groupes. Il est également intéressant de préciser que la varia-
bilité de l’effet de la modalité de passation constitue une spécificité des groupes
d’enfants ayant des difficultés en lecture, étant donné que les enfants contrôles mon-
trent toujours des résultats équivalents ou supérieurs en modalité de passation orale.

Lorsque nous comparons les résultats entre les groupes, pour la modalité
orale, nous pouvons constater que les écarts entre les différents groupes sont signi-
ficatifs: ainsi le groupe O obtient des résultats significativement supérieurs à ceux
des groupes C et D, ce dernier ayant des résultats supérieurs à ceux du groupe C.

Pour la modalité écrite, en raison des différences interindividuelles
importantes au sein des groupes C et D, nous pouvons dire que seul le groupe C
obtient des résultats significativement inférieurs au groupe contrôle. 

3. Quelles interventions proposer aux enfants présentant des difficultés de
compréhension en lecture?

Notre expérimentation a permis de mettre en évidence des différences de
compréhension en fonction des types de textes et de leur modalité orale/écrite de
présentation. Le texte injonctif paraît le plus accessible, car il est évalué par le
biais de la réalisation d’une action, alors que la compréhension des textes narra-
tif et informatif nécessite l’élaboration de réponses langagières. Le degré de
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compréhension du texte narratif varie fortement en fonction du groupe d’enfants
et est meilleur chez les «mauvais décodeurs» que chez les «mauvais compre-
neurs».  Par contre, le texte informatif est compris de façon équivalente par ces
deux groupes d’enfants. Enfin, les textes oraux sont généralement mieux com-
pris que les textes écrits par le groupe contrôle. Mais, les effets de la réalisation
orale/écrite des textes semblent fluctuants chez les enfants présentant des diffi-
cultés de lecture.

L’ensemble des résultats nous permet de mesurer la variabilité des pro-
fils de lecteurs et souligne le décalage des liens entre les habiletés de décoda-
ge et de compréhension auprès des enfants présentant des difficultés d’ap-
prentissage du langage écrit. D’une part, il est important de rappeler que les
compétences de décodage ne permettent en aucun cas de juger du niveau de
compréhension, et d’autre part que l’évaluation d’éventuelles difficultés de la
compréhension orale semble indispensable pour une appréciation exhaustive
des difficultés en lecture. Par ailleurs, les apprentis lecteurs en difficulté mani-
festant des niveaux de compréhension variables en fonction du type de texte et
de la modalité de passation, il convient, en situation de bilan logopédique,
d’évaluer les différentes composantes de l’acte lexique au sein de situations
multiples.

Outre les mécanismes d’identification des mots, Fayol (2000) distingue
trois origines différentes aux difficultés de compréhension en lecture: la capa-
cité de mémoire de travail, le traitement de certaines marques linguistiques (ex.
unités anaphoriques) et la régulation de la lecture (en particulier la métacogni-
tion): il nous semble naturel que l’intervention proposée soit partiellement
dépendante de l’origine présupposée des difficultés. A défaut d’être exhaustif,
il paraît intéressant de fournir quelques pistes d’intervention: les «mauvais-
compreneurs», dont le décodage est suffisamment automatisé, bénéficient
d’une transmission explicite des stratégies (ex. hiérarchisation des éléments,
élaboration d’inférences) et parviennent, par ce biais, à s’approprier certaines
habiletés nécessaires à une lecture efficiente: il semble ainsi que certains
enfants ayant des difficultés d’acquisition du langage écrit nécessitent une pré-
sentation explicite des stratégies de compréhension en lecture avant de pouvoir
les mettre en œuvre. Par ailleurs, les enfants présentant d’importantes difficul-
tés de décodage ont également besoin d’entraîner les activités de compréhen-
sion, ainsi il paraît intéressant de leur fournir des supports écrits en modalité de
présentation orale, ceci afin de leur permettre de mobiliser le coût cognitif sur
des activités dites de «haut-niveau» et non pas sur le décodage. Il est également
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important de préciser que les ressources de la mémoire de travail sont sollicitées
de manières différentes selon le type de support proposé, particulièrement en
fonction des connaissances préalables du sujet. Par conséquent, selon l’objectif
de la tâche proposée, il convient de libérer des ressources cognitives pour favo-
riser l’acquisition de stratégies plus spécifiques.

4. Conclusion

Les données actuelles ainsi que les résultats ci-dessus illustrent clai-
rement que les  difficultés de compréhension peuvent avoir de multiples ori-
gines et que les compétences de l’acte lexique, entretiennent des liens divers
selon les lecteurs. Ces éléments soulignent la nécessité absolue d’un bilan
approfondi des compétences de l’acte lexique et de la mise en place
de situations évaluant les différentes habiletés de manière plus ou moins
autonome.

Bien des ouvrages actuels mettent en évidence la diversité et la com-
plexité des processus en jeu dans la lecture. De façon plus particulière, la com-
préhension écrite nécessite de la part du lecteur la mise en place de stratégies
d’inférences, la mobilisation de connaissances préalables et de procédures adap-
tées au but de lecture. Ces stratégies ne sont pas toujours, en particulier auprès
des enfants présentant des difficultés d’acquisition du langage écrit, acquises de
façon implicite. 

«L’éducation de la compréhension nécessite qu’on lui consacre du temps
et qu’on lui associe des activités spécifiques. Tout d’abord, la conception
même des exercices et activités doit conduire les élèves à distinguer la
mémorisation des informations explicites du texte de l’enrichissement et
de l’intégration de ces informations en un tout cohérent» (Fayol, dir.,
2000, p. 304). 

Ainsi, face à ce qui peut être parfois considéré comme une variable
qu’on ne peut modifier – l’efficience de la compréhension -,  l’orthophoniste
n’est pas sans ressources. Face à des enfants présentant des difficultés de com-
préhension en lecture, le thérapeute du langage doit viser à transmettre la mise
en place des stratégies précédemment citées, en favorisant l’élaboration des
liens inférentiels, en analysant la structure des types de textes proposés et en
favorisant la création d’une représentation intégrée d’un contenu. Par ailleurs,
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l’analyse du traitement de certaines unités linguistiques (marques anapho-
riques, temps du verbe, ….) par des enfants en traitement orthophonique peut
être une piste supplémentaire guidant le thérapeute vers une compréhension
plus fine des sources des difficultés d’élaboration d’un modèle mental par cer-
tains patients.
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Je ne savais pas encore lire mais j’étais assez snob pour exiger d’avoir
mes livres. Mon grand-père se rendit chez son coquin d’éditeur et se fit donner
Les Contes du poète Maurice Bouchor, récits tirés du folklore et mis au goût de
l’enfance par un homme qui avait gardé, disait-il, des yeux d’enfant. Je voulus
commencer sur l’heure les cérémonies d’appropriation. Je pris les deux petits
volumes, je les flairai, je les palpai, les ouvris négligemment «à la bonne page»
en les faisant craquer. En vain: je n’avais pas le sentiment de les posséder. J’es-
sayai sans plus de succès de les traiter en poupées, de les bercer, de les embras-
ser, de les battre. Au bord des larmes, je finis par les poser sur les genoux de ma
mère. Elle leva les yeux de son ouvrage: «Que veux-tu que je te lise, mon chéri?
Les Fées?» Je demandais, incrédule: «Les Fées, c’est là-dedans ?» Cette histoi-
re m’était familière: ma mère me la racontait souvent, quand elle me débar-
bouillait, en s’interrompant pour me frictionner à l’eau de Cologne, pour ramas-
ser, sous la baignoire, le savon qui lui avait glissé des mains et j’écoutais distrai-
tement le récit trop connu; je n’avais d’yeux que pour Anne-Marie, cette jeune
fille de tous mes matins; je n’avais d’oreilles que pour sa voix troublée par la ser-
vitude; je me plaisais à ses phrases inachevées, à ses mots toujours en retard, à sa
brusque assurance, vivement défaite et qui se tournait en déroute pour disparaître
dans un effilochement mélodieux et se recomposer après un silence. L’histoire,
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ça venait par-dessus le marché: c’était le lien de ses soliloques. Tout le temps
qu’elle parlait nous étions seuls et clandestins, loin des hommes, des dieux et des
prêtres, deux biches au bois, avec ces autres biches, les Fées; je n’arrivais pas à
croire qu’on eût composé tout un livre pour y faire figurer cet épisode de notre
vie profane qui sentait le savon et l’eau de Cologne.

Anne-Marie me fit asseoir en face d’elle, sur ma petite chaise; elle se pen-
cha, baissa les paupières, s’endormit. De ce visage de statue sortit une voix de
plâtre. Je perdis la tête: qui racontait? quoi? et à qui? Ma mère s’était absentée:
pas un sourire, pas un signe de connivence, j’étais en exil. Et puis je ne recon-
naissais pas son langage. Où prenait-elle cette assurance? Au bout d’un instant
j’avais compris: c’était le livre qui parlait. Des phrases en sortaient qui me fai-
saient peur: c’étaient de vrais mille-pattes, elles grouillaient de syllabes et de
lettres, étiraient leurs diphtongues, faisaient vibrer les doubles consonnes; chan-
tantes, nasales, coupées de pauses et de soupirs, riches en mots inconnus, elles
s’enchantaient d’elles-mêmes et de leurs méandres sans se soucier de moi: quel-
quefois elles disparaissaient avant que j’eusse pu les comprendre, d’autres fois
j’avais compris d’avance et elles continuaient de rouler noblement vers leur fin
sans me faire grâce d’une virgule. Assurément, ce discours ne m’était pas desti-
né. Quant à l’histoire, elle s’était endimanchée: le bûcheron, la bûcheronne et
leurs filles, la fée, toutes ces petites gens, nos semblables, avaient pris de la
majesté; on parlait de leurs guenilles avec magnificence, les mots déteignaient
sur les choses, transformant les actions en rites et les événements en cérémonies.
Quelqu’un se mit à poser des questions: l’éditeur de mon grand-père, spécialisé
dans la publication d’ouvrages scolaires, ne perdait aucune occasion d’exercer la
jeune intelligence de ses lecteurs. Il me sembla qu’on interrogeait un enfant: à la
place du bûcheron, qu’eût-il fait? Laquelle des deux sœurs préférait-il? Pour-
quoi? Approuvait-il 1e châtiment de Babette? Mais cet enfant n’était pas tout à
fait moi et j’avais peur de répondre. Je répondis pourtant, ma faible voix se per-
dit et je me sentis devenir un autre. Anne-Marie, aussi, c’était une autre, avec son
air d’aveugle extralucide: il me semblait que j’étais l’enfant de toutes les mères,
qu’elle était la mère de tous les enfants. Quand elle cessa de lire, je lui repris vive-
ment les livres et les emportai sous mon bras sans dire merci.

A la longue je pris plaisir à ce déclic qui m’arrachait de moi-même: Mau-
rice Bouchor se penchait sur l’enfance avec la sollicitude universelle qu’ont les
chefs de rayon pour les clientes des grands magasins; cela me flattait. Aux récits
improvisés, je vins à préférer les récits préfabriqués; je devins sensible à la suc-
cession rigoureuse des mots: à chaque lecture ils revenaient, toujours les mêmes
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et dans le même ordre, je les attendais. Dans les contes d’Anne-Marie, les per-
sonnages vivaient au petit bonheur, comme elle faisait elle-même: ils acquirent
des destins. J’étais à la Messe: j’assistais à l’éternel retour des noms et des évé-
nements.

Je fus alors jaloux de ma mère et je résolus de lui prendre son rôle. Je
m’emparai d’un ouvrage intitulé Tribulations d’un Chinois en Chine et je l’em-
portai dans un cabinet de débarras; là, perché sur un lit-cage, je fis semblant de
lire: je suivais des yeux les lignes noires sans en sauter une seule et je me racon-
tais une histoire à voix haute, en prenant soin de prononcer toutes les syllabes.
On me surprit – ou je me fis surprendre –, on se récria, on décida qu’il était temps
de m’enseigner l’alphabet. Je fus zélé comme un catéchumène; j’allais jusqu’à
me donner des leçons particulières: je grimpais sur mon lit-cage avec Sans famil-
le d’Hector Malot, que je connaissais par cœur et, moitié récitant, moitié déchif-
frant, j’en parcourus toutes les pages l’une après l’autre: quand la dernière fut
tournée, je savais lire.

J’étais fou de joie: à moi ces voix séchées dans leurs petits herbiers, ces
voix que mon grand- père ranimait de son regard, qu’il entendait, que je n’enten-
dais pas! Je les écouterais, je m’emplirais de discours cérémonieux, je saurais
tout. On me laissa vagabonder dans la bibliothèque et je donnai l’assaut à la
sagesse humaine. C’est ce qui m’a fait (...). Je n’ai jamais gratté la terre ni guetté
des nids, je n’ai pas herborisé ni lancé des pierres aux oiseaux. Mais les livres ont
été mes oiseaux et mes nids, mes bêtes domestiques, mon étable et ma campagne;
la bibliothèque, c’était le monde pris dans un miroir; elle en avait l’épaisseur infi-
nie, la variété, l’imprévisibilité. Je me lançai dans d’incroyables aventures: il fal-
lait grimper sur les chaises, sur les tables, au risque de provoquer des avalanches
qui m’eussent enseveli.

Les ouvrages du rayon supérieur restèrent longtemps hors de ma portée;
d’autres, à peine je les avais découverts, me furent ôtés des mains: d’autres, enco-
re, se cachaient: je 1es avais pris, j’en avais commencé la lecture, je croyais les
avoir remis en place, il fallait une semaine pour les retrouver. Je fis d’horribles
rencontres: j’ouvrais un album, je tombais sur une planche en couleurs, des
insectes hideux grouillaient sous ma vue. Couché sur le tapis, j’entrepris d’arides
voyages à travers Fontenelle, Aristophane, Rabelais: les phrases me résistaient à
la manière des choses; il fallait les observer, en faire le tour, feindre de m’éloi-
gner et revenir brusquement sur elles pour les surprendre hors de leur garde: la
plupart du temps, elles gardaient leur secret. J’étais La Pérouse, Magellan, Vasco
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de Gama; je découvrais des indigènes étranges: «Héautontimorouménos» dans
une traduction de Térence en alexandrins, «idiosyncrasie»  dans un ouvrage de
littérature comparée. Apocope, Chiasme, Parangon, cent autres Cafres impéné-
trables et distants surgissaient au détour d’une page et leur seule apparition dis-
loquait tout le paragraphe. Ces mots durs et noirs, je n’en ai connu le sens que dix
ou quinze ans plus tard et, même aujourd’hui, ils gardent leur opacité: c’est l’hu-
mus de ma mémoire. (...) C’est dans les livres que j’ai rencontré l’univers assi-
milé, classé, étiqueté, pensé, redoutable encore; et j’ai confondu le désordre de
mes expériences livresques avec le cours hasardeux des événements réels. De là
vint cet idéalisme dont j’ai mis trente ans à me défaire. (...).

Nos visiteurs prenaient congé, je restais seul, je m’évadais de ce banal
cimetière, j’allais rejoindre la vie, la folie dans les livres. Il me suffisait d’en
ouvrir un pour y redécouvrir cette pensée inhumaine, inquiète dont les pompes et
les ténèbres passaient mon entendement, qui sautait d’une idée à l’autre, si vite
que je lâchais prise, cent fois par page, et la laissais filer, étourdi, perdu. J’assis-
tais à des événements que mon grand-père eût certainement jugés invraisem-
blables et qui, pourtant, avaient l’éclatante vérité des choses écrites. Les person-
nages surgissaient sans crier gare, s’aimaient, se brouillaient, s’entr’égorgeaient;
le survivant se consumait de chagrin, rejoignait dans la tombe l’ami, la tendre
maîtresse qu’il venait d’assassiner. Que fallait-il faire? Etais-je appelé, comme
les grandes personnes à blâmer, féliciter, absoudre? (...).

J’aimais cette incertitude et que l’histoire m’échappât de tout côté: cela
me dépaysait. Vingt fois je relus les dernières pages de Madame Bovary; à la fin,
j’en savais des paragraphes entiers par cœur sans que la conduite du pauvre veuf
me devint plus claire: il trouvait des lettres, était-ce une raison pour laisser pous-
ser sa barbe? Il jetait un regard sombre à Rodolphe, donc il lui gardait rancune –
de quoi, au fait? Et pourquoi lui disait-il: «Je ne vous en veux pas »? Pourquoi
Rodolphe le trouvait-il «comique et un peu vil»? Ensuite Charles Bovary mou-
rait: de chagrin? de maladie? Et pourquoi le docteur l’ouvrait-il puisque tout était
fini? J’aimais cette résistance coriace dont je ne venais jamais à bout; mystifié,
fourbu, je goûtais l’ambiguë volupté de comprendre sans comprendre: c’était
l’épaisseur du monde; le cœur humain dont mon grand-père parlait volontiers en
famille, je le trouvais fade et creux partout sauf dans les livres. Des noms verti-
gineux conditionnaient mes humeurs, me plongeaient dans des terreurs ou des
mélancolies dont les raisons m’échappaient. Je disais «Charbovary» et je voyais,
nulle part, un grand barbu en loques se promener dans un enclos: ce n’était pas
supportable. A la source de ces anxieuses délices il y avait la combinaison de
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deux peurs contradictoires. Je craignais de tomber la tête la première dans un uni-
vers fabuleux et d’y errer sans cesse, en compagnie d’Horace, de Charbovary,
sans espoir de retrouver la rue Le Goff, Karlémami ni ma mère. Et, d’un autre
côté, je devinais que ces défilés de phrases offraient aux lecteurs adultes des
significations qui se dérobaient à moi. J’introduisais dans ma tête, par les yeux,
des mots vénéneux, infiniment plus riches que je ne savais; une force étrangère
recomposait en moi par le discours des histoires de furieux qui ne me concer-
naient pas, un atroce chagrin, le délabrement d’une vie: n’allais-je pas m’infec-
ter, mourir empoisonné? Absorbant le Verbe, absorbé par l’image, je ne me sau-
vais, en somme, que par l’incompatibilité de ces deux périls simultanés. A la
tombée du jour, égaré dans une jungle de paroles, tressaillant au moindre bruit,
prenant les craquements du parquet pour des interjections, je croyais découvrir le
langage à l’état de nature, sans les hommes. Avec quel lâche soulagement, avec
quelle déception, je retrouvais la banalité familiale quand ma mère entrait et don-
nait de la lumière en s’écriant: «Mon pauvre chéri, mais tu t’arraches les yeux!»
Hagard, je bondissais sur mes pieds, je criais, je courais, je faisais le pasquin.
Mais jusque dans cette enfance reconquise, je me tracassais: de quoi parlent les
livres? Qui les écrit? Pourquoi?

Extraits de: «Les Mots» de J.-P. Sartre, © Editions GALLIMARD,
col. Folio, 1964/2001, pp. 39-49.

102



103

Apprendre à lire et à écrire:
un désir au cœur 
de l’échange verbal 

Eric Binet

Résumé

De nombreux psychanalystes pédagogues se sont intéressés à
l’importance de la relation enseignant-enseigné, au problème posé par l’altérité du sujet et son
appartenance au groupe. De ce point de vue, différentes entraves psychologiques à l’apprentissa-
ge de la lecture ou de l’écriture ont pu être mises en évidence. Analysées à travers l’étayage
conceptuel de Dolto et Chassagny, une meilleure connaissance du développement pulsionnel de
l’enfant et de son désir de communiquer avec autrui permettent de les prévenir. Autrement dit,
développer la capacité d’un enfant à lire et à écrire, réussir sa thérapie en cas d’échec, nécessi-
tent de conjuguer harmonieusement désir de l’enfant et de l’adulte.

L’abondance des techniques en logopédie pour les enfants «non-lisants»
ou «non-écrivants» devient de plus en plus importante. Pour autant, même si l’ef-
ficacité de ces méthodes est incontestable, la priorité de l’adulte doit-elle être -
avant tout - de combattre le symptôme de l’enfant? Un logopédiste peut-il agir
autrement que comme un technicien de l’apprentissage?
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Reprenant une conception chère à Françoise Dolto et à Claude Chas-
sagny, nous allons tenter de répondre à ces questions en nous recentrant sur la
prise en compte du désir de l’enfant. Permettant de jouer un rôle de levier pour
rentrer dans le champ symbolique de l’adulte, nous recenserons ses différentes
figures et mutations pendant l’enfance. Enfin, nous expliquerons en quoi l’ap-
pétence de l’enfant pour ces activités sublimatoires n’est possible qu’une fois
un contact sécurisant établi où l’échange verbal étaye cette relation de
confiance.

La coupure du «comprenoir»…

Cette expression illustrait, selon Françoise Dolto, l’inhibition affective
et intellectuelle dans laquelle s'emmurent la plupart des enfants ayant affaire avec
la pédagogie spécialisée. Tout au long de sa carrière de clinicienne, elle s’est
intéressée aux différentes entraves psychologiques à l’apprentissage de la lectu-
re ou de l’écriture. De ce point de vue, elle reste l’une des rares psychanalystes à
avoir travaillé sur le codage écrit depuis la naissance du «bonhomme têtard» à
l’apparition de la transcription phonétique. 

Son activité professionnelle lui a donc permis de suivre de nombreux
enfants ayant des difficultés d’acquisition du langage, de la lecture ou de l’écri-
ture. Que l’enfant soit sourd, psychotique ou névrosé, sa réflexion l’a conduite à
réfléchir sur l’origine de son incapacité à apprendre, sur les moyens pédago-
giques d’y faire face. Et, au-delà du traitement de simples inhibitions, faut-il le
rappeler, elle s’est impliquée dans le champ pédagogique en accompagnant
l’équipe de l’école de la Neuville (1990), ainsi que dans celui de la logopédie en
favorisant l’émergence de nouvelles méthodes: en particulier la Pédagogie Rela-
tionnelle du Langage, inventée par Claude Chassagny (1985). 

La PRL s’est développée à partir de la fin des années soixante en envisa-
geant une nouvelle approche éducative ou rééducative de l’enfant dyslexique.
Enseignant à l’Université de Lille, Chassagny fut le fondateur et l’animateur de
ce revirement épistémologique qui mit la dimension affective de la relation adul-
te-enfant au devant des techniques classiques de logopédie.

On comprend donc l’intérêt qu’il y a à revisiter leur pensée et à reve-
nir sur leur analyse des compétences enfantines permettant de gérer mentale-
ment et affectivement ces apprentissages. Certes, leurs conceptions théoriques



s’inspirant de la psychanalyse illustrent une nouvelle manière d’associer le lan-
gage, l’inconscient et le corps; ce que Dolto a appelé l’image inconsciente du
corps (1984). Par cet étayage conceptuel, ils ont mis en évidence ce qui facilite
ou complique l’acquisition de la lecture et de l’écriture – au-delà ou en deçà de
la logique du jeu des structures opératoires. Or, cette prise de conscience des
aléas du développement pulsionnel de l’enfant, de la singularité de chacun reste
largement méconnue.

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture

Ce faisant, il devient intéressant d’analyser en quoi ces apprentissages
sont tributaires, au-delà des paramètres cognitifs, du développement pulsionnel
de l’enfant. Bien avant l’aspect interactionnel locuteur-auditeur, le décodage ou
la transcription de séquences phoniques du langage relève d’un respect de ce
développement. En effet, les aptitudes mentales d’un enfant peuvent être mises
en danger ou risquent de le devenir à cause d’une anticipation de ses compé-
tences psychoaffectives. De là découlent un certain nombre de principes à rap-
peler. Ils ont pour mérite de dédramatiser ou d’apprendre à éviter à temps les
situations conflictuelles inhibitrices qui ne manquent pas d’intervenir entre adul-
te et enfant.

Ayant pris pour exemple sa propre expérience, Dolto a souvent rappelé
que la motivation essentielle de cet apprentissage était vécue par l’enfant au sein
de sa famille: alliant sa capacité d’exercer ses propres choix et de diriger ses
propres actions, ce qui implique sa liberté de choisir le moment voulu. C’est la
conjugaison du désir de l’enfant et de son autonomie, toujours dans le souci d’un
épanouissement du sujet qui garantissait, selon elle, un apprentissage motivé de
la lecture et de l’écriture.

Mais le plus original à retenir concerne le fait qu’un enfant s’exprime
verbalement suivant l’expression de son corps, la façon dont il l’intègre dans
l’espace et le temps. C’est dire que plus on aura aidé un enfant à avoir une repré-
sentation juste de lui, des autres et de son environnement, meilleure sera son
expression verbale. C’est effectivement cette première étape de la connaissance
de soi et des autres qui permet une véritable adéquation du triptyque symbolique
entre ce qui est: représenté (un dessin, un modelage), dit (parole), écrit (calligra-
phié). Les premiers termes employés par un enfant illustrent combien leur valeur
significative est directement liée à son vécu et au concret.
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Cette capacité n’apparait véritablement que lorsqu’un enfant sait réelle-
ment se différencier d’autrui en tant que garçon ou fille. Cette différenciation est
appelée en psychanalyse castration primaire. Mais Dolto rajoutait de surcroit une
autre étape à assimiler avant l’enseignement des matières scolaires: l’interdit de
l’inceste. La frustration qu’elle implique pousse l’enfant vers des activités subli-
matoires artistiques ou intellectuelles.

De ce point de vue, nombre d’enseignants spécialisés et de psychanalystes
pensent que l’école ou des parents provoquent l’échec scolaire en imposant bien
avant cet âge des apprentissages précoces… Hors du système scolaire, les contre-
coups observables correspondent à un désintérêt vis-à-vis de la lecture ou de l’écri-
ture. A titre d’exemple,  Dolto (1986) notait que, jusqu’à environ huit ans, un enfant
qui s’investit dans un «agir», éprouve le besoin de coller son visage à ses mains.
Ainsi, lui apprendre à écrire avant cet âge n’aboutit qu’à une position de torticolis:
«… si bien qu’il se désintéresse de cet exercice, qui déjà n’a pas d’intérêt s’il n’est
pas motivé par le désir de lire et d’écrire pour communiquer avec d’autres».

Les origines de l’inhibition de l’échange verbal

En dehors des facteurs d’ordre sensoriel ou moteur, l’origine de nom-
breux troubles du langage aurait à voir avec une rupture symbolique dans le
développement de l’enfant. Celle-ci serait suffisamment importante au point que
l’enfant ne veut plus communiquer avec l’adulte par le langage social ou écrit.
On peut donc s’interroger à juste titre sur les facteurs permettant de remédier à
cette rupture symbolique, notamment sur le plan relationnel.

Avant de commencer tout apprentissage, l’assimilation des notions
claires autour de la génitude semble obligatoire. Sinon l’enfant est toujours par-
tagé entre ses interrogations corporelles sur l’identité sexuée et son esprit reste
indisponible pour apprendre. Sa curiosité est pour ainsi dire saturée par des don-
nées totalement éloignées de la lecture et de l’écriture. Pour le dire autrement,
sans cette connaissance sur sa personne, l’enfant ne peut pas détourner son atten-
tion de ce questionnement imaginaire, s’en détacher pour s’intéresser à autre
chose. Son cerveau est imperméable à des nouveaux acquis. 

Cette notion de détachement est essentielle dans la lecture ou l’écriture si
l’on songe qu’un enfant doit nommer une idée, une chose constituée d’une mul-
titude de petites parties en passant d’une lettre ou d’une syllabe à l’autre. Pour

106



apprendre à parler, un enfant doit renoncer, de la même manière, à un mode de
communication archaïque pour entrer dans le mode de communication des adultes.
Nous verrons par la suite que ces passages nécessitent d’autres renoncements. 

C’est aussi pourquoi Dolto (1973) s’est interrogée sur le lien existant
entre les désordres d’assemblages des lettres et ceux de la génitude. Car, comme
elle le constatait: «l’apprentissage de la lecture est un processus symbolique
parce qu’il s’inaugure dans une relation de connivence à un adulte qui, pour lui,
est un individu par rapport à un groupe; de même, les lettres sont pour lui comme
des individus par rapport au mot, groupe de lettres (…) la ligne étant comme une
famille réduite à ses individus». En somme, si la logique de la génitude fait défaut
chez l’enfant, des désordres langagiers apparaîtront forcément. 

Nous pensons notamment à une petite fille de quatre ans ayant un retard
de langage important, presque mutique. Rencontrant à une occasion la mère sans
sa fille, celle-ci évoqua la situation réelle du père jusque là décrit comme «très
occupé», «en déplacement à l’étranger». Sa proximité géographique était en faite
beaucoup plus importante que le laissait supposer sa femme, sauf qu’il était dans
l’incapacité de voyager, étant en prison depuis plusieurs mois pour une histoire
d’escroquerie qui défrayait les chroniques des journaux… Ce secret et le silence
plongeaient l’enfant dans une atmosphère particulière où un danger dénarcissi-
sant autour de la parole était présent. Dans ce climat émotionnel, se conformant
au désir de sa mère, elle restait donc «bouche cousue». 

D’autres formes de parasitages surviennent aussi lorsqu’un enfant inter-
prète de nouvelles connaissances dans le registre œdipien où il se trouve encore
intriqué. D’autres psychanalystes, comme Klein (1923), sont allés plus loin dans
l’analyse des troubles de l’orthographe. Ainsi, dans le cadre de l’analyse du petit
Fritz, de nombreux fantasmes apparaissaient à propos des lettres: «le a était le
père châtré (…) le i était le pénis, (…) le l représentait les fèces».

Tout ceci nous amène à rappeler que la structuration ou la destructuration
symbolique sont au cœur du devenir du sujet humain dès sa naissance. La façon
dont un enfant vit en interaction avec les autres êtres humains participe à cette
trajectoire lorsque l’absence ou le défaut de paroles peut être fatale dans sa vie
symbolique. Mis à l’écart des adultes, un enfant risque à son tour de s’écarter de
toute relation avec le langage social. Sa prise de parole n’étant pas respectée, il
n’éprouve pas le besoin et le plaisir de conserver et de retrouver une trace de ses
expériences; ce que devront lui apporter plus tard la lecture et l’écriture.
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Pour revenir à la place du corps dans les apprentissages, les enfants
n’ayant pas pu disposer de moyens pour extérioriser leur agressivité sur un plan
moteur ou verbal finissent par la retourner contre eux. De nombreux exemples
vont dans le sens de cette impasse: crispation, lenteur d’exécution, raideur, embar-
ras qui influencent automatiquement la compréhension. Dans certains cas d’auto-
agressivité, une attitude d’inertie ou une «arriération» peuvent prendre forme. 

Un manque de maîtrise corporelle ou d’autonomie motrice peut donc
aboutir à des troubles réactionnels langagiers. En effet, comme Dolto (1975)
l’expliquait, si ce qu’ouvre l’écriture «c’est la communication à travers le temps
et à travers l’espace», on comprend qu’une immobilité motrice puisse entraîner
des remous sur un plan langagier. La raison essentielle pour expliquer ces consé-
quences tient au sentiment d’insécurité de l’enfant pris dans cette restriction de
son expression corporelle.

Une autre origine de cette inhibition peut avoir partie liée avec la péda-
gogie utilisée, notamment à cause de certaines pressions psychologiques inadé-
quates. Car si la relation langagière est de première importance dans le dévelop-
pement de l’enfant, pourquoi répéter aux enfants de se taire à l’école «alors
qu’un enfant qui s’occupe parle tout le temps jusqu’à 7-8 ans» (1985). Cette
observation lui avait d’ailleurs été confirmée auprès d’enfants sourds.

Tous ces éléments nous renvoient à la nécessité de l’enfant de se sentir
en sécurité, reconnu dans ses besoins affectifs fondamentaux pour être disponible
à une situation d’apprentissage.

Resituer le désir de l’enfant dans une relation d’aide sécurisante

Dans de nombreux traitements logopédiques, l’enfant est dans une
logique de soumission face aux contraintes des adultes (famille, institution). Le
plus souvent, le professionnel subit également ces pressions de la famille ou de
l’institution dans laquelle il travaille. Pris en étau, l’enfant peut se sentir enfer-
mé, avoir le sentiment d’être piégé. Il risque de devenir l’objet d’une technique.
Peut-il encore être le sujet d’une rencontre et l’adulte porteur d’une rencontre?

Comme nous l’avons vu, les enfants pour lesquels l’écriture ou la lecture
sont rendues difficiles ont souvent eu maille à partir sur un plan relationnel-sym-
bolique. Si un enfant ne parle pas ou peu, si l’accès à la lecture ou à l’écriture est
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rendu difficile, c’est souvent parce qu’il n’a pas développé une maturité suffi-
sante pour s’y intéresser. 

Bien avant des procédés logopédiques, le temps de l’accueil est donc un
temps inaugural permettant à l’enfant d’occuper sa place dans l’échange avec
l’adulte. En ce sens, la mélodie du langage verbal auquel vont s’initier adulte et
enfant devient ce que Chassagny nomme une relation «message-désir». Celle-ci
peut nécessiter une séquence plus ou moins longue entre l’enfant et l’adulte sans
qu’il soit question d’apprentissage. La priorité est d’abord celle de faire connais-
sance avec l’autre, elle est une garantie essentielle pour un engagement de l’en-
fant. Cette mise en condition préalable - premier tempo – ne peut réussir que si
l’enfant ressent l’adulte comme bienveillant, sécurisant. 

Parler, ensuite écrire ou lire, n’auront de sens au-delà de l’exercice de
facultés cognitives qu’en rapport avec l’adhésion réelle de l’enfant. En ce sens,
son état de réceptivité vis-à-vis d’un apprentissage de la lecture ou de l’écriture
est inaccessible uniquement sur un plan technique, seule la qualité de la relation
établie avec l’adulte en est la garantie. Ce ne peut pas être le cas s’il fait seule-
ment cela pour faire plaisir à l’adulte. L’accès véritable à l’écriture et à la lectu-
re n’est possible que si l’adulte est porteur du désir de l’enfant. Mais il ne s’agit
pas de prendre en compte celui de l’adulte que l’enfant singe. Le pouvoir com-
muniquant offert par l’adulte par le biais de la lecture ou de l’écriture peut alors
satisfaire le désir de l’enfant. Dans les situations où cela n’a pas été possible,
l’adulte se doit de proposer (par son intermédiaire ou celle d’un autre) ces condi-
tions affectives sécurisantes qui ont fait défaut en bloquant l’émergence de son
désir. Comme l’explique Lota-Duval (1997) au travers de la phénoménologie
haptonomique, les entraves affectives méritent un véritable accompagnement qui
puisse inviter l’enfant à sortir de son infirmité symbolique et «à suivre le même
élan vital».

Retraçant son apprentissage de la lecture, Dolto (1985) a bien mis en évi-
dence cette «urgence motivante» qui, au-delà de la méthode, lui a permis d’ap-
prendre à lire. Mais, pour elle, la notion de désir n’a pas de rapport particulier
avec la fonction sexuelle. Même s’il émane de la libido, elle entendait par là une
tension poussant à la rencontre, à la communication. Il s’agit donc du destin
sublimatoire des pulsions archaïques. Aussi expliquait-elle (1973) que si un
enfant est inhibé dans sa lecture ou son écriture, c’est parce «qu’il est encore
dans le «sauvage» de ses pulsions libidinales partielles, orales et anales (du
prendre et du faire)».



Pour autant, il ne s’agit pas de remettre en cause les moyens didactiques
employés dans les traitements logopédiques individuels ou en groupes. L’utilisa-
tion d’une technique est irremplaçable. Il s’agit par contre de développer une
réceptivité à l’autre permettant de prendre en compte le sujet avant son élocution
ou son graphisme. Cette relation nécessite au préalable d’engager sa pratique pro-
fessionnelle sur une disposition éthique telle que Chassagny l’illustrait: «Le mot
que nous portons sert à l’autre pour exprimer son désir, mais n’est pas l’expres-
sion du nôtre: il convient donc qu’il le prenne, et non que nous le lui donnions».

Seulement, il est vrai que cet état de disponibilité nous éloigne quelque
peu de l’activité immédiate promue par certaines méthodes directivistes. Il n’est
pas non plus sans induire une certaine angoisse chez le professionnel qui peut se
sentir gêné d’être simplement présent aux côtés d’un enfant.

En guise de conclusion

L’ensemble du travail du logopédiste repose sur trois variables: les fina-
lités qui lui sont assignées, liées à des normes culturelles et sociales, notre niveau
de connaissance en matière de développement de l’enfant et de technique d’en-
seignement et, enfin, les particularités de la psychologie du sujet et de sa vie
affective. Or l’aptitude d’un enfant à s’interroger et à réfléchir sur la langue orale
et écrite, son aptitude à manipuler et à découvrir des séquences linguistiques sont
en lien direct avec son appétit de communication.

Le brouillage de sa compréhension comme ce qui fait obstacle à ses pro-
grès sont directement en accord avec sa dimension affective. Une prise en comp-
te purement mécaniciste des symptômes ne prend donc pas en compte les prolé-
gomènes nécessaires à leur résolution. Pour l’enfant naufragé sur les écueils d’un
symbolisme mal assimilé, la redécouverte en toute sécurité de sa fonction sym-
bolique ne peut se réaliser que dans la mesure où il se trouve libéré, désaliéné des
désirs arbitraires des adultes.

Eric BINET, psychologue clinicien, Service d’Orientation
Spécialisé de l’Association Jeunesse Culture Loisir et 
Technique, Paris. Formateur à l’Institut National de l’Enfance
et de la Famille, Paris.
EBinet@wanadoo.fr
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Déglutition

D. BLEECKX, Dysphagie. Evaluation et
rééducation des troubles de la déglutition, De
Boeck Université, Bruxelles, 2001.

Ouvrage écrit à l'intention de toute personne,
professionnel de la santé ou proche du patient
atteint de troubles de la déglutition, même si
une partie du contenu est clairement destinée
essentiellement aux divers spécialistes pou-
vant intervenir dans une situation de dyspha-
gie. Après une description des différentes
phases normales de la déglutition en lien avec
l'anatomie et la physiologie concernées, l'au-
teur cite les troubles observables et la manière
de les évaluer (bilan qui peut comprendre des
examens paracliniques tels que la vidéofluoro-
scopie, p.ex). Il insiste sur l'importance d'une
équipe pluridisciplinaire, tout en relevant la
nécessité d'une personne coordonnant les
diverses interventions, le «rééducateur de la
déglutition». Autrefois, ce rôle était le plus
souvent assumé par les orthophonistes.
Actuellement, à Bruxelles du moins, le kinési-
thérapeute (physiothérapeute) a généralement
cette fonction. Un chapitre est plus particuliè-
rement consacré aux consignes de base

concernant l'alimentation. Enfin, l'auteur passe
en revue les diverses propositions à faire lors de
la rééducation en fonction des troubles obser-
vés, en consacrant un chapitre aux particularités
du traitement du nourrisson et du jeune enfant..
La forme de ce livre le rend aisé à consulter et
les nombreuses illustrations permettent de
mieux visualiser ce dont il est question pour
celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec
ce type de travail. Un cédérom accompagne
également le livre et montre quelques exemples
d'examens dynamiques de la déglutition.

Langage écrit

C. TAUVERON  (dir.), Lire la littérature à
l’école: pourquoi et comment conduire cet
apprentissage spécifique? (de la GS au CM),
Paris: Hatier pédagogie, 2002.

Cet ouvrage est le fruit d’une recherche menée
à l’INRP sous la direction de Catherine Tauve-
ron, «il prétend démontrer la nécessité de
semer les graines de la lecture littéraire à la
bonne saison». Catherine Tauveron suggère de
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ne pas sélectionner de supports «simples»,
mais au contraire de confronter les enfants à
des textes qui posent des problèmes de com-
préhension et d’interprétation. L’enjeu de
l’école est ici d’apprendre aux enfants à sur-
monter ces difficultés. Après une riche
réflexion sur ce que signifie apprendre à com-
prendre et sur certains enjeux des textes litté-
raires, ce livre propose des illustrations
détaillées d’activités didactiques autour des
textes littéraires: leur contenu, les problèmes
de compréhension et d’interprétation qu’ils
posent, le rôle de l’enseignant, le rôle des
échanges entre élèves. Un des grands intérêts
de ce livre, hormis son introduction théorique
sur les textes littéraires et leur compréhension,
est de décrire clairement les activités et notam-
ment les textes (livres, albums illustrés) qui
leur ont servi de base. Des fragments
d’échanges entre l’élève et le maître, entre les
élèves, permettent aussi une illustration très
parlante de ces activités. C’est un livre qui
s’adresse à la base aux enseignants, mais je le
recommande aux logopédistes intéressé-e-s
par cette thématique car il abonde de proposi-
tions d’activités intéressantes autour des livres.

Sophie Willemin

S. TERWAGNE, S. VANHULLE, A.
LAFONTAINE, Les Cercles de lecture, De
Boeck Duculot, Bruxelles, 2001. 

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre de
diverses recherches menées sous l’égide du
Ministère de l’Education, de la Recherche et de
la Formation de la Communauté française de
Belgique.
«Nous entendons par «cercle de lecture» tout
dispositif didactique qui permet aux élèves,
rassemblés en petits groupes hétérogènes,
d’apprendre ensemble à interpréter et à
construire des connaissances à partir de textes
de littérature ou d’idées. De telles interactions
entre lecteurs favorisent à la fois la construc-
tion collective de significations et l’intériorisa-
tion par chaque élève de stratégies fines d’in-
terprétation».

Ce livre s’adresse dans un premier temps aux
enseignants du primaire et début de secondaire.
Il décrit plus précisément les cercles de lecture
ainsi que leur fonctionnement. C’est un ouvra-
ge pratique qui offre beaucoup de textes à uti-
liser avec les enfants, de schémas, de biblio-
graphies de livres d’enfants, de descriptions
d’expériences, etc. Il élabore par la suite les
extensions que les auteurs verraient pour les-
dits cercles: littéraires, philosophiques, inter-
disciplinaires…. Ouvrage intéressant à utiliser
pour les groupes.

A-M. Horak-Fankhauser

Langage oral

M. MATTHEY, Apprentissage d’une
langue et interaction verbale: sollicitation,
transmission et construction de connais-
sances linguistiques en situation exolingue,
Berne: Peter Lang, 2003. 

Cet ouvrage aborde plusieurs questions à
propos de l’acquisition des langues, ques-
tions que peuvent se poser les chercheurs, les
enseignants, et même les apprenants: com-
ment apprend-on une langue? Le processus
d’acquisition de la langue première et des
langues secondes est-il de même nature?
Varie-t-il selon qu’il s’effectue à l’école ou
«sur le tas»? Que signifie maîtriser une
langue? 
Cet ouvrage propose des éléments de réponse
en présentant dans la première partie les
diverses approches théoriques actuelles du
domaine «Acquisition des langues secondes».
L’approche interactionniste-cognitiviste est
particulièrement développée en deuxième par-
tie, dans laquelle l’auteure présente ses
recherches.
L’approche interactionniste-cognitiviste voit
avant tout dans l’acquisition d’une langue
seconde «un processus sociocognitif, large-
ment dépendant des événements langagiers
vécus par l’apprenant, où les dimensions
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identitaires et sociales jouent un rôle impor-
tant». Les recherches issues de cette
approche, et développées dans cet ouvrage,
ont donc pour but de contribuer à une théorie
linguistique de l’acquisition qui prenne en
compte les phénomènes conversationnels. Le
cadre choisi pour remplir cet objectif est celui
de la «communication exolingue», terme qui
définit les interactions dont la langue est pre-
mière pour l’un des participants (le natif), et
seconde pour l’autre (l’apprenant). Prendre
pour objet d’étude l’activité discursive de
participants aux compétences inégales, au
sein d’interactions à finalité communicative
et didactique, permet de préciser les liens
entre interaction et apprentissage d’une
langue. Ces liens sont envisagés selon deux
manières différentes:
1) une première étude s’attache à décrire, par
le biais d’une analyse conversationnelle orien-
tée par la problématique de l’acquisition, les
événements conversationnels présents dans
des extraits de situations dyadiques exo-
lingues. Cette analyse donne une belle illus-
tration de la notion de zone proximale de
développement, en mettant en évidence l’exis-
tence de différents profils d’apprenants (diffé-
rences interindividuelles de comportements
conversationnels, d’objectifs et de stratégies
d’apprentissage);
2) une deuxième analyse consiste à observer
les différentes modalités d’occurrences d’un
événement langagier (les pannes conversa-
tionnelles qui surviennent dans la restitution
d’un récit par les enfants) à travers plusieurs
corpus comparables. Cette étude permet
de préciser la question de la nature de la
dépendance entre cognition et interaction,
en dépassant le rapport direct de cause à
effet.
Au-delà de ces résultats de recherche, l’inté-
rêt de cet ouvrage réside dans la richesse des
réflexions de l’auteure. Celle-ci s’efforce
d’offrir une vision globale en montrant les
liens entre cognitif et social, entre acquisition
et interaction, et entre les différentes disci-
plines s’étant intéressées aux interactions
(linguistique, sociologie, psychologie).

Valérie Glassey  

Surdité

A. MEYNARD, Quand les mains prennent la
parole. Dimension désirante et gestuelle,
Paris: Erès, 2002 (réédition).

Nouvelle édition d'un ouvrage paru en 1995,
qui propose une réflexion toujours d'actuali-
té: comment comprendre, dans une perspecti-
ve freudienne, les diverses attirances et résis-
tances qu'occasionnent les langues des
signes? Quelle implication cet état de fait a-t-
il sur l'éducation des sourds?
L'auteur décrit tout d'abord le«paradigme défi-
citaire», largement dominant au cours de l'his-
toire et dans lequel s'inscrit d'ailleurs égale-
ment, d'une certaine manière, l'implant
cochléaire. Dans cette vision, la surdité  est une
maladie. Le «vocal» constitue le remède. La
langue est un instrument, la parole -qui ne sau-
rait être que vocale- est alors une fonction. Le
geste est un obstacle au vocal. Ce point de vue
prend racine dans des conceptions historiques
où le péché est très présent. La langue des
signes est assimilée à «ce qui du côté du corps
est tentateur». Seule la parole permet d'accéder
à la pureté et justifie tous les sacrifices, de la
personne sourde comme d'ailleurs de son
entourage.
Dans une perspective très différente et alimen-
tée par sa pratique psychanalytique, A.Mey-
nard met l'accent sur la dimension pulsionnel-
le, l'aspect désirant de toute activité langagière,
signée ou vocalisée. Il décrit comment le sourd
peut accéder à un «entendu symbolique fonda-
teur» à partir duquel il peut construire sa
«langue maternelle», nécessairement gestuel-
le. Il souligne l'importance, dans ce contexte,
de l'écoute des souffrances parentales, qui
seule permet une élaboration  souvent court-
circuitée par la «solution consolatrice visant à
résoudre par l'agir, à faire parler ou même à
parler à la place du sourd en le maintenant ainsi
dans un statut d'infans». 
L'auteur souligne également la situation
d'étrangeté dans laquelle le clinicien se trou-
ve face à un patient sourd, les particularités
de son écoute en «langue étrangère» et le tra-
vail nécessaire pour aller à la rencontre de
l'autre, de cette altérité qui dérange.
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Deux chapitres traitent ensuite plus directe-
ment de la souffrance psychique des per-
sonnes sourdes (et non de la psychopatholo-
gie du sourd, comme on a pu la décrire autre-
fois!). Isolement malgré une «intégration»
réussie, violences de tous ordres subies par la
personne sourde et son entourage – le dia-
gnostic constituant le premier choc subi par
la famille – risque de rester à l'âge adulte
l'objet de «ceux qui savent pour lui», désillu-
sion à l'adolescence constituent tant de bles-
sures qui marquent la personne sourde et la
rendent souvent méfiante à l'égard des enten-
dants. Cette situation exige alors de la part du
thérapeute tout un travail de mise en place
d'une langue commune entre le patient et lui-
même, avec des aspects techniques (L.S.F.,
présence éventuelle d'un interprète) et
d'autres beaucoup plus généraux et fonda-
mentaux : il s'agit de respecter la singularité
de chacun, sourd et parent entendant, en évi-
tant divers pièges, comme par exemple le
recours à l'écrit dans un premier temps. 
Deux chapitres d'intérêt un peu plus «local»
évoquent l'offre de soins en Ile de France
ainsi que l'existence de diverses associations.
L'importance de professionnels sourds est
mentionnée à plusieurs reprises et traitée plus
spécifiquement par une éducatrice et un jour-
naliste/conseiller en communication qui ren-
dent compte de leur expérience en soulignant
les spécificités du travail avec les sourds. Il
est également rappelé l'importance qu'il y ait
de plus en plus de professionnels entendants
bilingues (et non «signoteurs»). Faute de
quoi le risque est grand de perpétuer «l'im-
posture de ceux qui parlent des sourds sans
savoir leur parler».

Anne-Christine  Joyet-Destraz

G. PREISLER, Les implants cochléaires
chez les enfants sourds, Editions du Conseil
de l'Europe, 2001. 

Rapport rédigé sur demande du conseil de
l'Europe afin de rendre compte des
recherches pertinentes sur les implants
cochléaires chez les enfants sourds. Dix états

Au travers d'exemples cliniques, A.Meynard
aborde divers thèmes tels que: signes et
transfert, signes et malentendance, signes et
récit de rêves (domaine très peu exploré jus-
qu'à maintenant; comment comprendre ce
délaissement de la «voie royale»?). Tous ces
exemples montrent combien ces patients peu-
vent (enfin!) dire et se dire au travers des
signes au même titre qu'un entendant au tra-
vers de la parole vocale. 
L'auteur s'interroge encore sur le peu d'évo-
lution dans les pratiques concernant l'éduca-
tion des jeunes sourds malgré la reconnais-
sance officielle de l'importance de la langue
des signes. Il relève que la solution la plus
courante dite d'«intégration» en milieu ordi-
naire favorise en fait un «isolement sémio-
tique», puisqu'elle exclut de fait la langue des
signes et donc la dimension groupale néces-
saire à toutes les langues.
Cet ouvrage constitue donc un vibrant plai-
doyer pour les langues des signes. 

Anne-Christine  Joyet-Destraz

F. PELLION (dir.), Surdité et souffrance
psychique, Ed. Ellipses, 2001.

Cet ouvrage regroupe des textes de divers
auteurs, tous professionnels ayant affaire à
des personnes sourdes, deux d'entre eux étant
eux-mêmes sourds. 
L'introduction resitue quelques repères dans
l'histoire des sourds, décrivant l'évolution de
leur perception par les entendants en parallè-
le avec le développement de domaines tels
que la pédagogie, la philosophie ou la méde-
cine (O.R.L., neurologie, psychiatrie) et les
choix politiques en découlant. Les chapitres
suivants donnent une compréhension du
malaise des entendants face aux sourds et de
la particularité de la langue des signes qui
met en évidence le côté pulsionnel que recè-
le en fait tout acte vocal. Cette «modalité par-
ticulière de l'implication pulsionnelle du
corps dans le langage» serait le principal
déterminant de «l'identité sourde».
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Voix

J. SAFARTI, A-M. VINTENAT, C. CHO-
QUART, La voix de l'enfant, Solal, 2002.

Cet ouvrage, réalisé par une femme ORL et
phoniatre à Grenoble et deux orthophonistes
pratiquant également à Grenoble, offre un pano-
rama simple d'accès, une sorte d'introduction sur
la voix de l'enfant et sa pathologie. Un accent
particulier y est porté sur la voix chantée.
Après un premier chapitre présentant les liens
pouvant exister entre la pédagogie et le chant
ou le théâtre, Mme Safarti nous présente dans
un deuxième chapitre, de façon claire, intéres-
sante et simple un aperçu de l'évolution de la
voix et des organes phonatoires de la naissance
à l'âge adulte avec en parallèle, des tableaux de
données acoustiques.
Suit un chapitre qui passe en revue toutes sortes
de situations aboutissant peut-être à un trouble de
la voix (de la «non-justesse» de la voix chantée à
la dysphonie) avec opportunité ou non d'un bilan
vocal, d'une laryngoscopie, d'une réflexion édu-
cative: intérêt particulier pour les profs de chant.
Ensuite, sur trois chapitres, elle présente un par-
cours bref de l'examen phoniatrique, des lésions
des cordes vocales et des trois interventions pos-
sibles: les médicaments, la rééducation vocale
ou exceptionnellement la microchirurgie. Mme
Safarti relève l'importance en tout temps de la
guidance familiale, de même que celle de la
motivation de l'enfant et de son entourage.
Enfin, le dernier chapitre, rédigé par les ortho-
phonistes, nous promène dans les étapes d'une
prise en charge, du bilan à la guidance, sans
oublier les séances bien entendu: c'est un guide
pratique et détaillé de l'aspect descriptif des trai-
tements habituels, qui malgré de très nombreux
exemples techniques et ludiques, n'oublie pas de
souligner l'importance du vrai temps de parole à
accorder à l'enfant, de la relation de confiance à
créer avec lui…..quelques exemples cliniques
manquent peut-être.
C'est principalement le deuxième et le dernier
chapitre qui me semblent intéresser les logopé-
distes; le dernier pour des pathologies d'ailleurs
parfois autres que les dysphonies (bégaiements,
assourdissements…).

Anne Pouchon

membres ont participé. Par ailleurs un ques-
tionnaire a été envoyé aux centres d'implan-
tation de tous les pays membres, aux asso-
ciations nationales de sourds et aux associa-
tions de parents, les deux derniers groupes
ayant peu répondu. 
Les rapports des différents pays traitent de
la question délicate de l'implantation de
jeunes enfants sourds. Une brève analyse
met en évidence la diversité des écoles de
pensée, certains thèmes tels que l'éthique,
par ex., étant approfondis par certains et
totalement ignorés par d'autres. Les critères
de sélection des patients varient également
d'un pays à l'autre de même que le type d'ac-
compagnement post-opératoire recomman-
dé. Les données provenant essentiellement
des centres d'implantations, la vision géné-
rale est cependant principalement oraliste. 
Une étude, la seule qui est décrite plus en
détails, s'inscrit quant à elle dans un courant
clairement bilingue puisqu'elle a été effec-
tuée en Suède, pays où la langue des signes
est la langue officielle des sourds. Cette
recherche s'intéresse au «suivi psychosocial
d'enfants équipés d'implants», analysant les
facteurs ayant une influence positive sur le
développement communicatif, social et
affectif de l'enfant après l'implantation.
L'existence avant l'opération d'une bonne
communication en langue des signes est par
exemple une bonne condition de départ,
mais le risque d'appauvrissement de ces
échanges est cependant relevé, dans le cas
où la famille renonce aux échanges signés
en surévaluant les nouvelles capacités audi-
tives de l'enfant. Contrairement à l'idée des
chirurgiens, l'implant ne transforme pas un
enfant sourd en enfant entendant «normal».
L'auteur du rapport conclut en relevant une
fois encore la complexité des variables
entrant en jeu dans les effets de l'implant sur
le développement de l'enfant, d'où la néces-
sité impérieuse d'équipes multidiscipli-
naires afin d'examiner l'ensemble de la
situation avant de prendre la décision d'opé-
rer.

Anne-Christine  Joyet-Destraz
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Colloques

Colloque organisé par l’Association pour la
recherche sur l’autisme et la prévention des
inadaptations (arapi)
Autisme, cerveau et développement: de la
recherche à la pratique
Collège de France, Paris
23-24 juin  2003
Informations: Nicolas Limare

Secrétariat Accueil
Collège de France
11, place Marcelin Berthelot
F 75005 Paris
Tél. 01.44.27.16.29.

Mél: nicolas.limare@college-de-France.fr

Premières rencontres internationales
sur l’enseignement des langues étrangères
aux enfants
Langues étrangères et médias à l’école
Limoges
21-25 juillet 2003
Informations: Atalante Innovations

Av. Baudin 86-88
F 78036 Limoges Cedex
Tél. 05.55.11.93.90
Mél: agence@atalante-innov.fr

Colloque International
Contacts de langues et minorisation
Aspects sociolinguistiques
et ethnolinguistiques
Institut Universitaire Kurt Bösch, Bramois
(VS)
3-5 septembre 2003
Informations: Centre de

Linguistique Appliquée
Université de Neuchâtel
Espace Louis Agassiz 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032/718.16.90

Colloque SRED
Constructivisme et éducation (2): Scolariser
la petite enfance?
CMU, Genève
15-18 septembre 2003
Informations: Colloque 2003, SRED

Quai du Rhône 12
1213 Genève
http: // agora-unige.ch/sred/R
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Journées d’Etudes Internationales
La linguistique de la LSF: recherches
actuelles
Université de Lille 3, Villeneuve d’Ascq
23-24 septembre 2003
Informations:

http://www.univ-lille3.fre/silex/lsf
Danièle Monseur
Journées LSF
UMR «SILEX»
Université de Lille 3
BP 149

F-59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Colloque National de la Société Française
de Psychologie
Poitiers
24-26 septembre 2003
Informations: LaCo

99, avenue du Recteur Pineau
F-86000 Poitiers
Tél: 05.49.45.46.32.
http://perso.wanadoo.fr/sfpsy

Journée scientifique de l’ANSP
Neuropsychologie de l’enfant,
les aspects non-verbaux
Université de Fribourg
26 septembre 2003
Informations: Mél:  therese.hirsbrunner@ne.ch

7ème réunion francophone sur la maladie
d’Alzheimer et les syndromes apparentés
Paris
7-10 octobre 2003
Informations: Tél 00334/67.61.94.14

Mél: mail@ams.fr
www.ams.fr

Congrès annuel 2003 de la SSRE
Ecole et famille: les perspectives dans la dif-
férence
Université de Berne
7-10 octobre 2003
Informations: Kongress 2003

Schwarztorstr. 36
3007 Berne
Mél: info@kongress03.ch
http://www.kongress03.ch

5ème festival de l’audiovisuel et des nouvelles
technologies en orthophonie
Faculté de médecine de Nancy - Brabois
11 et 12 octobre 2003
Informations: SROLCHA formation –

Catherine Delannoy
4, rue Noël
08000 Charleville Mézières

Colloque International
Le langage oral de l’enfant scolarisé:
acquisition, enseignement, remédiation
IUFM, Grenoble
23-25 octobre 2003
Informations: Colloque Langage Oral 2003

IUFM de Grenoble
30, av. Marcelin Berthelot
F-38100 Grenoble
Mél: oral2003@grenoble.iufm.fr

Colloque International
La partition en langue et en discours
Strasbourg, Université Marc Bloch
6-8 novembre 2003
Informations:

Colloque.Partition@umb.u-strasbg.fr

Journées
Troubles de la communication et aphasie
La Baule
9-10 novembre 2003
Informations: Mél: SROPL@wanadoo.fr

Tél  02 43 92 04 06
Fax 02 43 95 40 60
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Colloque
Faut-il parler pour apprendre?
Dialogues, verbalisation et apprentissages
en situation de travail à l’école: acquis et
questions vives
Arras
17-19 mars 2004
Informations: IUFM Nord – Pas-de-Calais

Direction
Recherche & Développement
2 bis, rue Parmentier
F 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél: 03.20.79.87.15.

http://www.lille.iufm.fr/colloqueparler.htm

Formation permanente

Formation continue universitaire
Laboratoire de didactique et d’épistémologie
des sciences
FPSE, Genève
Septembre 2003-mai 2004
Développer les capacités d’apprentissage
Informations: C. Poupeney

Université de Genève –
LDES-FPSE
Route de Drize 7
1227 Carouge
Fax: 022.342.89.24.

L’approche «B.A.BAR»: possibilités et
applications de ce nouvel appareil de com-
munication
FST Neuchâtel
23 septembre 2003 ou 29 octobre 2003
Informations: Tél  032 732 97 77

Mél: www.fst.ch

L’Université de Genève ● L’Université de Neuchâtel & L’ARLD
organisent une journée de réflexion sur le thème

«Accueillir un-e stagiaire, pourquoi pas?»
samedi 25 octobre 2003 ● Lausanne – Dorigny

Renseignements :
Karin Leresche Boulliane : karin.leresche@pse.unige.ch ou 022 705 91 52 

Sophie Willemin : sophie.willemin@unine.ch
Programme disponible sur le site www.arld.ch

La Fondation de Verdeil met au concours un poste de

LOGOPEDISTE  à 40%
pour son école de la rue des Philosophes à Yverdon dans le cadre d’une
équipe pluridisciplinaire.

Entrée en fonction: 1er septembre 2003

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
M. André Guberan, responsable de l’école, au 024 425 19 41 ou 076 363 50 08.

Les personnes intéressées adressent leurs offres complètes avec curriculum
vitae à Mme Barbara Monti, responsable RH, Fondation de Verdeil,
CP 21 – 1000 Lausanne 5. Notre site www.verdeil.ch
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