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Résumé 
 
 

Pierre angulaire des apprentissages systématiques de l’école et une condition 
sine qua non pour l’accès à tous les domaines du savoir, la lecture/compréhension 
constitue la préoccupation majeure de l’ensemble des acteurs du système éducatif et 
des chercheurs parce qu’elle conditionne l’insertion et la reconnaissance sociales 
des individus. Ainsi, une connaissance des mécanismes de base de la lecture, des 
différents types d’écrits et de leur compréhension est nécessaire. Toutefois, l’école 
algérienne a toujours relégué au second plan la question de la compréhension 
considérant les mécanismes associatifs comme le moyen principal pour accéder au 
sens des textes. Elle a ainsi négligé les difficultés des élèves qui sont souvent issus 
de milieux défavorisés. Convaincue de la nécessité d’un enseignement spécifique de 
la compréhension et du fait que cela contribue au développement des compétences 
des lecteurs, et d’une manière générale, au développement de leurs compétences 
culturelles, notre étude se propose d’examiner de près les difficultés rencontrées 
dans la construction du sens d’un texte afin de venir en aide aux élèves en difficultés 
qui, dans la généralité des cas, sont issus de milieux défavorisés. 

Nous postulons que ces difficultés peuvent être mises en relation avec leur 
origine sociale qui, pour les plus défavorisés, ne permet pas le contact avec les 
différents types d’écrits et ne favorise guère l’enrichissement culturel. Nous 
supposons donc qu’un déficit au niveau des connaissances culturelles en relation 
avec le texte est une entrave pour la compréhension.    

Pour explorer cette hypothèse, nous nous sommes appuyée sur quelques 
éléments théoriques ayant trait à la question de la compréhension et qui relèvent des 
domaines de la psychologie cognitive, de la psycholinguistique et du socio-
constructivisme. Toutes ces disciplines insistent sur le fait que la lecture est une 
activité complexe d’élaboration de sens faisant intervenir des opérations 
perceptuelles, cognitives, linguistiques, sémantiques et sociales. 

L’objectif de notre recherche a été de démontrer l’impact de l’appartenance 
sociale et des connaissances culturelles des lecteurs sur la construction du sens. Pour 
cela nous avons conduit une expérimentation auprès d’élèves de 4e année primaire : 
il leur a été demandé d’échanger autour de textes relevant de deux cultures 
différentes. D’une manière générale, les résultats obtenus vont dans le sens de notre 
hypothèse et montrent que les difficultés des élèves des milieux défavorisés sont 
dues non seulement à des problèmes de déchiffrage, mais aussi à la dimension 
culturelle du texte à laquelle ils n’accèdent pas. D’où la nécessité de mettre en place 
pour ces élèves des activités censées pallier leurs difficultés.  

 
 
Mots-clés : l’acte de lire — la compréhension — le lecteur — les connaissances 
antérieures — les connaissances culturelles — le milieu socioculturel — les 
stratégies de lecture 
 
 
 
 
 



Summary 

Considering the cornerstone systematic acquisition of school is a fundamental 
condition to access all area of knowledge, the reading, and understanding constitute 
the major preoccupation of factor of educational system and the research workers 
because the insertion and social identification of person’s depend on it. Thus, the 
knowledge of principal reading mechanism, the variant script and their 
understanding is necessary. However, the Algerian school have always relegate the 
mater understanding is the background, considering the associative mechanism is 
the principal mean to the signification so that it neglect the difficulties of pupils 
issued from  unfavourable environment. Convinced of the necessity a specific 
teaching of the understanding and what its contribute to the development of the 
reader skills, and in generally to development of their cultural skills, our study 
suggested to observe attentively the difficulty in the meaning construction of a text, 
to help the pupils in difficulty most often of unfavourable environment. 

We presume the have relation with their social origin which not put the most 
unfavourable one to deal with different types of script and didn’t favourite the 
improvement of their cultural knowledge, besides, we supposed that a deficit in 
cultural knowledge which is in relation with the text, constitute hindrance for 
understanding. 

In order to explore our assumption, we have relayed on some theoretical elements 
which have deals with the comprehension issue and which belong to cognitive 
psychology and, to psycholinguistics, and socio-constructivism domains. With the 
unanimity, these disciplines recognize that reading is a complex activity of meaning 
construction which incites the intervention of perceptible, cognitive, linguistics, and 
semantics and socials operations. 

The aim of our research was to emphasise the impact of the social membership, and 
the cultural knowledge of the reader on the meaning construction, that is why we 
have led an experimentation on 4th year pupils of primary education to whom we 
required the around exchange of text belonging to two different culture. In general, 
the obtained results are like our predictions and show that the difficulties of the 
pupils belonging to unfavourable environment aren’t duo to the deciphering 
problems only but, also to the cultural dimension of the text which the pupils can’t 
accede, which incites to put activities which can mitigate their difficulties. 

Key Words:  

L’acte de lire : reading – La compréhension : understanding - Le lecteur : the reader- 
Les connaissances antérieures : anterior knowledge- Les connaissances culturelles : 
cultural knowledge- Le milieu socioculturelle : bockground- La stratégie de lecture : 
read strategy   

 

 



 ملخص

 

فھم حجر ا+ساس في عملية التعليم المنظم داخل المدرسة وشرط �بد منه للولوج \ قراء ةتعتبر الثنائي
لمختلف ميادين المعرفة كما تعتبر الشغل الشاغل لمجموع الفاعلين ضمن النظام التربوي وعند الباحثين 

بالميكنيزمات القاعدية للقراءة  لBشخاص كما أن المعرفة ي ا�جتماعف+نھا شرط ل;دماج و ا�عترا
.ومختلف أنواع الكتابات و مفاھيمھا ضرورية  

غير أن المدرسة الجزائرية تركت دائما مسألة الفھم في المرتبة الثانية معتبرة الميكنيزمات المساھمة 
ن غالبا الوسيلة الرئيسية و المؤدية لفھم النصوص وبذلك أھملت الصعوبات التي يواجھھا التOميذ المنحدري

وبصفة , ومقتنعة بأھمية تعليم خاص للفھم وھو ما قد يساھم في تطوير مھارات القراء من محيط غير مOئم
دراستنا تقترح فحص و عن قرب  صعوبات تركيب المعنى في النص لمد يد . تطوير مھاراتھم الثقافية ,عامة

. الحا�ت إلى أوساط  غير مOئمةالعون للتOميذ الذين يواجھون الصعوبات والذين ينتمون في اغلب  

نحن نسلم بان ھذه الصعوبات لھا عOقة با+صول ا�جتماعية الني � تسمح با�تصال الدائم مع مختلف أنواع 
و عليه نحن نفترض بان غياب المعارف الثقافية , النصوص و التي � تحث أبدا على أغناء رصيدھم الثقافي

.ن الفھمالمرتبطة بالنص ھو عائق يحول دو  

�ستقصاء نظريتنا ارتكزنا على بعض العناصر النظرية التي تناولت مسالة الفھم بالدراسة والتي تنتمي إلى  
مجال المعرفة النفسية واللسانيات النفسية و التركيب ا�جتماعي وقد أجمعت كل ھذه النظم بان القراءة نشاط 

.لمعرفة و اللسانيات و السميائية وا�جتماعيةمعقد لتركيب المعنى يستدعي تدخل عمليات اeدراك وا  

كان ھدف دراستنا تبيتان اثر ا�نتماء ا�جتماعي و المعارف الثقافية للقارئ في تركيب المعنى و لھذا أجرينا 
تجربة ميدانية على تOميذ السنة الرابعة من التعليم ا�بتدائي و الذين طلب منھم تبادل بالدور النصوص و 

.إلى ثقافتين مختلفتينالتي تنتمي   

بصفة عامة فان النتائج المتحصل عليھا تصب في نفس اتجاه توقعاتنا و تظھر أن صعوبات التOميذ المنتمين 
إلى أوساط غير مOئمة � ترجع فقط  إلى مشاكل تفكيك الرموز و لكن أيضا إلى ا+بعاد الثقافية للنص و التي 

الذي يستدعي وضع نشاطات من شانھا أن تيسر صعوبات ھؤ�ء و ھو ا+مر . ليستطيعون الولوج إليھا 
.التOميذ  

  الكلمات المفتاحية 

 - الوسط ا�جتماعي الثقافي-  الرصيد المعرفي الثقافي- الرصيد المعرفي المسبق- القارئ– الفھم -القراءة
 استراتجيات القراءة  
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Parler de la lecture, c’est évoquer une activité langagière ayant une présence 

quotidienne dans notre vie. Nous ne pouvons nier que nous lisons chaque jour, ne 

serait-ce qu’un mot sur une enseigne d’un magasin, et que notre besoin d’accéder à 

des informations écrites se fait sentir de plus en plus. Ceci est dû essentiellement au 

progrès, à la diffusion du livre, aux moyens de communication, offerts à l’ensemble 

de l’humanité (la télévision, l’Internet, la téléphonie mobile, etc.), qui nous obligent 

d’acquérir un minimum de compétences en lecture afin de mener à bien les tâches 

professionnelles et quotidiennes auxquelles nous sommes confrontées. 

Donc, la réalité est là : « notre époque est par excellence le temps de l’écrit » 

comme le souligne E. Charmeux (1987, p.14). C'est pourquoi la maîtrise de la 

lecture est aujourd’hui un vecteur incontournable de réussite et d’insertion sociale 

voire même d’épanouissement personnel. En plus de son importance sur le plan 

individuel, la lecture sert de passerelle entre les différentes cultures dans la mesure 

où elle contribue à faire « connaître les civilisations étrangères et à développer la 

compréhension mutuelle entre les peuples. » (Journal officiel de la République 

Algérienne, 1976, p.428) 

Pour toutes ces raisons, elle fait l’objet d’investigations et de polémiques autour 

de son apprentissage, autour des processus mis en œuvre dans cet acte complexe et 

des facteurs qui influencent son acquisition ; l’objectif étant la mise en place d’un 

dispositif efficace d’enseignement/apprentissage de la lecture, ce qui constitue la 

préoccupation majeure de toutes les institutions éducatives. 

Cet intérêt porté à l’activité de la lecture, par les instances éducatives, s’explique 

par le fait que tout apprentissage académique, permettant d’obtenir « une 

reconnaissance sociale » (Giasson, 1995b, p.6), doit inéluctablement passer par 

leurs établissements scolaires, même si l’enfant est entré, préalablement à 

enseignement formel de la lecture, en contact avec l’écrit dans son environnement 

familial et social1.  

                                                 
1 Plusieurs travaux, dont ceux de Jacques Bernardin (1999), confirment ce postulat. Ce dernier, à travers une 

enquête menée auprès d’enfants de cours préparatoire, et qui consiste à leur demander d’établir une liste des 

supports écrits qu’ils ont l’habitude de rencontrer chez eux et dans la rue, a montré qu’ils ont une 

connaissance d’un ensemble assez considérable de différents types écrits ainsi que de leurs usages. 
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Néanmoins, cette transition par des établissements éducatifs n’a pas été une 

garantie suffisante pour éviter les échecs enregistrés depuis des décennies dans nos 

écoles. Le constat est le même : la majorité de nos élèves ne parviennent pas à lire 

ou, du moins, à déchiffrer correctement selon les objectifs assignés par l’institution. 

Ils n’arrivent pas non plus à saisir le sens des textes lus, et cela, malgré les progrès 

qui ont été réalisés dans le domaine de la lecture, et qui sont censés fournir des 

explications théoriques et pratiques afin d’améliorer l’enseignement de cette 

activité. Un tel constat n’est guère favorable pour les enjeux actuels de la société 

algérienne, qui vise, dans un premier temps, à conduire les élèves à « accéder à une 

documentation simple en langues étrangères… » (Journal officiel de la République 

algérienne, op.cit.) et dans un second temps, à faire face aux exigences du progrès 

de la science, au foisonnement des connaissances impulsées par les nouvelles 

technologies et à la mondialisation qui édicte de nouveaux défis aux sociétés. 

Ainsi, s’imposent désormais une maîtrise parfaite des mécanismes de base de 

l’activité et une connaissance des différents types d’écrits, ainsi que leur 

compréhension. Toutefois, l’école, n’articulant pas les activités concernant la 

combinatoire et celles portant sur la signification des textes, persiste dans une 

pratique marquée beaucoup plus par la tradition (lire de manière expressive) que par 

le changement (la construction du sens d’un texte). En effet, l’école algérienne 

considère toujours les mécanismes associatifs comme le fil conducteur au sens des 

textes et se préoccupe de placer les élèves en situation d’évaluation (lire 

correctement) au lieu de s’interroger sur les difficultés rencontrées par ces élèves sur  

le chemin de leur appropriation de la lecture et sur la manière de les rendre de bons 

lecteurs.  

C'est pourquoi notre investigation, en s’inscrivant dans le cadre des travaux qui ont 

été menés dans le domaine de la compréhension de textes (Giasson, 1990, Kintsch, 1988, 

Smith, 1977), et qui allient les apports de disciplines tels que la sociolinguistique, la  

psychologie cognitive, la psycholinguistique, le constructivisme et le socio-

constructivisme, se propose d’examiner les difficultés que peuvent rencontrer des 

élèves de primaire lors de la compréhension d’un texte.  
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Souvent considéré comme une phase préparatoire pour les autres cycles, le 

primaire s’est toujours assigné des objectifs de lecture se limitant à la maîtrise de 

« la combinatoire des lettres pour former des syllabes, des mots et des phrases » 

(guide du maître, 1976, p.442), estimant que la compréhension est l’affaire des 

autres cycles d’apprentissage. Or, consciente et convaincue que nos enfants sont en 

fait de véritables compreneurs2, nous voulons, à travers cette recherche, opérer dans 

une optique qui vise à changer les pratiques enseignantes. Ce changement doit, dans 

un premier temps, les conduire à prendre conscience des différents processus mis en 

œuvre dans cet acte laborieux et complexe, et dans un deuxième temps, à adopter 

une nouvelle attitude vis-à-vis de nos élèves. Ces derniers ont été, pendant très 

longtemps, considérés comme des apprenants passifs à qui on demandait seulement 

de restituer ce qu’ils ont appris.       

 

Origine de la recherche 
 

Cette recherche sur l’apprentissage de la lecture dans l’enseignement primaire 

de l’école algérienne a pour origine la refonte du système éducatif algérien mise en 

œuvre par les pouvoirs politiques du pays depuis septembre 2003. Cette réforme 

attribue à l’apprentissage de la lecture de nouvelles pratiques basées désormais sur 

« le décodage et la compréhension dans une pédagogie de construction du sens par 

hypothèses et anticipation. » (M. E. N, 2004 a, p.23). Ainsi, « apprendre à lire, c’est  

mener de front l’apprentissage du code (correspondance phonie — graphie et 

combinatoire) et l’accès au sens. » (M. E. N, 2004 b, p.21). 

Pendant longtemps, la lecture a été perçue comme une activité d’identification 

de mots où il n’y avait aucune recherche du sens. Ce modèle de lecture a longtemps 

                                                 
2 Chauveau confirme que l’enfant natif de 10 à 11 est « un lecteur compreneur : il sait saisir l’essentiel d’un 

texte et y prélever des informations ponctuelles ; il sait accéder à une compréhension fine : avoir une bonne 

connaissance des enchaînements de l’écrit (enchaînement chronologique, logique et analogique, jeu de 

pronoms, ponctuation), mettre en relation des informations prélevées dans différentes parties du texte, 

découvrir l’implicite. » (1998, p.49). Chez un apprenant d’une langue seconde, ces mécanismes de lecture 

sont supposés avoir été déjà maîtrisés dans sa langue maternelle.  
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dominé dans notre système éducatif et les méthodes3 mécaniques adoptées, par 

l’école fondamentale depuis 1976, mettaient en situation d’échec un plus grand 

nombre d’élèves d’une année à une autre. En plus de ces pratiques machinales de la 

lecture, l’enseignement du français au primaire n’était intégré qu’à partir de la 

quatrième année fondamentale, et cela, dans une perspective d’arabisation du 

domaine éducatif algérien. 

Les premières mesures prises par les pouvoirs politiques, en application des 

directives de la CNRSE (Commission Nationale de la Réforme du Système 

Éducatif), consistent dans la réintégration du français à partir de la deuxième année 

primaire avec une nouvelle pédagogie de la lecture visant essentiellement à installer 

chez nos élèves une compétence qui les amène à « construire le sens d’un texte 

écrit. » (M.E.N., 2005, p.45).  Tous ces paramètres ont énormément contribué au 

renouveau de l’apprentissage de la lecture. 

Il est à signaler que cette réforme n’est pas issue du néant. Elle est le résultat 

d’une prise de conscience, par les instances politiques, que la lecture est la pierre 

angulaire de la réussite scolaire et sociale et qu’elle représente plus que jamais une 

compétence incontournable pour accéder aux autres savoirs. En outre, elle est la 

conséquence d’un renouveau théorique et méthodologique du champ disciplinaire de 

la lecture qui, grâce au développement des recherches en psycholinguistique et en 

psychologie cognitive, reconnait le rôle du lecteur dans l’activité lectorale. Les 

partisans du courant cognitiviste avancent une nouvelle théorie d’apprentissage qui 

insiste sur le fait qu’« il faut tenir compte de la structure cognitive de l’apprenant, 

la structure cognitive étant le système de connaissances organisées en catégories de 

concepts [...]. » Pour eux, « L’habileté à comprendre, à saisir un message se trouve 

au cœur même de toutes les activités de communication et d’apprentissage, et 

l’apprenant [...] en est l’élément principal. [...] Il faut sans doute créer des  

                                                 
3 Considérant le déchiffrage la seule habileté conduisant à une lecture expressive, l’Institution Éducative avait 

opté pour un choix méthodologique qui s’appuie sur une méthode qui « est une combinaison d’éléments dont 

les uns sont propres à la philosophie des méthodes globales alors que d’autres sont l’apanage des méthodes 

dites syllabiques. » (Skander, 1976, p. 152)  
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automatismes, mais [...] il ne faut pas négliger pour autant le phénomène de la 

compréhension, c’est-à-dire le traitement de l’information par l’apprenant en quête 

active de sens » (Cornaire, 1990, p.6). 

 C'est pourquoi il nous semble essentiel de mettre en perspective ces nouvelles 

instructions officielles et ce renouveau théorique et méthodologique avec les 

pratiques effectives au sein des classes, d’autant plus que peu de recherche ont porté 

sur la compréhension de textes chez des élèves de primaire dans le contexte scolaire 

algérien. Ainsi, notre étude peut combler un réel manque à propos de la construction 

du sens d’un texte par des élèves de primaire et des difficultés qui y font obstacle. 

 

Motivations 
 

C’est la conscience et l’ultime conviction de la possibilité de réduire les 

inégalités sociales entre les élèves en termes d’enseignement/apprentissage de la 

lecture/compréhension ainsi que la croyance absolue que le primaire est le cycle 

fondateur de tous les apprentissages et entre autres celui de la lecture qui nous ont 

inspiré l’idée du présent mémoire. 

Professeur certifié de l’enseignement fondamental dans un quartier populaire 

de la ville de Constantine pendant quelques années, nous avons souvent été amenée 

à voir des élèves en difficulté de lecture et de compréhension de textes. Cette 

situation est observable depuis le début de l’apprentissage de la lecture, à partir de la 

4ème année fondamentale jusqu’à la fin du cycle primaire (6ème année fondamentale). 

Un tel constat a souvent suscité en nous un certain malaise vis-à-vis de ces jeunes 

défavorisés, mais en même temps, une volonté de les aider à dépasser leurs 

difficultés en les identifiant et en proposant des activités de remédiation.  

Souvent, les enfants des milieux défavorisés, considérés comme une catégorie 

qui éprouvent des difficultés d’apprentissage de la lecture à l’école, ont moins de 

chance de réussir dans les études. Une telle vision peut changer si l’école essaye de 

faire en sorte que la place qu’occupe une personne dans la société ne provient pas 

uniquement des occasions qu’offre le contexte familial et social. Effectivement, être 
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issu de milieux défavorisés n’est ni un tort, ni la responsabilité de l’enfant. Ainsi, 

pourquoi continue-t-on à le mettre à l’écart parce qu’il accumule des retards dans 

l’apprentissage et pourquoi persiste-t-on dans cette vision restrictive de l’élève 

faible ayant des insuffisances au niveau cognitif, comportemental et au niveau des 

connaissances générales au lieu de réfléchir au développement de ses compétences, 

de ses attitudes et de ses connaissances ? 

Nous estimons que l’école deviendra le lieu parfait de disparités sociales si elle 

continue à ignorer les problèmes des élèves des milieux défavorisés. Une telle 

attitude ne devrait jamais être puisque son rôle consiste dans leur réduction en  

donnant à tous les enfants, quelle que soit leur appartenance, les compétences 

requises qui leur permettront de se faire une place dans la société. 

C'est pourquoi notre recherche s’inscrit dans une perspective qui tend à 

diminuer les différences entre les élèves des milieux favorisés et les élèves des 

milieux défavorisés en ce qui concerne la lecture, en consacrant une attention toute 

particulière aux difficultés rencontrées par ces derniers lors de la compréhension 

d’un texte. 

Cet intérêt, pour les entraves de la compréhension, émane d’un constat 

récurrent dans les classes et qui est en relation avec les manifestations négatives de 

la lecture, avertissant les enseignants de primaire : le déchiffrement incertain, lent 

ou hésitant, les confusions récurrentes entre les lettres, l’ânonnement syllabique, 

l’ignorance des aspects organisationnels des textes... etc. Tous ces signes de 

malaise en lecture sont susceptibles de rompre la fluidité indispensable à la 

compréhension. C'est ainsi que les enseignants se voient contraints de focaliser 

leurs efforts sur des élèves ayant une connaissance presque parfaite de l’écrit en 

tant qu’objet culturel (un journal, un album, un livre, etc.) et en tant que pratique 

sociale et culturelle (lire pour apprendre et réussir à l'école, échanger ou 

communiquer avec d'autres personnes, mieux comprendre « le monde », etc.), 

faisant, de ce fait, abstraction des difficultés des élèves des milieux défavorisés qui 

sont censés ignorer la chose écrite. 
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Ainsi, on se rend compte que tous les enfants, qui entrent au primaire, ne sont 

pas sur un pied d’égalité quant à cette connaissance préalable de l’écrit. Malgré cela, 

les enseignants leur dispensent le même apprentissage de la lecture et adoptent une 

conduite identique pour tous les élèves sans tenir compte de cette hétérogénéité. 

C’est ce qui engendrera plus tard des décalages dans le niveau de lecture et de 

compréhension. Ainsi, jusqu’à quand continuera-t-on à ignorer les difficultés de ces 

élèves qui veulent les dépasser pour partager avec leurs camarades le même plaisir 

de la lecture ? Quelles sont celles qui font réellement entrave à leur compréhension 

des textes ? Quelles sont les solutions à envisager pour remédier à ces difficultés ?  

C’est essentiellement ces interrogations qui nous ont conduite à formuler la 

problématique suivante. 

 

Problématique de la recherche 
                                                                         

Souvent, l’école s’est intéressée aux performances des bons élèves quant à 

l’acquisition d’une compétence de communication (orale, écrite en expression et en 

compréhension) en français et valide sa réussite, en termes d’apprentissage, en 

fonction des résultats de ces derniers, marginalisant ainsi les résultats des élèves 

faibles qui sont toujours en deçà de ses espérances. Cette perte de vue des contre-

performances des élèves faibles (souvent issus de milieux défavorisés) a laissé 

s’accumuler des retards pour ce qui est des différents apprentissages et  

particulièrement celui de la lecture où on assiste à un accroissement de difficultés en 

matière de décodage et de compréhension.  

Les programmes et les instructions officielles de 2003 insistent sur la 

compréhension, étant le nouvel objectif vers lequel doit converger tout acte de 

lecture. Ainsi, pour une meilleure appréhension des difficultés que peuvent 

rencontrer les élèves des milieux défavorisés, il est nécessaire de puiser 

préalablement dans les recherches récentes pour saisir l’acte de lecture. 

Contrairement à ce que l’on croyait, la lecture est un processus très complexe allant 

au-delà d’une simple opération de déchiffrage et faisant intervenir des opérations 
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 cognitives, des stratégies de lecture et des savoirs préexistants chez les élèves — 

lecteurs. De surcroit, elle fait intervenir plusieurs facteurs qui interagissent pour la 

construction du sens d’un texte. À l’image de ce modèle de lecture, un déséquilibre 

quelconque au niveau d’un facteur parmi ceux qui interviennent peut interrompre le 

processus d’élaboration du sens ou du moins conduit à une mauvaise 

compréhension.  

Écouter les enseignants qui se plaignent du niveau de lecture des élèves des 

milieux défavorisés et de leur incapacité à saisir le sens des textes nous amène 

directement à penser qu’il existe une défaillance dans l’un des paramètres du circuit 

de la compréhension.  

Dans une perspective d’identification du facteur ou des facteurs responsables 

de cette déficience dans le processus de construction du sens, nous portons notre 

intérêt aux  recherches effectuées dans ce domaine et qui attestent que la lecture est 

un processus interactif, au cours duquel le lecteur instaure des liens entre 

l’information communiquée par le texte et ses connaissances antérieures pour saisir 

cette information et interpréter le sens d’un texte. L’enfant, avant même son arrivée 

à l’école, accumule des connaissances qui lui permettent d’interpréter un message 

écrit. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour faciliter cette acquisition de 

connaissances. La lecture d’histoire par l’adulte, l’interaction sociale avec des 

personnes qui lisent et écrivent, l’imitation de l’adulte dans l’utilisation de l’écrit, 

les dessins animés, etc. Toutefois, tous les enfants ne vont pas à l’école avec le 

même degré d’imprégnation de l’écrit et ne jouissent pas tous d’un capital culturel 

analogue et suffisant pour entrer dans l’écrit.  

Ainsi, ces éléments de réflexion nous conduisent à poser deux questions 

essentielles qui sous-tendent et orientent ce travail : 

� Un déficit en ce qui concerne les connaissances antérieures et 

spécifiquement les connaissances culturelles en relation avec le texte, chez 

les élèves des milieux défavorisés, empêcherait-il son intelligibilité ?  

� La difficulté à saisir le sens d’un texte s’explique-t-elle en termes 

sociaux ? Autrement dit l’appartenance socioculturelle de l’élève est-elle un 

obstacle pour la construction du sens d’un texte ? 
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La portée de notre recherche est à la fois démonstrative et explicative des 

difficultés d’élaboration du sens des textes. Arriver à prouver que le milieu social et 

les connaissances antérieures sont à l’origine des difficultés des élèves des milieux 

défavorisés, nous permet de proposer ultérieurement des solutions contribuant dans 

la réduction des différences entre les deux milieux et permettant d’améliorer les 

performances des élèves du milieu défavorisé en termes de lecture. Cette insistance 

à vouloir atténuer leurs difficultés, découle résulte de la conviction que les élèves 

des milieux défavorisés disposent d’un potentiel considérable qu’on peut mobiliser 

en éliminant progressivement leurs écueils. 

Une réponse constituant l’axe hypothétique de la re cherche 
 

Toute hypothèse, étant l’axe directionnel de la recherche, adhère 

obligatoirement dans un champ théorique spécifique. Cette recherche, en 

s’inscrivant dans le domaine de la psychologie cognitive, de la psycholinguistique, 

du socio-constructivisme et de la sociolinguistique, tend à démontrer que la 

construction du sens d’un texte est un acte dépendant de l’origine sociale du lecteur 

et de ses connaissances préalables. 

Ainsi, nous présumons que les élèves des milieux défavorisés éprouvent des 

difficultés à saisir le sens d’un texte à cause de leur faible étendue des 

connaissances antérieures et particulièrement les connaissances culturelles 

nécessaires pour l’interprétation d’un texte. Les élèves qui ignorent l’arrière-plan 

culturel du texte auront des difficultés à accéder à son sens.  

Pour comprendre un texte, à l'inverse peut-être à certaines conceptions, il ne 

suffit pas d’en connaître le lexique et les structures syntaxiques. Certes, ceux-ci sont 

fondamentaux dans le processus de lecture, sinon le texte paraitrait comme un 

ensemble de signes conventionnels seulement. Mais une bonne compréhension 

exige également des connaissances culturelles plus ou moins précisées selon le 

thème du texte. D’ailleurs, le traitement des informations émanant de ce dernier ne 

sera définitif que si elles sont intégrées à l’ensemble des connaissances déjà 

stockées dans la mémoire pour la conception d’une représentation mentale 

cohérente du texte. 
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Ainsi, les connaissances antérieures sont un élément crucial dans le processus de 

construction du sens. M. Adams & B.Bruce, cités par J.Giasson, signalent à ce 

propos que « La compréhension est l’utilisation de connaissances antérieures pour 

créer une nouvelle connaissance. Sans connaissances antérieures, un objet 

complexe, comme un texte, n’est pas seulement difficile à interpréter ; il est à 

strictement parler sans signification » (1990a, p.11). C'est pourquoi nous soulignons 

l’importance de la connaissance des autres cultures en plus de la compétence 

linguistique notamment dans cette mouvance de la mondialisation qui exige une 

large étendue des connaissances culturelles pour appréhender les différents textes 

qui sont en perpétuel foisonnement grâce aux avancées technologiques. 

En outre, nous supposons que l’existence et l’enrichissement de cette 

étendue de connaissances culturelles et une connaissance des différents types 

d’écrits ne sont possibles que par le biais d’un milieu socioculturel ouvert vis-à-

vis de la lecture et de l’écrit. 

Dans une optique socio-constructiviste, il est formel que la constitution d'un 

savoir, quoique individuel, s’accomplis dans un cadre social. Les informations sont 

en rapport avec le milieu social et résultent à la fois de ce que l'on pense et de ce que 

les autres apportent comme interactions. Dans cette perspective, l’acquisition de 

connaissances culturelles et de connaissances sur l’écrit (différents types de textes, 

leurs organisations, etc.) n’est possible que si le milieu social, dans lequel évolue 

l’élève, l’admet déjà comme une expérience bien ancrée, et cela, à travers ses 

différentes pratiques : lectures faites par les parents pour leurs enfants, lectures 

personnelles, discussion à propos d’un livre, d’une bande dessinée ou d’histoire lue, 

etc. Cette connaissance de l’écrit permet aussi à l’élève d’adapter son comportement 

en fonction de chaque type et cela en mettant en œuvre les stratégies appropriées 

pour sa compréhension. Toutefois, ignorant ces stratégies et les aspects 

organisationnels des textes, les élèves émanant de milieux socio-culturellement 

défavorisés auront du mal à s’adapter devant chaque type d’écrit.  

Nous estimons qu’un élève, en face de telles contraintes, aura beaucoup de 

difficultés à saisir le sens des textes. 
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Méthodologie 

 

Notre recherche se propose d’analyser des débats interprétatifs, filmés en 

situation de classe, autour de textes narratifs qui relèvent de cultures différentes. Ces 

échanges ont été conduits par de jeunes élèves de 4ème année primaire. Notre propos 

est d’observer des élèves issus de milieux divergents (favorisé et défavorisé) en train 

de construire le sens des textes proposés dans le cadre de cette recherche afin de 

déceler leurs écueils et de vérifier si le milieu socioculturel et la faible étendue des 

connaissances culturelles constituent des entraves majeures pour la compréhension 

de l’écrit chez les élèves du milieu défavorisé.  

Notre étude est articulée en trois parties. Une d’entre elles examine les aspects 

théoriques de la lecture et les variables du processus de la compréhension : le lecteur 

et le texte. Les deux autres parties sont consacrées à la méthodologie de la recherche 

et à l’analyse des données recueillies. 

Dans la première partie, il est question d’une présentation des théories sur 

l’activité de lecture depuis l’Antiquité jusqu’aux théories cognitivistes qui lui 

confèrent un nouvel objectif : la compréhension. Nous exposons également quelques 

modèles théoriques de lecture (Ascendants, descendants et interactifs) et de 

compréhension de textes (Giasson 1990, Smith, 1971, Kintsch& Van Dijk 1978) qui 

ont le plus marqué le domaine de l’apprentissage de la lecture en langue étrangère et 

qui rendent compte de la façon dont les lecteurs construisent une représentation 

interprétative cohérente de la signification d’un texte narratif.  

À l’issue de cette présentation des modèles, nous suggérons une définition de 

la compréhension d’un écrit qui prend en compte la complexité de cet acte qui fait 

intervenir plusieurs paramètres. Nous évoquons aussi les caractéristiques de cette 

activité (perceptuelle, mémorielle, cognitive) et les facteurs qui sont censés 

influencer l’élaboration du sens : les connaissances antérieures et le milieu 

socioculturel du lecteur.  En fin de cette première partie, nous abordons le rôle du  
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texte dans le processus de compréhension et nous passons brièvement en revue 

quelques typologies textuelles (Adam, 1985) où nous accordons un intérêt 

particulier au type narratif et cela en proposant quelques éléments permettant son 

analyse. 

Dans la deuxième partie, nous proposons un rappel de notre problématique et 

des hypothèses qui sous-tendent ce travail. Ensuite, nous présentons l’ensemble des 

outils qui ont servi à l’analyse des corpus recueillis. Ces instruments d’analyse, 

réinvestis dans le domaine scolaire, appartiennent au champ des interactions 

verbales. Dans le cadre de notre étude, nous convoquons les notions de séance 

pédagogique, d’épisode pédagogique, d’échange et d’intervention. Aussi, nous 

exposons les conditions du recueil de données qui a été effectué dans une région 

d’Algérie où le français maintient encore un statut ambigu par rapport au paysage 

linguistique du pays. Nous effectuons également une description des établissements 

et des profils sociologiques des publics auprès desquels nous avons mené notre 

expérimentation sur la lecture — compréhension de textes narratifs en situation 

scolaire. 

Dans la troisième partie, nous exposons, en premier lieu, l’analyse des textes 

(objet des échanges) qui a été effectuée au moyen de quelques notions empruntées 

aux domaines de la narratologie (personnages, lieu, actions, etc.) et de la 

psycholinguistique (les catégories de la grammaire de récit, la structure du récit.). 

En deuxième lieu, nous présentons la segmentation des corpus recueillis en épisodes 

pédagogiques et les différentes interprétations des résultats obtenus. 

Les conclusions, issues de l’analyse des quatre corpus, permettent de proposer 

de nouvelles pistes de recherche pour de futures perspectives de travail ainsi que des 

pistes de solutions et des possibilités d’interventions pédagogiques qui seraient 

adaptées aux élèves des milieux défavorisés afin de pallier les difficultés rencontrées 

dans le domaine de la lecture en français. 
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Introduction  
 

Cette première partie a pour objectif de mieux saisir, par l’étude de 

références théoriques, l’acte de lecture et d’apporter un éclairage sur les différents 

mécanismes mis en œuvre lors de cette activité et les différents paramètres qui 

influencent la saisie du sens.  

Dans un premier temps, nous tenterons de dissiper quelques malentendus 

autour de cet acte qui, souvent, a été assimilé à une simple opération de déchiffrage, 

en exposant l’évolution des différentes conceptions de la lecture, depuis l’Antiquité 

jusqu’à la reconnaissance de l’acte de lecture, comme un acte cognitif faisant appel 

à plusieurs processus afin de construire le sens de ce qui est lu. Nous nous arrêterons 

également sur quelques modèles de lecture et de compréhension qui ont marqué le 

champ disciplinaire de cette activité pour une meilleure saisie des différents 

comportements adoptés par le lecteur et des processus qui entrent en jeu dans le 

traitement de l’information.   

Dans un second temps, nous examinerons de près le rôle du lecteur dans ce 

processus. Ce rôle, qui a souvent été négligé dans les méthodologies traditionnelles, 

est aujourd’hui réhabilité grâce à la psychologie cognitive qui reconnaît désormais 

les structures cognitives de l’apprenant (ses connaissances antérieures) et ses 

habiletés en tant qu’éléments indispensables dans la saisie d’un message. Nous 

essayerons également d’évoquer quelques facteurs déterminants pour la 

compréhension d’un texte : le milieu socioculturel du lecteur et ses connaissances 

préalables.  

Dans un dernier temps, nous évoquerons le statut du texte écrit dans les 

différentes méthodologies d’apprentissage du français langue étrangère (FLE). Nous 

essayerons également de voir comment il interagit avec le lecteur dans le cadre du 

processus de compréhension et nous aborderons en un survol sommaire les 

différents types de texte — objets de lecture et d’interprétation — où nous mettrons 

l’accent sur l’organisation et la structure du texte narratif — objet de notre protocole  

 
 



Première partie : Lire…du mot au texte_____________________________________________15 
 

de recherche — en exposant quelques éléments permettant son analyse, à la lumière 

des études réalisées dans les domaines de la narratologie et de la psycholinguistique. 
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CHAPITRE I : La lecture, un processus cognitif 

1.1 Qu’est-ce que lire ?  
 

La compréhension de l’acte de lire nécessite un regard rétrospectif sur une 

activité très complexe et plurielle ayant suscité l’intérêt des pédagogues, des 

didacticiens, des linguistes, des psychologues et des psycholinguistes. Cet examen 

de la situation de la lecture est nécessaire parce qu’il permet de comprendre 

l’évolution des différentes conceptions de la lecture et sert de jalons par rapport aux 

recherches actuelles qui confèrent à cet acte laborieux une nouvelle définition à la 

lumière des récentes approches proposées par la psychologie, la sociologie et la 

linguistique. Pour ce rappel historique, nous prendrons appui sur la synthèse 

proposée par G. Vigner (1979, p.18-22) et par P. Berthier (1999, p.31-33). 

Depuis l’Antiquité, savoir lire était en corrélation avec une capacité d’oraliser 

un texte autrement dit, pour bien lire, il fallait être capable de tout sonoriser. Cette 

conception répond à une évidence qui stipule que la « langue est d’abord et pour 

longtemps une réalité phonétique avant d’apparaître à l’enfant dans sa 

manifestation scripturaire. » (Berthier, 1999, p.31). Une fois cette étape franchie, la 

compréhension venait de surcroît, comme un aboutissement, un couronnement 

naturel. Ainsi, « Lire, c’est donner de la voix » (Ibid., p.32).   

Cette voix se manifestait à travers « les lectures publiques », « les récitations » 

(Vigner, 1979, p.20) — organisées à l’intérieur de cercles privés — et la lecture des 

Livres Saints afin de transmettre et commenter la parole de Dieu. Toutes ces 

pratiques visaient expressément à rapprocher les auditeurs des véritables intentions 

des textes par le biais de la voix. A. Manguel cité par P. Berthier écrit que « l’auteur 

qui lit en public souligne les mots au moyen de certains sons et les interprète au 

moyen de certains gestes ; cette exécution confère au texte un ton qui est… celui que 

l’auteur avait à l’esprit au moment de sa conception et donne donc à l’auditeur une 

impression de proximité avec les intentions de l’auteur… » (Op.cit, p.32). Un tel 

procédé nécessitait une capacité à déchiffrer des lettres, des mots et des phrases 

ainsi qu’une faculté à y mettre l’intonation et le rythme appropriés lors de la lecture.  
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C’est pourquoi l’accent était mis essentiellement sur un apprentissage rigoureux et 

strict des différents éléments constitutifs de la langue (lettres, syllabes, mots et 

phrases). De là découle une panoplie de méthodes d’apprentissages (synthétiques, 

analytiques et globales) qui ont servi à l’enseignement de la lecture pendant des 

siècles. 

Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter qu’en dépit de l’apparition de la lecture 

silencieuse avec le remplacement du rouleau de parchemin4 par le livre, elle n’a pas 

pu en réalité occulter ce caractère oral de la lecture et « le rapport qui s’établit entre 

le texte et le lecteur est pour ce dernier un rapport de dépendance, de pure 

réception, qui n’a d’autre fin qu’une imprégnation plus profonde de l’individu par 

le message de la foi. » (Vigner, 1979, p.21). 

Ainsi, jusqu’à la Renaissance, L’apprentissage de la lecture s’effectuer dans 

le but de lire les textes sacrés. Au XVIIe et XVIIIe siècle, un autre type de lecture, 

ayant des motivations économiques, va se remplacer cette lecture religieuse : savoir 

lire permettait de lire et de signer des actes notariés, d’accéder à des ouvrages de 

vulgarisation scientifique, de lire et de rédiger des livres de comptes et des contrats, 

etc.  

Avec l’instauration de l’école laïque, au XIXe siècle, ces motivations 

économiques vont se transformer pour céder la place à des intérêts beaucoup plus 

fonctionnels : « Le souci d’intégrer définitivement le citoyen à la république 

nouvelle et à la société industrielle » (Ibid., p.22). Pour répondre à ces impératifs, 

l’école a reposé sur un principe bien fixé : « pour apprendre à lire, il faut d’abord 

apprendre à déchiffrer5. » (Herbrard, 1977, p.60). Cette orientation de la lecture a 

été formulée d’une manière très explicite par Mme Borel-Maisonny qui écrit en  

 

 
                                                 
4 Matériau transparent ou opaque, d'une surface lisse, convenant à l'écriture, la reliure et autres usages, obtenu 

par séchage de la peau chaulée non tannée provenant de moutons, chèvres, porcs ou ânes. (En dehors de ses 

utilisations anciennes, le parchemin est employé à la confection d'instruments de musique à percussion et de 

luminaires.) 
5 Ces impératifs sont ceux de l’école française et ayant hérité le système colonial, le système éducatif algérien 

s’est assigné les mêmes objectifs pour l’apprentissage de la lecture. 
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1949, dans le Bulletin de la Société A-Binet (nº 386 et 387), que « lire c’est, devant 

un signe écrit, retrouver sa sonorisation. » (Mialaret, 1968, p.3). Ainsi, l’acquisition 

de ce mécanisme est la condition fondamentale pour accéder à des niveaux 

supérieurs en lecture. J. Jaurès appuie cette démarche dans sa Lettre aux Instituteurs 

où il précise qu’« il faut d’abord que vous appreniez aux enfants à lire avec une 

facilité absolue, de telle sorte qu’ils ne puissent plus l’oublier de la vie et que, dans 

n’importe quel livre, leur œil ne s’arrête à aucun obstacle. Savoir lire vraiment sans 

hésitation, comme nous lisons vous et moi, c’est la clef de tout. » (Ibid., p.4) 

Jusqu’aux années soixante, savoir lire passait obligatoirement par trois 

étapes : le déchiffrage, la lecture courante et la lecture expressive. La dernière étape 

était une garantie suffisante, pour l’école, de l’accès à une lecture permettant de 

comprendre la signification d’un texte. Une signification qui n’est pas élaborée par 

le lecteur, mais plutôt livrée par le maître. Ainsi, « l’effort du lecteur ne consiste pas 

à interpréter le texte mais à reconnaître des informations. Comprendre, c’est 

accepter ce qui est proposé. » (Maisonneuve, 2002, p.47). Cette pratique de la 

lecture a duré jusqu’aux années soixante-dix où le développement de l’approche 

phonologique, qui s’inscrit toujours dans une tradition centrée sur le code, permet 

l’établissement du phonème comme élément central dans l’apprentissage de la 

lecture. Il n’est plus question de son et de lettre, mais de phonème et de graphème. 

Après examen de ces conceptions de la lecture, le bon lecteur, aux yeux de 

l’école, est celui qui arrive à lire un texte oralement sans trop se tromper et la seule 

et importante habileté permettant d’identifier les mots et conduisant à la 

compréhension des phrases et des textes est le déchiffrage. Certes, à un certain 

moment, ces pratiques ont permis l’alphabétisation d’un grand nombre de personnes 

à travers l’Algérie et à travers le monde. Toutefois, elles ont aussi contribué à la 

formation de lecteurs passifs esclaves de la machine « la combinatoire ». C’est 

pourquoi, plusieurs critiques ont été adressées à ces anciennes conceptions de l’acte 

de lire, et cela, à plusieurs niveaux.  
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Pour ce qui est de la perception des signes, plusieurs études, dont celles de 

Javal & Huey (1885) ; massifiées plus tard par François Richaudeau (1969), ont 

montré que l’œil ne fixe pas les signes de façon linéaire et progressive, mais il les 

perçoit plutôt en saccades, c’est-à-dire en bloc. Il s’est avéré aussi que le passage, 

par la vocalisation, fait entrave à l’accès au sens dans la mesure où l’activité mentale 

se limite seulement « à la maîtrise des mécanismes associatifs » (Cohen & 

Mauffrey, 1988, p.58), ce qui épuise toutes les ressources cognitives du lecteur et 

empêche la mise en œuvre des autres processus impliqués dans cet acte. Le schéma 

suivant permet de mieux saisir ce passage par la vocalisation :  

 

                          Ondes  

  
 Mémoire         lumineuses 
Artificielle                                                                                    
                                                                                                    Ondes 
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                    Sonores 

 
 

Figure 1  : Le circuit d’accès au sens par la vocalisation 
  (Cohen & Muffrey, 1988, p.58)  
 

 

En outre, le schéma, ci-dessus, montre que la lecture orale emprunte « un 

[…] circuit auditif et visuel qui ne semble guère économique » (Lebrun, 1988, 

p.216) et indique sa lourdeur dans la transmission du message contrairement à la 

lecture silencieuse où « le circuit par les cordes vocales et l’ouïe est tout simplement 

supprimé. » (Beaume, 1986, p.32). Il est à signaler que la nature de l’activité 

mentale ne peut se résumer à la maîtrise de la combinatoire et qu’elle englobe 

désormais des processus très complexes conduisant à la prise de sens.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue 
 

Activité 
mentale A 

Sens Mémoire 
individuelle 
 

Texte 
écrit 

Synthèse 
graphie- 
phonie 

Ouïe  
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Le schéma ci-dessous rend compte de cette conception actuelle de la lecture :  

 

                 Ondes                                                                                         + éventuel  
                                                                                                                          -sillage sonore           

  
Mémoire       lumineuses 
Artificielle                                                                                                           SUBVOCALISATION 
 
 

Figure 2  : Le circuit d’accès au sens par l’exclusion de la vocalisation  
(Cohen & Muffrey, 1988, p.59) 

 

Ainsi, l’examen de l’aspect visuel de la lecture a permis de se rendre compte 

que l’unité de lecture est supérieure au mot et que le lecteur accompli ne lit jamais 

selon une technique qui associe les graphèmes pour en faire des syllabes, puis des 

syllabes pour en faire des mots.  

En ce qui concerne la mémoire, il a été prouvé, selon Cohen & Muffrey 

(1988), son incapacité à retenir des éléments dépourvus de sens parce qu’ils sont 

déchiffrés isolément alors qu’ils sont censés être combinés pour construire du sens. 

Enfin, au niveau de l’activité intellectuelle permettant la construction du sens, le 

champ de recherche en lecture reçoit un apport théorique considérable, provenant 

essentiellement de la psychologie cognitive et de la psycholinguistique (Goodman, 

1971, Smith, 1971), qui attestent largement que le lecteur retient le sens des phrases 

et non les mots qui les composent. Dans cette optique, Franck Smith écrit que 

« Contrairement à la croyance largement répandue, il n’est pas nécessaire de lire 

chaque mot parfaitement pour comprendre : un lecteur qui se concentre sur le sens 

de chaque mot ne peut pas atteindre le sens général d’un passage. Ce n’est qu’en 

cherchant d’abord à lire le sens qu’on pourra lire chaque mot séparé 

correctement. » (1980, p.35). Jean Foucambert, cité par E. Beaume, confirme les 

nouvelles orientations de la lecture basées désormais sur la recherche du sens, il 

déclare que les mots « doivent s’organiser entre eux pour prendre une 

signification ; c’est cette signification qui reste en mémoire alors que les mots qui 

l’ont provoquée disparaissent. » (1986, p.49). 
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Ainsi, la lecture est une activité productrice de sens qui ne passe pas 

forcément par l’oral comme il a été question pendant des siècles. Beaucoup de 

travaux révèlent que lire, c’est faire directement du sens à partir de l’écrit. Un écrit 

qui n’est plus considéré comme un support d’oralisation, mais plutôt un objet rendu 

dynamique par un lecteur désormais actif et qui s’inscrit dans un processus de 

réception qui « passe par quatre cycles : échantillonnage, prédiction, vérification, 

confirmation. » (Goodman, 1980, p.38) 

1.2 Lire, c’est comprendre 
 

 Après ce bref examen des différentes conceptions de la lecture, il est difficile 

de continuer à plaider pour la thèse que le savoir lire est en corrélation avec le 

déchiffrement puisqu’elle ne peut guère se confondre avec la lecture comme une 

quête visant la construction du sens.  

En effet, s’inscrivant dans une perspective communicative qui fait appel à un 

émetteur (l’auteur du texte) et à un récepteur (le lecteur), le texte, qui est le message 

partagé par les deux protagonistes, est considéré désormais comme un « un tissu 

d’espaces blancs, d’interstices à remplir » par un lecteur à qui le texte a laissé 

« l’initiative interprétative. » (Eco, 1985, p.666-667). Le texte6 s’affiche donc 

comme un lieu de diverses interprétations — en plus de celle de l’auteur — et invite 

son lecteur à y ajouter la sienne. Ce dernier, pour y parvenir, adopte un 

comportement actif en mettant en œuvre plusieurs processus cognitifs : prélèvement 

d’indices, mémorisation à court et à long terme, anticipation, hypothèses sur 

l’intention énonciative, vérification, etc. En plus de ces processus déployés, et qui 

confirment que la lecture est construction de sens par un lecteur, ce dernier 

interprète le texte selon son origine sociale, sa vision du monde, ses croyances, ses 

coutumes, etc.  

Ainsi, on ne peut continuer à postuler que le sens du texte découle de ce 

dernier et que le lecteur est censé le retrouver. Une telle pratique a fort longtemps  

 
 

                                                 
6 Il s’agit du texte littéraire et entre autre le texte narratif. 
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dominé dans les classes où l’activité de lecture se limitait à un questionnaire visant à 

atteindre l’interprétation du texte que l’enseignant voulait transmettre à ces élèves. 

 Les approches communicatives, qui reposent sur le principe que la langue est 

un instrument de communication, ont inscrit l’acte de lire dans un processus au 

cours duquel le lecteur reconstruit le sens d’un texte. Évelyne Charmeux, citée par 

Cohen & Muffrey, insiste sur cet aspect communicatif de la lecture en postulant que 

« Lire, c’est tenir dans une situation de communication différée, le rôle de 

récepteur » (1988, p.68). Ce rôle ne peut guère se limiter à une simple lecture 

oralisée du texte, mais il nécessite un travail de la part du lecteur consistant à 

prélever des indices de nature différente, à effectuer un perpétuel va-et-vient entre le 

texte et son propre savoir pour une saisie du sens. 

En somme, « Lire, c’est percevoir directement des significations, on ne 

perçoit ni des lettres, ni des syllabes, ni des mots, mais des significations.  » (Ibid.).  

Désormais, chercheurs, pédagogues, didacticiens admettent que la finalité de 

tout acte de lecture est la compréhension dont l’accès peut s’effectuer selon 

plusieurs voies. Ceci a conduit à l’émergence de plusieurs modèles de lecture que 

nous allons tenter de développer dans les prochains titres.  

1.3 Les modèles de lecture 
 

Depuis des années, la psychologie cognitive s’intéresse à la compréhension 

des processus de traitement de l’information, d’une manière générale, et au 

fonctionnement mental du sujet pendant la lecture, d’une manière particulière. 

Ainsi, plusieurs travaux viennent pour alimenter le domaine de la lecture, et 

permettent une description de l’acte de lire et des processus mis en jeu lors de cette 

activité pour l’élaboration du sens d’un texte. Ces investigations ont permis 

également de répertorier les modèles rendant compte de ce fonctionnement. Durant 

les années 1960 et 1970, de nombreuses modélisations de lecture ont été établies en 

cernant les différents facteurs qui entrent en jeu dans le processus de construction du  
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sens. Ils ont été rassemblés en trois grands types. Il s’agit des modèles ascendants, 

des modèles descendants et des modèles mixtes ou interactifs. 

 

1.3.1  Les modèles ascendants : primauté du texte sur le l ecteur 
 

Dans ces modèles ascendants, le texte est le seul lieu où il faut extraire le sens. 

Pour y accéder, il faut s’appuyer sur les signes graphiques qui permettent 

l’interprétation des informations, c’est-à-dire que le lecteur poursuit un itinéraire qui 

va « des mécanismes primaires (perception puis assemblage des lettres), vers les 

processus cognitifs supérieurs (décisions sémantiques). » (Chauveau, 1998, p.7).  

Ainsi, selon G.Chauveau (1998), la conduite du lecteur dans ce processus de 

lecture est linéaire et hiérarchisée et cela répond au principe qui énonce que la 

signification s’élabore à partir de l’encodage des unités linguistiques de base en 

passant par l’identification des lettres, des syllabes, des mots et enfin des phrases. 

Cette identification est associée à un travail d’oralisation pendant le décodage du 

message. Les modèles d’enseignement qui en découlent suggèrent d’initier les 

lecteurs débutants avant tout aux éléments du code (lettres, syllabes), la 

compréhension étant vue comme une deuxième étape. Ces modèles sont à mettre en 

parallèle avec les méthodes d’enseignement de la lecture synthétiques, 

alphabétiques, phonétiques, syllabiques 

Il y a lieu de préciser que malgré les limites de ces modèles de lecture, cela 

n’empêche pas certains lecteurs inexpérimentés et même expérimentés de faire 

appel à un tel processus en fonction des circonstances et des situations de lecture 

dans lesquelles ils se trouvent. 

 

1.3.2 Les modèles descendants : prédominance du lecteur s ur le texte 

Ces modèles de lecture envisagent le lecteur comme possesseur de 

connaissances. Il n’a recourt au texte que pour compléter ou confirmer ses 

connaissances. L’importance est mise davantage sur la compréhension puisque ces  
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modèles affirment que « lire c’est prendre directement du sens. » (Chauveau, ibid., 

p.8). Pour y parvenir, le lecteur fait appel aux processus mentaux supérieurs qui sont 

déterminants dans l’élaboration du sens : raisonnement, mobilisation des 

connaissances, prédictions sémantiques, utilisation du contexte, formulations 

d’hypothèses. Ainsi, la compréhension est un processus d’élaboration et de 

vérification continu d’hypothèses. Ces hypothèses sont formulées à partir des 

connaissances personnelles du sujet et confirmées ou infirmées grâce aux indices 

prélevés du texte. Le lecteur, pour faire ces prévisions, fait appel à « des 

connaissances de différents ordres : référentielles, sociolinguistiques, socio 

psychologiques, linguistiques, socioculturelles. » (Cuq, 2003, p.50). 

Il faut signaler que ce modèle de lecture prend appui sur les travaux du 

psychologue américain K.S.Goodman (1967) pour lequel la lecture ressemble à « un 

jeu de devinette ». F.Smith dans son ouvrage, Understanding Reading (1971), 

présente également un modèle de lecture assez similaire à ces modèles du haut vers 

le bas, avec comme divergence un lecteur qui s’appuie pour la plus grande partie sur 

l’information non visuelle, c’est-à-dire ses connaissances générales et particulières 

dans la construction du sens. De là, cette conception de la lecture nie tout recours à 

des traitements de bas niveau, du moins dans un premier temps. 

Bien que ce nouveau regard sur la lecture confère au lecteur un rôle actif dans 

la révélation du sens d’un texte, il a été reproché à ce modèle de mettre beaucoup 

plus l’accent sur les connaissances du sujet et de faire abstraction des autres 

opérations mises en œuvre dans l’activité de lecture et de compréhension. 

 

1.3.3 Les modèles interactifs : l’intégration des deux pr ocessus 
 

Les deux modèles de lecture que nous avons présentés ci-dessus représentent 

deux orientations antagonistes par les processus qu’ils mettent en jeu lors de 

l’activité de lecture. Les modèles de bas vers le haut favorisent les traitements  
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inférieurs au détriment des traitements supérieurs comme moyens permettant l’accès 

au sens, alors que les modèles de haut vers le bas ne tolèrent pas l’intervention des 

processus élémentaires (mise en correspondance graphèmes/phonèmes, déchiffrage 

partiel d’un mot, reconnaissance immédiate de syllabes ou de mots). Dans une 

tentative de réconciliation entre les deux modèles, apparaissent, vers la fin des 

années 1980, les modèles interactifs comme une nouvelle conception de l’acte de 

lire qui intègrent les deux processus. Dans cette optique, E. Rogovas- Chauveau et 

G. Chauveau déclarent que « la production de sens se situerait au croisement de 

mécanismes ascendants […] et de mécanismes descendants. » (Maisonneuve, 2002, 

p.57). Selon cette conception, le lecteur effectue un va-et-vient entre les systèmes 

d’ordre inférieur et supérieur. Ainsi, lors de la lecture, le sujet peut faire appel à de 

nombreux indices : graphémiques, lexicaux, morphologiques, syntaxiques et à des 

connaissances générales et particulières. Le modèle de Kintsch et van Dijk (1978) se 

présente comme un modèle fortement interactif où toutes les sources d’information 

sont employées concomitamment. 

 

1.4 Les modèles de compréhension  
 

La compréhension de texte est une activité mentale complexe qui met en 

œuvres plusieurs mécanismes, qu’ils soient de niveau inférieur ou supérieur. À 

l’heure actuelle, il existe plusieurs modèles qui rendent compte du processus et des 

facteurs qui entrent en jeu dans l’élaboration du sens. Dans le cadre de notre 

investigation, nous avons retenu le modèle consensuel de Jocelyne Giasson (1990), 

le modèle de Frank Smith (1971), et celui de Kintsch & Van Dijk (1978) 

 

1.4.1 Le modèle consensuel de J. Giasson 
 

Le modèle présenté par J. Giasson (1990) reflète le courant le plus marqué 

des recherches actuelles en compréhension, qui s’accordent sur le fait que la lecture 

est un processus interactif. Son modèle est élaboré à partir des travaux de différents  
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auteurs (Page 1985, Denhière 1985, Irwin 1986 , Deschênes 1986, Langer 1986, 

Altwerger 1987 et Mosenthal 1989) qui reconnaissent les mêmes paramètres 

intervenant dans la construction du sens. Il a pour caractéristique majeure d’être 

complet et synchronique, c’est-à-dire, toutes les habiletés, utilisées lors de la lecture, 

fonctionnent en même temps, contrairement à ce qu’on croyait jusqu’alors, en 

d’autres termes, le lecteur procède selon un certain ordre lors de l’acte de lecture : 

décoder, identifier les personnages, les actions, etc. Prise seule, une habileté ne 

constitue pas en soi un acte de lecture. En réalité, « toute habileté est 

continuellement en interaction avec les autres habiletés dans le processus de 

lecture : elle exerce un effet sur les autres habilités et elle est modifiée par ces 

dernières. » (Giasson, 1990a, p.4). Selon ce prototype, la compréhension est 

fonction de trois variables indissociables : le lecteur, le texte et le contexte de 

lecture. 

La variable lecteur se compose de ses structures cognitives qui incluent ses 

connaissances et ses attitudes et des processus qu’il met en œuvre lors de l’acte 

de lire, autrement dit, les habiletés auxquelles il fait appel lors de cette activité. 

La variable texte renvoie au support palpable que le sujet va lire. Trois 

paramètres sont pris en considération lors de la lecture, et ont une influence sur la 

compréhension : l’intention de l’auteur, qui détermine à son tour le type de texte et 

cela en fonction de l’objectif qu’il s’est assigné (persuader, convaincre, informer, 

etc.), la structure du texte, qui concerne l’organisation des idées de l’auteur, et le 

contenu, qui est en relation avec les connaissances, le vocabulaire et les thèmes 

véhiculés par l’écrit. 

La variable contexte est une composante qui existe en dehors du texte, des 

 structures et des processus de lecture. Elle renvoie essentiellement à des facteurs 

qui ont une influence sur la compréhension. Il existe trois contextes : le contexte 

psychologique (intention de lecture, intérêt pour le texte…), le contexte social (les 

interventions de l’enseignant, des pairs…) et le contexte physique (le temps 

disponible, le bruit…). 
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Le schéma qui suit résume ce modèle : 

                                                                                                                     

 

 
 

Figure 3  : Modèle contemporain de compréhension en lecture selon J.Giasson (1990, p.7) 
 
 

1.4.2 Le modèle de Frank Smith 
 

Plusieurs reproches ont été faits au modèle de lecture proposé par Franck 

Smith dans les années 1970, quant à son insistance sur l’information non visuelle 

dans la compréhension d’un texte. Toutefois, il n’est pas à rejeter complètement 

dans la mesure où il a contribué à l’élaboration des modèles interactifs et leur a servi 

d’arrière-plan théorique. Nous tenons également à préciser qu’il a été retenu dans le  

cadre de notre recherche parce qu’il a été l’un des premiers modèles à avoir mis les 

connaissances préalables du lecteur en évidence.  

Les apports de Smith ont été proposés pour la première fois en 1971, dans 

son ouvrage intitulé Understanding Reading (comprendre la lecture). Dans cet 

ouvrage décisif, Smith propose un modèle de lecture qui ne reconnaît que le sens  
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comme une finalité exclusive de tout acte de lecture. Ainsi, il trace une nouvelle 

perspective dans l’apprentissage de cette activité en déclarant qu’elle « n’est que le 

sens à donner à un type particulier d’information dans notre environnement. » 

(Marzano & Paynter, 2000, p.26). Dans cette perspective, il est inconcevable pour 

lui que des enfants apprennent à lire par l’intermédiaire des règles de 

correspondance grapho-phonémique, jugées trop lourdes et trop peu fiables. En 

revanche, il ne les récuse pas en tant que processus permettant l’apprentissage si les 

résultats obtenus sont positifs. Cela dit, en s’inscrivant dans une approche 

psycholinguistique des actes de lecture, il présente les caractéristiques les plus 

générales de son modèle qui comprend deux modes d’informations : « information 

visuelle » et « information non visuelle » (Foucambert, 1980, p.34). L’information 

non visuelle concerne les connaissances que nous avons de la langue, de la lecture et 

du monde en général.  

Selon Smith, l’utilisation de l’information visuelle est insuffisante pour 

accéder au sens et les connaissances antérieures doivent intervenir dans ce 

processus. Plus on sait sur le thème du texte, sa structure et la langue, moins il est 

fait appel aux indices visuels. Dans cette optique, la lecture s’inscrit dans une 

démarche qui prône l’élaboration d’hypothèses que le lecteur vérifierai sans cesse en 

les confrontant avec les données recueillies – pas nécessairement de manière 

systématique – dans le texte lu. C’est dire que l’accent est mis, dans cette 

perspective, sur l’apport fondamentale du lecteur lui-même, à travers notamment les 

connaissances préalables qu’il peut mettre en œuvre face au texte. Cette importance 

accordée à l’information non visuelle réside dans le fait que la mémoire à court 

terme ne retient qu’une quantité limitée d’informations pour une période bien 

déterminée. Elle s’explique aussi par l’idée que la lecture des mots et des phrases ne  

peut se faire de façon intelligible que si le sens du mot a été déterminé 

préalablement, autrement dit, le mot véhicule plusieurs sens dont il faut identifier le 

sens adéquat. De ce fait, l’interaction entre les deux modes d’informations devient 

indispensable.  
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1.4.3 Le modèle de la compréhension de Kintsch& Van Dijk 
  

Le modèle cognitif Construction/Intégration a été développé par Kintsch de 

l’université du Colorado en collaboration avec Van Dijk. Pendant près de 20 ans 

(1978, Van Dijk & Kintsch, 1983, Kintsch, 1988,1998), ils ont élaboré la théorie la 

plus explicite de la compréhension de texte. Dans ce modèle, il y a deux 

composantes : le lecteur et le texte, les deux étant nécessaires pour comprendre la 

compréhension puisqu’elle est le résultat de l’interaction entre ces deux variables.  

Selon Kintsch &Van Dijk (1978), la compréhension est la construction 

progressive d’« un modèle mental » autrement dit, d’une représentation mentale 

cohérente de la situation évoquée par le texte (évènement, portrait, parcours, etc.). 

Elle est élaborée à l’aide de deux processus : « les microprocessus » et « les 

macroprocessus ». Cette construction de la signification est la somme, d’une 

représentation « littérale »7 du contenu du texte, fournie au moyen des traitements 

effectués au niveau des microprocessus et des macroprocessus, et des connaissances 

antérieures du lecteur qui sont mises en relation avec le contenu sémantique du 

texte. Ainsi, « Le modèle de situation », selon la terminologie de Kintsch &Van 

Dijk (Blanc, 2000, p.10), insère les données explicites du texte, l’ensemble des 

relations existant entre ces données ainsi que les connaissances antérieures que le 

lecteur a utilisées dans l’interprétation du texte. 

Kintsch &Van Dijk considèrent trois niveaux de représentation : 

� Un « niveau de surface » (Ibid., p.10) où s’effectuent les traitements lexicaux 

(identification des mots) et syntaxiques (rôle du mot dans la phrase et sa 

relation avec les autres mots). Ces traitements permettent seulement la 

mémorisation d’un certain nombre de propositions (proposition sémantique 

composée d’un prédicat et de ses arguments et qui est à distinguer de la 

proposition syntaxique) alors que d’autres ne seront pas retenues étant donné 

que la mémoire du lecteur est limitée. À ce stade, le lecteur obtient une 

compréhension locale du texte.  

                                                 
7 Kintsch cité par Maître De Pembroke, Legros, Rysman, 2001, p.3.  



Chapitre I : La lecture, un processus cognitif _________________________________________ 30 
 

� Un « niveau sémantique » (Ibid., p.10) où se construit une base de texte (une 

microstructure) dans laquelle on retrouve les idées principales du texte et leur 

interdépendance. Cette microstructure est constituée d’un ensemble de 

propositions sémantiques que le lecteur classe en les remplaçant par « des 

macro - propositions qui sont le résultat de la combinaison des informations 

apportées par le texte et des connaissances générales […] du lecteur. » (Ska 

Anh Duong, p.126, 2005). Ce traitement permet d’avoir une compréhension 

globale du texte. 

� Le « niveau du modèle en situation » (Blanc, op.cit., p.10) est une structure 

intégrée d’informations provenant des deux niveaux précédents et des 

connaissances antérieures du lecteur en ayant comme principale 

caractéristique la cohérence. Celle-ci est assurée au niveau local entre les 

propositions voisines du texte, et au niveau global où elle permet d’adapter 

les connaissances issues de la représentation sémantique aux savoirs 

généraux et spécifiques du lecteur. La construction de ce modèle qui « reflète 

l’état des choses que décrit le texte, à savoir les individus, le cadre, les 

actions, et les évènements » (Ibid., p.10), est le reflet d’une véritable 

compréhension du texte. Il faut également préciser que la représentation 

mentale est construite depuis le début de la lecture ; enrichie et modifiée au 

fur et à mesure par les informations issues du texte, et par les inférences (les  

informations non mentionnées explicitement dans le texte) qui sont élaborées 

à partir des connaissances que le lecteur possède sur le monde. 
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Figure 4  : Les trois niveaux de représentation 

 

Nous avons essayé à travers ces quelques lignes de présenter d’une manière 

assez sommaire les modèles de compréhension reconnus par la majorité des 

chercheurs. Mais nous ne pouvons prétendre que nous les avons présentés tous. 

Nous avons fait ces choix parce qu’il existe un consensus dans ces modélisations 

théoriques quant au rôle fondamental des connaissances antérieures du lecteur dans 

le processus de la lecture et qu’ils nous semblent les plus pertinents pour notre 

projet de recherche. 
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1.5 Qu’est-ce que comprendre ? 
 

Toutes les recherches ayant trait à la question de la compréhension admettent 

que la lecture est une activité cognitive complexe qui met en œuvre plusieurs 

processus dans une perspective de construction de sens. Le fait de percevoir et de 

comprendre les mots et les phrases du texte ne constitue qu’une phase intérimaire de 

ce processus. Désormais, « comprendre, c’est produire de la signification et non en 

recevoir comme on l’a cru longtemps en didactique des langues. » (Moirand, 1982, 

p.130).  

Nous n’avons cessé de répéter depuis le début de ce travail que lire, c’est 

saisir le sens d’un texte. Ainsi, il est légitime de se demander ce que signifie 

comprendre un écrit. Selon Laurent Gourvez & Fanny de La Haye (2006), c’est 

l’aptitude à construire, à partir du texte et des connaissances antérieures du lecteur, 

une représentation mentale cohérente de la situation décrite ou relatée par le texte. 

Cette représentation englobe le cadre spatio-temporel de l’histoire, les personnages, 

les actions, les évènements, l’état des choses tel que défini dans le texte. Cela mène 

à dire que la compréhension n’est pas une manifestation passive qui résulte 

automatiquement du décodage, mais elle est plutôt une opération à travers laquelle 

« le lecteur est bien obligé de “traiter” ce qu’il décode, c’est-à-dire, de le 

“délinéariser”, de le “déconstruire” pour le réduire et s’en constituer une 

représentation mentale cohérente. » (Adams, Davister, Denyer, 1998, p.12). Cette 

représentation contient un explicite textuel, qui concerne le sens littéral du texte 

déduit à partir des éléments linguistiques de surface, un implicite textuel, qui 

renvoie à ce qui n’est pas dit expressément par le texte, mais qui est à déduire par le 

lecteur, et un implicite fondé sur les schèmes du lecteur ou sur ses connaissances 

antérieures (référence à la culture personnelle du lecteur, à ses expérineces). En 

conséquence, l’accès au texte s’avère une tâche très complexe qui nécessite le 

passage par plusieurs étapes et l’intervention de plusieurs sources d’information. 
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Au départ, le lecteur procède à une reconnaissance ou à une identification des 

mots du texte en interpellant son lexique mental. Cette opération, selon L. Gourvez 

& F. de La Haye (2006), s’effectue au moyen de deux voies :  

� La voie directe à travers laquelle le lecteur reconnaît le mot parce qu’il a déjà 

été rencontré ultérieurement ou l’identifie en accédant directement à sa 

signification. Dans les deux cas, l’accès lexical s’est fait grâce à 

l’identification de l’adresse orthographique du mot qui existe dans le lexique 

mental du lecteur et que Zagar définit comme « un dictionnaire interne 

composé de tous les mots connus auxquels sont associées les informations 

orthographiques, phonologiques, syntaxiques et sémantiques qui leur sont 

propres. » (Adams, Davister, Denyer, 1998, p.24) 

� La seconde procédure emprunte une voie indirecte en passant par la 

correspondance graphème-phonème du mot pour accéder à son identification 

ou à sa reconnaissance. Ce passage indirect montre qu’il n’existe pas 

d’adresse orthographique de ce mot dans le lexique mental du lecteur 

puisqu’il s’agit d’un mot inconnu que ce dernier n’a jamais rencontré. Ainsi, 

il est obligé d’effectuer une segmentation des unités constitutives du mot et 

de les convertir en son. Le lecteur débutant a souvent recours à cette 

démarche lorsqu’il rencontre des mots dont il ne possède pas de 

correspondance orthographique. Elle est également employée par les lecteurs 

experts confrontés à des mots peu connus ou des mots qu’ils n’ont jamais vus 

auparavant. Quand on utilise cette opération, on parle aussi de procédure par 

assemblage. 

Une fois les mots identifiés, le lecteur passe à leur traitement syntaxique 

(calcul syntaxique) en identifiant leur rôle dans la phrase (sujet, verbe…), en 

déterminant les relations qu’ils entretiennent entre eux, et en les associant en unités 

de plus haut niveau : syntagme, proposition… etc. Après avoir établi la structure de 

la phrase, le lecteur procède au calcul de la signification en intégrant les 

informations traitées au reste du texte. Ces informations vont être également 

incorporées à l’ensemble de ses connaissances sur le domaine du texte en fonction  
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des connaissances antérieures dont il dispose. Tous ces traitements doivent aboutir à 

la construction d’une représentation mentale personnelle et cohérente du texte. 

L’élaboration de cette représentation mentale fait intervenir plusieurs niveaux 

de compréhension. Le programme d’étude de l’école du Saskatchewan (2006), 

admet les niveaux de compréhension suivants : 

� Littérale : Il s’agit d’une compréhension élaborée directement à partir 

d’informations exprimées explicitement dans le texte (reconnaître des mots, 

des idées, des informations, des situations ou des évènements) 

� Inférentielle ou interprétative : Ce type de compréhension exige un certain 

effort de la part du lecteur dans la mesure ou il est appelé à faire une synthèse 

de sa compréhension littérale, de ses connaissances personnelles et de son 

imagination afin de déduire les informations implicites (non mentionnées 

explicitement dans le texte)  

� Critique : À ce niveau de compréhension, le lecteur porte des jugements sur 

le texte ou évalue son exactitude à la lumière de ses connaissances préalables. 

� Créative : Ce niveau de compréhension permet au lecteur de mettre en 

application les significations déduites du texte dans sa vie personnelle. 

Le lecteur, dans une optique de construction de sens, fait travailler ces 

niveaux de compréhension en puisant dans différentes sources d’informations : « le 

texte (graphème, phonème, syntaxe, items lexicaux, proposition), les structures de 

connaissances antérieures du lecteur (spécifiques et génériques) et le contexte 

pragmatique du message (l’auteur, le lecteur, le cadre et le but de l’échange) ». 

(Blanc, 2000, p.11) afin de confirmer ou d’infirmer ces différentes hypothèses 

émises toutes au long de sa lecture. 
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Le schéma suivant résume les différents niveaux de compréhension cités ci-

dessus : 

 

 

  
      

      Figure 5  : Les niveaux de compréhension                                                                      

Source : www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/elem/stratl/stratl8.html 
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Conclusion 
 

Dans ce chapitre, nous avons essayé d’apporter quelques explications 

concernant les connaissances dont on dispose sur l’acte de lecture, depuis 

l’Antiquité jusqu’au tournant des années 1970 où on assiste à d’énormes progrès 

dans l’appréhension de l’acte de lire grâce aux apports considérables de la 

psychologie cognitive, de la psycholinguistique et de la linguistique textuelle. Cette 

activité de lecture est finalement assez complexe alors qu’on croyait qu’il s’agissait 

d’une simple opération de décodage qui se suffisait à elle seule dans la construction 

du sens. 

Actuellement, toutes les recherches convergent vers une même définition de la 

lecture selon laquelle lire, c’est comprendre. Cette compréhension du texte est une 

opération très complexe de traitement de l’information qui se réalise en plusieurs 

étapes : prélèvement de l’information par le lecteur, construction du sens à partir de 

ces informations, leur stockage dans la mémoire, leur intégration aux autres 

informations du texte et aux connaissances antérieures du lecteur et enfin, 

construction d’un modèle de situation cohérent, qui reflète la situation décrite par le 

texte. Tous ces traitements aboutissent à l’élaboration du sens. 

Toutefois, l’accès au texte ne s’effectue toujours pas de la même manière pour 

tous les lecteurs. Certains y accèdent par la voie directe, d’autres prennent la voie 

indirecte alors que d'autres empruntent les deux voies. Dans cet ensemble de 

procédures, l’élément fondamental et nécessaire dans l’accomplissement de cet acte 

est le lecteur qui apparaît comme le centre de cette activité. C’est là l’objet de notre 

prochain chapitre où nous allons essayer d’apporter quelques éclairages sur cet 

élément capital de l’activité de lecture.    
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2 CHAPITRE II : Lire, une activité de lecteur 
 

Introduction 
 

À la lumière des différents éclairages apportés dans le premier chapitre, nous 

avons vu que l’acte de lire revêt une complexité non connue auparavant dans le 

champ disciplinaire de la lecture. L’intérêt accordé à cette activité par la 

psychologie cognitive et la psycholinguistique a permis de mettre l’accent sur les 

facteurs déterminants et même décisifs dans l’accomplissement de cet acte. 

Actuellement, il est admis que le sens est le résultat des différents traitements 

réalisés par le lecteur à partir d’un texte qui se présente comme un ensemble 

d’instructions (les composantes du texte) destinées à ce dernier afin d’élaborer ce 

sens, dans un contexte bien déterminé. Le schéma suivant permet de mettre en 

évidence les relations qui existent entre ces trois variables : 

 

 

 

                                     
 

                                                                                               
                                                               
                                     
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

 
 
 

Figure 6  : modèle interactionnel de la lecture (Adams, Davister, Danyer, 1998, p.12) 
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Dans le cadre de notre recherche, nous n’expliciterons pas la variable 

« contexte » malgré son importance dans le processus de la compréhension, mais 

nous nous tiendrons, dans ce chapitre, seulement à ce qui est susceptible d’éclairer 

notre recherche : la variable « lecteur » étant donné qu’elle est en relation avec 

l’objectif de notre investigation qui vise essentiellement à vérifier l’influence des 

connaissances antérieures et du milieu socioculturel du lecteur sur la construction du 

sens d’un texte. 
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2.1 Le lecteur et la construction du sens 
 

Depuis l’instauration de l’école publique, la lecture est considérée parmi les 

savoirs fondamentaux qui sont dispensés à l’enfant dès le primaire. D’ailleurs, il 

n’est pas étonnant que l’apprentissage de ce savoir couvre à lui seul les six 

premières années de la scolarisation. Toutefois, il reste défectueux pendant des 

années à cause des méthodes basées essentiellement sur la répétition mécanique en 

excluant tout appel à la compréhension et à l’intelligence de l’apprenti lecteur. 

Pour ces démarches, le texte n’est qu’un prétexte pour une lecture courante et 

expressive et sa compréhension se limitait à une lecture expliquée (en vogue 

pendant des années) qui exige une connaissance de la signification des mots, de leur 

valeur, de leurs diverses définitions et la prise de conscience du sens des expressions 

et des phrases qu’ils servent à former. La signification élaborée n’est en fait que 

celle de l’auteur, et le lecteur est censé la reproduire en additionnant successivement 

le sens des mots qui composent le texte. Dans cette lignée, le sens découle du texte 

et le rôle du lecteur consiste seulement à le dégager. J.Giasson souligne à ce propos 

qu’« autrefois, on croyait que le sens se trouvait dans le texte et que le lecteur 

devait le « pêcher ». Il s’agissait d’une conception de transposition : on croyait que 

le lecteur ne faisait que transposer dans sa mémoire un sens précis déterminé par 

l’auteur. » (1990a, p.5). Ainsi, le lecteur est tributaire du texte et adopte une attitude 

entièrement passive.  

Une telle conception sera radicalement transformée grâce à la psychologie 

cognitive qui démontre l’existence d’une interaction entre le texte et le lecteur et 

reconnaît le rôle fondamental de ce dernier en tant que « sujet 8de l’acte de lecture ; 

qui […], entre en dialogue avec l’auteur […] au niveau même du texte. » 

(Decaunes, 1976, p.138). Cette évolution des attitudes vis-à-vis du lecteur a permis 

de le replacer au centre même de l’activité de lecture vu qu’il est doté d’un système  

visuel, auditif, d’une structure cognitive (l’ensemble des connaissances structurées 

dans son cerveau) et d’un ensemble d’habiletés qui lui permettent le traitement de  

                                                 
8 Le mot « sujet » est à prendre ici au sens psychologique selon les propos du même auteur. 
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l’information dans une perspective de quête active du sens. Ainsi, il est convenu que 

le lecteur a une activité mentale qui a pour finalité la compréhension en tant 

qu’objectif de tout acte de lecture. 

Cette nouvelle vision du liseur a conduit, par conséquent, à repenser son rôle 

dans l’activité de lecture. Le constructivisme a fourni davantage de précisions sur le 

véritable comportement adopté par le lecteur en face d’un texte. Selon cette 

approche, la lecture n’est pas une activité de recherche d’informations, mais « elle 

est construction de sens par un lecteur actif s’appuyant sur les indices du texte jugés 

les plus significatifs » (Gaonac’h, 1987, p.159) et une mise en œuvre de plusieurs 

processus cognitifs : accès lexical, calcul syntaxique, intégration sémantique, 

mobilisation des connaissances, prédiction, formulation d’hypothèses, adoption de 

stratégies, activités métacognitives (régulation de la compréhension)… etc. Toutes 

ces opérations doivent converger vers la construction progressive et cohérente du 

sens. En revanche, Cohen & Muffrey (1998, p.59) précise qu’il ne s’agit pas de 

n’importe quel sens, mais celui construit par le lecteur à partir d’un prélèvement 

d’informations de différente nature. Lire, c’est aussi percevoir le sens de l’auteur et 

de là, la lecture est considérée comme une communication avec autrui. Par ailleurs, 

un lecteur averti, ne se limitant pas au sens littéral du texte, cherche aussi à lire ce 

qui n’est pas directement mentionné par le scripteur. Ainsi, la lecture requiert une 

capacité à inférer le non-dit. 

Procédant ainsi, il acquiert, le statut d’interprétant  qui va au-delà de la 

compréhension admise et partagée par l’ensemble et vise « à explorer les sens 

dénivelés, cachés et emboités du texte. », selon les propos de Tauveron, cité par 

Bordon (2004, p.22). Cet accent mis sur les statuts du liseur a pour visée de dire que 

la construction du sens relève de « la sphère du lecteur » et « qu’elle est l’activité 

incontournable du lecteur singulier.9» 

Avoir un statut de chercheur de sens ou d’interprétant, cela exige de la part 

du lecteur des compétences bien déterminées afin d’effectuer les différents 

prélèvements d’indices textuels nécessaires pour l’élaboration du sens. S. Moirand  

                                                 
9 Dabène cité par Bordon, 2004, p. 22. 
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admet « une compétence linguistique qui relèverait des modèles syntactico-

sémantiques de la langue, une compétence discursive qui reposerait sur les 

connaissances des types d’écrit (leur organisation rhétorique) et de leurs 

dimensions pragmatiques (les situations d’écrit ; enfin une connaissance des 

références extralinguistique des textes (l’expérience vécue, les savoir-faire, le 

bagage socioculturel et la perception « cultivée » qu’on a du monde.)» (1979, p.22). 

Ces trois compétences interagissent pour l’installation d’une compétence de 

lecture qui est forcément une compétence de communication en langue étrangère. 

Théoriquement parlant, ces composantes sont suffisantes pour qu’un lecteur puisse 

saisir le sens du texte proposé. En somme, il est reconnu en tant qu’élément actif et 

dynamique dans l’activité de lecture par ses composantes cognitives, ses processus 

et ses compétences qu’il met en jeu pour la construction du sens. Tous ces éléments 

lui confèrent un statut fondamental et indéniable dans cette activité. 

De ce fait, ce nouveau rôle nécessite une approche plus approfondie de 

l’activité de lecture afin de déceler ses caractéristiques et les paramètres contribuant 

dans la quête du sens.     

 

2.2 Les caractéristiques de l’activité  
 

Il est admis par l’ensemble des chercheurs que la lecture est un processus 

interactif qui implique des opérations perceptuelles, cognitives, linguistiques, 

sémantiques et sociales, entre autres, et que nous allons tenter d’expliciter dans les 

lignes qui suivent. 
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2.2.1 La perception visuelle 
 

La lecture, préalablement à l’analyse sémantique du texte, est une activité de 

perception, d’identification et de mémorisation des signes. Contrairement à certaines 

croyances qui énoncent que le lecteur lit le texte de façon linéaire ou continue, 

beaucoup de travaux, dont ceux de Javal & Huet (1968), ont démontré que le lecteur 

perçoit les signes par sauts d’un point de fixation à un autre. C’est lors de cette 

fixation (le moment où l’œil s’arrête ou s’immobilise) que s’effectue la perception 

des signes. D’autres études plus récentes (Cornaire, 1999), en analysant plus 

finement ce processus, ont permis de saisir que le lecteur, lors d’une fixation, peut 

percevoir d’un à six mots selon le lecteur. 

 Donc, l’unité de lecture est supérieure au mot. Cela exclut la conception de 

la lecture qui prétend que le lecteur associe des graphèmes pour en faire des syllabes 

et des syllabes pour en faire des mots. Aussi, il est à faire remarquer que lors d’une 

fixation, l’empan10 perceptuel (capacité perceptuelle) est plus large chez le lecteur 

expert. C'est pourquoi, il est estimé que sa lecture est rapide par rapport à la lecture 

lente du lecteur débutant, ce qui est dû, pour une grande part, aux nombreuses 

fixations effectuées et au nombre de régressions (les retours en arrière). Ce qui rend 

également le lecteur expert rapide, c’est son pouvoir de prédiction des mots ou de la 

partie du texte qui suit et ses connaissances linguistiques et extralinguistiques. Cette 

rapidité dans la lecture n’est possible qu’au moyen « d’un texte à très forte 

prévisibilité et les lecteurs culturellement les mieux armés étaient […] 

considérablement avantagés. » (Maisonneuve, 2002, p.150).  

Donc, la perception visuelle est primordiale dans l’élaboration du sens dans la 

mesure où la durée des fixations, la capacité à prévoir la suite des mots ou des 

parties du texte grâce aux connaissances linguistiques et extralinguistiques (sur le 

monde) déterminent la vitesse de lecture qui est synonyme de compréhension ou 

d’incompréhensibilité du texte. 

 

                                                 
10 Empan est défini comme étant la quantité de l’information qu’un lecteur traite en une fixation d’un quart de 

seconde 
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2.2.2 L’organisation de la mémoire dans le traitement de l’information   
 

La mémoire joue un rôle fondamental dans l’activité de lecture. Afin de saisir 

son fonctionnement lors de la lecture, nous ferons appel à la synthèse proposée par 

C. Cornaire (1999, p.16-19). 

Les mots, perçus sous forme d’images, sont captés en premier lieu par la 

réserve sensorielle qui les retiendra un quart de seconde environ. En deuxième lieu, 

ces mots seront stockés dans la mémoire à court terme où ils vont s’ajouter à 

d’autres éléments d’information qui y figurent déjà et ils ne seront stockés que pour 

une durée bien déterminée (estimée à 20 secondes). Lors de cette période de 

stockage, cette mémoire attribue un sens aux mots perçus pour les transférer ensuite 

dans la mémoire à long terme afin qu’ils soient conservés définitivement. En 

revanche, ce cheminement n’est valable que pour le lecteur expert qui transfère avec 

aisance les informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. 

Si la mémoire à court terme arrive à la limite de sa capacité, ces informations seront 

immédiatement effacées. Cela mène à dire que les lecteurs qui s’attardent sur le 

déchiffrement des unités de rang inférieur, les unes après les autres, connaissent une 

surcharge mémorielle qui les conduit à une perte des informations perçues et à une 

inaccessibilité au sens du texte.  

Ainsi, la mémoire à court terme a pour caractéristique d’être « fugitive et 

périssable » selon les propos d’E. Beaume (1986, p.43) contrairement à la mémoire 

à long terme qui n’est limitée, ni en capacité, ni en temps de stockage. Elle 

accumule toutes sortes de connaissances y compris les mots ou ce que l’on appelle 

le lexique mental qui est enrichi sans cesse soit, par l’apprentissage de nouveaux 

mots, à l’oral ou à l’écrit, soit par l’ajout de nouvelles informations à des mots déjà 

existants dans ce répertoire lexical. L’existence d’un dictionnaire mental riche 

favorise l’automaticité (Gourvez & La Haye, 2006, p.3) de la reconnaissance des 

mots (décodage rapide et inconscient), qui est nécessaire dans le processus de la 

compréhension dans la mesure où l’identification ou la reconnaissance rapide des 

mots libère les ressources attentionnelles du lecteur qui seront consacrées à la 

compréhension au lieu de les focaliser exclusivement sur l’identification des mots  
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écrits. Il y a lieu de préciser que la mémoire à long terme joue un double rôle, le 

premier consistant à donner des informations, le second à en recevoir. Au moment 

où le lecteur conserve dans sa mémoire à court terme les données de quelques 

fixations oculaires, il sollicite sa mémoire à long terme afin de reconnaître les mots 

et leur attribuer un sens. Alors, elle lui fournit des informations à la fois sur les mots 

et sur l’ensemble de l’histoire évoquée par le texte. Donc, elle est le lieu où se 

trouvent ses connaissances antérieures. 

En somme, les trois niveaux de la mémoire interagissent en situation de 

lecture. Il y a lieu de faire remarquer aussi que la mémoire est extrêmement 

sollicitée, à la fois pour des tâches de mobilisation de connaissances, de 

mémorisation et de synthèse d’information. 

 

2.2.3 Les processus de lecture 
 

Admettre que la lecture est une opération de traitement d’information dont le 

lecteur est l’élément fondamental, c’est admettre aussi qu’il fait appel à des 

processus, un ensemble d’habiletés mises en œuvre simultanément plutôt que 

séquentiellement dans la construction du sens. Ainsi, la lecture est un processus 

« holistique ou unitaire » (Giasson, 1990, p.5). C’est dans l’interaction de ces 

habiletés que se constitue le sens. 

Il existe des habiletés orientées vers la compréhension de la phrase, d’autres 

vers la recherche de la cohérence entre les phrases, d’autres ont pour tâche 

l’élaboration du modèle de situation (Kintsch & Van Dijk, 1978) du texte ou une 

vision d’ensemble, qui aidera le lecteur à en connaître les éléments constitutifs, à 

formuler des hypothèses et à intégrer les informations recueillies à partir du texte à 

l’ensemble de ses connaissances antérieures. Enfin, d’autres processus permettent la 

régulation de la compréhension. Le schéma ci-dessous permet de mettre en évidence 

le lien qui existe entre le texte et l’ensemble de ces processus (cf. Figure 7 ) :  
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Processus métacognitifs 

 

 

                          _______________________________________________________________________ 

                           Microprocessus                                                              Niveau de la phrase 

                           Processus d’intégration                                                  Entre les phrases 

                           Macroprocessus                                                             Niveau du texte 

                          ______________________________________________________________________ 

 

 

Processus d’élaboration 

 

Figure 7  : Lien entre le texte et les processus de compréhension (Giasson, 1990, p.16) 

 

Giasson propose la classification suivante (1990, p.16) et qui se compose de 

cinq catégories. Elle distingue : 

� Les microprocessus qui interviennent dans la compréhension de 

l’information contenue dans la phrase. Ils regroupent les connaissances des 

mots, la lecture des groupes de mots et la micro-sélection, c’est-à-dire 

l’identification de l’information essentielle de la phrase ; 

� Les processus d’intégration permettent d’effectuer des liens entre les 

phrases ou les propositions. Ils se manifestent à travers l’utilisation adéquate  

des mots de substitution (les référents) et des mots de relation (les 

connecteurs) ainsi que la formulation des inférences ; 

� Les macroprocessus ont pour fonction de déterminer la compréhension 

globale du texte et des liens qui permettent de faire du texte un tout cohérent. 

Ces processus contribuent à l’identification des idées principales du texte, au 

résumé et à l’utilisation de la structure du texte ; 

� Les processus d’élaboration conduisent le lecteur à aller au-delà du texte et 

à effectuer des inférences non annoncées par l’auteur. Il existe cinq types de 

processus d’élaboration : (1) faire des prédictions ; (2) se former une image 

mentale ; (3) réagir d’une manière émotive ; (4) intégrer l’information 

nouvelle à ses connaissances antérieures ; (5) raisonner sur le texte. 
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� Les processus métacognitifs aident le lecteur à s’adapter au texte et à la 

situation. Ils permettent aussi de gérer sa compréhension en cas de perte de 

compréhension en trouvant les bonnes stratégies qui contribuent à sa 

réparation. 

Toutes ces catégories, à leur tour, se divisent en plusieurs composantes comme 

le montre le schéma suivant : 

 

 

 

                                                                Processus 

 

                

 

 

Microprocessus              Processus             Macroprocessus               Processus                    Processus 

                                       D’intégration                                                   d’élaboration                métacognitifs 

 

  

 

  

 
 

 
Figure 8  : Les processus de lecture et leurs composantes (Giasson, 1990a, p.16) 
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2.2.3.1 Les inférences 
 

Comme il a été déjà mentionné tout au long de ce travail, comprendre, c’est 

construire un modèle mental qui reflète la situation décrite par le texte. Ce modèle 

est construit à partir des informations données explicitement dans le texte et des 

informations implicites déduites par le lecteur. Le sens implicite est rétabli à l’aide 

d’opérations cognitives de haut niveau : les inférences. 

 Le dictionnaire Robert définit l’inférence comme l’« opération logique par 

laquelle on admet une proposition en vertu de sa liaison avec d’autres propositions 

déjà tenues pour vraies ». (1996, p. 1169). Bien que ce concept paraisse peu 

fréquent, nous utilisons régulièrement cette démarche mentale. Si nous entendons 

dire : « Les fumeurs meurent jeunes. Le voisin n’en a plus pour longtemps », la 

succession même de ces deux phrases nous permet d’inférer : « Le voisin est un 

fumeur ». Si nous transférons cette notion au domaine de la lecture, nous pouvons 

dire que « l’inférence est la démarche mentale du lecteur qui met en rapport deux 

ou plusieurs éléments d’un texte entre eux et/ou avec son expérience du monde et 

avec ses schémas mentaux pour construire une signification qui n’est pas 

explicitement donnée dans le texte. » (Ministère de l’Éducation, de la Recherche et 

de la Formation, 1997, p.14) 

Ainsi, une compréhension fine du texte nécessite la formulation d’inférences 

qui sont l’un des processus d’intégration que le lecteur met en œuvre afin de 

combler les vides sémantiques laissés par le texte. 

Les inférences réalisées pendant la compréhension peuvent être de diverses 

sortes et de diverses complexités. Il existe principalement les inférences de liaison, 

qui sont orientées vers la recherche des liens logiques entre les différentes 

informations du texte, et les inférences interprétatives (Berthou, 2003, p.9) que les 

lecteurs produisent en reliant les informations issues du texte et leurs connaissances 

antérieures relatives à l’organisation du monde, à la structure des textes, aux 

relations logiques entre les évènements, etc. 
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Ces inférences, quelle que soit leur catégorie, sont importantes dans la 

mesure où elles permettent de faire la différence entre les bons et les faibles 

compreneurs. Ces derniers ne peuvent être distingués par des réponses à des 

questions littérales, mais ce sont les questions inférentielles qui les départageront. 

2.2.4 Le rôle des connaissances antérieures dans la  compréhension 
 

Nous voudrions commencer notre réflexion sur les connaissances antérieures 

du lecteur par une expérience vécue dans une classe de secondaire, lors d’une 

séance de compréhension de l’écrit. Nous avons entamé la lecture d’un texte qui 

s’intitule « Les plans des villes dans le Tiers Monde ». Au cours de la séance, nous 

avons posé la question suivante : « Selon vous, pourquoi la ville indigène n’a-t-elle 

pas connu la même évolution que la ville européenne ? » La question posée était en 

relation avec le passage suivant : « lors de la pénétration des pays développés, les 

villes du Tiers Monde opposent la partie indigène à la partie européenne, avec des 

plans totalement différents ; la ville indigène, en effet, n’a pas été rénovée puisque 

la ville moderne s’est installée dans la ville européenne, devenue le point de départ 

de la croissance ultérieure ». La réponse des élèves était : « parce que la ville 

indigène a été colonisée par ces pays, et donc, le colonialisme, comme on le sait, a 

eu des répercussions négatives sur les autochtones. » Cette réponse n’est pas tirée 

directement du texte, mais provient des inférences faites par ses élèves à partir des 

expressions comme « la pénétration des pays développés », « la ville indigène, n’a 

pas été rénovée » et « la ville moderne », « ville européenne… point de départ de 

croissance » et qui leur ont permis de déduire qu’il y a eu un colonialisme qui n’a 

pas permis à la ville des autochtones d’évoluer.  

Pour élaborer ces inférences, les élèves ont dû faire appel à leurs 

connaissances qui sont d’ordre culturel sur l’histoire universelle qui est le témoin 

d’une colonisation massive des pays du Tiers Monde par les pays développés et de 

tous les états de fait qui résultent de cette action.  

À partir de cette expérience, nous constatons que les connaissances, quelle 

que soit leur nature, interviennent dans le processus de compréhension. Cela nous 
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conduit à dire que le lecteur, au moment où il aborde l’écrit, a derrière lui des 

connaissances issues de son apprentissage, de son expérience, de sa culture ou de 

son vécu. Son esprit n’est pas vide, mais chargé de différents savoirs dont la nature 

et la qualité sont propres à chacun. Donc, il est intéressant de s’interroger sur ces 

connaissances afin de déterminer leur origine, connaître leur organisation, la 

manière dont elles entrent en jeu dans le processus de compréhension ainsi que leur 

influence sur la compréhension des textes. 

C’est grâce aux travaux menés en psychologie cognitive que nous possédons 

aujourd’hui une description détaillée de ces connaissances. Il s’agit d’« un ensemble 

d’informations culturelles, pragmatiques, linguistiques, activées sous l’effet des 

indices du texte. » (Gaonac’h, 1987, p160). 

Ces informations, organisées dans la mémoire du lecteur, ont été décrites par 

les psychologues cognitivistes sous le nom de « schème » ou de « schéma ». Cette 

notion a été initiée par Bartlett en 1932 puis reprise à partir des années soixante-dix 

par plusieurs chercheurs tels que Rumelhart, Schallert, Schank et Abelso, etc. Elle 

désigne « “des blocs” de connaissances qui recèlent la connaissance disponible 

concernant un domaine et les règles de son utilisation. » (Fayol, 1992, p.81). Donc, 

il s’agit d’une structure de données propres à un domaine en particulier et contenant 

« des concepts génériques » (Giasson, 1990a, p.13) ainsi que leurs relations. Il 

existe des schémas de récits, de situations habituelles, d’évènements, d’actions, 

d’objets, etc. L’exemple suivant permet de mieux saisir cette notion. Prenons 

l’énoncé suivant : « le sapeur — pompier enlève son pull et se jette dans l’eau ». 

Pour comprendre cet énoncé, il faut le relier à des connaissances antérieures. 

Plusieurs schémas vont surgir à ce moment-là, c’est-à-dire plusieurs interprétations : 

- Le sapeur — pompier a vu un nageur en train de se noyer ; il est allé à son 

secours ; 

- Il a vu ses collègues arrivés dans un Zodiac ; il s’est jeté à l’eau pour les aider 

à le remorquer. 

- Il fait très chaud ; il est allé se baigner. 
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- Etc. 

Un certain nombre d’idées, qui ne sont pas mentionnées dans l’énoncé, 

viennent aussi à l’esprit. Nous pouvons peut imaginer le décor : sur une plage, 

beaucoup de monde sur la plage, le temps est ensoleillé, mais la mer est déchainée, 

etc. 

À partir de cet exemple, nous constatons que la mobilisation d’un ensemble de 

connaissances est fondamentale dans la construction du sens. Le lecteur le construit 

à partir du texte en établissant une connexion entre les informations qu’il possède 

déjà, et celles qu’il trouve dans le texte. Cette interaction entre ces deux sources 

d’informations permet aussi d’élaborer des inférences (cf. plus haut, page, 48) 

nécessaires pour une construction cohérente de la situation évoquée par le texte.  

Donc, les nouveaux savoirs ne sont construits que sur la base de savoirs déjà 

existants et nous rejoignons par là les postulats avancés par les approches 

constructivistes qui affirment que « ce qu'un individu va apprendre dépend de ce 

qu'il sait déjà. » (Amigues, 2000, p.3). C'est pourquoi il est impératif que le lecteur 

ait une connaissance du domaine évoqué par le texte, ce qui permettra de rendre sa 

lecture plus rapide et sa compréhension plus facile. En revanche, si le domaine 

représenté par le texte lui est étranger, sa lecture sera plus lente et sa compréhension 

deviendra plus difficile.  

Les connaissances antérieures du lecteur qui interviennent lors du processus de 

compréhension relèvent de plusieurs ordres :     

� linguistiques : relatifs à la connaissance de la langue. Il existe quatre 

catégories de connaissances sur la langue que l’enfant développe de 

manière naturelle dans son milieu familial. Il s’agit des connaissances 

« phonologiques », qui renvoient aux phonèmes propres de sa langue ; 

« syntaxique », en relation avec l’ordre des mots ; les connaissances 

« sémantiques » relatives au sens des mots et des relations qu’ils 

entretiennent entre eux ; et « pragmatiques » en relation avec 

l’utilisation effective de la langue selon les situations. Toutes ces 
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connaissances permettront au lecteur de faire des hypothèses sur le sens 

du texte (Giasson, 1990a, p.10-11) ; 

� discursifs : relatifs à l'organisation des textes, des discours et des genres 

conventionnels (un fait divers, une notice, un reportage journalistique, 

un récit historique, etc.) ; (Gouraud, 2007)    

� référentiels : tout ce qui est en relation avec les réalités du monde dans 

lequel nous vivons : les objets du monde, les personnes, les lieux, les 

évènements, etc. ; (Ibid.) 

� culturels : ces connaissances sont très larges et englobent des 

connaissances sur les groupes sociaux en tant que communautés ayant 

leurs propres croyances, religions, coutumes, traditions, appartenances 

politiques, et des comportements sociaux. Elles sont également en 

relation avec les valeurs et les normes qui régissent des groupes sociaux 

ou des individus, des opinions, des idéologies, des attitudes, des objets 

de références, etc. Elles concernent aussi des connaissances sur les 

structures sociales, leurs institutions, leurs rôles, leurs fonctions et leurs 

participants ; (Ibid.) 

� pragmatiques : relatifs aux différentes intentions des scripteurs, de leur 

projet de lecture et les différents actes de paroles par lesquels ils 

cherchent à agir sur les lecteurs. (Ibid.)  

Toutes ces connaissances que le lecteur a développées grâce son milieu 

(familial et social) et à l’apprentissage formel, vont lui permettre de déclencher le 

modèle mental auquel il va se référer pour traiter toute nouvelle information 

délivrée par le texte. Ce modèle mental est éminemment dépendant de sa culture 

d’origine. Si le texte lu fait référence à cette culture ou s'il en est directement issu, le 

modèle mental n'en sera que plus riche et facile à élaborer pour le lecteur.  

Les expériences menées à ce sujet (Steffensen .1979, Reynolds 1982, Cité par 

Maître de Pembroke, Legros, Rysman, 2001, p.3) montrent que les sujets lisent plus 

vite et plus facilement les textes portant sur leur propre culture, font plus 

d’inférences correctes et leur compréhension est plus fine.  
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2.2.5 Les stratégies de lecture 
 

 La lecture est un processus qui fait intervenir différentes stratégies en fonction 

du type de texte, du lecteur et du but de la lecture (projet ou intention). 

Depuis l’apparition de la notion de stratégie dans le domaine de l’acquisition 

des langues étrangères vers les années 1970, plusieurs définitions ont été proposées : 

� De Villers la définit comme « l’art de planifier et de coordonner un ensemble 

d’opérations en vue d’atteindre un objectif. » (Cyr & Germain, 1998, p.4) 

� Pour Legendre, « […] la stratégie... est un ensemble d’opérations et de 

ressources pédagogiques, planifié par le sujet dans le but de favoriser au 

mieux l’atteinte d’objectifs dans une situation pédagogique. » (Ibid.) 

Toutes ces définitions s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’opérations, de 

démarches, de moyens visant l’atteinte d’un but bien déterminé. Pour les stratégies 

de lecture, Garner, Borkowski et Muthukrishna les définissent simplement 

comme « une série d'actions dont le but est de construire le sens du texte, ou comme 

un ensemble d'opérations interdépendantes interchangeables et modifiables en 

fonction du contexte dans lequel elles sont utilisées . » (Bouvet, & Bréelle, 2004, 

p.85) 

Cette variabilité des stratégies de lecture va donner naissance à plusieurs 

taxinomies établies essentiellement dans les paradigmes de recherche du français 

langue maternelle (FLM) et français langue étrangère (FLE) au moyen 

d’observation de classe, d’entrevues et des réflexions à haute voix11, afin de 

déterminer les procédés utilisés par les lecteurs, lors d’une activité de lecture. Il est à 

remarquer que les stratégies recensées sont celles du lecteur expert qui servent de 

préalables afin de déterminer celles du lecteur débutant. En général, la plupart des 

classifications de stratégies (Oxford, 1985, 1990, Rubin, 1989, O’malley & Chamot, 

1990), citées par Cyr & Germain (1998, p.30, 35, 38), reconnaissent que lors du 

processus de lecture, le lecteur expert, conscient de leur existence et sachant les  

 

                                                 
11 « Pour déterminer les stratégies mises en œuvre par les lecteurs, ces derniers sont invités à lire le texte à 

haute voix et à expliquer la façon dont ils s’y prennent lorsqu’ils rencontrent un problème particulier, et plus 

précisément quelle stratégie ils mettent en œuvre ». (Cornaire, 1999, p.39) 
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mettre à profit, fait appel à plusieurs stratégies en fonction de leur dominante 

cognitive, métacognitive, socio affective, mnémonique et compensatoire. Ces 

trois catégories se sous-divisent, à leur tour, en plusieurs sous - catégories qui se 

partagent en un certain nombre de stratégies spécifiques.  

Les stratégies métacognitives guident le lecteur vers une réflexion sur la 

manière de saisir une activité cognitive en l’observant et en l’analysant dans la 

perspective de mettre en place les stratégies cognitives adéquates pour son 

accomplissement. Elles lui permettent également de planifier sa lecture, de gérer et 

d’évaluer sa compréhension en termes d’évolution et de difficultés. En outre, elles 

favorisent une prise de conscience de ses propres stratégies et de leurs utilisations à 

bon escient selon le contexte de lecture. Les stratégies cognitives sont en relation 

avec les procédures mentales contrôlées mises en œuvre par l'apprenant pour 

atteindre les objectifs de la tâche de lecture qu'on lui a assignée ou qu'il s'est 

assignée lui-même. Ces stratégies impliquent une interaction entre le lecteur et le 

contexte comme l’utilisation du dictionnaire pour préciser le sens d’un mot, 

l’utilisation du contexte pour donner le sens à un mot, faire des inférences, établir le 

lien entre les informations lues et ses connaissances, etc. Certaines études ont 

montré que les lecteurs débutants utilisent beaucoup plus les stratégies cognitives 

que les stratégies métacognitives, ce qui permet de faire la distinction entre les 

lecteurs experts et les lecteurs débutants.  

Les stratégies socio-affectives impliquent l’interaction du lecteur avec son 

enseignant et les autres membres de la classe comme les demandes d’explication ou 

les échanges avec les autres membres. Les stratégies mnémoniques réfèrent à des 

techniques qui permettent au lecteur de conserver des informations dans sa mémoire 

et de les réutiliser. Le soulignement des idées principales, l’encadrement relèvent de 

ce type de stratégies. Alors que le recours à des éléments linguistiques contextuels, 

la traduction, etc., pour pallier les insuffisances rencontrées dans d’autres stratégies, 

le lecteur fait appel à des stratégies compensatoires. 

D’autres taxonomies basées sur l’antinomie lecteur-expert/lecteur- débutant 

ont été établies afin de rendre compte des différentes stratégies employées par ces 

types de lecteur lors de la compréhension d’un texte. Parmi celles-ci, notons celle de  
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Hosenfeld (1984) qui a montré que les lecteurs compétents sont en mesure de lire de 

grandes unités linguistiques, de garder en mémoire le sens du passage lu, de négliger 

les éléments qui ne sont pas importants (action de contrôle) et de préserver une 

attitude positive face à la lecture. En revanche, le lecteur moins compétent a 

tendance à lire des entités limitées, à perdre rapidement l’enchaînement du texte, à 

accorder trop d’importance à des éléments non pertinents vu qu’ils sont dans 

l’incapacité de distinguer entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas et à avoir 

une attitude négative vis-à-vis de la lecture. Ainsi, à partir de ces stratégies, on peut 

déceler deux modes de lecture selon Block (1986) : 

� « le mode extensif » (Bouvet & Bréelle, 2004, p.85) qui concerne les lecteurs 

moins compétents qui n’intègrent pas le texte et restent attachés à la surface 

textuelle. 

� « le mode réflexif » (Ibid.) qui s’attache aux lecteurs compétents ayant une 

capacité d’intégrer au texte leurs connaissances antérieures, d’avoir une vue 

structurelle de ce qu’ils lisent et une réflexion sur la manière d’aborder un 

texte. 

D’autres stratégies sont répertoriées à partir de l’observation des bons lecteurs 

par C. Hosenfeld et coll. (1981) et Carell (1989), cités par C. Cornaire (1999, p.44). 

Parmi les plus utilisées, P.L. Carell recense le balayage, à travers lequel le lecteur 

tente de repérer des informations essentielles sans pour autant s’attarder sur les 

détails, l’écrémage qui consiste à faire un survol dans le texte pour avoir une idée 

globale, la lecture critique qui nécessite une lecture intégrale du texte dans une 

perspective d’évaluation, l’utilisation des inférences et des connaissances 

antérieures, référentielles et textuelles. D’autres chercheurs ajoutent les stratégies 

suivantes : l’anticipation, la capacité de résumer, l’utilisation des ressemblances 

lexicales, les préfixes, les suffixes, la capacité à cerner les idées principales d’un 

texte, l’utilisation de la structure des textes, etc. 

Par ailleurs, il existe d’autres classifications, qui se démarquent de cette 

distinction entre bon et mauvais lecteur, et tendent à établir « des profils de 

lecteur ». 
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Van Grunderbeek (1986, 1988,1994), cité par J-P.Gâté & C. André (2005), a 

déterminé une typologie de profils de lecteurs en difficulté dans une perspective de 

leur faire prendre conscience de leurs stratégies dominantes et de les amener à 

utiliser d’autres stratégies. Il dénombre quatre profils : 

� « Le surdécodeur ou le lecteur centré prioritairement sur le code » (Gâté 

& André, 2005, p.116) : ce profil de lecteur n’a recours, lors de la lecture, 

qu’à la stratégie grapho-phonétique (sans la maitriser), négligeant de ce 

fait les autres stratégies (anticipation, les inférences, l’utilisation des 

connaissances antérieures, etc.). Ainsi, le déchiffrage entrave sa 

compréhension dans la mesure où il concentre l’activité de lecture 

seulement sur les lettres et les syllabes, ce qui le mène à une perte de vue 

du sens. 

� « Le chercheur de mots ou le lecteur centré sur la reconnaissance 

lexicale » (Ibid., p.118) : ce type de lecteur met l’accent sur la 

reconnaissance des mots à partir d’indices graphiques en faisant appel à la 

forme globale des mots et la mémoire visuelle, sans pour autant saisir leur 

sens, ni vérifier l’efficacité de son déchiffrage. 

� « Le surdevineur ou le lecteur centré principalement sur le sens » (Ibid., 

p.119) : comme son nom l’indique, ce troisième profil de lecteur tente de 

deviner le sens du texte à partir des indices du contexte linguistique ou 

extralinguistique (l’image qui accompagne le texte, la consigne verbale de 

l’enseignant), les connaissances thématiques antérieures, etc. Il s’appuie 

également sur ses connaissances lexicales et la forme globale des mots 

pour accéder à leurs sens. Par contre, la maîtrise des mécanismes de base 

du déchiffrage est presque inexistante. D’où son incapacité à déchiffrer 

des mots nouveaux. 

� « L’indécis ou le lecteur centré alternativement sur le code ou sur le 

sens » (Ibid., p.121) : En cours de lecture, ce type de lecteur effectue un 

va-et-vient entre la stratégie grapho-phonétique et la stratégie sémantico-

contextuelle sans pour autant les combiner pour confirmer ou infirmer ses 

prédictions. Cette oscillation s’explique par le fait qu’il éprouve des 
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difficultés au niveau du déchiffrage et de l’élaboration du sens à partir 

du canal sémantico-contextuel. Ceci le conduit à chaque fois, 

d’abandonner une stratégie pour une autre sans qu’il les fasse interagir. 

À partir de cette présentation des différentes stratégies et des différents 

profils de lecteurs en difficulté, il est évident que le lecteur expert n’emprunte pas 

les mêmes voies qu’un lecteur novice ou faible et que le type de stratégie déployée 

est aussi révélateur des difficultés rencontrées par les lecteurs. 

 

2.2.6 Le milieu socioculturel du lecteur et les dif ficultés de lecture 
 

Depuis les théories sociolinguistiques de B. Bernestein (1965), W. Labov 

(1972), M. Brossard (1977), il a été largement prouvé que le milieu socioculturel de 

l’apprenant est un facteur déterminant dans l’acquisition des différentes formes du 

langage (oral, écrit, en compréhension et en expression). Toutes ces recherches 

cautionnent l’idée que les apprenants des milieux favorisés et ceux des milieux 

défavorisés ne possèdent pas et ne développent pas les mêmes conduites langagières. 

Cette acquisition différentielle du langage, selon les milieux sociaux, s’explique par le 

fait que les apprenants des deux milieux ne partagent pas la même culture, c’est-à-dire 

les mêmes expériences collectives et de ce fait, le processus d’appropriation du 

langage et du « patrimoine social », selon la terminologie de K. Marx (Bruckert, 

1984, p.47), n’est pas le même. C'est pourquoi les apprenants des milieux défavorisés 

sont beaucoup plus en butte à l’échec scolaire que ceux des milieux favorisés à cause 

de ces inégalités qui entraînent, dès le départ, des difficultés d’apprentissage et 

d’adaptation à la vie scolaire.  

Parmi ces difficultés d’apprentissage, notons la lecture qui présente un 

handicap majeur pour ces enfants dans la mesure où sa non-maîtrise fait entrave à 

l’acquisition des autres savoirs. En outre, l’enjeu ne consiste plus en un contrôle des 

mécanismes de base de la lecture, mais l’évolution des sociétés et de leurs impératifs 

exige un niveau de lecture de plus en plus performant faisant appel à de hauts niveaux 

de compréhension en fonction des textes qui, eux aussi, se sont modifiés au cours de  
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ces dernières décennies (journaux, revues, documents de travail des divers 

domaines… etc.). 

Donc, en plus des problèmes de lecture liés à la maîtrise du code, une partie de 

l’échec scolaire est due spécifiquement à des problèmes de compréhension de textes. 

Ainsi, on se demande comment le milieu socioculturel du lecteur/élève peut être un 

obstacle pour l’apprentissage de la lecture d’une manière générale et pour la saisie du 

sens des textes d’une manière particulière. 

Dans les chapitres précédents, nous avons mentionné que comprendre, c’est 

construire un modèle mental de la situation décrite par le texte. Pour y parvenir, un 

accès lexical est indispensable comme première étape à franchir afin d’accéder aux 

autres niveaux de traitement. Ensuite, une connexion permanente entre les 

informations recueillies du texte et les connaissances antérieures du lecteur, tout au 

long du déroulement de l’acte, est une seconde condition pour la réussite du processus 

de compréhension. En plus, l’adoption de différentes stratégies de lecture afin de 

minimiser les efforts et de mettre la compréhension sur la bonne voie en est une autre 

condition fondamentale. 

Toutes ces démarches, qu’elles soient d’ordre cognitif ou stratégique, et qui 

peuvent être des sources de difficultés, ne se manifestent pas de la même manière 

chez les élèves issus de milieux divergents (favorisés et défavorisés).  

Des défaillances au niveau lexical ou au niveau cognitif ou encore au niveau 

stratégique sont en corrélation avec l’origine sociale des élèves/lecteurs. Ceci 

s’explique par le fait qu’un bagage linguistique et culturel est indispensable pour 

appréhender un texte. Ainsi, les élèves des milieux défavorisés ont des difficultés de 

lecture et de compréhension à cause de ce bagage. Des explications diverses peuvent 

expliquer ce déficit.  

D’abord, ces élèves sont de moins en moins en contact avec l’écrit alors que 

l’enrichissement du vocabulaire, des connaissances culturelles, et la connaissance 

des différentes structures organisationnelles des textes ne peuvent s’acquérir que par 

un contact permanent avec les différents types d’écrits. Ce manque de contact est dû 

essentiellement à un manque d’intérêt envers la lecture qui peut se manifester par  
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l’absence de livres chez eux et par le faible niveau d’instruction et culturel des 

parents et des autres membres de la famille. 

Plusieurs études et recherches (Cox & Waite, 1970, Angermaier, 1970, cité 

par Malmquist, 1973) ont montré que « souvent, les enfants mauvais lecteurs 

viennent de foyers dont le niveau de culture générale est faible. » (Malmquist, 1973, 

p.70). Ainsi, à l’école, les enfants des milieux défavorisés se retrouvent face à un 

monde étranger parce que leur milieu familial n’est pas familiarisé avec la chose 

écrite (habitudes de lecture, possession de livres, de journaux, etc.), ce qui 

« Entraînera une intégration dévalorisée de la logique de l’écrit et des rapports 

sociaux qu’elle implique, accélérant les écarts préexistants. » (Golder& Gaonac’h, 

1998, p.190). Le niveau socio-économique de ces familles peut lui aussi être un 

handicap pour le développement de cette pratique dans la mesure où les conditions 

d’existence incluant les difficultés et les privations matérielles ne leur permettent 

pas d’acquérir des livres pour leurs enfants. Toutefois, on peut pallier ce déficit par 

la fréquentation des bibliothèques, ce qui malheureusement est très rare chez les 

enfants de ces milieux, du fait de l’inexistence de ce genre de pratique sociale chez 

ces familles. 

Autre facteur en corrélation avec cette difficulté à lire réside dans l’aide 

apportée par les parents des milieux défavorisés à leurs enfants dans l’apprentissage 

de la lecture. Celle-ci est très faible vu que leur niveau d’instruction ne permet pas 

une telle tâche et leurs représentations de la langue française sont négatives, ce qui 

se répercute d’une manière néfaste sur le progrès de ces enfants dans l’apprentissage 

de la lecture. Nous rejoignons par là l’avis de J. Fijalkow qui estime que « l’aide 

qu’apportent les parents aux enfants dans le domaine scolaire est également 

considérée comme insuffisante dans les milieux défavorisés, et susceptible d’être 

une des raisons des difficultés rencontrées par les enfants dans l’apprentissage de 

la lecture. » (1990, p.115) 

Il est considéré aussi que le langage du milieu familial est responsable dans 

l’acquisition du vocabulaire indispensable pour l’accès à un texte. Les théories 

sociolinguistiques (Bernstein, Labov) ont révélé l’existence de déficiences 

linguistiques chez les enfants des milieux défavorisés par rapport aux enfants des  
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milieux favorisés. Ce manque ou cette carence dans le langage familial est à prendre 

ici sous l’angle de l’utilisation de la langue française dans ces milieux défavorisés. 

Connaissant parfaitement l’entourage familial des enfants défavorisés, nous savons 

que la pratique de la langue française est faible ou inexistante, et si elle existe, son 

utilisation est très limitée avec des constructions syntaxiques confuses. Ceci ne 

favorise guère l’apprentissage de la lecture et donne lieu à des interférences 

linguistiques (lexicales, phonologiques, etc.) entre la langue parlée dans le milieu 

familial, et la langue écrite à apprendre à l’école. Ainsi, les enfants de milieu 

défavorisé sont, pour des raisons de langue, en position inférieure au moment de 

l’apprentissage de la lecture. 

En somme, l’écrit se présente avant tout comme une pratique culturelle 

ancrée dans l’entourage familial et social du lecteur et son acquisition dépend, pour 

une grande partie, de la nature de ce milieu social qui se présente comme un 

déterminant indispensable et un intermédiaire entre le lecteur et le texte. 

Considérant le langage écrit « un processus d’appropriation d’expériences 

préexistantes » Vygotski in. (Chauveau, 1998, p.147) dans l’environnement familial 

et social du lecteur, il est nécessaire de réduire ces inégalités entre les deux milieux. 

Cette diminution n’est possible que par le biais de l’école qui contribuera à 

encourager les pratiques de l’écrit par la fréquentation des livres et de toutes sortes 

de supports écrits (journal, fiche technique, dictionnaire, ordinateurs, etc.,), par le 

questionnement de textes nombreux et variés (cantine, conte, roman, textes 

scientifiques, etc.), par la discussion sur des lectures faites, etc. 
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CONCLUSION 

 

Dans ce chapitre, nous avons tenté de montrer que le lecteur est totalement 

impliqué dans le processus de la lecture, par des caractéristiques physiologiques et 

intellectuelles qui se concrétisent à travers des opérations perceptives, cognitives et 

stratégiques mises en jeu pour l’élaboration du sens.  

Il s’est avéré aussi que le lecteur ne tente pas seulement de chercher un sens 

littéral, mais va au-delà des structures de surface du texte, pour en saisir les sens 

cachés et connotés. Pour y parvenir, un ensemble de processus cognitifs sont mis en 

interaction pour un éventuel prélèvement et traitement d’indices textuels nécessaires 

pour la construction du modèle mental de la situation évoquée par le texte.  

En outre, ces indices interagissent avec les connaissances antérieures du 

lecteur qui sont de plusieurs ordres (linguistique, pragmatique, culturel, etc.), pour 

une compréhension plus fine. En plus des processus cognitifs et des connaissances 

préalables, le lecteur fait intervenir ses stratégies de lecture (métacognitive, 

cognitive, socio affective, mnémonique et compensatoire) afin d’atteindre cette 

signification du texte.  

En revanche, l’accès à l’interprétation du texte n’est pas évident pour 

l’ensemble des lecteurs à cause de la faible étendue de leurs connaissances 

encyclopédiques et de leur milieu socioculturel qui ne les met pas souvent en 

contact avec les différents types et genres de textes. 

C'est pourquoi une connaissance du rôle du texte dans le processus de 

compréhension et des différentes typologies textuelles ainsi que leur structure 

organisationnelle faciliteront leur approche aux lecteurs, et donc la saisie de leur 

sens.   
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3. CHAPITRE III : Lire des textes... 
 

Introduction 
 

Un bref aperçu des différents champs théoriques relatifs à la linguistique et à 

la didactique des langues étrangères révèle que les diverses compétences (orale, 

écrite en expression et en compréhension) n’ont pas connu le même itinéraire 

méthodologique. L’oral a toujours occupé une place prépondérante dans les 

méthodologies audio-orales et audio-visuelles. Le mot d’ordre pour ces 

méthodologies est d’apprendre à communiquer et les situations les plus 

fréquentes sont celles qui privilégient l’échange direct, c’est-à-dire l’oral. Ainsi, 

l’écrit, entre autres la question de la lecture, se voit reléguer au second plan.   

Une telle conception se justifie par le fait qu’une certaine maîtrise de la 

communication orale garantissait, dans la foulée, une maîtrise comparable ou 

suffisante de la compréhension écrite. Le statut du texte dans les méthodologies 

traditionnelles n’a rien à envier à sa position dans les méthodologies précédentes 

puisque son utilisation, qui s’est pendant longtemps appliquée à des textes 

exclusivement littéraires, « visait beaucoup plus l’accumulation de connaissances 

sur la langue que le développement de la capacité de lecture » (Lehmann, 1994, 

p.85). Des capacités de comportement actif (formulation d’hypothèses, repérage 

d’indices, interprétation, etc.), d’élaboration de ses propres stratégies de recherche 

sont ôtées au lecteur puisque le professeur est le fournisseur principal du sens et de 

l’instrument qui permet sa recherche. Ainsi, le lecteur n’a jamais été initié à aborder 

le texte en tant que dispositif complexe et générateur de sens.  

Au tournant des années 1970, on va assister à la renaissance de la pédagogie 

de la lecture et qui est due essentiellement à des remises en question des 

méthodologies alors dominantes. Plusieurs raisons ont contribué à cette évolution. 

L’émergence de « l’hypothèse sociologique12  invite à traiter différemment les  

                                                 
12 Cette hypothèse sociologique est en relation avec l’émergence de la notion de “besoins langagiers ” 

promulguée par R. Richterich (1986) et qui prend en considération les demandes spécifiques des publics lors 

de l’apprentissage d’une langue étrangère. Ces publics n’ont pas les mêmes attentes, les mêmes objectifs et 

les mêmes origines socioculturelles.   
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publics » (Ibid., p.86), la réintroduction dans le champ de la linguistique des objets 

jusque-là bannis : le discours et le texte. Enfin, le champ de la lecture a été étayé par 

de nombreuses avancées théoriques qui ont redéfini l’acte de lecture, à la lumière 

des approches cognitiviste et psycholinguistique, et ont fourni de nouvelles pistes et 

de nouveaux outils d’analyse des textes sous l’éclairage de la linguistique textuelle 

et de l’analyse du discours. 

Ces apports théoriques ont conduit à la reconsidération de la relation 

lecteur/texte tant figée par des préoccupations d’ordre linguistique. Cette 

polarisation sur l’enseignement de l’aspect linguistique de la langue n’a pas permis 

une compréhension exacte des relations effectives qui s’instaurent entre ces deux 

variables. Justement, à travers ce chapitre, nous allons tenter, en premier lieu, de 

préciser ces relations qui se tissent entre les deux acteurs fondamentaux de l’activité 

de lecture, en déterminant le rôle du texte dans le processus de la compréhension. 

Nous procèderons également à une classification des textes (objets de lecture) selon 

des critères relatifs à la structure et à l’intentionnalité du scripteur qui permet de 

déterminer son type. En deuxième lieu, nous essayerons de nous pencher sur le texte 

narratif en fournissant une description générale de ce genre : sa structure, les 

éléments constitutifs du sens, etc. Et en dernier lieu, nous évoquerons la 

structuration des idées dans un récit à travers la notion de « grammaire de récit ». 

(Giasson, 1990, p.96)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III : Lire des textes…_____________________________________________________63 
 

2.3 La variable texte  dans le processus de compréhension 
 

Depuis le début de ce travail, nous n’avons cessé de mentionner que la 

compréhension est la résultante de l’interaction de trois variables : le lecteur, à qui 

sont attachés des facteurs psychologiques et socioculturels, le texte, en tant qu’entité 

sémantique et textuelle, et le contexte qui correspond à la situation de la lecture.  

Le texte, élément de ce réseau de compréhension, est un ensemble de 

composantes considérées comme des instructions qui sont adressées aux lecteurs pour 

construire le sens. Autrement dit, il s’affiche comme un stimulus auquel le lecteur 

réagit pour élaborer un sens. Cette réaction se traduit à travers les différents 

prélèvements d’indices effectués par le lecteur et qui sont d’ordres : formel, 

énonciatif, thématique. 

Mais avant de s’engager dans l’explication de l’itinéraire poursuivi pour 

l’élaboration du sens, il y a lieu d’apporter quelques précisions sur le fonctionnement 

de la communication écrite. Une situation d’écrit (Moirand, 1979) implique un 

scripteur (auteur), ayant une intention13 bien déterminée à communiquer à un lecteur, 

doté d’un projet de lecture (lire pour s’informer, pour être au courant, pour étudier, 

pour se distraire, etc.) dans un lieu et un moment précis. Contrairement à la 

communication orale, qui est décrite comme étant directe (les deux interlocuteurs sont 

en présence), et où les éléments para -verbaux peuvent apporter beaucoup plus de 

précision, la communication écrite est différée. Le scripteur et le lecteur ne partagent 

ni le même lieu, ni le même moment. Le texte est lu après un délai qui suit le moment 

de sa rédaction (l’éloignement dans le temps). Ainsi, il constitue une entité close à 

laquelle le lecteur doit se plier pour la construction du sens. De là, la lecture connaît 

un paradoxe. D’une part, le texte est la seule source à laquelle se réfère le lecteur pour 

l’élaboration du sens, c’est-à-dire uniquement les composantes du texte sont censées 

fournir une signification et, d’autre part, à l’intérieur de ce même texte, qui est fixe, le  

 
                                                 
13 « L’intention est la relation cognitive d’un agent à une opération (but+ moyen). On peut distinguer quatre 

buts cardinaux, non exclusifs : 1 °) informer/être informé, 2°) enjoindre/obtempérer, 3 °) persuader/ fonder 

en raison ses actes et opinions, 4 °) procurer/éprouver des plaisirs d’ordre esthétique » (Dumortier, 2001, 

p.16) 
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lecteur peut opérer entre ses éléments des rapprochements, des mises en relation afin 

de discerner des significations inattendues. En conséquence, toute interprétation de 

textes met en œuvre deux aspects du processus de compréhension : « saisir le sens 

premier (ou “littéral”, selon l’expression courante, mais ambiguë) du texte et y 

discerner des significations latentes qui peuvent être la projection des goûts et 

opinions du lecteur » (Schmitt & Viala, 1982, p.14). 

Quel que soit le sens recherché (littéral ou implicite), le lecteur, dans le cadre 

d’une lecture interactive, procède à un repérage d’indices textuels, amorcés par une 

perception visuelle des éléments les plus pertinents qui seront mis en relation avec ce 

qui est déjà connu par le lecteur. Selon S. Moirand (1979, p.54,58,63), cette sélection 

se compose : 

� d’indices formels qui concernent les éléments iconiques (typographie, 

alinéas, titres, ponctuation, schémas, etc.) et les éléments syntactico- 

sémantiques qui rendent compte de l’architecture du texte (articulateurs 

rhétoriques, éléments anaphoriques, etc.) 

� d’indices thématiques qui s’organisent autour de quatre questions : qui ? 

quoi ? Où ? Et quand ? Ces indices, après avoir été repérés, doivent être 

classés, regroupés et structurés en fonction des références extralinguistiques 

du texte (données sociologiques, politiques, culturelles, etc.). 

� d’indices énonciatifs qui concernent les conditions de production du texte. 

Pour avoir des renseignements sur leur dimension pragmatique, il y a lieu 

de se poser plusieurs questions : 1) qui écrit ? 2) pour qui écrit- il ? 3) où 

écrit-il ? (Le type de support), 4) quand ? Ces indices se manifestent à 

travers les marques du scripteur (les marques personnelles de la première 

personne « je, mon, nous, etc. »), les marques de l’allocutaire (vous, votre,  

tu, t’, etc.), les marques spatio-temporelles de l’énonciation en relation avec 

le moment d’écriture (demain, ici, sur place, dans un mois, etc.). 
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Il y a lieu de signaler que seul l’agencement de ces indices formels, 

thématiques et énonciatifs permet l’interprétation des textes après les avoir triés et 

mis en relation avec les connaissances antérieures et le projet de lecture, c’est-à-dire 

avec les questions et les attentes qui ont motivé le lecteur. C’est un autre classement 

qui conduit, à partir des indices repérés et d’un travail de raisonnement et de 

formulation d’hypothèses, au sens recherché. D’où l’incompatibilité de cette 

démarche avec une lecture linéaire qui présumait que le sens se dégagerait au fur et 

à mesure qu’elle avance. « En réalité, le sens se construit de façon spiralaire selon 

le schéma » suivant : (Charmeux, 1987, p 64) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
Figure 9  : Les étapes de construction du sens selon E. Charmeux (1987, p.64) 
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Cette hiérarchisation des indices doit opérer dans une optique de construction 

du sens qui est en relation avec l’intentionnalité de l’auteur pour que l’on puisse 

parler d’une véritable communication. Cette intentionnalité, comme nous l’avons 

déjà signalé en peu plus haut, peut avoir plusieurs visées : informer, persuader, 

distraire, etc. C’est dans cette perspective qu’on peut parler de texte informatif, 

persuasif, incitatif, etc. Ainsi, une classification des textes et une prise de 

connaissance de cette typologie par les lecteurs sont indispensables pour la 

compréhension du texte  

 

2.4 Les types de textes 
 

L’acquisition d’une compétence de lecture exige de la part du lecteur une 

compétence discursive qui consiste à reconnaître les différents types d’écrits, et qui 

est nécessaire dans le processus de compréhension, pour la mise en place de 

stratégies de lecture adéquates à chaque type de texte. 

C’est pourquoi, l’école, dans le but d’habituer les élèves à tous les types 

d’écrits, a multiplié, ces dernières années, l’utilisation de divers textes dans une 

perspective de compréhension et d’identification des différents textes et 

d’évaluation des productions des élèves.   

Ainsi, à la lumière des réflexions menées depuis les années 70 sur les 

typologies et classifications de textes et d’un point de vue didactique, une approche 

globale des textes en termes de typologies textuelles est nécessaire pour un 

enseignement/apprentissage du français langue étrangère à l’école. Selon J-M. 

Adam cette typologie est inséparable d’« une théorisation des schémas textuels » 

qui « assurent la cohésion-cohérence du texte comme un tout articulé et 

hiérarchisé. » (1985, p.39). Il admet aussi que « la reconnaissance des types et la 

maîtrise de certains schémas globaux facilitent le traitement cognitif » (Ibid., p.39). 
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Dans cette optique et faisant état des typologies existantes, nous proposons, 

dans le cadre de cette recherche, la typologie de E. Werlich (1977) in. (Adam, 1985, 

p.40) qui distingue 5 types structuraux en relation avec des processus cognitifs 

caractéristiques : 

� « Le type descriptif présente des arrangements dans l’espace. 

� Le type narratif est concentré sur des déroulements dans le temps. 

� Le type expositif est associé à l’analyse et à la synthèse de représentations 

conceptuelles. 

� Le type argumentatif est centré sur une prise de position. 

�    Le type instructif incite à l’action. » 

Il y a lieu de préciser qu’à l’aide de certains indices repérés lors de la lecture, le 

lecteur construit une partie de la base de texte en s’appuyant sur une schématisation 

du type proposé par E.Werlich. Ceci pour dire que l’identification du type de texte 

est fondamentale pour la compréhension. 

Alors que la classification de Werlich fait référence à des schémas cognitifs 

existant dans l’esprit du lecteur, d’autres classifications, comme celle de Marshall 

in. (Giasson, 1990, p.20) combine plusieurs critères pour une typologie textuelle. En 

plus de la structure du texte qui distingue deux catégories : des textes présentant une 

séquence et des textes qui portent sur un thème, Marschall propose l’intention de 

communication comme un second critère de classification et il met l’accent sur trois 

critères considérés comme les plus importantes : 

� agir sur les émotions du lecteur ; 

� agir sur le comportement du lecteur ; 

� agir sur les connaissances du lecteur ; 

La combinaison de ces deux composantes donne lieu à la classification textuelle 

suivante : 
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Forme Fonctions 

Séquence temporelle Thème 

Agir sur les émotions Texte narratif Texte poétique 

Agir sur le comportement Texte directif Texte incitatif 

Agir sur les connaissances Texte informatif (avec séquence) Texte informatif 

 

 

Tableau n°1  : Grille de classification des textes, adaptée de Marschall (Giasson, 1990, p.21) 

 

Pour classer un texte à l’aide de cette grille, il y a lieu de s’interroger d’abord 

sur la présence d’une séquence temporelle ensuite, selon les intentions de l’auteur, il 

y a les types suivants : narratif (conte, récit, légende, etc.), directif (recette, 

directives de jeu, etc.), et informatif (le récit historique). Dans le cas où la structure 

du texte est organisée autour d’un thème et en fonction de l’intention de l’auteur, le 

résultat obtenu est la classification suivante : des textes poétiques, des textes 

persuasifs ou incitatifs et des textes informatifs. 

Toutefois, il y a lieu de signaler qu’il n’existe pas de texte homogène, mais 

plutôt des textes hétérogènes englobant plusieurs zones textuelles (séquence 

narrative, descriptive, dialogale, argumentative, etc.). Donc, savoir lire, c’est savoir 

adapter sa lecture aux différentes sortes de séquences qui le constituent. 

  

2.5 Le type narratif 
 

Dans la majorité des classifications typologiques existantes (E.Werlish, 1975, 

J-M.Adam, 1987, J-P. Bronckard, 1985, P. Charaudeau, 1998) in. (Adam, 1985, 

p.40, 41) le type narratif figure comme un genre commun. En outre, il se présente 

comme le genre le plus utilisé dans le domaine de l’enseignement. Cet intérêt porté 

à ce type de texte s’explique par le fait qu’il s’est toujours présenté comme un genre 

bien établi grâce aux différentes recherches effectuées dans le domaine des 

typologies textuelles.  
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De plus, son intégration dans les programmes scolaires part du principe qu’il occupe 

une place privilégiée dans la vie des enfants à travers les contes et les récits 

fantastiques qui répondent « à des besoins émotionnels » (Giasson, 1995, p.102) 

chez eux. Il faut ajouter également que ce type de texte est facilement accessible à 

cause notamment de la simplicité de sa structure.  

C'est pourquoi une approche détaillée de ce genre est nécessaire dans la 

mesure où elle permettra aux enseignants d’en saisir les caractéristiques précises 

afin d’établir un questionnaire qui aide les élèves à chercher le sens.  

Lire le genre narratif, c’est évoquer un domaine considérable du récit qui 

renvoie à une tradition littéraire qui retrouve ces racines dans  le Moyen-âge avec le 

roman classique et les différentes réalisations discursives qui englobent les faits 

divers, le roman policier, la bande dessinée, les contes pour enfants, les récits de 

science-fiction, etc. Ainsi « serait récit, toute organisation de fait susceptible d’être 

cohérente parce qu’elle présente un début, une fin et entre les deux, une 

transformation de certaines caractéristiques attribuées aux personnages (humains 

ou non) cernés par ces faits. » (Dumortier, 2001, p.24). À la lumière de cette 

citation, le récit serait le passage d’un état (initial) à un autre état (final). Lors de 

cette modification déclenchée par un élément, il y a une succession d'événements et 

d'actes vécus par des personnages selon une succession temporelle qui est doublée 

par un rapport de causalité. Tous ces événements, actes consécutifs, sont en 

corrélation et forment une même action. Selon Reuter (2000, p.23), cette 

transformation est composée à son tour : 

� d’un élément perturbateur (complication) qui permet d’enclencher l’histoire 

et de sortir d’une situation qui est censée être stable et sans problèmes ; 

� de la succession de l’action (dynamique) ; 

� d’un autre composant (résolution) qui achève le processus des actions en 

instaurant une nouvelle situation qui peut durer jusqu’à l’intervention d’une 

nouvelle complication. 
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Tous ces éléments forment l’intrigue qui est souvent représentée par le schéma le 

plus répandu : « le schéma canonique ou schéma quinaire » (Reuter, ibid., p.23).  

Transformation 

 

Etat initial            Complication          Dynamique        Résolution      Etat final 

                       Ou force perturbatrice                       ou force équilibrante 

 

Figure10  : la superstructure narrative (Reuter, 2000, p.23) 

D’après cette superstructure, le récit se compose de plusieurs éléments qui 

constituent le sens. Sous l’éclairage des travaux réalisés en narratologie, dont ceux 

d’Y. Reuter (2000), il admet les composantes suivantes : 

� Les personnages : Ils occupent un rôle très important dans l’histoire. « Ils 

permettent les actions, les assument, les subissent, les relient entre elles et 

leur donnent sens ». (Ibid., p.27). Ils ne sont pas forcément des humains, 

mais, en général, ils se définissent par ce qu’ils font et ce qu’ils disent ; 

par des traits physiques, psychiques, caractères et attitudes et un statut 

social bien déterminé ; et par une évolution tout au long du récit. La 

focalisation (la perception de l’univers de l’histoire et des autres 

personnages) peut passer par eux et ils jouent parfois le rôle de narrateur à 

travers qui l’histoire est racontée. 

� L’ espace : Il « fonde l’ancrage réaliste ou non réaliste de l’histoire » 

(Ibid., p.35). Il permet à l’intrigue d’évoluer par des rencontres, des 

séparations… etc. Il renvoie à des catégories de lieux qui correspondent 

ou non à notre monde ou à des catégories de lieux symboliques qui se 

traduisent par des indices éparpillés dans le texte afin que le lecteur puisse 

deviner le lieu de l’histoire. Il peut avoir plusieurs fonctions : permettre  
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un itinéraire (voyage par exemple), offrir un spectacle ou servir de décor à 

une action à travers le regard d’un personnage. Dans un récit, on peut 

convoquer un seul ou plusieurs lieux stables ou instables, facilement ou 

difficilement identifiables, importants ou négligeables pour l’intrigue. 

� Le temps : « Les indicateurs de temps contribuent […], à fonder 

l’ancrage réaliste ou non réaliste de l’histoire. » (Ibid., p.38). Le temps 

peut convoquer des catégories temporelles en relation avec notre monde 

(jours, minutes, siècles) et qui s’appliquent à des personnes, à une famille 

ou à une nation. Il peut être explicitement mentionné dans l’histoire, ou 

entremêlé. Il peut également jouer un rôle déterminant dans le 

fonctionnement du récit en étant un facteur important dans les différents 

moments de l’histoire ou apparaitre comme un simple cadre de l’histoire. 

Les indications de temps, peuvent être en adéquation avec celles qui 

régissent notre univers et peuvent instaurer des différences en ayant des 

fonctions spécifiques et cela, en indiquant des mentions qui renvoient, soit 

à un temps imaginaire : « il était une fois… », soit à d’autres vies ou à 

d’autres époques (le récit fantastique), ou encore à un temps imaginaire 

construit par le texte (la science-fiction), soit enfin à des catégories 

temporelles cachées par le texte bien qu’elles renvoient à notre univers. 

� Les actions : c’est l’ensemble des faits racontés dans un récit. Elles 

comprennent les actes (les agissements des divers participants), les états, 

qui touchent ces participants, les situations dans lesquelles ils se trouvent 

et celles qui concernent les rapports que les participants ont entre eux, et 

les évènements naturels ou sociaux qui surviennent indépendamment de 

la volonté des participants. Dans le passage d’une situation initiale à une 

situation finale, les actes des participants visent un objectif que Schmitt 

appelle « l’enjeu de l’action » (1982, p.62) et qui peut être énoncé 

explicitement soit à travers le titre de l’histoire, soit à son début. La 

manière dont les personnages organisent leurs actes en vue d’emporter  
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l’enjeu, la façon dont les faits s’enchaînent à partir de là constituent 

l’intrigue du récit. 

Tous les éléments énoncés jusque-là sont en relation avec la fiction qui renvoie 

aux contenus de l’histoire que l’on peut restituer. Toutefois, la présentation de ces 

contenus (la narration) exige des choix procédurals qui organisent la mise en scène 

de la fiction, son mode de présentation (le type de narrateur… etc.) et l’ordre adopté. 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous limiterons à l’élément qui prend en 

charge la narration et qui selon Schmitt (1982, p.59), concerne :   

� La voix narrative  (le narrateur). Il est important de savoir qui est en train 

de raconter l’histoire. Elle peut être racontée directement par un personnage 

qui se manifeste par un « je » et des marques spatio-temporelles relatives au 

moment de son énonciation (aujourd’hui, demain, hier, il y a deux jours, 

etc.). Elle peut être prise en charge par un narrateur témoin afin de faire 

apparaître la fiction comme authentique ou encore, le narrateur est effacé et 

personne ne semble raconter l’histoire, et le récit semble objectif. Les 

pronoms mentionnés dans l’histoire (il, ils, elle, elles) renvoient à des 

personnages et les indicateurs spatio-temporels sont en relation avec des 

repères posés dans l’énoncé (la veille, le lendemain, etc.). 

Nous nous limiterons dans cette analyse du récit à ces éléments qui s’avèrent 

suffisants pour la construction du sens vu que les lecteurs concernés par notre 

investigation sont de jeunes enfants âgés de neuf et dix ans. Toutefois, ils ne 

peuvent être abordés de manière théorique avec ces jeunes apprenants. Ainsi, dans 

une perspective de transpositions de ces savoirs savants, des recherches ont été 

menées dans le domaine de l’éducation ayant trait à l’analyse des textes narratifs. 

C’est ainsi que les notions de « grammaire de récit » et de « schéma de récit » 

(Giasson, 1990, p.96) ont fait leur entrée dans le milieu scolaire. 

 
 
 
 



Chapitre III : Lire des textes…_____________________________________________________73 

2.6 La grammaire de récit 
 

La notion de grammaire de récit est en corrélation avec la structure subjacente 

des récits. Cette notion a été utilisée par plusieurs chercheurs dans les années 1980 

lors de leurs recherches sur la compréhension. C’est ainsi que Mandler (1982) in. 

(Giasson, 1990, p.96) a travaillé dans la perspective de décrire une grammaire des 

récits qui regroupe toutes les catégories fréquentes dans les structures des histoires. 

D'ailleurs, il effectue une démarcation entre la grammaire de récit et le schéma de 

récit. « Une grammaire de récit est un système de règles utilisé pour décrire des 

régularités dans la structure des histoires. Un schéma de récit est une sorte de 

structure mentale et de mécanisme de traitement… » (Prêteur & De Léonardi, 1995, 

p.134). Les catégories et les composantes de cette grammaire de récit forment ce qui 

est appelé le schéma de récit qui est une représentation interne idéalisée du récit et des 

différentes parties qui le composent. Les règles de cette grammaire décrivent 

justement les parties qui constituent une histoire et la façon dont elles sont organisées. 

Il existe plusieurs grammaires de récit. Giasson (1990, p.96) cite les plus 

connues et qui sont celles de Mandler et Johnson (1977), de Rumelhart (1975), de 

Stein et Glen (1979) et de Thorndike (1977). Bien que l’identification des catégories 

essentielles du récit puisse différer d’une grammaire à autre, toutefois, il est possible 

de recenser plusieurs éléments communs. À partir de ces études, un schéma d’analyse 

des récits en termes de grammaire de récit a été élaboré. Selon Prêteur & De 

Léonardi, (1995, p.134, 135), il comprend : 

� Le cadre du récit (l’exposition) qui présente les éléments de l’intrigue. Il 

insère le personnage principal et les personnages secondaires en traçant 

leur portrait physiques et psychologiques. Il renvoie aussi au contexte 

social, spatial et socioculturel dans lequel évoluent les personnages ; 

� Le nœud de l’intrigue  (complication) est composé d’évènements ou 

d’actions qui soulignent un changement dans le cadre du récit. Dans la 

généralité des cas, il est introduit par « un jour… ». Il amène le 

personnage à réagir d’une certaine façon. Sa fonction principale consiste à 

engendrer la formulation d’un but. 
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Un ou plusieurs épisodes sont composés d’un évènement initial 

(déclencheur), d’une réponse interne (réaction), d’une tentative, d’un résultat 

immédiat ou d’une résolution immédiate. 

� L’évènement initial (déclencheur) est constitué d’évènements ou 

d’actions qui amènent le personnage à formuler un but secondaire qui sera 

à la disposition du but principal mentionné dans le nœud. 

� La réponse interne (réaction) est formée de la réponse psychologique du 

personnage principal et/ou des personnages secondaires face à 

l’évènement initial ou déclencheur. Selon Mandler et Johnson (1977) in. 

(Prêteur & De Léonardi, 1995, p.135), il y a deux types de réponses : 

« interne simple, qui est constituée par les réponses émotionnelles et/ou 

cognitions sans référence explicite au but ; et interne complexe constituée 

par une réponse simple qui suscite à son tour la formulation explicite 

d’un but. » 

� Le but est en relation avec ce que le personnage prévoie de faire à 

propos de la problématique majeure du récit. 

� La tentative est constituée par la concrétisation des actions ou 

l’application d’une stratégie afin de résoudre la situation 

problématique et/ou d’atteindre le but. 

� Le résultat immédiat est constitué par la conséquence immédiate 

d’une action ou d’une stratégie mise en œuvre pour résoudre la 

situation problématique et/ou atteindre le but. 

L’ensemble des composantes, la réaction, le but, la tentative forment ce qu’on 

appelle la complication du récit. 

� La fin  comporte une explication présentée sous la forme d’une 

évaluation qui précise les réactions des personnages ou du narrateur 

face aux évènements qui forment l’atteinte ou la non atteinte du but, 

par la référence à un état final et aux conséquences à long terme. 

� La morale peint les conséquences possibles de l’histoire dans le but 

de modifier le comportement actuel et futur de l’auditeur ou du lecteur 

du récit. 
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J.Giasson (1990) propose le tableau suivant pour schématiser et résumer 

l’ensemble de ces catégories : 

 

1) Exposition  Description du ou des personnages, du temps, du lieu ainsi que 
de la situation initiale, c’est-à-dire la situation dans laquelle se 
trouve le personnage au tout début de l’histoire. 
 

2) Évènement déclencheur  Présentation de l’évènement qui fait démarrer l’histoire.  

La réaction  : ce que le personnage pense ou dit, réaction à 
l’élément déclencheur. 
 
Le but  : ce que le personnage décide de faire à propos du 
problème central du récit. 
 

3) Complication  comprend : 

 

La tentative  : l’effort du personnage pour résoudre ce problème 
 

4) Résolution  Dévoilement des résultats fructueux et infructueux de l’essai du 
personnage, c’est-à-dire la résolution du problème. 
 

5) La fin  La conséquence à long terme de l’action du personnage, c’est-à-
dire la résolution du problème 
 

6) La morale   
Précepte ou leçon que l’on peut tirer de l’histoire (facultative) 
 

 

Tableau nº 2  : Les catégories du récit (J.Giasson, 1990, p.97) 

 
 

Il y a lieu de faire remarquer que certaines histoires comportent un seul épisode 

alors que d’autres se composent de plusieurs épisodes qui mènent tous à la résolution 

de l’intrigue. Dans chaque épisode, il existe un élément déclencheur, une réaction, un 

but, une tentative du personnage pour résoudre le problème et le résultat de cette 

tentative. Toutefois, la plupart des catégories sont présentes dans un récit, mais 

certaines peuvent être absentes.  
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Ainsi, le schéma du récit se présente ainsi :  

 

 Exposition ……………………………………………… 
 

Episode 1 
Evènement déclencheur ……………………………………………….. 

La réaction …. 
Le but ………………………………………… 

Complication   

 
La tentative ….  

Résolution ………………………………………………….. 

La fin …………………………………………………… 

Episode 2 
Evènement déclencheur ……………………………………………….. 

La réaction …. 
Le but ………………………………………… 

Complication   

 
La tentative ….  

Résolution ………………………………………………….. 

La fin …………………………………………………… 

Episode x 
Evènement déclencheur ……………………………………………….. 

La réaction …. 
Le but ………………………………………… 

Complication   

 
La tentative ….  

Résolution ………………………………………………….. 

La fin …………………………………………………… 

 

Tableau 3  : récit comportant plusieurs épisodes (Adapté selon J.Giasson, 1990, p.98) 

 

Ce schéma du récit est avant tout une structure cognitive qui existe dans la 

mémoire du lecteur que ce dernier utilise pour traiter l’information du récit. Il 

l’utilisera pour déterminer les éléments les plus importants et deviner ce qui se 

passera ensuite. Ainsi, « les schémas textuels constituent des outils cognitifs 

permettant de produire et de comprendre les textes : la construction de la 

signification est plus coûteuse si l’organisation du texte n’est pas conforme à la 

structure canonique. » (Gaonac’h & Golder, 1998, p.131). Avoir des connaissances 

sur l’organisation des textes est primordial pour la compréhension. 
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CONCLUSION 
 
 

Dans cette première partie, nous avons vu que la contribution de plusieurs 

disciplines telles que la psychologie cognitive, la psycholinguistique, la linguistique 

textuelle, a permis une compréhension de l’acte de lire. Cet éclairage disciplinaire 

conduit à dire que la lecture est un acte cognitif et individuel, elle est aussi un acte 

social qui s’inscrit dans l’ordre des pratiques culturelles des individus qui sont 

toutefois différentes selon les milieux socioculturels. Ces différences résident dans 

les expériences et les savoirs accumulés par chaque lecteur, en d’autres termes, sa 

culture qui peut être une ligne de démarcation entre les bons et les mauvais lecteurs 

qui sont censés provenir de milieux défavorisés.  

La possession d’une culture, qui concerne les savoirs relatifs à l’univers et 

aux typologies textuelles, permet l’appréhension de n’importe quel texte, quel que 

soit son type, et quel que soit son domaine de référence. En revanche, une déficience 

concernant ces savoirs peut constituer une entrave pour les lecteurs dans 

l’acquisition du sens. C’est ce que nous tenterons de prouver dans les parties qui 

viennent à travers une expérimentation qui mettra en relation le milieu socioculturel 

du lecteur avec l’origine culturelle du texte afin de vérifier l’impact de ces deux 

facteurs sur la compréhension des textes.      
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Introduction 
 

Cette partie a pour objectif de rendre compte de l’expérimentation menée 

auprès d’élèves de primaire. Il s’agit d’une investigation conduite en milieu scolaire 

où nous avons exploré nos hypothèses, en nous appuyant sur quelques éléments 

théoriques, évoqués dans les chapitres précédents, afin de rendre notre réflexion sur 

la compréhension en lecture plus tangible, et lui donner un ancrage dans la réalité 

scolaire algérienne. 

Après un bref rappel de notre problématique et des hypothèses qui la sous-

tendent, nous justifions, dans un premier temps, le choix des outils ayant servi à 

l’analyse des corpus recueillis à travers un court exposé sur le rôle des interactions 

verbales dans la construction des savoirs et du sens. Ensuite, nous présentons ces 

instruments d’analyse empruntés au domaine des interactions verbales et réinvestis 

dans le champ des interactions scolaires. Il s’agit du modèle d’analyse des 

échanges dans la classe, adapté d’E. Roulet (2001), par J-P. Simon (à paraître). 

Dans un deuxième temps, nous exposons les conditions générales de recueil de 

données qui s’est effectué dans une région spécifique où le français entretient encore 

des rapports conflictuels avec la réalité linguistique du pays (l’Algérie). Ensuite, 

nous présentons les établissements, les publics, auprès desquels notre 

expérimentation a été menée, et les textes ayant servi à cette investigation. Enfin, 

nous évoquons le déroulement du recueil ainsi que les données recueillies, qui se 

constituent de débats interprétatifs filmés en classe et de questionnaires 

d’identification. 
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1. CHAPITRE I : Problématique et hypothèses de trav ail 
 

1.1. Problématique 

  
                                                  « Toute connaissance est une réponse à une question.  
                                                        s’il n’y a pas de question, il ne peut y avoir de   
                                                         connaissance scientifique. Rien ne va de soi, rien n’est  
                                                        donné, tout est construit »  
                                                                                                        Gaston BACHELARD 

 

D’une manière générale, l’école a toujours eu pour finalité la transmission des 

savoirs, l’insertion sociale des élèves en dehors du milieu familial et leur préparation 

à l’appropriation d’une qualification pour leur vie professionnelle future. Tous ces 

objectifs généraux sont à associer à un objectif propre à la société algérienne : la 

formation du futur citoyen dans le cadre des valeurs arabo-islamiques. Or, ces 

desseins ne peuvent se concrétiser sur le terrain que par la mise en place d’un 

dispositif (programmes, contenus, méthodes, enseignants, matériels financiers, etc.) 

permettant de mettre en application les apprentissages médiateurs entre l’individu et 

cette citoyenneté idéale, tant visée par les instances politiques et éducatives. Parmi 

les composantes du socle commun des apprentissages, proposés par l’école, savoir 

lire  et savoir écrire, qui sont des outils nécessaires pour le citoyen et constituent la 

priorité de l'école vu que ces compétences conditionnent l'accès à tous les domaines 

du savoir. 

Conscient de cette réalité et au lendemain de l’indépendance de l’Algérie, le 

système éducatif s’est assigné un objectif qui répondait à une exigence urgente qui 

s’est faite sentir à cette époque-là : l’instruction massive de la population qui était 

« le moteur du processus de généralisation de l’enseignement. » (Kateb, 2005, 

p.83).  

 

 



Chapitre I : Problématique et hypothèses de travail____________________________________81 

La conséquence immédiate à cette politique de démocratisation de 

l’enseignement fut l’adoption d’une méthodologie d’apprentissage de la lecture en 

langue arabe et en langue française, inspirée essentiellement des méthodes globales 

et synthétiques. Aux yeux des instances éducatives, ces méthodes répondaient 

parfaitement aux impératifs de la société : lire d’une manière correcte et expressive. 

Pour l’apprentissage de la lecture en langue française, des manuels et des 

documents pédagogiques présentant ces méthodes de lecture ont été mis à la 

disposition du personnel enseignant afin de guider d’une manière machinale leur 

démarche en classe. L’une des méthodes les plus représentatives de l’esprit, dans 

lequel fut élaboré le programme d’apprentissage de la lecture, est la méthode 

d’initiation « Malik et Zina » (Skander, 1976, p.148) remplacée plus tard par « Nabil 

et Selma ». Elle comporte trois étapes : une première étape de reconnaissance 

purement globale, une deuxième étape d’acquisition systématique des sons de la 

langue et une troisième étape d’entraînement à la lecture proprement dite. La 

deuxième étape constitue le noyau de l’apprentissage qui est progressif alors que la 

lecture de textes ne s’opère qu’au second plan, après avoir acquis un maximum de 

sons permettant la lecture-déchiffrage et la compréhension de ces textes. Une 

compréhension amorcée par des illustrations et par l’existence de mots ou de 

phrases déjà rencontrées lors des acquisitions globales où lors du montage 

syllabique.  

Dans ce processus, les textes n’interviennent que pour servir de support à 

l’apprentissage de la lecture courante et expressive et de moyen d’évaluation des 

acquisitions. À ce sujet, Skander signale que « La période de lecture courante […] 

est la seule où il est fait usage du livre de lecture. […] Les textes imprimés ne sont 

employés que durant les deux derniers mois de l’initiation, lorsque l’on s’oriente 

vers la lecture “expressive”. (1976, p.153). 
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Il y a lieu de signaler que cette méthode d’apprentissage, dominante dans la 

classe de langue pendant quatre décennies, n’a permis à nos élèves de développer 

que des automatismes relatifs à la combinaison des sons pour obtenir des syllabes et 

des mots. De leur côté, les enseignants, totalement inscrits dans cette démarche, ne 

se sont jamais intéressés à la lecture compréhension qu’ils ont le plus souvent 

ignorée. 

 Cependant, les difficultés qui ont surgi lors de l’apprentissage et la proportion 

considérable d’exclus du système scolaire ont mis en exergue les insuffisances des 

méthodes globales et syllabiques et les erreurs de ce choix méthodologique qui était 

beaucoup plus d’ordre politique et idéologique que pédagogique. Après un 

apprentissage de trois années de français, les élèves de sixième année fondamentale, 

censés avoir acquis une compétence en lecture, éprouvent des difficultés dans la 

saisie du sens des textes proposés dans le programme. Ceux du collège, se trouvant 

devant une panoplie de textes, relevant de diverses typologies, et évoquant des 

thèmes diversifiés, éprouvent les mêmes subtilités que leurs camarades du 

secondaire.  

Un tel résultat est logique dans la mesure où les objectifs du système éducatif 

algérien tels que proclamés par les textes doctrinaux (Charte d’Alger 196414, les 

chartes nationales de 1976 et 1986) sont en parfaite harmonie avec un apprentissage 

préconisant le déchiffrage comme moyen principal pour accéder à une lecture 

expressive. En outre, la politique adoptée pour l’enseignement de la lecture s’est 

transformée en une gestion des flux de plus en plus nombreux d’enfants (réussir à 

faire lire le maximum d’élèves) au détriment d’une lecture privilégiant la 

compréhension de textes.  

 

 

                                                 
14 La charte d’Alger de 1964 déclare que « l’extension des méthodes d’éducation de masses et la mobilisation 
de toutes les énergies pour lutter contre l’analphabétisme permettront à tous les algériens d’apprendre à lire 
et à écrire dans les délais les plus rapides. » (Site officiel de la présidence de la république Algérienne 
http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/charte%20d'alger.htm) 
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Cette dissociation dans l’apprentissage de la lecture entre déchiffrage et 

compréhension est en corrélation avec une croyance qui stipule que savoir décoder 

est le seul garant d’un accès rapide et judicieux au sens des textes. 

Toutefois, cette vision de l’acte de lecture s’est avérée insuffisante et 

déroutante dans la mesure où la fécondité du domaine de recherche de la 

compréhension des textes en didactique des langues étrangères a permis de clarifier 

les processus mentaux mis en œuvre lors de la lecture. Deux domaines seulement 

ont fourni ces éléments de réponses. Il s’agit de la psychologie cognitive et de la 

psycholinguistique qui ont démontré que les processus empruntés par le lecteur pour 

interpréter un texte ne sont pas seulement des processus basés sur des indices de 

faible niveau (Gaonac’h, 1987, p.160). La compréhension d’un texte peut être 

amorcée à l’aide d’autres voies fondées essentiellement sur le prélèvement d’indices 

textuels ou d’indices de haut niveau (ibid.) que le lecteur va confronter avec ses 

connaissances antérieures. F. Marchand, cité par H. Boyer, déclare à ce propos que 

« La lecture est un processus sélectif qui implique l’utilisation de repères 

linguistiques minima utiles et sélectionnés à partir de la perception sur la base 

d’une attente du lecteur déterminée par son expérience antérieure : expérience 

linguistique, contextuelle, psychologique, sociale et culturelle » (1990, p.135). 

Partant de ce postulat, les connaissances du lecteur jouent un rôle déterminant dans 

l’interprétation d’un texte. Il y a lieu de signaler qu’elles ont été construites et 

emmagasinées dans sa mémoire grâce à son interaction avec son environnement 

familial, social, scolaire et elles représentent, d’une manière générale, l’ensemble 

des savoirs qui relèvent de divers domaines. Or, ces domaines d’expérience acquis 

ne sont pas forcement identiques ou obligatoirement présents pour les lecteurs issus 

de milieux divergents.  

La majorité des enseignants que nous avons l’habitude de rencontrer lors des 

journées pédagogiques confirme ces postulats. La plupart s’accordent à dire que les 

élèves qui ne réussissent pas leur apprentissage de la lecture sont des élèves issus de 

milieux socioculturels défavorisés. Ils stipulent également que ces élèves n’arrivent 

pas à lire parce qu’ils ne saisissent pas le sens de ce qu’ils lisent et ne disposent pas 
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 de connaissances générales et spécifiques sur lesquelles peut s’appuyer leur 

compréhension des textes. D’où la préférence de ces mêmes enseignants de langue 

française à travailler dans des secteurs où l’origine sociale des élèves est favorable 

pour l’apprentissage d’une manière globale et pour l’enseignement/apprentissage 

d’une langue étrangère d’une manière particulière. Ce choix est justifié par le fait 

que les élèves issus de milieux favorisés arrivent en classe avec des prés acquis 

concernant la langue française15 qu’ils ont pu construire dans leur environnement 

social et familial. Ainsi lorsqu’ils entament leur apprentissage de la 

lecture (l’apprentissage du code ou compréhension des textes), ils disposent déjà de 

connaissances (« Structures cognitives » (Giasson, 1990, p.10), « base de 

connaissances » (Fayol, 1992 p.81) ou « information non visuelle » (Smith, 1980, 

p.34), qui faciliteront leur compréhension des textes, contrairement aux élèves issus 

de milieux défavorisés. 

Un tel constat nous a conduite à nous interroger sur la relation qui peut exister 

entre l’origine sociale du lecteur, sa base de connaissance et sa compréhension 

des textes. En d’autres termes, est-ce que les difficultés éprouvées par les lecteurs 

issus des milieux défavorisés dans l’interprétation des textes relèvent d’un manque 

de connaissances culturelles nécessaires pour la saisie du sens des textes ou 

résident-elles au niveau d’autres difficultés en relation avec les processus cognitifs 

et les stratégies auxquelles fait appel le lecteur pour construire le sens du texte ? 

(Voir première partie).  

Pour apporter quelques éléments de réponse à ces questions, nous avons centré 

notre travail sur la notion de « connaissances antérieures ou préalables » ou de 

« connaissances encyclopédiques » parce que nous estimons que les informations, 

véhiculées par le texte, ne peuvent prendre du sens que par leur intégration aux 

informations anciennes. Nous rejoignons par là l’avis de Gaonac’h et Golder qui 

affirment que « la compréhension est une interprétation : nous interprétons en 

permanence l’information que nous lisons. En d’autres termes, la signification du  

                                                 
15 Il y a lieu de préciser que le milieu linguistique de l’enfant algérien est plurilingue et la langue française fait 

partie de ce paysage linguistique 
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texte ne peut être extraite de ce dernier ; elle doit nécessairement être construite 

par un lecteur actif qui, pour cela, fait intervenir ses connaissances afin d’élaborer 

des inférences. » (1998, p.140). 

 

1.2. Les hypothèses de travail 
 

Dans ce champ de recherche sur la compréhension en lecture, nous avons tenté 

d’identifier les difficultés que peut rencontrer un apprenant de 4ème année primaire, 

qui a dans son actif deux années d’apprentissage en langue française à travers 

lesquelles les mécanismes de base de l’activité de lecture (l’identification et la 

reconnaissance16 de mots) (Giasson, 1990, p.39) sont censés être installés. 

 Toutefois, nous nous rendons compte que les apprenants concernés par des 

difficultés de lecture et de compréhension sont majoritairement issus de milieux 

défavorisés. Une interrogation sur les sources de leurs difficultés, et une approche 

plus approfondie de ce problème, par l’examen de quelques recherches ayant trait à 

la question de la compréhension, nous conduisent à formuler les hypothèses 

suivantes : 

Ces difficultés dans la saisie du sens sont dues, en plus grande partie, à un déficit au 

niveau des connaissances culturelles indispensables pour la compréhension du texte. 

Ainsi, pour accéder au sens, le lecteur doit disposer d’une « compétence culturelle » 

(Maisonneuve, 2002, p.67) qui lui permettra d’interpréter les informations 

contenues dans le texte. Nous estimons que les élèves qui ignorent le domaine de 

référence du texte et son champ socio-culturel (Cornaire, 1999, p.68) auront 

beaucoup de difficulté à le rendre intelligible. 

 

 

                                                 
16 Il y a lieu de distinguer entre l’identification  de mots, qui consiste à utiliser un moyen quelconque pour 

trouver sa prononciation, et la reconnaissance de mots qui vise à donner une réponse instantanée à un mot 

qui a déjà été identifié dans d’autres lectures. 
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Partant de l’idée que la compréhension ne peut reposer que sur les seuls 

processus automatiques, même si leur rôle est indéniable, une connaissance du 

champ culturel du texte est aussi indispensable pour son appréhension.  

Un manque au niveau des connaissances culturelles peut se manifester, lors de 

la compréhension, à travers : 

� Une incapacité à élaborer des inférences qui ne peuvent s’établir qu’à 

partir d’une mise en relation entre les connaissances préalables du lecteur 

et les informations textuelles. 

� La construction d’une représentation mentale incomplète de la situation 

décrite par le texte 17 

Ces déficits indiquent que les élèves du milieu défavorisé sont incapables de mettre 

en œuvre leurs capacités interprétatives qui exigent d’aller au-delà des informations 

objectives du texte. L’interprétation étant un processus qui établit le lien entre le 

lecteur, le texte et le monde, les élèves doivent relier « ce qui est dit » dans un texte 

à ce qu’ils savent déjà. Or ce savoir ne peut se constituer que par une perpétuelle 

interaction avec leur environnement social. Les modèles Socio — constructiviste 

de lecture (Giasson, 1995, p.24), inspirés des travaux de Vygotsky, reposent sur le 

principe que la connaissance se construit à travers « l’interaction de l’individu avec 

son environnement […], et que les membres plus connaissants d’une société peuvent 

aider les membres moins connaissants. » (Ibid.). 

À la lumière de cette citation, et compte tenu de ce que nous avons développé 

dans notre cadre théorique sur le rôle du milieu socioculturel dans les apprentissages 

d’une manière générale et dans l’apprentissage de la lecture d’une manière 

particulière, nous postulons que l’origine sociale constitue une entrave majeure pour 

les élèves du milieu défavorisé dans la mesure où il ne leur permet pas un contact et 

une pratique fréquents de l’écrit. Ce qui ne favorise guère la construction des savoirs 

encyclopédiques des élèves et une approche correcte des différents types d’écrits. 

 

                                                 
17 Pour Van Dijk et Kintsch, comprendre c’est construire non seulement une représentation 

« propositionnelle » du texte, mais également une représentation « situationnelle » de ce qui est décrit. Ce 

modèle de situation inclut les informations contenues dans le texte et les connaissances propres au lecteur.  
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Cette ignorance de la chose écrite peut apparaître lors de la lecture : 

� par une méconnaissance des stratégies à déployer en fonction 

de chaque type de textes ou l’utilisation de stratégies 

inadéquates. 

� Par des difficultés de traitement de l’information (incapacité 

à localiser les informations pertinentes, difficultés à les 

exploiter pour répondre aux questions posées, etc.) 

� Par un prélèvement d’indices textuels non pertinents. 

� Par un recours au déchiffrage, croyant que c’est la voie qui 

permet d’accéder au sens. 

Nous pensons que ces suppositions font partie des difficultés que peuvent 

rencontrer les élèves du milieu défavorisé.  

Ainsi, pour vérifier l’ensemble de nos conjectures, nous procéderons à une 

analyse des corpus recueillis afin de vérifier l’impact, sur la compréhension, de cette 

dimension culturelle des textes et l’origine sociale des lecteurs auprès d’une 

population d’élèves algériens issus de milieux favorisés et défavorisés. Mais 

préalablement, une présentation des outils d’analyse, des conditions de recueil de 

données ainsi que les publics auprès desquels nous avons mené notre 

expérimentation s’impose. 
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2. CHAPITRE II : Les outils d’analyse 
 
 
                                                                                   "Un concept est formé par une expérience,  
                                                                                     analysé par des actions"  
                                                                                    Gaston BACHELARD, la dialectique de la 

                                                            durée, Quadrige, 1989, page 9 
 

2.1. Les interactions verbales, outils d’analyse, 
d’apprentissage, et lieu de construction de sens. 

 
Depuis l’émergence des interactions verbales dans les années 90, les 

différentes didactiques admettent leur rôle dans l’acquisition du langage et plus 

particulièrement, dans la construction des apprentissages au sein de la classe. Ayant 

comme objet d’étude « tout un réseau de relations sémantiques et de principes 

pragmatiques formant ce qu’on appelle le discours. » (Kramsch, 1984, p.10), 

l’interactionnisme reconnaît que c’est dans son aspect « régulatif » (Ibid., p.38), qui 

renvoie au canevas de la relation interactionnelle, que se réalise l’apprentissage de la 

langue étrangère. Ainsi, l’interaction est reconnue comme « un élément constitutif 

de la communication qui détermine son contenu et sa compréhension. » (Ibid., p35) 

Or, l’adoption de l’interactionnisme par l’école ne s’est faite qu’après les 

échecs qu’a connus cette dernière dans les années soixante, et qui ont conduit à la 

montée de la communication. Jean-François Halté dans un article qui s’intitule 

L’enjeu didactique de l’interactionnisme, a rendu compte d’un rapport établi par 

l’Inspection générale sur les pratiques pédagogiques en classe de 6ème année en 

termes de communication. Selon ce rapport, « la communication est orale […] la 

participation des élèves est plus apparente que réelle : ou bien le cours est 

magistral et c’est le maître qui parle, ou bien l’élève participe à un enchaînement 

question réponse, mais sa participation est ponctuelle […] quelque soit la 

discipline, c’est le maître qui a le monopole du discours […] il n’existe pas, dans la 

classe, de communication d’élève à l’élève : la communication pédagogique va 

toujours du maître à l’élève ou de l’élève au maître. » (1993, p.9) 
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En partant de notre expérience personnelle dans le domaine de l’éducation et 

des différents constats relevés par l’ensemble des collègues, nous pouvons affirmer 

que ce type de communication est aussi répandu dans la majorité des classes 

algériennes, quel que soit le cycle auquel elles appartiennent. Malgré les réformes 

entreprises par les Institutions et qui stipulent un nouveau rôle à l’enseignant (celui 

d’animateur et de guide) dans le cadre d’une pédagogie du projet et des approches 

communicatives, ce dernier ne s’est jamais détaché de sa position de détenteur des 

savoirs parce qu’il demeure attaché à cette image figée de l’élève assisté. 

Mais on ne pouvait plus persister dans cette optique d’assistanat puisqu’on 

reconnaît l’importance du travail cognitif de l’élève qui, grâce à ses structures 

mentales, effectue un traitement de l’information et construit son propre savoir.  

Cette réhabilitation de l’élève en tant que sujet parlant et en tant qu’élément 

actif dans le processus d’apprentissage, a donné davantage le terrain aux 

interactions verbales ou aux échanges conversationnels comme outil d’apprentissage 

d’une langue. C’est également un moyen d’évaluation et d’observation pour les 

pédagogues et les didacticiens. Du côté de l’apprentissage, c’est « de l’interaction 

entre un individu jouant le rôle d’apprenant et d’un autre jouant le rôle 

d’enseignant » (Kramsch., op.cit., p.23) que nait cet apprentissage. En outre, la 

relation interlocutive entre élève-élève et élève-enseignant est importante en 

lecture/compréhension puisque « c’est en elle que se constitue le sens des énoncés » 

(Halté, op.cit. p.21). Un sens qui ne s’élabore que par les interlocuteurs dans le 

cadre d’« une action conjointe. » (Ibid.). 

Cette action conjuguée des interactants est fondamentale étant donné qu’elle 

permet tout un travail collectif élaboré par l’ensemble en s’appuyant essentiellement 

sur la négociation qui rend possible une compréhension partagée d’un énoncé, d’un 

texte ou d’un quelconque objet de savoir.  Dans cette perspective, Bertrand Daunay, 

Sébastien Marguet, Catherine Sauvage ont montré que le travail « en groupe met en 

place des interactions verbales qui favorisent un apprentissage de la lecture 

méthodique. » (1995, p.102). Ainsi, le travail en groupe « fait des interactions 

verbales […] le vecteur de l'apprentissage. » (Ibid.) 

 



Chapitre II : Les outils d’analyse___________________________________________________90 
 

       Dans le domaine de la recherche en didactique, les échanges conversationnels 

constituent un outil d’observation et d’investigation privilégié. Considérant les 

évaluations institutionnelles en lecture « standardisées » et « globale », J.P.Simon, 

dans le cadre d’une formation des maîtres de lecture et dans une optique visant à 

faire prendre conscience aux étudiants de « leurs propres modes de fonctionnement 

et à reconsidérer les modèles » théoriques de la lecture (2003, p.4), propose un 

éventail d’outils d’observation et d’évaluation des compétences de lecture, allant des 

verbalisations écrites et orales jusqu’aux échanges conversationnels. Ce choix porté 

sur « l’observation des interactions entre les élèves qui négocient le sens à donner à 

un texte est une démarche intéressante pour comprendre comment la 

compréhension se construit et évolue en temps réel. Le langage est ici un révélateur 

(et le moteur) des activités cognitives de compréhension et d’interprétation des 

textes. » (Ibid., p.7).  

          Nous tenons à signaler que ce type d’outil, que nous avons adopté dans notre 

protocole expérimental, est nouveau pour la classe de langue à l’école algérienne. 

L’évaluation de la compréhension des textes repose toujours sur des questionnaires 

soumis aux élèves et qui sont censés chercher les réponses dans le texte proposé. 

Cette nouvelle démarche a conduit au départ à quelques difficultés de la part des 

élèves et même de la part des enseignantes qui nous ont accueillie dans leurs classes. 

Ceci s’explique par la démarche mécanique dont ont été prisonniers depuis des 

années nos élèves et même nos enseignants qui considèrent la compréhension d’un 

texte comme acquise une fois que l’élève aurait donné la bonne réponse. 

         Nous estimons que cette nouvelle procédure dans l’approche des textes écrits 

est intéressante dans la mesure où elle a permis à des élèves de primaire, dont l’âge 

varie entre neuf et dix ans, de dégager leur potentiel interprétatif des textes et, par la 

même occasion, elle leur a accordé un espace où ils peuvent exposer leurs points de 

vue sur des questions qui relèvent d’aspects philosophiques, culturels, politiques,  

etc., et cela, en fonction des textes étudiés. En outre, cette méthode a permis de voir 

que « l’interaction n’est pas limitée à la phase de répétition » (Schiffler, 1984, p.4). 
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2.2. Une analyse en tour de parole 
            

Après avoir évoqué sommairement le rôle des interactions verbales dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère et leur importance dans la compréhension 

des énoncés et des textes, il est nécessaire d’examiner de près leur mode 

d’organisation ainsi que leurs constituants.  

        Nous avouons que la littérature dans ce domaine est abondante, mais, pour 

notre analyse, nous nous sommes limités essentiellement aux travaux réalisés par 

Bange et C.Kerbrat-Orecchioni.  

        D’une manière générale, l’interaction est un échange entre deux ou plusieurs 

interlocuteurs à propos d’un objet ou de plusieurs objets de savoir dans un contexte 

spatio-temporel bien déterminé. Ces échanges peuvent nous apparaître désordonnés 

et insaisissables, mais cela n’empêche pas qu’ils ont une certaine organisation et 

qu’ils « se déroulent selon certains schémas préétablis et obéissent à certaines 

règles de procédures » (Kerbrat- Orecchionni, 1996, p.28). 

Parmi ces règles, nous nous intéresserons plus précisément aux règles 

d’alternance des tours de paroles, qui constituent, pour certains interactionnistes, 

l’unité minimale de l’échange conversationnel. 

Cette unité minimale de l’interaction a été développée dans la lignée des 

courants sociologiques nord-américains des années cinquante, et plus précisément 

dans l’ethnométhodologie fondée par H. Garfinkel (1967) in. (Cuq, 2003, p.134) qui 

a donné le premier modèle de description de la conversation gouvernée par le 

principe d’alternance des tours de parole. 

Dans cette perspective, par tour de parole, il est question d’un mécanisme 

d’alternance des prises de parole. L’unité qui constitue cette alternance est la 

contribution verbale d’un locuteur à un moment déterminé de l’échange. Cette 

contribution verbale est construite « d’unités grammaticales variées, qui peuvent 

être une phrase entière, une proposition syntaxique, un syntagme, ou un seul mot. »  

(Bange, 1992, p.31).  
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Les exemples suivants illustrent ces constructions : 

 
60 M : l’histoire se passe dans un petit village (Corpus 1 : Le porc du curé, cf.     
            annexe) 
 
157 R : avait une bande d’en++ d’enfant (Corpus 3 : Le porc du curé 2, cf. annexe) 
 
51 Mt : le recteur (Corpus 3 : Le porc du curé 2, cf. annexe) 
 

        En ce qui concerne le mécanisme d’alternance, il est gouverné selon le principe 

général « chacun son tour », c’est-à-dire que les interlocuteurs parlent « à tour de 

rôle ». Cette distribution de la parole par les interactants se fait selon le principe de 

négociation envisagée comme une activité de coordination, qui « permet à 

l’interaction de se constituer selon le principe de base qu’un seul locuteur parle 

(agit) à la fois. » (Ibid., p.29). 

        Le changement de tour s’effectue en « un point de transition » ou en « une 

place transitionnelle » (Kerbrat-Orecchio, op.cit., p.30) marquée par « des signaux 

de fin de tour » ou des indices d’alternance qui sont de nature : 

� « verbale » telle qu’une question en fin de tour qui nécessite une réponse, 

une complétude syntactico-sémantique de l’énoncé, un morphème connotant 

la clôture (« bon », « voilà »), ou une expression phatique comme « hein », 

« non ? », etc. ; 

� « prosodiques » (Op.cit.) comme la baisse de l’intonation, le ralentissement 

du débit, l’accumulation des pauses ou la diminution du volume sonore ; 

« mimo-gestuelle » (Op.cit.) comme l’orientation du regard vers celui qui 

devra prendre le prochain tour de parole, des gestes relationnels qui 

désignent le successeur ou encore le tonus général du corps qui se relâche.  

Si les interlocuteurs lors des changements de tours de parole utilisent des 

indices « flous » ou s’ils ne sont pas à l’unanimité d’accord sur l’interprétation des 

signaux émis, on assistera à l’apparition de ce qu’on appelle « les ratés » du système 

des tours.  
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Parmi ces « ratés du système », nous avons « le silence prolongé entre deux 

tours », « l’interruption, le chevauchement de parole et l’intrusion » (un locuteur 

« illégitime » s'empare de la parole) (Op.cit., p.32). 

 

2.3. Analyse interactionnelle des échanges dans la classe 
 

Depuis l’avènement des interactions verbales dans le domaine de la 

linguistique comme une « réalité fondamentale de la langue » (Cuq, 2003, p.134), et 

la prise de conscience par la didactique de l’aspect communicatif du langage dans 

son contexte social, l’école s’est rendu compte du rôle primordial de l’oral et entre 

autres des interactions verbales dans les apprentissages scolaires. Visant 

essentiellement une compétence de communication qui nécessite « non seulement 

les formes linguistiques de la langue, mais aussi ses règles sociales, le savoir 

quand, comment et avec qui il est approprié d’utiliser ces formes… le tout en tant 

que partie intégrante de la langue enseignée… » (Hymes, 1984, p.124), on assiste à 

un renouvellement dans les méthodologies d’apprentissage qui puisent désormais 

dans un nouveau champ disciplinaire qui répond aux objectifs de la société d’une 

manière générale et à ceux de l’école d’une manière particulière en terme de 

satisfaction des besoins « du marché des échanges langagiers » (Roulet, 1991, 

p.41). Il s’agit des interactions scolaires.  

L’apparition de ce nouveau champ d’études est due à plusieurs raisons en 

relation essentiellement avec les remaniements institutionnels des programmes, à la 

stabilité de la relation « dissymétrique » (Auriac, à paraître, p.34) entre l’enseignant 

et l’élève, et à l’institution de l’oral dans les pratiques de la classe. Ce dernier 

devient le « lieu d’exercice d’interprétation littéraire », « un espace pour 

philosopher », un milieu privilégié pour développer « les conduites explicatives », 

une opportunité pour exercer « les compétences conversationnelles », et un secteur 

« pour entraîner la réflexivité des élèves » (Ibid., p.35). 
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Devant toutes ces situations où intervient l’oral, les interactions scolaires 

offrent un paysage divers de discours qui nécessitent des outils et des méthodes 

d’analyse afin d’apporter un éclairage sur les différentes activités langagières 

pratiquées en classe ainsi que le rôle des interactions verbales dans la construction 

des apprentissages. Dans leur ensemble, ces outils sont empruntés à plusieurs 

disciplines : « l’analyse conversationnelle, les études menées dans une perspective 

de la théorie de l’action (Bange, 1992), les approches ethno méthodologiques et 

l’ethnographie de la communication. » (Nonnon, 1999, p.102-103) 

Pour l’analyse des corpus recueillis dans le cadre de notre recherche, nous nous 

sommes appuyée sur le modèle d’analyse des échanges dans la classe, adopté par 

J.P. Simon, lors de ses travaux sur les conduites explicatives chez des enfants de 

maternelle. Ce modèle, qui est une adaptation de celui de Roulet, Filliettaz & Grobet 

(2001), paraîtra dans un article qui s’intitule Décrire les conduites explicatives, les 

apports d’une approche énonciative et interactionnelle. Il a pour caractéristique de 

permettre de décrire l’ensemble de la séquence conversationnelle, en fonction des 

situations d’enseignement en classe. 

Nous avons retenu essentiellement quatre unités qui nous paraissent suffisantes 

selon l’objectif de notre investigation : la séance pédagogique, l’épisode, 

l’échange et l’intervention (Simon, à paraître) 

Tous ces concepts nécessitent des définitions et des explications que nous 

allons développer dans les lignes suivantes. 
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2.3.1. La séance pédagogique  
 

La séance pédagogique ou l’incursion  selon Roulet est l’unité maximale qui 

se caractérise par des séquences rituelles d’ouverture et de fermeture. La séquence 

d’ouverture sert essentiellement à présenter les objectifs du travail proposé ou les 

consignes de travail. Dans l’exemple suivant (corpus 1 : le porc du curé 1), la 

consigne de travail est donnée dans le tour de parole 1Mt où l’enseignante invite les 

élèves à discuter de ce qu’ils ont compris du texte lu. 

 

 
 

 
Figure 11  : Épisode d’ouverture de la séance pédagogique Le porc du curé 1 

(Source : corpus 1 cf. annexe) 
 
 

 
             Pour la séquence de fermeture, elle permet d’achever l’échange par des 

énoncés tels que « voilà, on a terminé pour aujourd’hui » ou « nous passons 

maintenant à la grammaire ». 

Le changement d’objectif de la séance est aussi un indicateur de fin de séance 

ainsi J-P. Simon propose une autre définition de la séance pédagogique en la 

considérant « comme un moment d’apprentissage orienté vers un objectif. Un 

changement d’objectif est donc un indicateur de début/fin de séance. » (à paraître)  
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Dans l’exemple ci-dessous (Figure 12 ), l’indicateur de changement d’objectif se 

manifeste au tour de parole 337 Mt où les élèves, après le débat interprétatif, 

sont sollicités pour une activité d’écriture (écrire ce qu’ils ont retenu de l’histoire 

lue). 

 

 
 
 
 

Figure 12  : Exemple d’indicateur de fin de séance (le changement d’objectif)  
(Source : corpus 3 cf. annexe) 

 

2.3.2. L’épisode pédagogique 
 

L’ épisode pédagogique ou la transaction chez Roulet (2001) correspond à 

un ensemble d’échanges qui s’articule autour d’un objet de savoir co-construit dans 

l’interaction maître-élève. Il se caractérise aussi par des phases d’ouverture et de 

fermeture. Pour reconnaître le début et la fin d’un épisode, on peut s’appuyer sur 

quelques indicateurs tels que le changement de question qui peut être un indicateur 

d’ouverture, comme nous pouvons le constater dans l’exemple ci-dessous, au tour 

de parole 43Mt (Figure 13 ) où l’enseignante interroge les élèves sur les personnages 

de l’histoire. Le changement de question peut être, aussi, un indicateur de clôture 

comme dans le tour de parole, 55 Mt où nous remarquons qu’après validation des 

propositions des élèves sur les personnages du texte, l’enseignante les interroge sur 

le lieu de l’histoire. 
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 Figure 13  : L’épisode pédagogique- ouverture et clôture-  
(Source : corpus 1 cf. annexe) 

 

 
Les marqueurs de clôture thématique sont aussi des indicateurs de clôture 

d’épisode comme nous le constatons dans le tour de parole 63Mt où l’enseignante, 

pour marquer le changement de thématique (le lieu de l’histoire), utilise le marqueur 

interactionnel « bon », pour passer à une autre thématique (l’église) 

 

 
 
 

Figure 14  : Les marqueurs de clôture thématique  
(Source : corpus 1 cf. annexe) 

 
 
 

Dans une séance pédagogique, nous pouvons aussi voir surgir des épisodes de 

lecture de texte. On peut également identifier dans un épisode une autre unité 

hiérarchique. Il s’agit des sous-épisodes qui correspondent soit à une phase de 

lecture soit à un ensemble d’échanges autour d’une quelconque thématique, mais  
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qui est en relation avec l’épisode initial, ce qu’illustre l’extrait, ci-dessous, tiré de la 

séance pédagogique « Le porc du curé 1 » (Figure 15 ). Nous remarquons que l’épisode       

"mensonge ou vérité " se constitue de deux sous-épisodes "situation socio-

économique de la famille " et " église, lieu de vérité ou de mensonge ". Par ailleurs, 

nous constatons que l’épisode, explication " la colère du recteur ", se compose d’un 

sous-épisode " lecture ". 

 

 
 
 

Figure 15  : Les sous-épisodes pédagogiques  
(Source : corpus 1 cf. annexe) 

 
 
 
 

2.3.3. L’échange 
 

Il s’agit d’une phase de négociation qui se déroule en trois étapes : 
 

� Une sollicitation 
� Une proposition 
� Une réaction (validation/invalidation) 
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Dans l’exemple suivant (Figure 16 ), la sollicitation correspond à une question sur 

la personne qui a volé le cochon du recteur, au tour de parole 184Mt. Les élèves, en 

réponse à cette interrogation, avancent une proposition (le père) au tour de parole 

185R. Cette dernière est validée au tour de parole 186Mt, par le marqueur 

interactionnel « très bien ». 

 

 
 

 
Figure 16  : L’échange 

(Source : corpus 3 cf. annexe) 

 
 

 

 

Généralement, la sollicitation et la réaction sont du ressort du maître alors que 

la proposition relève du rôle de l’élève.  

 

2.3.4. L’’intervention 
 

L’intervention correspond à un tour de parole dans l’échange. Il y a lieu de 

préciser que dans un échange, on trouve un nombre variable d’interventions. C’est 

le cas de l’exemple ci -après : (Figure 17 ) 
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Figure 17  : L’intervention séance pédagogique " Le porc du curé 1" 

(Source : corpus 1 cf. annexe) 

 
 

 

Les interventions correspondent à des sollicitations (tour de parole 55Mt), à 

des propositions (56S, 58R, 60M) ou à des validations (61Mt). 

Ces éléments d’analyse, l’épisode pédagogique, l’échange pédagogique et 

l’intervention s’organisent d’une manière hiérarchique, c’est-à-dire que tout épisode 

est constitué d’échanges et que tout échange est constitué d’interventions. 

Les unités retenues, dans le cadre de cette investigation, serviront d’outils 

d’analyse à l’ensemble des corpus recueillis. 
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3. CHAPITRE III : Le recueil de données 
 

3.1. Les conditions de recueil de données 
 

3.1.1. Particularité d’une région  
 

Comme toutes les autres villes algériennes, Constantine, ville du nord-est du 

pays où nous avons recueilli nos corpus, a connu une occupation permanente depuis 

les temps les plus reculés : les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les 

Ottomans et les Français. Toutes ces occupations, dont la majorité est à caractère 

colonial, n’ont pas été sans conséquence sur la culture algérienne et sur la langue de 

sa population.  

Ce métissage culturel a énormément contribué dans la constitution de l’identité 

nationale et a « entraîné l’implantation de langues et de variétés linguistiques qui se 

superposent au substrat berbère sans connaître la même évolution ni la même 

fortune. » (Queffélec, 2002, p.13). 

En effet, ces idiomes n’ont pas connu le même développement dans le paysage 

linguistique du pays et n’ont pas eu la même influence sur la langue des Algériens. 

Cela est dû principalement à la durée de chaque occupation et aux apports de chaque 

langue à celle des autochtones. 

Comme il est connu, le colonialisme français a duré pendant 130 ans ; cela a 

permis à la langue française de s’implanter davantage et de prendre de l’ampleur par 

rapport aux autres langues. Cet établissement revient aussi à son caractère moderne, 

culturel et scientifique malgré le paradoxe qu’elle porte en elle, en étant la langue du 

colonisateur. D. Caubet, cité par S. Rahal, signale dans ce sens que « le français en 

tant que langue de l’ancien colonisateur a un statut très ambigu ; d'une part, il 

attire le mépris officiel (il est officiellement considéré comme une langue étrangère 

au même titre que l’anglais), mais d’autre part, il est synonyme de réussite sociale 

et d’accès à la culture et au modernisme ». (2002, p.3) 
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Ces aspects positifs véhiculés par cette langue ont conduit la majorité des 

Constantinois, comme les autres Algériens, à adopter le français comme outil 

privilégié de communication quotidienne, moyen d’enseignement dans le secteur 

universitaire, et instrument de transactions commerciales. En sus de ces secteurs, le 

français est présent dans nos magasins, dans notre presse locale (plusieurs journaux 

sont d’expression française, El Acil, l’Authentique, etc.). Il est aussi la langue 

d’expression pour la majorité des grandes figures littéraires constantinoises 

existantes ou disparues (Malek Haddad, Kateb Yacine, etc.) 

Le français constitue donc un élément fondamental de la réalité linguistique de 

la région, ce qui a fait de Constantine une ville au carrefour du progrès scientifique 

par son statut de ville universitaire et un lieu d’échanges culturels et économiques. 

Néanmoins, il y a lieu de préciser que sa présence et son utilisation diffèrent d’un 

quartier à un autre. Notre expérience d’enseignante18 nous permet de confirmer que 

l’usage du français comme moyen d’expression et la représentation de cette langue 

sont différents selon les milieux socioculturels et c’est ce que nous avons d’ailleurs 

remarqué lors du recueil des données. 

 Nous avons mené nos expériences dans des écoles implantées dans deux 

quartiers complètement divergents sur le plan social et culturel. Le quartier de 

Bellevue, situé au centre-ville, est réputé abriter des familles dont la situation socio-

économique est aisée et le niveau socioculturel favorisé. La majorité des parents 

sont instruits, occupent des fonctions déterminantes dans la société et font usage 

souvent de la langue française chez eux. Ce qui explique le bon et, parfois même, 

l‘excellent niveau d’expression et de compréhension en langue française de leurs 

enfants.  

Le quartier de Guemmas, situé au sud — est de la ville, a été édifié après 

l’indépendance comme un centre de transit pour les réfugiés algériens de Tunisie. 

Plus tard, d’autres familles dont la majorité est pauvre se sont installées dans ce 

quartier où prolifèrent des constructions illicites et des bidonvilles. La majorité de 

ces familles vivent dans des conditions économiques difficiles (chômage, travail  

                                                 
18 Pendant quelques années, nous avons travaillé dans plusieurs quartiers de la ville. 
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précoce des enfants, pauvreté, maladie, etc.) ; certaines d’entre elles ont atteint 

même le seuil de pauvreté extrême. Connaissant parfaitement le quartier19, nous 

pouvons affirmer que la majorité des parents ne sont pas instruits et ceux qui ont 

fréquenté l’école n’ont jamais atteint le seuil du collège à quelques exceptions. Il y a 

lieu aussi d’ajouter qu’ils ont suivi leur formation en langue arabe et qu’ils ont une 

représentation exclusivement négative de la langue française.      

Toutes ces conditions évoquées ont des conséquences néfastes sur les enfants 

quant à leur scolarisation d’une manière générale et à leur apprentissage de la langue 

française d’une manière particulière. La majorité d’entre eux abandonnent les bancs 

de l’école à cause de la pauvreté et ceux qui poursuivent, arrivent à peine à suivre en 

classe parce qu’ils ont des difficultés à s’adapter à l’école. Cela est dû 

essentiellement à leur ignorance du mode de fonctionnement des apprentissages en 

classe et aux difficultés en langue (c’est le cas pour l’enseignement de la langue 

française).  

Après avoir fait, d’une manière très brève, un descriptif de la région où nous 

avons recueilli nos données, nous tenons à préciser que par rapport à d’autres 

régions, la langue française occupe une place privilégiée dans la vie sociale, 

économique, éducative et politique des Constantinois, mais cela n’empêche pas de 

dire que ce privilège n’est pas partagé d’une manière équitable dans chaque quartier 

de la ville.  

 

3.2. Lire en situation scolaire 
 

Il est évident que les situations de lecture diffèrent en fonction du lieu, de 

l’objectif et du projet de lecture en lui-même. Lire une enseigne d’un magasin ou 

une affiche de publicité, de passage dans la rue, et lire un journal, des ouvrages à la 

maison ou chercher un endroit précis représente des situations antagoniques dans la 

mesure où le type de lecture dans le premier cas est une lecture « captive » alors que  

                                                 
19 Nous avons travaillé dans ce secteur pendant six ans, dans une école primaire, en tant que professeur 

d’enseignement fondamental. 
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dans le deuxième cas, il s’agit d’une lecture « volontaire » (Moirand, 1979a, p.18). 

Pour le premier type de lecture, nous lisons des choses involontairement, en n’ayant 

aucun objectif particulier, alors que pour le second type, nous nous mettons à lire en 

ayant un but bien précis.  

Généralement, notre lecture vise la recherche d’une information qui peut être 

en relation la météo de la journée, le programme de la télévision, les horaires de 

trains et d’avions, connaître les informations du pays, jouer aux mots croisés, 

rassembler des informations afin de réaliser un exposé ou un cours, etc. Dans les 

exemples cités, nous agissons selon notre volonté et selon les projets de lectures que 

nous nous sommes assignés dès le départ : lire pour s’informer, se distraire, étudier, 

etc.  

Mais est-ce le cas de la lecture en situation scolaire ? Les didacticiens 

(Moirand, Cicurel) confirment que les élèves en classe sont contraints de lire des 

textes imposés par l’Institution et l’objectif de la lecture « est l’acte de lire lui-même 

(sans savoir par ailleurs ce que l’on entend sous le terme “compréhension 

écrite.”) » (Ibid., p.19). 

Selon les finalités du système éducatif algérien qui vise l’« instruction du plus 

grand nombre et l’éducation du futur citoyen. » (Kateb, 2005, p.106), réussir une 

lecture linéaire et expressive des textes proposés, est suffisant pour un projet de 

lecture qui « est essentiellement académique. On lit pour apprendre à lire… » 

(Cicurel, 1991, p.18). Cela a transformé généralement la séance de lecture, en 

langue étrangère, en séance d’explication de textes vu qu’il n’existe pas d’objectifs 

bien déterminés pour cette activité et que les élèves ignorent la manière de lire des 

textes qu’ils n’ont même pas choisis.  

Le déroulement de cette activité suit un rituel identique pour tous les textes 

scolaires, quel que soit leur type, et quelle que soit leur visée communicative. Elle 

commence par des consignes puis des questions auxquelles les élèves sont contraints 

de répondre afin de montrer qu’ils ont bien compris le texte. L’enseignant est « le 

maître » dans la séance. Il décide de ce qu’il faut lire, de celui qui lira, de la manière 

de lire et de ce qu’il faut comprendre. L’apprenant n’est pas un élément actif dans le 

processus de lecture. La compétence de lecture visée est la capacité à déchiffrer  
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correctement et « la capacité de trouver dans un texte l’information que l’on 

cherche, capacité d’interroger un écrit et d’y repérer des réponses… » (Moirand, 

op.cit., p.22).  

Mais qu’en est-il de la compréhension dans un projet de lecture qui vise 

désormais à installer chez les élèves une compétence de communication ? 

Selon les instructions officielles et les directives des nouveaux programmes de la 

4ème année primaire, la lecture est orientée désormais vers une pédagogie de 

construction du sens en adoptant une méthodologie qui vise « à faire entrer l’élève 

dans le texte, à faire » qu’il  « questionne lui-même le texte pour le comprendre, le 

saisir. » (M.E.N, 2005, p.44), en relevant des indices, en formulant des hypothèses 

et en les confrontant avec le texte.  

Entre les instructions officielles et les directives pédagogiques, qu’en est-il de 

la réalité sur le terrain ? Qu’en est-il de la compréhension d’un texte dans une classe 

de primaire ? Pour répondre à cette question, nous avons observé la construction du 

sens d’un texte narratif par des élèves de primaire, en nous intéressant tout 

particulièrement aux connaissances culturelles mobilisées par les élèves pour 

comprendre le texte.  

L’objectif était d’examiner de près le rôle des connaissances culturelles dans la 

construction du sens des textes et de vérifier s’il y a corrélation entre le milieu 

socioculturel et la compétence culturelle nécessaire pour saisir le sens d’un texte. 

 

3.2.1. Présentation des établissements  
 
Nous avons mené notre expérimentation auprès de deux écoles 

primaires implantées dans deux quartiers de Constantine. L’une se situe au 

Gammas, quartier de la banlieue de la ville. Elle compte un effectif d’environ 600 

élèves, soit une trentaine d’élèves par classe, répartie en six niveaux : de la première 

année primaire jusqu’à la sixième année. Cette école a été bâtie après 

l’indépendance. Elle compte 12 classes aérées, mais mal entretenues. L’école 

manque également de beaucoup de moyens permettant l’apprentissage des élèves.  
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   Nous signalons également que la majorité de ces élèves habitent le même quartier 

et sont issus d’un milieu défavorisé. 

Le deuxième établissement est situé à Bellevue, un quartier du centre-ville de 

Constantine. Il s’agit d’une ancienne école héritée du temps de la France (Ex 

Brunet, 1927). Elle compte dans son effectif approximativement 400 élèves répartis 

en plusieurs niveaux : de la première année primaire jusqu’à la sixième année. Les 

classes sont spacieuses, décorées avec soin. L’école est dotée de beaucoup de 

moyens favorisant l’apprentissage des élèves : une bibliothèque, une salle 

d’informatique et un réfectoire. Les élèves participent à plusieurs activités 

culturelles et sportives : chant, ateliers de dessin, théâtre, etc. Ils sont issus d’un 

milieu favorisé et habitent pour la majorité le quartier même.  

 

3.2.2. Les profils sociologiques des informateurs 
 

Les informateurs auprès desquels nous avons mené notre expérimentation sont 

de jeunes élèves de 4ème primaire, dont l’âge varie entre 09 et 10 ans. Nous avons 

retenu, dans ces deux écoles, 12 élèves répartis en deux groupes hétérogènes (filles 

& garçons) selon leur milieu socioculturel : favorisé et défavorisé. Nous avons 

nommé « groupe 1 » le groupe d’élèves issus du milieu favorisé et qui correspond à 

l’école de Bellevue et « groupe 2 », le groupe d’élèves issus du milieu défavorisé et 

qui correspond à l’école de Gammas. Toutes ces variables situationnelles sont 

résumées dans le tableau suivant : 

       
Milieux Favorisé Défavorisé 
Groupes Groupe 1 Groupe 2 

Sexe G F G F 

Nombre 03 03 03 03 

 

Tableau n°4  : Les variables situationnelles du contexte de recueil des données 
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Par ailleurs, nous tenons à préciser que la constitution des groupes en 

fonction du milieu socioculturel s’est effectuée à l’aide d’un questionnaire 

d’identification, soumis aux élèves et rempli à l’aide de l’enseignante dans une 

perspective de recueillir un certain nombre de données sociologiques (l’âge, le sexe, 

le quartier de résidence, la profession des parents, le niveau d’instruction des 

parents, la langue de formation des parents).  

 

3.3. Le recueil de données 
 

Notre corpus est un enregistrement vidéo d’une situation de lecture scolaire 

dans une classe de 4ème année primaire. Nous avons enregistré 04 séances de 30 à 40 

minutes de débat interprétatif en prenant en considération les variables 

indépendantes suivantes :  

Vi1     Le contenu culturel du texte narratif : étranger// connu 

      Vi2     Le milieu socioculturel : favorisé// défavorisé. 

Pour chaque groupe, nous avons présenté les mêmes textes (cf. annexe). 

Lors de la première séance, nous avons demandé au groupe 1 de lire le texte « Le 

porc du curé » dont le contenu culturel leur est étranger. Une lecture silencieuse a 

précédé la phase d’échanges, entre les élèves, au cours de laquelle ils devaient se 

mettre d’accord sur ce qu’« il fallait comprendre » de ce texte. 

Il y a lieu de faire remarquer qu’au départ les élèves ont eu des difficultés à 

animer le débat interprétatif du texte vu qu’ils ne sont pas habitués à ce genre de 

méthode qui consiste à échanger autour du sens d’un texte sans l’aide de 

l’enseignant ou de l’enseignante. Cela nous a conduite à intervenir pour favoriser le 

débat entre les élèves. 

Pour la deuxième séance, la même démarche a été entreprise avec le texte 

« Le blasphème » dont le champ culturel leur est proche. Lors de la séance, nous 

avons remarqué que les élèves ont vite adopté cette nouvelle méthode et ont réussi à 

animer le débat sans l’aide de l’enseignante.  

 

 



Chapitre III : Le recueil de données _______________________________________________108 
 

Pour la troisième et la quatrième séance, l’expérimentation a été menée auprès 

du groupe 2, issu du milieu défavorisé, avec le texte culturellement proche et le 

texte culturellement étranger. Les mêmes consignes ont été données aux élèves, 

c’est-à-dire, lire les textes silencieusement, échanger autour de ces deux textes afin 

de dégager un sens commun ensuite, échanger avec l’enseignante à partir de 

questions. 

Nous tenons à préciser qu’avec le groupe 2, les élèves ont eu beaucoup de 

difficultés à mener seuls un débat interprétatif autour des deux textes. Cela revient 

en premier lieu, au problème de la langue. Les élèves ont éprouvé des difficultés à 

lire le texte et à saisir en même temps les questions posées par l’enseignante. Nous 

tenons à signaler que ces élèves ont aussi eu des difficultés à s’adapter à cette 

méthode puisqu’il s’agit d’une démarche tout à fait nouvelle pour eux. 

Notre plan expérimental est résumé comme suit :  

Milieux Favorisé Défavorisé 
Textes Groupe 1 Groupe 2 

Texte 
""""Le porc du 

curé """" 

Corpus 1 
Enregistrement  

Du débat interprétatif n°1 
 

Corpus 3 
Enregistrement  

Du débat interprétatif n°3 

Texte 
"Le blasphème" 

 

Corpus 2 
Enregistrement  

Du débat interprétatif n°2 
 

Corpus 4 
Enregistrement  

Du débat interprétatif n°4 

 
 

Tableau n°5 : Le recueil de données   
 

3.3.1. Les textes supports                                                                               
 

            Les textes sont de types narratifs. Ce choix repose sur le fait que le récit 

s’adapte mieux à cette tranche d’âge. Aussi, il est proche de leurs expériences 

quotidiennes et les connaissances encyclopédiques impliquées dans la 

compréhension de ce type de récits leur sont familières. 
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Nous avouons qu’il nous a été très difficile de trouver des textes 

correspondant au niveau des élèves d’autant plus que les textes enseignés dans le 

programme de 4ème année primaire relèvent plutôt du type documentaire/informatif. 

Ainsi, nous avons eu recours à deux contes extraits de livres extra - scolaires.  

Le texte intitulé « Le porc du curé » est un conte populaire de la Basse 

Bretagne, extrait de « l’Anthologie des contes populaires français », qui s’intitule 

« de bouche à oreille », établi par Geneviève Massignon et le second texte, qui 

s’intitule « Le blasphème », est un conte populaire algérien extrait du livre de Zineb 

Labidi, « Kan Ya Ma Kan » (Il était une fois).  

Ces deux supports sont écrits dans une langue accessible aux élèves. Ils ne sont 

pas de la même longueur (environ 437 mots pour le premier texte et 612 mots pour 

le second). Cela pourrait être une critique à notre protocole, mais si nous avons 

dérogé à cette règle, c’est d'une part que nous n’avons pas trouvé de texte d’égale 

difficulté au niveau syntaxique et lexical ayant une longueur comparable, et d’autre 

part, nous voulions proposer des textes « complets » avec un début, un 

développement et une fin. 

  

3.3.2. Les échanges conversationnels                                                                         
 

L’analyse porte essentiellement sur des échanges conversationnels entre 

l’enseignante et les élèves autour d’une activité de compréhension de textes 

recueillis à partir d’enregistrement vidéo. Le but de notre expérimentation est de 

voir la manière dont les élèves des deux milieux construisent le sens des textes et de 

vérifier jusqu’à quel point les connaissances culturelles et le milieu socioculturel 

sont des éléments déterminants dans la construction de ce sens. 

Nous situons notre analyse dans le cadre de l’analyse des interactions 

verbales. Ainsi, nous utilisons les notions de séance pédagogique, épisode  

pédagogique, échange pédagogique et intervention qui servent d’unités d’analyse 

des échanges recueillis dans les classes.  
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Dans l’optique d’une analyse quantitative et qualitative, nous nous 

intéressons particulièrement aux épisodes où apparaissent les éléments constitutifs 

du sens (personnage, cadre spatio-temporel, les évènements, etc.) afin d’effectuer 

une évaluation globale de la construction du sens. Nous comparons les réussites et 

les stratégies mises en œuvre par chacun des deux groupes. Ensuite nous nous 

focalisons sur les épisodes ou entrent en jeu les aspects culturels véhiculés par les 

textes supports. 

Préalablement, il y a lieu d’effectuer une analyse des textes afin d’identifier 

les principaux constituants du sens et dégager leur sens littéral et implicite. 

Tous ces éléments d’analyse feront l’objet du prochain chapitre. 
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TROISIEME PARTIE : Présentation et analyse des donn ées 

1  CHAPITRE I : Présentation des données 
 

L’objet de ce chapitre est la présentation des données recueillies auprès des 

classes. Mais avant cela, nous proposerons une analyse des textes ayant servi à cette 

expérimentation ensuite, nous procéderons à une description globale puis détaillée 

des séances pédagogiques en dégageant leurs unités constitutives.  

1.1 Analyse des textes expérimentaux  

Les deux textes relèvent du genre narratif. Ils sont extraits de recueils de 

contes populaires français et algériens et destinés à un public de jeunes enfants qui 

sont censés déjà entrés en contact avec ce type de récit dans leur environnement 

familial et social. C’est un domaine qui leur est donc familier puisqu’ils ont 

l’habitude de raconter dans leur vie de tous les jours et d’écouter des histoires 

relatées par leurs parents ou leurs grands-parents. En conséquence, des 

connaissances sur le genre et sur son organisation sont déjà installées chez ces 

jeunes enfants du moins, de manière implicite. 

Pour une connaissance plus détaillée des éléments constitutifs du sens et de la 

structure des deux récits, nous avons procédé à une analyse des supports à la lumière 

de quelques éléments théoriques, retenus dans le cadre de cette recherche, et qui 

relèvent du domaine de la narratologie et de la psycholinguistique (la grammaire du 

récit)  

Pour dégager les éléments du sens des deux contes, nous avons fait appel aux 

composantes suivantes : les personnages, l’espace, le temps, les actions et la voix 

narrative . Il y a lieu de préciser que la voix narrative est en relation avec les 

techniques adoptées pour mettre en œuvre cette fiction alors que les autres entités 

renvoient à la fiction ou au contenu de l’histoire. 
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Pour l’analyse des deux contes sur le plan organisationnel, nous avons 

convoqué les différentes composantes de la grammaire de récit, et qui sont en 

relation avec les catégories suivantes : l’exposition, l’évènement déclencheur, la 

complication, la réaction, le but, la tentative, la résolution, la fin et la morale du 

conte. 

Ce choix de type d’analyse résulte du fait que nous sommes dans une situation 

scolaire et l’objectif de la prospection auquel nous nous sommes prêtée ne s’inscrit 

pas dans la perspective d’une analyse de textes en tant qu’entité close, où il y a lieu 

d’étudier les niveaux phrastiques et transphrastiques ainsi que le réseau de relations 

régissant ces niveaux. Mais notre intérêt réside beaucoup plus dans les phénomènes 

de compréhension de textes et des difficultés qui y font entrave.  

1.1.1  Les éléments du sens 
 
Pour le texte « Le porc du curé », nous avons identifié les éléments suivants :  

� Les personnages,  
 

� Le curé ou le recteur, 

� Le père de la famille, 

� La famille, 

� Le gars : le fils du père de la famille pauvre, 

� Les paroissiens.  

� Les actions : 

� La pauvreté de la famille et la décision de voler le cochon du curé. 

� Le père de la famille qui s’empare du cochon 

� La moquerie de l’enfant vis-à-vis du curé  

� La découverte du vol par le recteur. 

� La tentative du recteur pour connaître la vérité. 

� Le refus de l’enfant de dire la vérité. 

�  L’achat de vêtements neufs pour l’enfant afin qu’il se présente à    

    l’église le dimanche. 

�  La montée de l’enfant sur la chaire de vérité. 
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�  Le deuxième mensonge de l’enfant 

�  La colère du curé et le rire de l’ensemble des paroissiens 

� L’espace : Cet élément n’est pas mentionné directement dans le texte. 

Toutefois, on peut le deviner à partir des indices textuels tels que 

« l’église », « le curé », les paroissiens », « le champ », « la vache », « la 

porcherie, le cochon », et à partir de l’indice formel, « conte de la Basse 

Bretagne », qui indique que l’histoire se déroule dans un village 

� Le temps : Cet élément n’est pas également cité dans le récit, mais on 

peut le deviner approximativement à partir de l’indice textuel « il y avait 

une fois » et qui indique que cette histoire se déroule dans un passé 

lointain, à une certaine époque révolue, mais qu’on ignore.  

� La voix narrative  (le narrateur) : dans ce récit, personne ne semble 

prendre en charge la narration. Le narrateur est effacé. La présence des 

indicateurs temporels : « Le lendemain, ce jour-là » et des pronoms 

personnels : « “il” du père, “il ” de l’enfant, “elle” de la viande, “vous” 

des paroissiens » sont en relation avec des repères posés dans le texte. 

En revanche, ce narrateur est le témoin d’une époque où vivait une 

communauté de la Basse Bretagne dont les curés se prêtaient à des 

comportements contradictoires aux valeurs de l’église vis-à-vis des 

membres les plus démunis de leur communauté : avarice, égoïsme, 

absence de solidarité et de moralité (corruption). Aussi, cette voix 

narrative est témoin de certaines valeurs de cette époque (la répression 

du mensonge et la nécessité de dire la vérité dans une église et qui est 

révélée sur la chaire de vérité,) et de certaines pratiques culturelles et  

religieuses (la nécessité de se présenter en tenue propre le jour de la 

messe « le dimanche »).  
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� Ce qu’il « faudrait » avoir compris du texte : 

 
À partir des éléments précédents, on peut s’accorder sur le sens littéral 

suivant : 

Un jour, le père d’une famille très pauvre décida de voler le cochon du curé 

parce qu’il n’arrivait pas à nourrir ses enfants. Pour se moquer du recteur, son fils se 

mit à chanter en laissant entendre au curé que son cochon avait été volé. Apprenant 

la nouvelle, celui-ci tenta de faire parler le jeune homme, mais il ne réussit pas. 

Alors, il lui proposa de venir à l’église pour dire la vérité, contre des habits neufs. 

Le garçon accepta de se présenter à l’église, mais il déçut le recteur dans la mesure 

où il ne répondit pas à ses attentes. 

En ce qui concerne le texte le blasphème, les éléments constitutifs du sens sont 

les suivants :  

� Les personnages :  
 

� Le khalife, 

� L’habitant, 

� L’étranger, 

� Les sujets, 

� L’ensemble de l’assistance, 

� Les actions : 

�    La décision du khalife d’interdire le blasphème dans son État et la 

      punition infligée à toute personne ne respectant pas cette décision 

� L’arrivée d’un étranger en ville ; 

� la dispute de l’étranger avec un habitant de la ville et le  

      blasphème contre ce même habitant ; 

� la mise en garde de l’étranger par l’habitant que sa tête sera  

   coupée par le khalife ; 

� le défi de l’étranger : le khalife finira par blasphémer. 

� le pari fait par l’étranger avec l’habitant : il fera blasphémer 

leur khalife ; 
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� la visite de l’étranger au khalife et la stratégie mise en place pour  

      le faire blasphémer (le récit d’un rêve imaginaire) ; 

� l’impatience du khalife au moment de la rupture du jeûne et la  

      prononciation du blasphème contre l’étranger ; 

� la moquerie de l’ensemble de l’assistance ; 

� la suspension de l’arrêté par le khalife.  

� L’espace : cet élément est mentionné directement dans le texte par les 

indices textuels suivants : « une ville », « État », « la séance de justice 

du khalife » qui nous mène à déduire qu’elle se déroule dans son palais. 

En revanche, ces indices ne sont pas pour autant assez précis puisqu’ils 

ne nous donnent aucune indication concernant le nom de la ville et de 

l’État. Donc, le lieu de l’histoire demeure flou. 

� Le temps : à partir des indices textuels « Autrefois, au temps des 

khalifes et des émirs », nous saisissons que l’histoire se déroule dans un 

passé lointain et plus précisément à l’époque des khalifes et des émirs, 

mais nous ignorons sous le règne de quel khalife ou de quel émir elle se 

déroule. D’autres indices temporels sont indiqués dans le texte : « un 

jour, le mois de Ramadan, c’est bientôt le moment de la rupture du 

jeûne, à ce moment, l’appel à la prière du coucher de soleil, c’est l’heure 

de la rupture du jeûne », mais ils sont en relation avec le déroulement 

des évènements.  

� La voix narrative  (le narrateur) : dans ce récit, personne ne semble 

prendre en charge la narration. Le narrateur est effacé. La présence des 

indicateurs temporels comme « un jour, le mois de Ramadan, c’est 

bientôt le moment de la rupture du jeûne… etc. », les pronoms 

personnels : « je, tu et il  » de l’étranger, « il  » du khalife, etc., et les 

possessifs : « mon État » en relation avec « le khalife », « sa colère » en 

relation avec « chaque habitant », etc., ne renvoient pas au narrateur, 

mais ils sont en corrélation avec des repères posés dans le texte. Par 

ailleurs, ce narrateur n’est pas tout à fait neutre dans la mesure où il  
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véhicule, à travers ce texte, un arrière-plan culturel assez riche sur la 

communauté musulmane au temps des khalifes (ses valeurs religieuses 

et humaines « l’interdiction de dire des mots injurieux envers Dieu, la 

justice », les comportements humains, les règles régissant la 

communauté, etc.). Il nous donne aussi une description de cette même 

communauté au mois de ramadan (le jeûne jusqu’au coucher du soleil, 

la nécessité de se maîtriser pendant ce mois afin d’éviter de dire des 

mots injurieux envers Dieux).  

 

� Ce qu’il « faudrait » avoir compris du texte : 
 

 
De ce qui précède, on peut s’entendre sur le sens littéral suivant : 

C’est l’histoire d’un khalife qui décide de couper la tête à toute personne qui 

blasphèmera dans son état. Malheureusement, ce même khalife n’a pas respecté son 

propre engagement et a fini par blasphémer après qu’un étranger l’ait poussé à dire 

des mots injurieux envers Dieu. Cela l’a conduit à annuler son propre arrêté. La 

morale du conte se trouve à la fin lorsque les gens présents dans la cour du roi disent 

à l’étranger que personne ne peut s’empêcher de blasphémer. 

 

1.1.2 La grammaire de récit 
 

L’analyse des deux contes intitulés « le porc du curé » et « le blasphème » a 

révélé l’existence de plusieurs épisodes. Pour le premier conte, nous avons 

dénombré 03 épisodes, qui convergent tous vers la résolution de l’intrigue 

(connaître le véritable voleur du cochon), et une exposition valable pour l’ensemble 

de l’histoire. Ce n’est pas le cas pour le second conte où nous avons repéré 02 

épisodes ayant chacun une exposition à part. La première exposition et le premier 

épisode ont fait fonction d’un pré-récit à l’épisode 2 qui pouvait presque constituer 

une histoire autonome. L’analyse détaillée des deux contes, selon la grammaire de 

récit, a donné lieu aux deux schémas narratifs suivants : 

 



Chapitre I : Présentation des données______________________________________________117 

 

Les catégories Texte 1 :     Le porc du curé Passage du texte 

Exposition Cette catégorie est introduite par 
l’expression « il y avait une fois » 
La situation de la famille : pauvre 
composée de beaucoup d’enfants 
Un père qui n’arrive pas à les nourrir. 

« Il y avait une fois 
une famille de gens 
pauvres, très pauvres, 
le père avait une 
bande   d’enfants à 
nourrir, et n’y 
parvenait pas» 

Épisode 1 

Évènement 
déclencheur 

Cette phase est introduite par l’expression 
« un jour » 
La décision du père de voler le cochon 

« un jour, il se dit : 
Si, on allait voler un 
cochon chez le 
recteur ? »  

Complication Réaction : il s’interroge sur la possibilité 
de voler le cochon du recteur 

« si on allait voler le 
cochon chez le 
recteur ? » 

 But : il vole le cochon « il s’en empare sans 
grande difficulté… » 

 Tentative : le tue et le coupe en morceaux « le tue sans bruit, et 
le débite en 
morceaux… » 

Résolution 
 

On déduit implicitement qu’il a fait nourrir 
les membres de sa famille. La phrase 
énoncée par l’enfant dans le prochain 
épisode confirme cette hypothèse. 

 

Épisode 2 

Évènement 
déclencheur 

La phrase chantée par le garçon au champ. « Elle est bonne, la 
viande du cochon du 
recteur qui a été volé 
cette nuit par mon 
père.» 

Complication Réaction : La surprise du recteur lorsqu’il 
a entendu ces propos. 

Mais voilà que le curé 
passait…se rendant à 
l’église. Il fut tout 
surpris de ces 
paroles… » 

 But : l’enfant refuse de parler « Mais l’enfant ne 
voulait plus rien 
dire. » 

 Tentative : les tentatives du recteur pour 
faire parler l’enfant. 

« Chante encore, 
répète ce que tu disais 
tout à l’heure ! » 
« Eh bien, moi, je 
veux que tu le dises 
encore, et bien haut. »  
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Résolution 

 
Le recteur invite l’enfant à venir le 
dimanche pour dire la vérité devant tous 
les paroissiens. 
 

« Alors puisque c’est 
la vérité, tu viendras à 
l’église dimanche et tu 
la diras devant tout le 
monde. » 
 

Fin  La proposition du recteur d’acheter des 
vêtements pour l’enfant afin qu’il puisse 
assister à la messe de dimanche et 
l’acceptation implicite de l’enfant. 

« …je t’achèterai un 
costume neuf. Ne 
manque pas de venir 
me trouver dimanche 
avant la messe. » 

Épisode 3 

Évènement 
déclencheur 

L’interruption de la messe au milieu par le 
recteur afin d’annoncer que l’enfant à une 
vérité à dévoiler 

« Au milieu de la 
messe, il annonce à 
tous ses paroissiens : 
écoutez cet enfant. 
Vous allez entendre 
dire la vérité. » 

Complication Réaction : Le petit garçon était calme 
lorsque le recteur lui a demandé de monter 
sur la chaire de vérité 

« Le petit gars ne s’est 
pas troublé 

 But l’enfant monte en chaire « il est monté en 
chaire » 

 Tentative : la prononciation de la phrase 
ironique par l’enfant. 
Le coup de pied donné à l’enfant par le 
recteur comme signe de protestation contre 
ce mensonge   

« Le recteur et ma 
mère sont amis et 
grâce à Dieu ! mon 
père n’en sait rien.» 
« en lui donnant un 
coup de pied dans le 
derrière» 

Résolution  Le refus de l’enfant de dire la vérité  
 

« Monsieur le recteur, 
c’est tout ce que je 
peux dire » 

Fin Tous les paroissiens se mettent à rire avec 
le petit gars 

« Et tout le monde se 
mit à rire avec le petit 
gars » 

la morale  Il faut aider les pauvres pour qu’ils ne 
soient pas obligés de commettre des actes 
illégitimes (le vol et le mensonge) et les 
religieux sont censés être au-devant de la 
scène. 
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Les catégories Texte 2 : Le blasphème Passages du texte 

Exposition Cette phase est introduite par 
l’expression « Autrefois » 
Le temps : au temps des khalifes et des 
émirs. 
La décision du khalife d’interdire le 
blasphème dans son État et la punition 
infligée à toute personne qui ne 
respectera pas cette décision. 

« Autrefois, au temps 
des khalifes et des 
émirs, un khalife 
décide : « personne dans 
mon état ne dira de 
blasphème». Chacun est 
alors obligé de contrôler 
sa colère et ne pas se 
laisser aller jusqu’au 
blasphème sous peine 
d’être sévèrement 
châtié. » 

Épisode 1  

Évènement 
déclencheur 

Cette phase est introduite par 
l’expression « un jour » 
L’arrivée d’un étranger dans la ville du 
khalife et sa dispute avec un habitant le 
conduit à blasphémer 

« Un jour, un étranger 
arrive dans la ville. Il se 
dispute avec un habitant 
et, au comble de la 
colère, se laisse aller à 
blasphémer. » 

Complication Réaction : L’étranger est étonné par la 
décision du khalife  

«Vous croyez que votre 
khalife ne blasphème 
jamais ? » 

 But : La décision prise par l’étranger et 
qui consiste à faire blasphémer le 
khalife. 

« Alors, l’étranger, en 
présence de témoins, 
fait un pari avec 
l’homme que le sultan 
finira par blasphémer. » 

 Tentative : Le pari fait avec l’habitant en 
présence de plusieurs témoins 

Je vous montrerai que 
personne ne peut 
s’empêcher de se mettre 
en colère et de 
blasphémer. 

Épisode 2  

Exposition  Temps : C’est le mois de Ramadan 
Particularité de ce mois : les musulmans 
font le jeûne du lever du soleil jusqu’au 
coucher du soleil 
Les habitudes du khalife : écouter ses 
sujets afin de résoudre leurs problèmes 

« Le mois de Ramadan 
arrive. Toute la 
communauté des 
croyants commence à 
jeûner de l’aube au 
coucher du soleil. Le 
khalife à l’habitude de 
recevoir tous les jours 
ses sujets et d’écouter 
leurs plaintes et 
doléances. Le khalife 
écoute tout le monde et 
répare les injustices. » 



Chapitre I : Présentation des données______________________________________________120 

 
Évènement 
déclencheur 

L’étranger se rend à la séance de justice 
du khalife au moment de la rupture du 
jeûne, mais ce dernier lui demande de 
revenir demain 

« L’étranger se rend à la 
séance de justice du 
khalife. Il est le dernier 
à s’installer devant lui, 
alors que c’est bientôt le 
moment de la rupture du 
jeûne. Le prince lui 
demande de rentrer et de 
revenir demain. » Le 
prince accepta et lui 
demanda d’exposer son 
problème. 

Complication Réaction : L’étranger insiste pour que le 
khalife le reçoive à ce moment-là sous 
prétexte qu’il habite loin. 

« Mais l’étranger insista 
à ce que son problème 
soit examiné parce qu’il 
venait de loin. » 

 But : L’étranger prétend qu’il a fait un 
rêve 

« L’étranger prétendait 
qu’il avait fait un 
rêve… »  

 Tentative : La narration de son rêve de 
manière très lente et avec des répétitions 
afin de rendre le khalife impatient 
d’autant plus que c’est le moment de la 
rupture du jeûne. 

« où il voyait qu’il 
habitait dans un 
désert… C’est très long, 
Seigneur, j’ai continué à 
monter, monter, 
monter… 

Résolution 
 

 Le khalife a fini par blasphémer  
 

« Tu es monté 
jusqu’où ? jusqu’à ton 
Bon Dieu» 

Fin  La suppression de l’arrêté établi au 
départ par le khalife qui stipule 
l’interdiction du blasphème dans son 
État. 

« Quant au khalife, il a 
immédiatement 
suspendu son arrêté. » 
 

La morale La morale de ce conte se trouve à la fin 
du récit lorsque tous ceux qui étaient 
présents à la séance de justice donnaient 
raison à l’étranger.  
Personne ne peut s’empêcher de 
blasphémer ou de dire des mots 
indécents surtout dans un état de colère 
qui nous dénude de notre sagesse  

« Tu as raison. Personne 
ne peut dire qu’un jour 
il ne sera pas amené à 
blasphémer » 
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1.1.3 Le sens implicite des textes 
 

 Il est convenu qu’un texte véhicule, en plus du sens littéral, un sens implicite 

insaisissable à première vue. C'est pourquoi une analyse plus approfondie des deux 

contes est nécessaire afin d’extraire ses sens cachés. On peut s’entendre sur les sens 

suivants :  

 
 

Texte 1 

�  Le curé est censé incarner les valeurs de l’église (tolérance, solidarité 

avec les pauvres, etc.). Malheureusement, son avarice lui a fait oublier 

ces valeurs. En achetant des vêtements neufs à l’enfant juste pour 

connaître le voleur, il se conduit en corrupteur. 

� Le mensonge et le vol qui sont des actes répréhensibles selon les 

valeurs chrétiennes et pour l’ensemble des religions deviennent tolérés 

dans cette histoire, vu la situation de cette famille (la pauvreté). Ceci 

peut conduire à un autre débat sur le mensonge : est-il acceptable de 

mentir et de voler dans certaines situations ?  

Texte 2 

� Le khalife représente la loi et la religion musulmane qui interdisent à 

tout musulman de blasphémer puisqu’il s’agit d’un pêché. 

Malheureusement, la colère et l’erreur peuvent nous conduire à faire 

ou à dire des choses à l’encontre de nos principes et de notre religion. 

C’est le cas du khalife qui a blasphémé même durant le mois sacré des 

musulmans, le ramadan. Donc, loin de toute appartenance ou croyance 

religieuse, l’erreur relève de la nature humaine. 
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1.2 Le découpage des échanges conversationnels 
 

Dans cette partie, il s’agit d’effectuer un découpage des quatre corpus en 

fonction des outils que nous avons adoptés dans le cadre de cette investigation. 

Donc, il est question ici de dégager « la dynamique globale » (Simon, à paraître) de 

chaque séance pédagogique en la découpant en épisodes et sous-épisodes. Afin de 

réaliser cette opération, nous avons procédé par corpus et par textes similaires. 

 

1.2.1 Corpus 1 : Le porc du curé 1 
 

Le corpus 1 concerne la séance pédagogique « le porc du curé 1 », qui s’est 

déroulée avec le groupe 1, issu du milieu favorisé. La segmentation de ce corpus a 

permis de dégager 08 épisodes, un macro- épisode constitué de 09 épisodes, et 08 

sous - épisodes soit un total de 17 épisodes et 08 sous-épisodes auxquels nous avons 

donné des noms en fonction de la thématique ou de l’objet de savoir autour duquel a 

tourné l’ensemble de l’échange. La séance pédagogique est ouverte par une 

présentation de la consigne de travail au tour de parole 1Mt  et reprise dans le tour 

de parole 4Mt : 

 

 
Figure 18  : Episode d’ouverture de la séance pédagogique "Le porc du curé 1" 

        (Source : corpus 1 cf. annexe) 
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La décomposition du corpus 1 est résumée dans le tableau suivant : 

 

Épisode Tour de parole Thématique ou objet de 

savoir 

Épisode d’ouverture 
"présentation de la 

consigne " 

 
1 Mt                    3 M 

Consigne de travail. 

Épisode interprétation 
"Compréhension 

globale " 

 
4 Mt                    42 Mt 

Compréhension globale du 
texte. 
Les différentes interprétations 
des élèves. 

Épisode  
identification  

"Les personnages " 

 
43 Mt                   55 Mt 

Les personnages du texte. 

 
Épisode identification 
"Lieu de l’histoire " 

 
55 Mt                   62 Mt Sous 
- épisode interprétation 
            "église » 
63 Mt                     84 M 
 

 
Repérage du lieu de l’histoire. 
 
 
Débat autour du 
mot « église ». 
Les représentations des élèves 
sur « l’église » 

 
Épisode interprétation 
" mensonge ou vérité " 

 

85 Mt                 148 St 
 
 
- Sous épisode identification 
131 Mt-132 R 
- Sous - épisode interprétation 
133 Mt-141 S 

- La phrase prononcée à 
l’église par l’enfant 
« mensonge ou vérité ? »  
- La situation socio-
économique du père. 
- L’église, lieu de vérité ou de  
  mensonge ? 

 
Épisode 

explication " la colère du 
Recteur " 

 
149 Mt                    159 St 
Après le tour de parole  
148 Mt sous épisode Lecture 
du texte (silencieuse) 

 
Les causes de la colère du 
recteur. 

 
Épisode identification  

" réaction recteur " 

 
 
160 Mt                  163 St 

 
La réaction du recteur par 
rapport aux paroles 
prononcées par l’enfant à 
l’église. 

 
Épisode 

explication/interprétation 
" attitude du recteur " 

Sous - épisode explication 
« Mensonge » 

164 Mt                  169 Mt 

Les causes de la colère du 
recteur à propos du mensonge 
dit à l’église. 
« Le recteur et ma mère sont 
amis… » 

 



Chapitre I : Présentation des données______________________________________________124 

 
 

 

 Sous - épisode interprétation 
           "hypothèses " 
169 Mt                    179 St 

Faire des hypothèses sur 
l’attitude du recteur au cas où 
l’enfant aurait dit la vérité. 

 
 

 
 

 
Sous- épisode explication 

"colère recteur " 
180 Mt                  195 Mt 

 
Les arguments avancés par les 
élèves expliquant la colère du 
recteur. 

Épisode interprétation  
" hypothèses vraie version" 
195 Mt                   218 Mt 

Faire des hypothèses sur la 
vraie phrase que l’enfant devait 
dire au lieu de celle prononcée 
à l’église. 

Épisode identification 
"réaction des paroissiens" 
218 Mt               219 St M S 

 
La réaction des paroissiens. 

Épisode explication 
"attitude enfant" 
 
220 Mt               241 Mt 

Les causes de l’attitude de 
l’enfant à l’église. 

 
Épisode identification 
            "le vol" 
241 Mt                   249 S 

 
Le déroulement du vol. 
La prise de conscience du vol 
par le recteur. 

 
Épisode identification 

"pauvreté" 
250 Mt                  260 St  
 
sous - épisode définition 
           " pauvre" 
261 Mt                   268 S 

 
- La situation socio-économique 
de la famille est responsable du 
vol commis par le père. 
 
- La notion de « pauvre » 
  « Qu'est-ce que ça veut  
  dire « pauvre» ? 

Épisode interprétation 
" recteur" 

269 Mt                   280 S 
 

La véritable attitude que devait 
adopter le recteur vis-à-vis des 
pauvres. 

Épisode explication " 
avarice" 
281 Mt                   292 Mt 

L’avarice du recteur justifie le 
vol commis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macro - épisode 
« interprétation  

"morale de 
l’histoire" 

Épisode interprétation 
"punition" 
292 Mt                    297 S 

Débat autour du comportement 
du recteur. 
La punition à lui infliger. 

 Épisode explication   
" vol et mensonge justifié" 
298 Mt                   307 Mt 
 

Vol et mensonge justifiés. 
Punition à infliger au recteur. 
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Le schéma suivant permet de visualiser l’ensemble des épisodes constitutifs 

de cette séance : 

 

 
 Figure 19  : La a séance pédagogique "Le porc du curé 1" 

        (Source : corpus 1 cf. annexe) 

 

1.2.2 Corpus 3 : Le porc du curé 2 
 

À l’image du Corpus 1, nous avons procédé à une répartition de la séance 

pédagogique « le porc du curé 2 » qui s’est déroulée avec le groupe 2, issu du 

milieu défavorisé, en ayant comme activité la compréhension du texte « le porc du 

curé ». Cette séance est ouverte par la formulation de la consigne de travail en 1 Mt 

et reprise en 3 Mt : 
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Figure 20  : Episode d’ouverture de la séance pédagogique "Le porc du curé 2" 

        (Source : corpus 3 cf. annexe) 

 

La segmentation de cette séance a donné lieu à 22 épisodes et un macro-

épisode constitué de 03 épisodes, soit une séance de 25 épisodes et un sous-épisode, 

nommés en fonction de leur thématique, et que nous avons résumés comme suit : 

 

Episode Tour de parole Thématique ou objet de savoir 

Épisode 
d’ouverture 

« formulation de la 
consigne » 

 
1 Mt                    15 Mt 

 
Consigne de travail. 

Épisode 
interprétation 

« Compréhension 
globale » 

 
17 Mt                    41 Mt 

Compréhension globale du texte. 
Les différentes interprétations des élèves. 

Épisode  
identification  

"Les personnages " 

 
41 Mt                   89 Mt 

 
Les personnages du texte. 

Macro-épisode 

" définitions " 

 

Épisode définition 
" le recteur " 
 
89 Mt                   94 Mt  
 

 
Définition de la notion de « recteur ». 
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Épisode définition 
« cochon » 

 
95 Mt                  103 Mt 
 

 
Définition de la notion 
de « cochon ». 
 

 

Épisode définition 
« recteur » 
103 Mt                  107 St 
 

 
Définition de la notion de 
« recteur ». 
 

Épisode 
identification 
« le voleur du 

cochon » 

 
108 Mt                   134 Mt 
 

 
Recherche du personnage qui 
a commis le vol. 

Épisode  
« lecture orale » 

 
134 Mt                  145 R 

 
Lecture orale du texte (une 
partie). 
 

Épisode  
définition  
« pauvre » 

 
146 Mt                154 Mt  

 
Définition de la notion de 
« pauvre ». 
 

Épisode  
« lecture orale » 

 

 
154 Mt                  173 Mt 

 
Lecture orale du texte (suite) 
 

Épisode 
identification 
« le voleur du 

cochon »  

 
174 Mt                   186 Mt 
 

 
Identification du voleur du 
cochon 

Épisode 
« lecture orale » 

 
187 M                206 Mt 
 

 
Lecture orale d’un autre extrait 
du texte. 

Épisode 
identification 

« personnage – 
l’enfant »  

 
206 Mt                220 Mt 
 

 
Identification du personnage 
qui va permettre au recteur de 
connaître que son cochon a été 
volé. 

 
Épisode définition 

« Le vol » 

 
220 Mt                   232 Mt 

 
Définition de la notion 
« voler »  

 
Épisode 

identification 
« lieu de fonction 

du recteur » 

 
232 Mt                  253 R 
Sous épisode lecture après le 
tour de parole 238 Mt 

 
Identification du lieu où 
travaille le recteur. 
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Épisode  
identification 
"personnage 
l’enfant- " 

 
254 Mt                   258 Mt 

 

 
Relance de l’épisode  
207 Mt—221 Mt 
Identification du personnage à 
qui le recteur s’est adressé dans 
le champ. 

Épisode 
identification  
" évènement 

majeur-le vol" 

 
258 Mt                   278 Mt 

 
Identification de l’évènement 
majeur. 
 

Épisode 
identification 

" lieu de travail du 
recteur " 

 
278 Mt                   282 R 

 

 
Relance de l’épisode 233 Mt—
253 Mt  

 
Épisode 

identification  
" personnage -

l’enfant " 

 
283 Mt                   285 Mt 

 

 
Relance de l’épisode  
207 Mt—221 Mt  
La personne à qui le recteur a 
parlé dans le champ 

Épisode  
définition 

"le recteur" 

 
285 Mt                    290 Mt 

Relance des épisodes  
233 Mt—253 Mt 
278 Mt—282 R 
Identification du lieu de travail 
du recteur 

Épisode  
identification "le 

voleur du cochon "  

 
290 Mt                   292 Mt 

 
Identification du voleur du 
cochon 

Épisode 
identification 

 de phrase "le vol" 

 
293 R                   313 M 

Repérage de la phrase chantée 
par le garçon dans le champ 

 
Épisode  

identification 
"personnage - 
 le recteur -" 

 

 
 

314 Mt                    318 Mt 

 
Identification du personnage qui 
a entendu l’enfant chanté dans 
le champ (le recteur) 
 

Épisode 
interprétation 

"le vol " 
 

 
318 Mt                    325 Mt 

Débat entre élèves et 
enseignante sur le vol. 
Leur avis sur cet acte. 

Épisode 
interprétation 
" synthèse " 

 
325 Mt                    336 Mt 
 

 
Récapitulation de ce que les 
élèves ont compris de cette 
histoire. 
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Les épisodes de cette séance sont représentés par le schéma suivant :  
 
 

 
 
 
 

Figure 21  : La séance pédagogique "Le porc du curé 2" 
        (Source : corpus 3.Cf. annexe) 

 
 
 

1.2.3 Corpus 2 : Le blasphème 1 
 

La séance pédagogique « le blasphème 1 » concerne la compréhension du 

texte qui s’intitule « le blasphème » et qui a eu lieu avec le groupe 1. Le rituel 

d’ouverture de la séance est présent au niveau des tours de parole 1Mt  et 3 Mt où la 

maîtresse formule la consigne de travail : 
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Figure 22  : épisode d’ouverture de la séance pédagogique "Le blasphème1" 
        (Source : corpus 2. Cf. annexe) 

 
 
Le découpage de la séance a fait ressortir 21 épisodes et un sous-épisode de 

différentes thématiques et qui se présentent comme suit : 

 

Episode Tour de parole Thématique ou objet de savoir 

Épisode d’ouverture 
« formulation de la 

consigne » 

 
1 Mt                    2 M 

 
Consigne de travail. 

Épisode 
 identification "Les 

personnages " 

 
3 Mt                    7 Mt 

 
Identification des personnages. 

Épisode 
identification action 
" acte commis par 

l’étranger " 

 
7 Mt                     13Mt 

 
L’acte commis par l’étranger : la 
dispute avec l’habitant. 

Épisode  
explication 
" la dispute " 

 
14 St                      18 Mt  

 
L’explication d’un point de vue 
personnel sur l’acte commis par 
l’étranger (la dispute). 

Épisode 
interprétation  

"compréhension 
globale " 

 

 
18 Mt                  48 M 
Sous-épisode "lecture 
silencieuse " après le tour de 
parole 20 Mt 

 
Compréhension globale du texte 
Toutes les hypothèses possibles 
sur le sens du texte. 
 

Épisode 
identification 

"action virtuelle de 
l’étranger " 

49 Mt                     57 Mt L’action virtuelle faite par 
l’étranger (la clé trouvée au fond 
d’un puits, la montée dans le 
puits, etc.) 
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Épisode  
"lecture 

silencieuse " 

après le tour de parole  
57 Mt 

Relecture du texte (silencieuse) 

Épisode 
interprétation 

"compréhension 
globale " 

 
58 Mt                  69 Mt 

Ce que les élèves ont compris du 
texte 
Les hypothèses possibles sur le 
sens du texte 

Épisode 
identification 
" le temps de 
l’histoire " 

 
69 Mt                    72 Mt 

 
Le temps du déroulement de 
l’histoire (le mois de Ramadan). 

Épisode 
identification 

" la stratégie ou la 
ruse " 

 
72Mt                      108 St  

La stratégie utilisée pour faire 
blasphémer le khalife (le rêve) 

Épisode 
interprétation 

définition 
"le blasphème " 

 
109 Mt                  117 M 
 

 
Définition et débat autour de la 
notion de « blasphème ». 

Épisode 
identification   
« le pari de 
l’étranger " 

 
118 Mt                    130 S 
 
 

Le pari fait par l’étranger avec 
l’habitant (faire blasphémer le 
khalife. 

Épisode explication 
" l’impatience du 

khalife " 

 
131 Mt                    145 Mt 
 
 

Les causes du blasphème 
Les causes de l’impatience du 
khalife 
 

Épisode 
interprétation 
" Ramadan" 

 
145 Mt                    153 Mt 
Sous-épisode "lecture 
silencieuse - recherche " 

Les caractéristiques du mois de 
Ramadan 
 

Épisode 
interprétation  

" compréhension 
globale " 

 
154 Mt                    167 R 
 
 

Une relance de l’épisode 
18 Mt                  48 M 
Ce que les élèves ont compris de 
l’histoire 

Épisode 
identification de la 

phrase 
"Interdiction de 

blasphémer" 

 
168 Mt                  175 Mt 
 
 

Repérage de la phrase qui indique 
l’interdiction du blasphème 

Épisode 
identification 
« punition «  

175 Mt                    181 Mt 
 

La punition infligée à toute 
personne qui blasphèmera 
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Épisode 

identification 
"décision du 

khalife" 

 
181 Mt                   193 Mt 
 

 
La décision du khalife après avoir 
blasphémé. 

Épisode définition 
"arrêté " 

 
193Mt                  200 St 
 

 
Qu’est-ce qu’un arrêté ? 

 Épisode 
interprétation 

"hypothèses sur les 
réactions du khalife" 

 
201Mt                  215 Mt 
 

 
Hypothèses sur les agissements 
du khalife après l’annulation de 
son arrêté 

Épisode 
interprétation  

"le blasphème du 
khalife" 

 
215 Mt                  244 R 
 

Les opinions des élèves sur les 
agissements du khalife (L’arrêté 
interdisant le blasphème, le fait 
de blasphémer, etc.) 

 
 

Pour mieux saisir la dynamique globale de cette séance, nous proposons le 

schéma suivant : 

  

 
 

Figure 23  : La séance pédagogique "Le blasphème 1" 
        (Source : corpus 2. Cf. annexe) 
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1.2.4 Corpus 4 : Le blasphème 2 
 

La séance pédagogique « Le blasphème 2 » concerne l’échange autour du texte 

« Le blasphème » conduit par les élèves du groupe 2. Elle est ouverte par la 

consigne de travail formulée dans le tour de parole 1Mt  :  

 
 
 
 

Figure 24  : Episode d’ouverture de la séance pédagogique "Le blasphème 2" 
        (Source : corpus 4 cf. annexe) 

 

La segmentation de la séance a permis de dégager 26 épisodes de diverses 

thématiques et qui sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Épisode Tour de parole Thématique ou objet de savoir 

Épisode 
interprétation 

" compréhension 
globale " 

 
1 Mt                    11 Mt  
 

Compréhension globale du texte. 
Les interprétations des élèves. 
 

Épisode 
  "lecture 

silencieuse " 

Après le tour de parole   
11 Mt 

Lecture silencieuse du texte 

Épisode définition 
" le khalife" 

 
11 Mt                    17 Mt 
 

Recherche de la signification du 
mot « khalife » 

Épisode 
identification 
" le temps de 
l’histoire " 

 
17 Mt                     23 Mt 

Identifier le cadre temporel de 
l’histoire (au temps des khalifes). 
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Épisode 

identification 
évènement 

" la décision du 
khalife " 

 
23 Mt                    47 Mt  

La décision du khalife : 
L’interdiction du blasphème. 

Épisode 
identification  
personnage  
"l’étranger " 

 
47 Mt                  56 Mt 
 

L’arrivée d’un étranger dans la 
ville du khalife. 

Épisode 
identification 
évènement 

" la dispute de 
l’étranger " 

 
56 Mt                     85 Mt 
 
 

 
La dispute de l’étranger avec 
l’habitant et la prononciation du 
blasphème. 

 
Épisode définition 
"le blasphème " 

 
85 Mt                   97 Mt  
 

 
Recherche de la signification du 
mot « le blasphème ». 

Épisode 
identification 

"le personnage 
l’étranger " 

97 Mt                  103 Mt 
 

Identification du personnage qui 
arrive en ville. 
Relance de l’épisode 
identification personnage 47 Mt- 
56 Mt 

Épisode 
identification 

" le pari " 

 
103 Mt                 124 M 

Le pari fait par l’étranger. 
 

Épisode  
identification 
personnage 
"l’habitant " 

 
125 Mt                   157 Mt  

Identification de la personne avec 
qui l’étranger a fait un pari (un 
habitant). 

Épisode 
identification action 

"le blasphème " 
 

 
 157 Mt                  196 Mt 
 

L’acte commis par l’étranger lors 
de sa dispute avec l’habitant (le 
blasphème). 

Épisode 
identification  

action  
" la punition du 

khalife " 

 
196 Mt                   217 Mt 
 
 

La punition que le khalife 
infligera à toute personne qui 
blasphèmera (couper sa tête) 

Épisode 
interprétation  
" débat sur le 
blasphème " 

 
217 Mt                    221 Mt 
 
 

L’opinion des élèves sur le 
blasphème. 
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Épisode 

identification 
" réaction  

- étranger-" 

 
221 Mt                   264 Mt 
 
 

La réaction de l’étranger vis-à-vis 
de la décision du khalife (faire un 
pari que le khalife va 
blasphémer). 

Épisode  
définition  
" un pari " 

 
265 Mt                   290 R 
 

Recherche de la signification du 
mot « un pari ». 

Épisode 
identification  

" objet du pari » 

 
291 Mt                   307 Mt 
 

L’objet du pari (faire blasphémer 
le khalife) 

Épisode 
identification  

"période du pari " 

 
307 Mt                   314 M 
 

La période choisie par l’étranger 
pour exécuter son pari (le mois de 
Ramadan). 

Épisode 
interprétation 
"le ramadan " 

 
315 Mt                   334 Mt  
 

La signification et les 
caractéristiques du mois de 
Ramadan. 

Épisode 
identification 

« lieu du pari » 

 
334 Mt                   391 Mt 
 

Le lieu de l’exécution du pari (la 
séance de justice du khalife). 

Épisode 
identification action 
" Le récit d’un rêve " 

 
391 Mt                    418 M 

Le récit d’un rêve. 

Épisode 
identification 

"moment  
de la visite " 

 
419 Mt                  429 R 
 
 

Le moment auquel l’étranger 
s’est rendu chez le khalife 
(moment de la rupture du jeûne). 

Épisode 
identification  

" stratégie ou ruse-le 
rêve -" 

 
430 Mt                 467 R 

La stratégie utilisée par 
l’étranger : le récit d’un rêve long 
au moment de la rupture du jeûne. 

Épisode 
identification phrase  

" le blasphème » 

 
468 Mt                 503 Mt 

Identification de la phrase qui 
indique que le khalife a 
blasphémé. 

Épisode  
" synthèse " 

 
503 Mt                   511 Mt 

Récapitulation de ce que les 
élèves ont compris du texte 

Épisode 
interprétation  

" débat sur l’attitude 
du khalife " 

 
511 Mt                 533 R 

Débat sur le comportement du 
khalife : 
Interdiction du blasphème 
L’annulation de son arrêté après 
avoir blasphémé 
Le non-respect de sa parole. 
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Les épisodes de cette séance sont repris par le schéma suivant :  

 

 
  
 
 

Figure 25  : La séance pédagogique "Le blasphème 2" 
        (Source : corpus 4. Cf. annexe) 

 
 
Ces segmentations feront l’objet d’une analyse détaillée, dans le prochain chapitre, 

en fonction de la méthodologie adoptée et de ses objectifs. 
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2  CHAPITRE II : Analyse et interprétations des rés ultats 

Introduction 
 

Dans ce chapitre, il est question de donner les différentes interprétations des 

résultats obtenus lors de l’analyse des quatre corpus. Ces interprétations prennent 

appui sur une méthodologie combinée. Une première analyse se veut quantitative 

des interactions scolaires en termes d’épisodes pédagogiques et de leur nature. Elle a 

pour objectif de décrire les différents aspects et stratégies de compréhension mis 

en œuvre par les deux groupes issus de milieux différents. Ce paramètre constituera 

donc l’axe directionnel de l’analyse quantitative. 

Une seconde analyse qualitative intervient en complémentarité de la première 

afin d’évaluer la compréhension globale des deux textes à travers l’identification des 

différents épisodes qui renvoient aux éléments du sens que nous avons défini dans le 

chapitre précédent. À l’issue de cette évaluation, nous mettrons l’accent sur 

quelques inférences élaborées par les élèves des deux groupes lors de 

l’interprétation des textes, et cela, dans une perspective d’identification des types de 

connaissances mobilisées par les élèves afin de déterminer le degré d’influences des 

savoirs culturelles (véhiculées par les deux textes) dans la saisie du sens des deux 

textes. Ainsi, les paramètres qui orienteront notre analyse sont :  

� L’évaluation globale de la compréhension des textes 

� Les inférences  

Chaque paramètre d’analyse (quantitative et qualitative) fera l’objet d’une 

comparaison, selon les deux milieux (favorisé et défavorisé) et selon les deux textes 

(proches ou étrangers à la réalité culturelle des élèves). Ces comparaisons 

permettront de vérifier l’influence du milieu socioculturel et des connaissances 

culturelles dans la compréhension des textes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre II : Analyse et interprétations des résultats___________________________________138 

2.1 L’analyse quantitative 
 

2.1.1 Les aspects et les stratégies de compréhensio n 
 

À première vue, les deux groupes expérimentaux n’ont pas adopté les 

mêmes stratégies et n’ont pas mis en jeu les mêmes aspects de compréhension. Ceci 

est repérable à partir d’une vue d’ensemble des différents épisodes, qui dévoile déjà 

des niveaux de traitement de l’information différents pour les deux groupes. Mais 

avant de s’engager dans une voie quantitative et explicative, une identification 

préalable de la nature de chaque épisode est nécessaire.  

La segmentation des corpus révèle l’existence de plusieurs types d’épisodes 

et sous-épisodes pédagogiques du type "définition ", "identification ", 

"interprétation ", "explication ", " synthèse " et "lecture ".  

Les épisodes de "définition " sont centrés sur le sens d’un mot comme c’est 

le cas dans l’exemple ci-dessous (Figure 26 ) où l’enseignante, au tour de parole 

107Mt, sollicite les élèves pour trouver le sens du mot « blasphème » et auquel ils 

ont attribué une signification (un gros mot) au tour de parole 112 St. 

  

 
 

Figure 26  : Episode définition "le blasphème" 
(Source : corpus 2. Cf. annexe) 
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L’épisode " identification " se définit par un repérage d’information en 

relation directe avec le texte tel que le repérage des personnages, du cadre spatio-

temporel de l’histoire, d’une action, d’un évènement, d’une situation socio-

économique ou de l’état d’un personnage… etc. Généralement, ces épisodes ont 

pour origine des questions littérales ou des questions d’informations (43Mt). Dans 

l’exemple suivant, les réponses fournies à propos des personnages du texte, aux 

tours de paroles 44St, 48A, 52M, 54A, proviennent du texte.  

 

 

 

Figure 27  : Episode identification" les personnages" 
        (Source : corpus 1. Cf. annexe) 

 

 

Quant à l’épisode " explication ", il concerne les échanges qui visent à 

apporter des justifications, des explications ou des arguments d’une action, d’une 

situation, d’un état, d’un comportement, d’une attitude… comme nous le constatons 

dans l’exemple ci-dessous (Figure 28 ) ou les élèves justifient la colère du recteur dans 

les tours de parole 152M, 153R, 154St, 155S, 158R (parce que tout le monde rit).  

 

 
 
 
 
 



Chapitre II : Analyse et interprétations des résultats___________________________________140 
 

Ce type d’épisode sert aussi à donner un point de vue sur une question, tel est 

le cas dans le tour de parole 17S (Figure 29 ) où l’élève juge que l’étranger n’a pas 

respecté les règles qui régissent l’État dans lequel il s’est rendu en se disputant avec 

un habitant de ce pays. 

Généralement, l’explication est « un énoncé qui répond à une question de type 

" pourquoi ?" » (Simon, à paraître). Cette explication est fournie, soit, directement à 

partir d’indices textuels, c’est-à-dire que la réponse se trouve dans le texte (Figure 28 , 

tour de parole 158R), soit, cette justification est donnée à partir de l’implicite du 

texte, c’est-à-dire qu’elle est déduite à partir d’une mise en relation entre les indices 

textuels (la dispute de l’étranger avec l’habitant) et les connaissances des élèves (la 

nécessité de respecter les règles qui régissent une communauté par un étranger 

(Figure 29,  tour de parole 17S). 

  
 
 

Figure 28  : Episode explication basé sur des indices textuels et qui vise à justifier " la colère du recteur" 
        (Source : corpus 1. Cf. annexe) 

 
 

 
 

Figure 29  : Episode explication basé sur l’implicite textuel et qui vise à donner un point de vue " la dispute" 
        (Source : corpus 2. Cf. annexe) 
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En ce qui concerne les épisodes " interprétation ", ils renvoient à des 

renseignements qui ne sont pas en relation directe avec le texte, mais elles sont 

plutôt élaborées à partir d’un travail de traitement d’informations qui consiste à 

mettre en relation les données textuelles, les connaissances préalables des élèves et 

leur imagination pour une éventuelle synthèse afin de déduire un sens implicite. 

Plusieurs épisodes de ce type sont repérés dans les différents corpus. Vu leur 

abondance, nous ne citerons que deux exemples. Le premier concerne l’implicite qui 

est basé sur les connaissances des élèves (Figure 30 ) alors que le second est en rapport 

avec l’implicite textuel (Figure 31 ).  

 

 
 
 

 
Figure 30  : Episode interprétation basé sur les connaissances du lecteur " Le Ramadan" 

        (Source : corpus 2. Cf. annexe) 
 

 

Dans le premier exemple (Figure 30 ), l’échange a tourné autour du mois de 

ramadan. Les élèves ont évoqué une particularité de ce mois sacré des musulmans, 

et qui concerne le jeûne jusqu’au coucher du soleil. Or, dans l’histoire, le khalife n’a 

pas fait la rupture de son jeûne au moment de l’appel à la prière du coucher du 

soleil, ce qui a suscité un étonnement chez l’élève St au tour de parole 152. 
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Toutes ces interprétations ne proviennent pas du texte, mais plutôt des 

connaissances préalables des élèves. 

 

 
 
 

 
 

Figure 31  : Episode interprétation basé sur l’implicite textuel " compréhension globale" 
        (Source : corpus 2. Cf. annexe) 

 

 

Dans le second exemple (Figure 31 ), il est clair qu’après la lecture du texte, 

les élèves ont repéré des indices textuels à partir desquels ils ont donné plusieurs 

interprétations qui ne sont pas mentionnées directement dans le texte, mais qu’ils 

ont dû déduire à partir de ces repères textuels. Tel est le cas aux tours de parole  

19 R et 24 Am où les élèves ont compris que quelqu’un, au départ, a instauré une loi 

(l’interdiction du blasphème) et puis cette même personne (le khalife) a failli à son 

propre engagement en blasphémant. Cela a conduit les élèves à conclure que nul ne 

peut s’empêcher de blasphémer un jour. Cette déduction a été élaborée à partir des  
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indices textuels suivants « un khalife décide un jour : « Personne dans mon état ne 

dira de blasphème», « Tu es monté jusqu’où ? Jusqu’à ton Bon Dieu… Le khalife 

vient de prononcer un blasphème. » (Le blasphème, cf. annexe) 

 

Pour les épisodes "synthèse" (figure. 32 ), il s’agit d’un travail de récapitulation 

à travers lequel les élèves rappellent ce qu’ils ont retenu globalement de chaque 

texte, en évoquant ses idées principales (331M), les personnages (331M, 336M), 

leur évolution à travers l’histoire, les évènements qu’ils ont vécus ou les actions 

qu’ils ont accomplies (331M), etc. Donc, il s’agit en quelque sorte d’un résumé du 

texte. 

 

 
 
 
 

Figure 32  : Episode synthèse Le porc du curé 2 
        (Source : corpus 3. Cf. annexe) 
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Nous avons remarqué aussi qu’au cours des échanges, les élèves ont eu recours 

à la lecture orale ou silencieuse en fonction des groupes et ces moments se 

manifestent à travers des épisodes que nous avons nommés "lecture." (Figure  33) 

 

 

 

 
Figure 33  : Episode " lecture orale " Le porc du curé 2 

        (Source : corpus 3. Cf. annexe) 

 

 

À la suite de l’identification des types d’épisode que constitue chaque séance 

pédagogique, nous avons recensé les épisodes de chaque corpus. Ce recensement a 

révélé leur existence en nombre variable d’un corpus à un autre sauf pour le corpus 

3 : Le porc du curé 2 (cf. Figure 21, p.136 ), et le corpus 4 : Le blasphème 2 (cf. Figure 

25, p.143) où nous enregistrons l’absence d’épisodes du type " explication ".  
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Les résultats de ce dénombrement sont résumés dans le tableau suivant : 

 

 

Tableau 6  : Les types d’épisodes pédagogiques. 

 

2.1.2 Constats et explications 
  

2.1.2.1 Les épisodes " " " " définitions""""    
 

L’analyse de ce type d’épisode a fait ressurgir plusieurs constats :  

� 1er constat : leur présence dans les quatre corpus recueillis. 

� 2ème constat : le nombre de ce type d’épisode, au niveau du groupe 2 

(6+3), est largement supérieur à celui du groupe 1 (1+2).  

� 3ème constat : Au niveau du groupe1, le nombre d’épisodes "définition " 

est presque similaire pour les deux textes. 

� 4ème constat : Au niveau du groupe 2, le nombre d’épisodes "définition " 

dans le corpus 3 : le porc du curé 2 est supérieur à celui du corpus 4 : 

le blasphème 2. 

Les sollicitations à des définitions de mots, déclenchées par l’enseignante, dans 

la situation du groupe 2, révèlent l’existence de difficultés quant à l’accès au 

lexique des textes. Ces difficultés se manifestent à travers les échecs enregistrés lors 

de la définition de la plupart des mots en dépit des différentes sortes d’étayages,  

 
 
 

 

Situation 

Groupe 1 

Milieu favorisé 

Groupe 2 

Milieu défavorisé 

 

Episodes 

Corpus 1  

Le porc du curé 1 

Corpus 2 

Le blasphème 1 

Corpus 3 

Le porc du curé 2 

Corpus 4 

Le blasphème 2  

Définition 01 02 06 03 

Identification 07 09 12 17 

Explication 06 02 00 00 

Interprétation 08 06 02 04 

Lecture 01 02 04 01 

Synthèse 00 00 01 01 
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apportées par l’enseignante, pour la compréhension de leur sens : le recours à des 

exemples et à des comparaisons (les tours de paroles 99 Mt et 101 Mt, Figure 34 ), à 

la traduction ou à la langue maternelle (tour de parole 101 Mt où l’enseignante a 

utilisé le mot « khanzir » qui veut dire cochon).  

Nous avons également relevé un exemple très pertinent quant à cette difficulté 

lexicale. Il s’agit de la définition du mot « recteur » dans le corpus 3 : le porc du 

curé 2 (Figure 35 ) où l’enseignante a sollicité trois fois les élèves pour trouver le 

sens de ce mot, mais les trois échanges autour de sa définition restent infructueux. 

Ce qui conduit à dire que ce mot est demeuré ambigu pour ces élèves et cela malgré 

les différentes tentatives de simplification de la part de l’enseignante dans les tours 

de parole 103 Mt, 104 Mt, 287 Mt. 

 

 
 
 
 
 

Figure 34  : Episodes définition " cochon" Le porc du curé 2 
                      (Source : corpus 3. Cf. annexe 
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Figure 35  : Episodes définition " recteur" Le porc du curé 2 
                      (Source : corpus 3. Cf. annexe 

 

Nous remarquons aussi, dans les réponses fournies par les élèves, que ces 

derniers ont eu recours à une stratégie qui consiste à deviner le sens des mots à 

partir du contexte extralinguistique, qui renvoie ici à la consigne verbale de 

l’enseignante (89Mt) où apparaît le mot recherché (recteur), et à partir du contexte 

linguistique du mot qui a permis aux élèves de donner des réponses.(tours de parole 

92 M, 94 M, 105 M et 107 M.) (Figure 35  ). 

Dans ce cas-là, nous pouvons dire que les élèves du milieu défavorisé 

répondent au profil du lecteur en difficulté nommé par Van Grunderbeek (1986, 

1988, 1994), « le surdevineur ou le lecteur centré principalement sur le sens ».  
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Contrairement aux élèves du groupe 2, nous avons constaté que les élèves du 

groupe 1ont rarement fait appel à des définitions de mots. Cela montre qu’ils 

éprouvent une facilité quant à l’accès au lexique du texte. Nous ajoutons aussi que 

les rares cas où ils sont sollicités par l’enseignante à définir certains mots (« un 

pauvre », « un blasphème », «un arrêté ») (le porc du curé, le blasphème, cf. 

annexe), les échanges autour de ces définitions sont toujours formulés comme le 

montre l’exemple suivant : 

 
 
 

Figure 36  : Episode définition " pauvre" Le porc du curé 1 
                      (Source : corpus 1. Cf. annexe 

 

Par ailleurs, nous tenons à préciser que le nombre d’épisodes "définition " 

dans le groupe 2 est plus élevé lors de la lecture du texte culturellement étranger par 

rapport au texte culturellement proche à la réalité des élèves. Cela s’explique par les 

raisons évoquées précédemment (accès lexical difficile), du moins, pour les mots 

comme « cochon, pauvre, vol » qui relèvent des connaissances référentielles 

communes à l’ensemble des humains. En revanche, le mot « recteur » présente, à la 

fois, une double difficulté pour ces élèves : une difficulté de décodage (l’assemblage 

des mots) (Figure. 37, les tours de parole 50M, 52M) et une difficulté sémantique20 en 

relation avec toutes les réalités culturelles qu’évoque ce mot (tous les schémas 

possibles provoqués par cette entité sémantique : un homme de religion chrétienne 

ou autre, l’église, les valeurs, la morale, la messe, etc.) (Figure. 38 ). 

 
 
 

                                                 
20 Dans l’exemple donné dans la figure 38, les élèves n’ont pas formulé de réponses aux questions de 

l’enseignante 
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Nous conviendrons également que la connaissance du sens de ce mot et des 

réalités culturelles qu’il véhicule, aurait certainement permis aux élèves de le mettre 

en relation avec le réseau lexical qui englobe les mots  « curé, messe, paroissiens, 

vérité, chaire de vérité, dimanche, habits neufs » (le porc du curé, cf. annexe), ce qui 

aurait peut-être facilité l’accès à l’implicite du texte qui dévoile un contraste dans 

l’attitude et le comportement d’un recteur (l’avarice). (Figure. 38) 

 

 

 

 

 
Figure 37  : Difficulté de décodage du mot " recteur" 
                      (Source : corpus 3. Cf. annexe) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 38  : Difficulté sémantique par rapport au mot " recteur" 
                      (Source : corpus 3. Cf. annexe) 
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2.1.2.2 Les épisodes """" identification    """"/"/"/"/"interprétation""""    
 
À partir des statistiques établies sur ces types d’épisodes au niveau de chaque 

corpus (cf. tableau 6 ), nous relevons les constats suivants : 

� 1er constat : le nombre d’épisodes "identification " au niveau du groupe 2 

(12+17) est nettement supérieur à celui du groupe 1(7+9) où ce même 

nombre est réduit presque à la moitié. 

� 2ème constat : le nombre d’épisodes "interprétation " au niveau du 

groupe 1(8+6) est largement supérieur à celui du groupe 2 (2+4) où nous 

remarquons également que ce nombre est ramené presque à la moitié. 

Compte tenu de ces observations, nous pouvons dire que les deux groupes 

n’ont pas adopté les mêmes démarches de compréhension. Ces divergences 

s’expliquent par les niveaux de compréhension que les deux groupes ont fait 

intervenir.  

Il est clair que les élèves du milieu défavorisé se sont limités à une 

compréhension littérale des textes. Elle se manifeste à travers le nombre très 

important d’épisodes "identification " (29 pour l’ensemble des deux textes) par 

rapport à celui des épisodes "interprétation " (06 pour l’ensemble des deux textes). 

Dans les deux échanges, ces élèves se sont contentés d’un simple travail de repérage 

d’informations tel que l‘identification des personnages (Figure 39 ), du temps de 

l’histoire (Figure 40 ), des actions des personnages (figure 41 ), des évènements, etc.  

 

 
 

Figure 39  : Episodes identification  " personnage" Le blasphème 2 
                      (Source : corpus 4. Cf. annexe) 
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Figure 40  : Episodes identification  " temps de l’histoire" Le blasphème 2 
                      (Source : corpus 4. Cf. annexe) 

 

 
 

Figure 41  : Episodes identification action "étranger "   Le blasphème 2 
                      (Source : corpus 4. Cf. annexe) 

 

En outre, dans les tours de parole 20M (Figure 40 ), 109M, 118M, 222M, 

225R, 227S (Figure 42 ),  nous avons constaté que les élèves du groupe 2 ont eu 

recours à la langue maternelle pour apporter des éléments de réponses. Ceci est 

synonyme d’une difficulté en relation avec les outils linguistiques très basiques que 

possèdent les élèves de ce milieu et avec les stratégies compensatoires qu’adoptent 

généralement les lecteurs faibles pour pallier une insuffisance.  
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Figure 42  : Intervention en langue maternelle « Le porc du curé 2 
                      (Source : corpus 3. Cf. annexe) 

 

Pour les épisodes "interprétation ", nous constatons, en plus de leur nombre 

très restreint, qu’il s’agit de superficielles interprétations qui se limitent à des 

prélèvements d’indices textuels (tour de parole 29M) (Figure 43 ) ou à des 

interventions réactives aux propositions de l’enseignante (218T.E, 220S, 521R) 

(Figure 44) . Nous notons également que dans certains épisodes, les interprétations sont 

erronées (18M) (Figure 43 ). Les exemples suivants illustrent chacun de ces cas : 

 

 
 
 
 

Figure 43  : Interprétation erronée et prélèvement d’indices textuels 
Episode interprétation "compréhension globale " Le porc du curé 2 

                      (Source : corpus 3. Cf. annexe) 
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Figure 44  : Interprétations basées sur des interventions réactives de réponses 
Episodes interprétation "débat sur le blasphème " et "attitude du khalife " Le blasphème 2 

                      (Source : corpus 4. Cf. annexe) 

 

Contrairement aux élèves du milieu défavorisé, nous avons remarqué que les 

élèves du milieu favorisé, pour la construction du sens des deux textes, ont fait 

intervenir deux niveaux de compréhension : littéral  et interprétatif . Ce qui montre 

leur capacité à aller au-delà du sens véhiculé par la surface textuelle afin de chercher 

les sens connotés du texte. Ces interprétations se manifestent par des traitements 

d’ordre supérieurs déployés lors de la compréhension. Parmi ces traitements, nous 

citons l’utilisation des connaissances antérieures comme dans l’exemple ci-après 

(Figure 45 ) où les élèves, pour expliquer ce qu’est une église, ont mobilisé des savoirs 

culturels et ont convoqué les différents schémas possibles sur ce terme : lieu de 

recueillement et de prière (70St, 71S, 82S), lieu qui symbolise le Dieu (76S, 80S), 

l’existence d’autres maisons de Dieu (78 R). 
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Figure 45  : Mobilisation des connaissances- épisode " église " Le porc du curé 1" 
                      (Source : corpus 1. Cf. annexe) 

 

Ils ont mobilisé également d’autres connaissances, qui relèvent des 

comportements et attitudes admis par l’ensemble de l’humanité, telles que la 

répression du mensonge et du vol (9M, 11S, 30M, 32S), la pauvreté (262S, 265M, 

266S), la solidarité avec les pauvres (306 S) et le respect des règles (15S, 17S) 

(Figure 46 ). 
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Figure 46 : Autres connaissances mobilisées. 

                      (Source : corpus 1 & 2 Cf. annexe) 

 

 

Parmi les autres traitements supérieurs, utilisés par les élèves du milieu 

favorisé, nous citons l’émission d’hypothèses comme nous le constatons dans 

l’exemple ci-dessous où les élèves ont fait des suppositions sur la réaction du recteur 

(174R, 176St) (Figure 47 ) au cas où l’enfant aurait dit la vérité (que son père a volé le 

cochon) au lieu du mensonge prononcé devant l’ensemble des paroissiens à l’église 

(le recteur et ma mère sont amis et grâce à Dieu ! Mon père n’en sait rien.) (Le porc 

du curé, cf. annexe) 

 
 
 
 

Figure 47  : Episode interprétation  " hypothèses attitude recteur "  " Le porc du curé 1" 
                      (Source : corpus 1. Cf. annexe) 
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Le potentiel interprétatif des élèves du groupe 1 se manifeste également à 

travers les inférences qu’ils ont réussi à élaborer à partir des informations textuelles 

et de leurs connaissances préalables, l’exemple suivant illustre nos propos (Figure 

48) :  

   

 
 
 

Figure 48  : L’inférence fondée sur les indices textuels et les connaissances « Le blasphème 1" 
                      (Source : corpus 2. Cf. annexe) 

 

Dans ce cas-là, l’élève a réussi à donner une interprétation qui ne figure pas 

directement dans le texte (30R) « il faut être patient quand à l’écoute des autres ». 

Cette inférence a été établie à partir des indices textuels suivants : « c’est l’heure de 

la rupture du jeûne », « Les gens commencent à manger, mais l’étranger continue à 

raconter son rêve. Le khalife commence à s’impatienter. », « Pauvre khalife entend 

le bruit des cuillers et sent les bonnes odeurs de nourriture. Il s’énerve… », « Tu as 

intérêt à arriver au fond, sinon gare à ta tête ! » et « Tu es monté jusqu’où ? 

Jusqu’à ton Bon Dieu… » (Le blasphème, cf. annexe). Ces indices ont permis à 

l’élève de juger que c’est l’impatience du khalife qui l’a conduit à blasphémer d’où 

sa conclusion qui stipule que, pour éviter un tel acte, il est nécessaire d’avoir 

beaucoup de patience quant à l’écoute des gens et surtout pour un khalife qui est 

censé être en contact permanent avec son peuple. 
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Par ailleurs, dans l’exemple ci-dessous (figure 49),  les élèves, en réponse à la 

question de l’enseignante (137Mt), ont jugé qu’à l’église, il faut dire la vérité 

(138M et139S). Une telle interprétation ne provient pas du texte, mais elle est plutôt 

construite à partir de connaissances, existant préalablement sur ce lieu religieux (la 

maison de Dieu) où on est tenu de dire la vérité. Au tour de parole 141S, nous 

constatons également que les connaissances ont encore une fois contribué à 

l’élaboration d’une autre inférence et cela à travers le schéma déclenché chez cet 

élève qui met en relation la vérité et la punition. Pour lui, refuser de dire la vérité ou 

mentir entraîne automatiquement une punition. Cette affirmation est en relation avec 

une situation vécue par l’ensemble des enfants : la mise en garde permanente contre 

le mensonge par les parents. 

 

 

 

Figure 49  : L’inférence fondée sur les connaissances  " Le porc du curé 1" 
                      (Source : corpus 2. Cf. annexe) 

 

Aussi, cette aptitude à aller chercher d’autres sens en utilisant des savoirs 

préexistants et des indices textuels montre que ces élèves sont conscients de 

l’existence de ces sens connotés et que leur rôle de lecteur est de les chercher. Cette  
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prise de conscience indique également que les élèves du groupe 1 ont mis en œuvre 

leurs stratégies métacognitives qui sont considérées comme une ligne de 

démarcation entre les lecteurs experts et les lecteurs en difficultés. 

En guise de conclusion : À travers cette analyse des épisodes "identification " 

et des épisodes "interprétation ", il y a lieu de faire remarquer que les élèves des 

deux groupes ont adopté des modes de lecture complètement différents. Pour les 

élèves du milieu défavorisé, nous avons constaté qu’ils n’ont pas intégré le texte et 

sont restés attachés à la surface textuelle. Donc, leur mode de lecture est extensif21. 

Par contre, les élèves du milieu favorisé ont adopté le mode de lecture réflexif22 qui 

s’est manifesté par leur capacité à intégrer au texte leurs connaissances antérieures, 

à élaborer des inférences et à lire entre les lignes des textes. Toutes ces capacités 

déployées lors de la lecture sont aussi la preuve d’une mise en œuvre d’un ensemble 

de processus d’ordre supérieur (d’intégration, macroprocessus) par ces élèves. 

  

2.1.2.3 Les épisodes """"explication""""    
 

Le recensement de ce type d’épisode montre leur absence au niveau du 

groupe 2 , en revanche, ils sont présents dans les échanges du groupe 1. 

Cette absence d’épisodes "explication " chez le groupe 2 peut s’expliquer par 

l’inexistence de sollicitations ou de questions du genre explicatif où l’élève est 

amené à fournir des justifications ou à exprimer des relations de causalité. Ceci peut 

avoir aussi pour origine les difficultés de lecture éprouvées par les élèves du milieu 

défavorisé (de déchiffrage, d’incapacité de répondre à des questions littérales), ce 

qui a conduit, à notre sens, l’enseignante a évité de poser ce type de questions 

puisqu’elles nécessitent un travail complexe de mise en relation entre les éléments 

du texte et les connaissances des élèves. 

 
 
 
 
                                                 
21 Block, cité par Bouvet & Bréelle, 2004, p.85 
22 Ibid. 
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En ce qui concerne le groupe 1, nous avons remarqué que ces élèves ont fait 

preuve d’un double savoir-faire : un savoir-faire quant à l’expression de 

l’explication et l’expression de rapport de causalité qu’ils ont réussi à dégager soit à 

partir des indices textuels (158R) (Figure 50 ), soit à partir de leurs connaissances 

(17S) (Figure 51 ) ; et un autre savoir-faire quant au choix des outils (connecteurs) 

permettant l’expression de ces types de rapport. Pour les différentes explications, 

nous avons soulevé des propositions introduites par « parce que » (158R, 287S, 

303Mt, 138M, 142R) (Figure 50 ), par « pour » (223St) (Figure 51 ) ,  par « puisque » 

(231St) (Figure 50 ) et « c’est-à-dire » pour l’explication (17S) (Figure 51 ). Nous avons 

également soulevé des explications sans connecteurs (139St) (Figure 51 ) (168S) 

(Figure 50 ). Tous ces constats figurent dans les exemples suivants : 

 
  

 
Figure 50  : Les tournures explicatives « Le porc du curé 1" 

                      (Source : corpus 1. Cf. annexe) 

 

 
 
 
 

Figure 51  : Les tournures explicatives  " Le blasphème 1" 
                      (Source : corpus 2. Cf. annexe) 
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Ces différentes explications, fournies par les élèves du milieu favorisé, 

montrent leur capacité à lier des informations éparses, à comprendre les 

enchaînements entre les différents éléments du texte pour produire des phrases 

informationnelles et des inférences de liaison. 

 

2.1.2.4 Les épisodes " synthèse" 
 

Nous avons noté essentiellement deux constats lors de l’analyse de ce type 

d’épisodes : 

� 1er constat : ils sont absents dans les échanges du groupe 1 et présents dans 

ceux du groupe 2 (1+1). 

� 2ème constat : Les épisodes "compréhension globale " dans les échanges du 

groupe 1, autour du texte « Le blasphème », font fonction d’épisodes 

"synthèse ". Cette conclusion, à laquelle nous sommes parvenue, se justifie 

par les questions de rappels de compréhension que l’enseignante a relancées 

après chaque série de questions sur le texte et que nous pouvons observer aux 

tours de paroles (18Mt, 58Mt, 154Mt) (Figure 52 ) 

 

 
 
 
 
 

Figure 52  : Episodes ayant fait fonction d’épisode "synthèse" " Le blasphème 1" 
                      (Source : corpus 2. Cf. annexe) 
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Pour les épisodes "synthèse ", dénombrés au niveau du groupe 2, nous avons 

remarqué que les élèves se sont limités à un rappel de quelques mots et de quelques 

propositions identiques à celles des textes. Comme c’est le cas dans les tours de 

paroles (331M, 336M), 504M, 506M ,508M) (Figure 53 ), dans les exemples suivants : 

 

 
 

 
 

Figure 53  : Synthèse de la compréhension " Le porc du curé 2 & Le blasphème 2" 
                      (Source : corpus 3 &4. Cf. annexe) 
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Ces modestes rappels indiquent que ces élèves ont des difficultés à retenir 

l’ensemble des idées des textes. Ils montrent également qu’ils ne possèdent pas les 

outils linguistiques qui leur permettent de s’exprimer, du moins, de manière 

compréhensible, ce qui les conduit souvent à recourir à la langue maternelle comme 

stratégie compensatoire (510R) (Figure 53 ). 

Pour le groupe 1, comme nous l’avons déjà signalé un peu plus haut, les 

épisodes "compréhension globale " (cf. figure.52 ) ont servi de contrôle à la 

compréhension du texte. Dans ces épisodes, nous avons noté que les élèves ont 

élaboré des sens implicites en synthétisant des informations textuelles et des 

connaissances personnelles. C’est le cas au tour de parole 159 S (Figure 54  ) où 

l’élève, en comparant entre la décision du khalife au début de l’histoire qui consiste 

à interdire le blasphème, et son action à la fin de l’histoire (le blasphème), lui a 

permis de se rendre compte que cet acte est en contradiction avec la décision de 

départ. D’où sa conclusion qu’il y a eu une transgression de règle et un manque de 

respect envers Dieu (le blasphème). Donc, un véritable travail de synthèse est 

élaboré à partir des propositions du texte et du propre savoir des élèves. 

 

  

 

 

 
 

Figure 54  : Synthèse de la compréhension " Le blasphème 1" 
                      (Source : corpus 2. Cf. annexe) 
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2.1.2.5 Les épisodes "lecture " 
 

L’observation détaillée de ce type d’épisodes a permis de dégager les 

constats suivants : 

� 1er constat : le nombre d’épisodes " lecture " au niveau du groupe 2 (4 

+1) est supérieur à celui du groupe 1 (1 +2). 

� 2ème constat : les élèves du groupe 2 ont, dans la plupart des cas, fait 

appel à la lecture orale contrairement au groupe 1 qui a eu recours à la 

lecture silencieuse. 

� 3ème constat : Au niveau du groupe 2, les élèves ont recouru, une seule 

fois à la lecture silencieuse lors de la lecture du texte « le blasphème ».  

Nous tenons à signaler, dans un premier temps, que la dichotomie lecture 

orale/lecture silencieuse est aussi une ligne de partage entre lecteur expert et lecteur 

en difficulté. Ainsi, l’apparition d’épisode de lecture " orale " au niveau du groupe 2 

est synonyme de difficultés rencontrées chez ces lecteurs lors de la compréhension. 

Effectivement, lors des échanges autour du texte « le porc du curé » , nous avons 

constaté que les élèves du milieu défavorisé se sont livrés à une lecture linéaire,  

hiérarchisée et avec de grandes difficultés de déchiffrage (187M, 189M, 191M, 

193M, 195M, 197M, 201M, 203M) comme dans l’exemple suivant :  

 
 
 
 

Figure 55  : Episode lecture orale " Le porc du curé 2" 
                      (Source : corpus 3. Cf. annexe) 
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Cette action est en relation avec une conception liée spécifiquement aux 

lecteurs en difficulté selon laquelle l’accès au sens des mots et au sens du texte 

s’élabore à partir de l’encodage des unités linguistiques de base à l’aide d’un travail 

d’oralisation pendant le décodage du message. Ainsi, les élèves du milieu défavorisé 

ont procédé de manière ascendante pour accéder à la signification du texte « Le porc 

du curé ». Par ailleurs, lors des échanges autour du texte « Le blasphème », nous 

avons remarqué que les élèves du groupe 2 ont lu le texte de manière silencieuse, ce 

qui indique une facilité quant à l’accès au lexique du texte à travers certains mots 

déjà connus par ces élèves comme « Khalife, Émirs, Ramadan » (le blasphème, cf. 

annexe).  Ces termes ont contribué à un certain degré dans la compréhension du 

texte en installant aisément les élèves dans le cadre spatio-temporel de l’histoire et 

en permettant de convoquer toutes leurs connaissances à propos de ces termes. Ce 

n’est pas le cas pour le reste du lexique où nous avons remarqué que, pour 

rapprocher les élèves du sens des mots « blasphème » et « pari », l’enseignante était 

obligée de faire appel à des exemples et à la traduction. (Tours de parole 271 Mt, 

273 Mt, 277 Mt, 279Mt, 281Mt, 285Mt, 287Mt, 289Mt, corpus 4, cf. annexe) 

À l’opposé des élèves du milieu défavorisé, les élèves du groupe 1 ont tout 

le temps fait appel à une lecture silencieuse, ce qui montre qu’il y a une certaine 

facilité quant à l’accès au sens des mots et au contenu des textes. Ceci se manifeste à 

travers leur capacité à sélectionner les informations pertinentes qui correspondent 

aux questions posées par l’enseignante et à inférer des réponses qui ne sont pas 

mentionnées dans le texte. Ces traitements sont déployés tout au long des deux 

échanges (corpus 1 & 2). Ils sont révélateurs d’une certaine réussite dans la 

compréhension des textes proposés. C’est ce que nous tenterons de vérifier dans le 

prochain titre. 
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2.2 L’analyse qualitative 
 

2.2.1  Evaluation globale de la compréhension 
 

En lecture, les situations sont souvent très difficiles à observer à cause de leur 

complexité et, de ce fait, également difficiles à évaluer. En ce qui concerne 

l’évaluation globale de la compréhension des deux textes, objets de cette 

investigation, nous nous sommes retrouvée devant une situation aisée dans le sens 

où le découpage des corpus en épisodes pédagogiques a laissé apparaître les 

éléments qui permettent la construction du sens.  

Dans une perspective qui vise à connaître lequel des deux textes est le plus 

accessible pour chacun des deux milieux (favorisé & défavorisé), nous avons 

procédé à l’identification des épisodes qui constituent les éléments du sens, et que 

les élèves ont réussi à dégager pour le texte culturellement étranger et pour le texte 

culturellement proche à leur réalité. Ces éléments correspondent aux épisodes 

"identification ", "interprétation " et "explication ". Nous avons obtenu les résultats 

suivants : 

2.2.1.1 Texte culturellement étranger 
 
 

Le porc du curé Texte 
GI GII 

Episodes Les éléments du 
sens 

Tours de 
parole 

Les éléments du 
sens 

Tours de 
parole 

Personnages : 
Le recteur 
Le père 
L’enfant 

43Mt ------ 55Mt Personnages 41Mt ------ 89Mt 
Le recteur 
Le père 
La maman 
La famille 
Le petit gars 

Identification  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de l’histoire 
Une porcherie 
Une église  
Un petit village 
 

55Mt------- 62M Le voleur du cochon 108Mt----- 134Mt 
Réponses 
erronées au 
début 
Le père 
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Situation socio- 
économique du 
père 
Un père pauvre 
ayant beaucoup 
d’enfants à 
nourrir 

 
131Mt-------
132R 

Voleur du cochon   
Les réponses des  
élèves : 
Le recteur 
Le curé 
Le père 

174Mt ---- 186Mt 
 

Réaction 
recteur 
En colère, le 
recteur donne un 
coup de pied à 
l’enfant 

 
160 Mt---163 
St 

  

Personnage-enfant   
Lecture de mots du 
texte 
Réponse erronée  

 206Mt---- 220Mt 
 

Réaction des 
paroissiens 
Le rire des 
paroissiens 

 
218 Mt ---- 
219 St 
 

Fonction du recteur   
Dans le champ 
Dans la maison 
(réponse erronée) 

233Mt------ 253R 
 

Le vol 
Le recteur se 
rend compte que 
son cochon a 
été volé après 
avoir entendu le 
garçon chanter 
dans le champ 

241Mt----- 
249S 
 

Personnage-enfant 
Réponse erronée 
(le recteur, le 
monsieur) 

254Mt ---- 258Mt 

Pauvreté 
La situation 
sociale de 
l’enfant (issu 
d’une famille 
pauvre 
Identification de 
la phrase 
indiquant cette 
situation 

250Mt ----- 
260St 

Évènement 
  le vol 
l’acte commis par le 
père : étant pauvre et 
n’ayant pas de quoi 
nourrir ses enfants, il  
vole le cochon du  
recteur. 

258Mt ----278Mt 

Lieu de travail du 
recteur 
Réponse erronée : 
« chante », « recteur » 

278Mt----- 282R 

Personnage- enfant 
Réponse erronée 
« Recteur » 

283Mt -----285Mt 

Voleur du cochon 
Le père 

290Mt -----292Mt  

Identification   

  

Phrase « le vol » 
Les élèves ont relevé 
la phrase juste : en 
marchant : « Elle est 
bonne la viande du 
cochon du recteur qui 
a été volé cette nuit 
par mon père »  

293R ----- 313M 
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   Personnage-
recteur- 

Le recteur 
 

314Mt ---- 318Mt 

Compréhension 
globale  
Les élèves évoquent 
les interprétations 
suivantes : 
*Le mensonge et le 
vol sont 
inacceptables que 
l’on soit riche ou 
pauvre  
*Les conséquences 
du mensonge et du 
vol peuvent être 
coûteuses (conduire 
même en prison)  
*Il faut travailler et 
compter sur soi-
même au lieu de 
voler 
*La pauvreté n’est 
pas un prétexte pour 
le vol et le 
mensonge 

 4Mt --------42Mt 
 

Compréhension    
globale 
 des réponses 
éparses : « une 
famille pauvre, 
un petit gars » 
 
 

 

 17Mt ------ 41Mt 

Église 
Lieu de prière  
Lieu de funérailles 
et de recueil. 
C’est des maisons 
de Dieu  

63Mt--------- 84M 
 

Le vol 
Les élèves sont 
contre l’idée du 
vol 

318Mt ------325Mt 

Mensonge ou 
vérité 
La phrase 
prononcée par 
l’enfant à l’église est 
un mensonge 

 85Mt -------148St 

Interprétation  
 

L’église lieu de 
vérité ou de 
mensonge 
Les élèves 
reconnaissent qu’il 
s’agit d’un lieu où il 
faut dire la vérité  
 

  
133Mt-------141S 
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Hypothèses sur 
l’attitude du recteur  
Les élèves font des 
suppositions sur 
l’attitude du recteur au 
cas où l’enfant aurait 
dit la vérité (il serait 
content)  

 
169 Mt----- 179St 

  

Hypothèses vraie 
version de l’enfant 
Faire des hypothèses 
sur la vraie version 
que l’enfant devait 
dire au lieu de la 
phrase chantée dans 
le champ (que son 
père a volé le cochon) 

 
195Mt -----218Mt 

  

Recteur  
Le véritable 
comportement d’un 
recteur : aider l’autre 
surtout les pauvres 

26269Mt------- 280S 

 

Punition recteur 
Les élèves jugent que 
le comportement du 
recteur est 
inadmissible et 
pensent qu’il doit "être 
renvoyé de son 
travail. 

292Mt------ 297S 

  

La colère du recteur 
Les causes de la 
colère du recteur : 
Tout le monde rit 
donc, il se sent 
ridiculisé 

149Mt------159St   

Le mensonge 
Le recteur est furieux 
parce que l’enfant a 
menti 

164Mt------ 169Mt   

Explication 

La colère du recteur 
Les arguments 
expliquant la colère : 
Parce que l’enfant l’a 
mis en colère à cause 
de son mensonge 
prononcé à l’église 

180Mt-------195Mt   
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L’attitude de l’enfant 
Par son attitude (le 
mensonge), l’enfant 
cherche à humilier le 
recteur  

220Mt------- 241Mt   

Avarice du recteur 
Le recteur est jugé 
d’avare par les élèves 
puisqu’il refuse de 
donner aux autres 
(inférence) 
comportements en 
contradiction avec le 
véritable comportement 
d’un recteur. 

281Mt------ 292Mt   

Explication 

 Vol et mensonge 
justifié 
Selon les élèves, le vol 
et le mensonge sont 
acceptables par rapport 
à l’avarice du recteur. 

298Mt------ 307Mt   

 
 

D’après ces éléments, il est clair que les élèves du groupe 1, issus du milieu 

favorisé, ont réussi à accéder au sens du texte culturellement étranger, et cela, en 

dégageant son sens littéral à travers l‘identification : 

�  des personnages (épisode identification "personnage ") ; 

�  du lieu de l’histoire (épisode identification "lieu de l’histoire ") ; 

�  du contexte socio-économique des personnages principaux (épisode 

identification "situation socio-économique " et épisode identification 

"pauvreté ") ; 

� des actions : l’évènement majeur autour duquel tourne l’intrigue (épisode 

identification" le vol" qui a été découvert grâce à la phrase dite par le 

garçon au champ) ; 

� le mensonge de l’enfant à l’église (épisode identification "le 

mensonge ") ; 

�  la colère du recteur et ses motifs (épisode identification "la 

colère du recteur ", épisode explication "la colère du recteur " et 

épisode "le mensonge ") ; 
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� la réaction du recteur à l’issue du mensonge de l’enfant en 

donnant un coup de pied à ce dernier (épisode identification " 

réaction recteur ") ; 

�  le rire des paroissiens (épisode identification " réaction des 

paroissiens ") ; 

Ils ont également eu accès à son sens implicite que nous pouvons constater à 

travers les différentes interprétations qui se situent au niveau des épisodes suivants : 

� L’épisode interprétation """"compréhension globale """" où les élèves 

donnent leur avis sur les deux actes commis par le père et son fils (le vol 

pour le premier et le mensonge pour le second). Pour eux, ces 

comportements sont inadmissibles et méritent une punition. Cette 

interprétation provient essentiellement d’une mise en relation des 

informations textuelles avec les connaissances ou les schémas des élèves 

sur ces actions : le vol et le mensonge. Par ailleurs, nous notons une 

évolution dans cette même interprétation dans l’épisode " vol et 

mensonge justifiés " où les élèves, après une compréhension plus fine du 

texte (repérage de l’ensemble des éléments du sens), changent leur avis 

sur ces deux actes et les justifient par la situation socio-économique de la 

famille (la pauvreté) et l’avarice du recteur. Cette évolution montre qu’il y 

a eu une intégration des informations textuelles à l’ensemble des 

connaissances des élèves et que la représentation mentale élaborée du 

texte a été enrichie au fur à mesure qu’ils avançaient dans la 

compréhension. 

�    Les épisodes interprétation  """" église """", """"église lieu de vérité ou de 

mensonge """", """"recteur """", contiennent des sens implicites élaborés à partir 

des connaissances culturelles des élèves sur la religion chrétienne et sur les 

valeurs que devrait incarner un recteur ou un curé : les élèves ont parlé de  
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maison de Dieu, d’un lieu de prières, de cérémonie funéraire et de vérité. 

Ces informations proviennent des propres savoirs culturels des élèves. 

� Les épisodes hypothèses sur """"l’attitude du recteur """"    et """"la vraie version 

de l’enfant "  : ces épisodes sont des échanges autour desquels les élèves 

ont fait des suppositions sur des situations inverses (au cas où l’enfant 

aurait dit la vérité         le recteur serait plutôt content, et la vraie phrase 

que l’enfant aurait dite à la place de celle prononcée à l’église         Son 

père est le voleur du cochon). Ces suppositions sont établies à partir 

d’indices posés dans le texte. 

D’après ces quelques éléments d’analyse, nous concluons que les élèves du 

groupe 1, pour accéder au sens du texte, ont fait intervenir plusieurs niveaux de 

compréhension : littéral, interprétatif et critique. Ce dernier niveau de 

compréhension se manifeste à travers l’épisode interprétation "punition recteur" où 

les élèves jugent que l’avarice du recteur est inadmissible, et que le vol et le 

mensonge sont légitimes par rapport au comportement du recteur.  

Cette capacité à déployer des processus cognitifs complexes de différents 

niveaux montre que les élèves du milieu favorisé n’ont éprouvé aucune difficulté 

pour construire le sens du texte. 

Contrairement aux élèves du groupe 1, ceux du groupe 2 sont restés à un 

niveau de compréhension superficiel et incomplet et cela en ne relevant que 

quelques éléments du sens et qui sont comme suit :  

� les personnages (épisode "personnage ") 

� l’évènement majeur autour duquel tourne l’intrigue, et la phrase qui le 

montre (épisode identification évènement "le vol ", épisode identification 

phrase " le vol ") ; 

�  le responsable de ce vol (épisode "le voleur du cochon "). 

Par ailleurs, pour l’identification des autres segments du sens, nous avons constaté 

que l’enseignante relançait plusieurs fois ses sollicitations comme c’est le cas pour  
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l’épisode identification "personnage-enfant " où elle a invité les élèves trois fois afin 

qu’ils indiquent la personne qui a permis au recteur de prendre connaissance du vol, 

mais aucune réponse n’a été fournie par les élèves. Cette insistance et les fausses 

réponses des élèves révèlent l’existence de difficultés, soit, au niveau du 

prélèvement de l’information en relation avec la question posée, soit la question en 

elle-même est demeurée ambiguë pour les élèves. Dans les deux corpus concernant 

le groupe 2, nous avons rencontré plusieurs fois ce genre de situation que nous 

expliquons par une difficulté concernant l’accès au lexique du texte et au 

vocabulaire de l’enseignante 

Nous avons noté également que pour les épisodes identification "fonction du 

recteur " et "lieu de travail du recteur ", les élèves ont fourni de fausses propositions. 

Ceci revient au fait qu’ils n’ont pas réussi à accéder à la signification du mot 

"recteur " ainsi qu’à toutes les réalités culturelles qu’il véhicule (homme de religion, 

travail dans une église, son rôle dans la société, etc.).  

À l’issue de ces observations, nous concluons que le texte culturellement 

étranger a été beaucoup plus accessible pour les élèves du groupe 1 que pour ceux 

du groupe 2. 

2.2.1.2 Texte : culturellement proche 
 

Le blasphème Texte 
GI GII 

Episodes Les éléments 
du sens 

Tours de 
parole 

Les éléments du sens Tours de 
parole 

Personnages 
Le khalife 
Un étranger 
 

3Mt -----7Mt Le temps de l’histoire  
Réponse donnée en 
langue maternelle *wakta 
el khalifa* 
(au temps des khalifes) 
 

17Mt----23Mt Identification 
 
 

Action « acte 
commis par 
l’étranger 
La dispute de 
l’étranger avec 
un habitant 

7Mt-----13Mt Évènement  « la décision 
du khalife  » 
« personne ne 
blasphèmera dans mon 
état» 

 

23Mt -----47Mt 
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Action virtuelle 
de l’étranger 
Dans son rêve, 
l’étranger prétend 
avoir trouvé une 
clé au fond d’un 
puits ensuite il se 
met à remonter… 

49Mt---- 57Mt Personnage  
 « l’étranger» 
Le personnage qui 
arrive dans la ville 
(l’étranger) 

47Mt------- 56Mt 

Le temps de 
l’histoire 
Au mois de 
Ramadan 

69Mt---- 72Mt La dispute de 
l’étranger  
Action : il se dispute 
avec un habitant 

56Mt------85Mt 

La stratégie ou la 
ruse 
La stratégie de 
l’étranger 
consistait dans le 
récit d’un rêve très 
long et sans fin (la 
recherche d’une 
clé au fond d’un 
puits) 

72Mt--- 108St Personnage  
« l’étranger» 
Reprise de l’épisode 
47Mt----- 56Mt 
Un étranger arrive 
dans la ville 

97Mt-----103Mt 

Le pari de 
l’étranger 
Sachant que le 
khalife a interdit le 
blasphème, il 
parie avec 
l’habitant qu’il 
réussira à faire 
blasphémer leur 
propre khalife 

118Mt----130S 
 
 
 
 
 
 

Le pari  
L’étranger, en 
présence de témoins, 
fait le pari que le 
khalife blasphèmera 

103Mt----124Mt 

La phrase 
indiquant 
l’interdiction du 
blasphème 
Identification de la 
phrase par les 
élèves « personne 
dans mon état ne 
dira de 
blasphème » 

168Mt----
175Mt 

Personnage  
« l’habitant» 
La dispute de 
l’étranger avec un 
habitant de la ville du 
khalife 

125Mt-----157Mt 

 Identification  

Punition 
les punitions 
supposées par les 
élèves à partir de 
la phrase « sous 
peine d’être 
châtié » : couper 
la tête, la langue, 
trancher la gorge 
aux personnes qui 
blasphèmeront 

 175Mt---- 
181Mt 

Le blasphème 
Au bout de la dispute, 
l’étranger blasphème 
(recours à la langue 
maternelle dans les 
réponses (166R, 172A, 
176R, 178M, 182R, 
réponse validée au 
tour 184R) 

157Mt----196Mt 
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Décision du 
khalife 
Les élèves 
déduisent que le 
khalife va se 
couper la tête 
La suspension de 
son propre arrêté 
(192R) 

181Mt----93Mt Action « la punition 
du khalife 
Les suppositions des 
élèves sur les 
punitions possibles à 
infliger à celui qui 
blasphèmera : 
égorger cette 
personne (réponses 
en langue 
maternelle) 

196Mt----217Mt 

  Réaction de 
l’étranger  
L’étranger fait le pari 
qu’il va faire 
blasphémer le khalife 

221Mt-----264Mt 

  L’objet du pari 
Faire blasphémer le 
khalife 

291Mt------307Mt 

 La période du pari 
 Au mois de 
  Ramadan 

307Mt----314M   

Lieu du pari 
Le palais du khalife 
plus, exactement 
dans sa séance de 
justice 
 

334Mt----391Mt 

  Action « le récit 
d’un rêve » 
Mise en place d’une 
stratégie (394M), 
réponse non validée 

391Mt----418M 

  Moment de la visite 
Au moment de la 
rupture du jeûne 
 

419Mt-----429R 

La stratégie ou la 
ruse « le rêve» 
Grâce à l’étayage 
apporté en 447Mt, la 
réponse a été validée 
en 450R : un rêve 

430Mt-----467R 

Identification 

  

La phrase indiquant 
le blasphème du 
khalife 
« Tu es monté 
jusqu’où ? Jusqu’à 
ton Bon Dieu » 

468Mt----503Mt 
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Compréhension  
Globale 
Différentes 
interprétations : 
Personne ne peut 
dire qu’il ne 
blasphèmera pas 
un jour. Il ne faut 
pas enfreindre les 
règles de Dieu. Il 
faut être patient à 
l’écoute des autres.  
Celui qui enfreint 
les règles doit être   
châtié. 

18Mt------48M Compréhension 
Globale 
 
Réponses en 
langue maternelle  
Les élèves 
soulignent le 
thème et l’idée 
principale du 
texte : le 
blasphème. 
Qu’il s’agit d’un 
khalife 

1Mt-----11Mt Interprétation 
 

Compréhension 
globale 
Interdiction 
d’enfreindre les 
règles et la 
nécessité de punir 
celui qui les 
enfreindra. 
Un étranger fait un 
pari que le khalife 
blasphèmera. 
Le mois de 
ramadan où toute 
la communauté des 
croyants 
commence à 
jeûner. 

58Mt-----69Mt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Débat sur le 
blasphème 
Les élèves à 
travers des 
réponses réactives 
aux sollicitations 
de l’enseignante, 
jugent que le 
blasphème est une 
mauvaise chose 
envers Dieu 
 

217Mt----221Mt 
 
 
 
 
 
 

 Ramadan 
Le mois du jeûne 
des musulmans 
jusqu’au coucher du 
soleil 

145Mt-----
153Mt 

Ramadan 
Les 
caractéristiques et 
les comportements 
dans ce mois : 
Ne pas manger et 
ne pas boire ne 
pas blasphémer, 
faire la prière, ne 
pas fumer. 

315Mt-----334Mt 
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Compréhension 
Globale 
L’humain doit 
contrôler sa colère 
et ne pas se laisser 
aller au blasphème 
Le musulman doit 
vénérer le Dieu et 
n’enfreint pas ses 
règles 
L’interdiction du 
blasphème par le 
khalife est une 
bonne chose pour 
les élèves  

154Mt------167R Débat « attitude 
du khalife » 
 
Khalife en 
blasphémant n’a 
pas respecté sa 
parole 

511Mt----533R 

Hypothèses sur 
les réactions du 
khalife  
Les élèves pensent  
qu’après avoir 
blasphémé, le 
khalife s’enfuira du 
village, ou qu’il va 
abandonner son 
trône. Il perdra sa 
réputation puisqu’il 
a failli à sa parole  

201Mt---215Mt   

Interprétation  

Débat sur le 
blasphème du 
khalife 
Il ne faut pas dire de 
gros mots, ne pas 
blasphémer.  
Un acte 
inadmissible pour 
un khalife. Il ne faut 
pas blasphémer si 
on veut aller au 
paradis. Le khalife 
doit se comporter en 
un bon musulman. 
Le khalife n’a pas 
respecté sa parole 
puisque lui-même a 
blasphémé. 
Un khalife qui ne 
respecte pas ses 
propres règles (il dit 
une chose et il va à 
son encontre  

215Mt------244R   
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La dispute 
La dispute de 
l’étranger est 
considérée par les 
élèves comme une 
infraction de règles 
(un étranger doit 
respecter le pays et 
les lois qui le 
régissent  

14St-----18Mt   Explication 

L’impatience du 
khalife 
Les causes de 
l’impatience du 
khalife :  
Le long récit d’un 
rêve qui ne se 
termine pas, bien 
que ce soit l’heure 
de la rupture du 
jeûne  

131Mt-----145Mt  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Une vue d’ensemble des différents épisodes montre qu’il y a eu un accès à la 

compréhension littérale et implicite du texte, pour les élèves du groupe 1 

Au niveau de la compréhension littérale, ils ont identifié : 

� Les personnages (épisode identification "personnage ")  

� Le temps de l’histoire (épisode identification "le temps de l’histoire " 

� Les actions :  

� l’interdiction du blasphème par le khalife (épisode 

identification phrase "interdiction du blasphème ") ; 

�  la punition infligée à toute personne qui blasphèmera, la 

dispute de l’étranger (épisode identification "acte commis par 

l’étranger ") ; 

� le pari fait par l’étranger (épisode identification " le pari ") ; 

�  la stratégie adoptée par l’étranger pour faire blasphémer le 

khalife (épisode identification " la stratégie ou la ruse") ; 
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�  le récit d’un rêve (épisode identification "action virtuelle de 

l’étranger ") ; 

�  l’impatience du khalife au moment de la rupture du jeûne 

(épisode explication "l’impatience du khalife ") ; 

�  le blasphème du khalife et la suspension de son propre arrêté 

(épisode identification " décision du khalife "). 

Concernant le sens implicite dégagé par les élèves du groupe 1, nous avons 

remarqué qu’ils possèdent une énorme capacité interprétative, et cela, à travers leur 

réussite à donner une représentation assez riche de la réalité évoquée par le texte et 

que nous pouvons constater au niveau : 

� des épisodes de compréhension globale où les élèves, à partir 

d’inférences interprétatives, ont évoqué le blasphème comme un pêché, 

une infraction aux règles de Dieu, qui nécessite une punition. Aussi, ils 

ont jugé que le khalife ne s’est pas comporté en un bon musulman en 

blasphémant, ce qui ne lui permettra pas d’aller au paradis. Toutes ces 

interprétations proviennent des connaissances culturelles des élèves 

qui sont en relation avec leur religion (l’Islam). Ils ont également 

condamné le comportement du khalife en considérant qu’il n’a pas 

respecté sa propre parole et ses propres règles (l’interdiction du 

blasphème par un arrêté puis son annulation), qu’il n’est pas patient, 

qu’il se laisse emporter par la colère. Ces sens ont pour source 

d’information des connaissances référentielles relatives aux 

comportements humains.  

� de l’épisode interprétation "hypothèse sur les réactions du khalife " où 

nous avons remarqué que les élèves ont déployé une stratégie de 

prédiction en anticipant sur la réaction du khalife après avoir blasphémé. 

Certains avancent qu’il s’enfuira de la ville parce qu’il a honte, d’autres 

stipulent qu’il abdiquera et qu’il perdra sa réputation. 

 

 
 



Chapitre II : Analyse et interprétations des résultats___________________________________179 
 

Pour le groupe 2, nous avons constaté que ce texte était beaucoup plus 

accessible que le texte culturellement étranger. Les élèves sont arrivés à dégager son 

sens littéral et implicite. Les éléments du sens identifiés sont les suivants : 

� Les personnages : ces segments du sens n’ont pas été identifiés à partir 

d’une question directe posée dans cette optique, mais repérés lors des 

autres prélèvements (Épisodes identification "personnage-étranger ", 

"décision du khalife ", "la dispute de l’étranger "). 

� Le temps de l’histoire (épisode identification "le temps de l’histoire "). 

� Les actions :  

� Évènement majeur autour duquel tourne l’intrigue (la 

proclamation d’un arrêté stipulant l’interdiction du blasphème 

dans l’État du khalife) ;  

� La punition infligée à toute personne qui blasphèmera ; 

� l’arrivée d’un étranger dans la ville ; 

� La dispute avec un habitant et le blasphème prononcé à son 

encontre ; 

� Le pari fait par l’étranger en présence de témoins ; 

� L’objet du pari ; 

� La période ou le moment de la mise en œuvre du pari ; 

� Le lieu où se rend l’étranger pour mettre en exécution son pari (la 

séance de justice du khalife) ; 

� Le moment de la visite ; 

� La stratégie mise en place pour piéger le khalife (le récit d’un 

rêve) ; 

� Le blasphème (l’identification de la phrase qui l’indique). 

Par ailleurs, nous avons remarqué que les élèves du groupe 2 se sont contentés 

de quelques interprétations, mais qui sont essentielles puisqu’elles leur ont permis 

de saisir la morale du conte. La première interprétation est élaborée à l’aide des  
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indices textuels « un khalife décide un jour : « Personne dans mon état ne dira de 

blasphème» et « Tu es monté jusqu’où ? Jusqu’à ton Bon Dieu… Le khalife vient de 

prononcer un blasphème. » (Le blasphème, cf. annexe) et à partir desquels, les 

élèves déduisent que le khalife n’a pas respecté sa parole (épisode interprétation 

"débat attitude du khalife"). La deuxième interprétation se situe au niveau de 

l’épisode interprétation "débat sur le blasphème", où les élèves jugent que le 

blasphème est une mauvaise chose et cela par rapport à leurs connaissances sur ce 

mot et ce qu’il véhicule comme signification sur le plan religieux et moral. Par 

contre, dans l’épisode "compréhension globale", ils se sont contentés d’un simple 

prélèvement de mots qui leur sont familiers tel que « Khalife».  

Au terme de cette évaluation, nous concluons que les deux textes ont été 

accessibles pour le groupe 1, ce qui signifie que les élèves ont une bonne 

connaissance des domaines évoqués dans ces textes, alors que seulement le texte 

culturellement proche l’a été pour le groupe 2. Toutefois, nous tenons à émettre une 

réserve quant à la compréhension du texte « le blasphème» pour le groupe 2 étant 

donné que l’enseignante a beaucoup eu recours à la traduction comme une forme 

d’étayage afin de simplifier les questions posées. Nous pouvons le constater au 

niveau des épisodes identification phrase "blasphème du khalife", et synthèse. 

 

2.2.2 Les inférences 
 

L’évaluation de la compréhension des deux textes a permis de voir qu’il y a eu 

un accès à leur sens littéral et implicite, mais à des degrés différents selon chaque 

groupe et chaque texte. Le sens implicite est construit au moyen d’inférences 

élaborées à partir d’une mise en relation entre les informations textuelles et les 

connaissances préalables du lecteur.  
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Au cours des échanges autour du texte culturellement étranger (le porc du curé, 

cf. annexe), nous avons constaté que les élèves du groupe 1 ont réussi à établir des 

inférences interprétatives sur : 

� Le véritable comportement d’un recteur tel que stipulé par la religion 

chrétienne et qui devrait se manifester par une solidarité avec les pauvres 

(épisode interprétation "recteur ") ; 

� le comportement contradictoire du recteur vis-à-vis des pauvres et qui se 

traduit par son avarice (épisode explication "avarice du recteur ") ; 

� Le vol et le mensonge sont considérés comme des actes inadmissibles 

ayant des conséquences néfastes (aller en prison). Pour eux, la pauvreté 

n’est pas un prétexte qui justifie le vol et le mensonge. 

Au lieu de voler et de mentir, il faut compter sur soi-même et cela en 

travaillant (épisode compréhension globale) ; 

� L’église en tant que lieu culte de la religion chrétienne où les croyants se 

recueillent, prient Dieu et sont censés dire la vérité. (Épisodes 

interprétations "église " et église lieu de vérité ou de mensonge ") 

Toutes ces inférences sont la preuve qu’un ensemble de connaissances 

référentielles relatives aux comportements humains et un ensemble de 

connaissances culturelles sur la religion chrétienne ont été déployés par les élèves. 

Cela montre qu’ils ont une parfaite connaissance de l’arrière – plan culturel du texte 

et qu’ils ont réussi à incorporer les informations textuelles à l’ensemble de leurs 

connaissances. 

En revanche, cette capacité à inférer et à relier les savoirs préexistants avec les 

informations du texte n’a pas été observée chez les élèves du groupe 2 qui sont 

restés attachés à la surface textuelle. Leurs faibles connaissances du domaine du 

texte ne leur ont pas permis par exemple d’identifier le lieu de travail d’un recteur 

(les épisodes identifications " fonction du recteur " "lieu de travail du recteur") 

Contrairement au texte culturellement étranger, nous avons remarqué qu’ils ont 

réussi à saisir le sens du texte culturellement proche (le blasphème, cf. annexe)  
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grâce à leurs connaissances culturelles à propos de l’époque des khalifes et des 

émirs, sur le mois de Ramadan et sur la position de la religion musulmane quant au 

blasphème. Ces éléments sont repérables dans les épisodes interprétations                  

" Ramadan" et "débat sur le blasphème".  

Concernant le même texte, nous avons remarqué que les élèves du groupe 1 

ont réussi à élaborer des inférences interprétatives sur :  

� la nécessité de respecter les règles de Dieu et de ne pas blasphémer. Les 

élèves trouvent que le khalife, en tant que musulman, a enfreint les règles 

de Dieu en blasphémant et il doit être puni (épisode "compréhension 

globale ") ;   

� les véritables comportements d’un khalife : la patience et l’écoute des 

autres (épisode "compréhension globale ") ; 

� la nécessité de contrôler sa colère et ne pas se laisser aller au blasphème 

(épisode "compréhension globale ") ; 

� la nécessité d’aimer Dieu (épisode "compréhension globale ") ; 

� la nécessité de respecter sa parole, or le khalife a failli à la sienne en 

blasphémant alors qu’il avait interdit le blasphème (épisode "débat sur le 

blasphème " du khalife) ; 

� la nécessité de ne pas blasphémer si on veut aller au paradis (épisode "débat 

sur le blasphème du khalife ") ;  

� l’interdiction du blasphème est jugée utile par les élèves vu que leur 

appartenance religieuse interdit ce genre d’acte. Ainsi, une telle décision 

pour eux est une solution pour que les gens cessent de blasphémer. 

(Épisode "compréhension globale ") ; 

� le mois de Ramadan où les musulmans sont appelés à jeûner du lever de 

soleil jusqu’au coucher du soleil (épisode " Ramadan "). 
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Toutes ces inférences confirment que les élèves du milieu défavorisé et du 

milieu favorisé ont eu accès à l’arrière-plan culturel du texte culturellement proche  

 Au terme de cette analyse, nous affirmons que la possession de connaissances 

culturelles sur un texte est primordiale pour sa compréhension. 

L’analyse a montré que les élèves du milieu défavorisé ont eu des difficultés à 

saisir le sens du texte culturellement étranger parce qu’ils ignoraient son arrière-plan 

culturel. Toutefois, les quelques connaissances sur la réalité culturelle évoquée dans 

le texte « le blasphème » les ont aidés à le comprendre. 
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 CHAPITRE III : Bilan et conclusions 
 

Dans leur ensemble, les résultats vont dans le sens de notre hypothèse de 

départ. Nous avons tenté à travers l’analyse des échanges sur la compréhension des 

deux textes dont les arrière-plans culturels sont différents de repérer les difficultés 

des élèves des milieux défavorisés et de vérifier si elles sont en corrélation 

essentiellement avec le champ culturel du texte et avec leur appartenance sociale. 

L’analyse quantitative et qualitative des quatre corpus recueillis a révélé des 

résultats complètement divergents pour les deux milieux. Ils ont permis de montrer 

l’importance de la culture, qui malheureusement s’est peu manifestée chez les 

élèves des milieux défavorisés, dans la saisie du sens d’un texte. Ils ont également 

permis de situer leurs difficultés qui dépassent le cadre d’une faible étendue 

culturelle et qui proviennent essentiellement de leur origine sociale. Une telle 

affirmation se justifie par l’analyse comparative que nous avons effectuée entre ces 

mêmes élèves et les élèves issus de milieux favorisés et qui a révélé des aspects et 

des niveaux de compréhension, des comportements, des traitements, des processus 

et des stratégies de lecture dissemblables. 

L’une des premières difficultés rencontrées par les élèves du milieu défavorisé 

réside dans l’accès au lexique des deux textes (à l’exception de quelques mots). 

Malgré notre choix judicieux et simple des textes ayant fait l’objet de cette 

investigation, les mots ont été un premier obstacle à leur compréhension. Ces élèves 

n’ont encore qu’une maîtrise imparfaite des procédures de décodage parce qu’elle 

est insuffisamment automatisée. L’identification des mots est pour eux une 

opération difficile et pénible : ils lisent lentement, trébuchent sur les mots inconnus, 

longs, irréguliers, rares, utilisent des stratégies de contournement, devinent les mots 

grâce au contexte. Ainsi, l’identification occupe l’essentiel de leurs ressources 

attentionnelles, ce qui rend difficile l’accès au sens global du texte diminuant 

sérieusement les chances de le comprendre.  
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Par conséquent, l’activité de lecture devient compliquée pour ces élèves, et du 

coup, les rend angoissés et diminue leur motivation. C’est ce qui a conduit certains 

d’entre eux à ne plus participer lors des échanges. 

Nous avons également souligné un déficit au niveau des capacités de 

compréhension du langage. Bien qu’il ne soit pas propre à la lecture, il affecte la 

compréhension du langage oral, ce que nous avons, d’ailleurs, constaté à travers 

l’incompréhension de la majorité des questions posées par l’enseignante. D’où le 

recours à la langue maternelle comme stratégie compensatoire pour chercher la 

signification des mots ou pour demander une explication sur la question posée. Ce 

déficit peut dépendre de dysfonctionnements cognitifs généraux (mémoire, 

attention, raisonnement, etc.) ou d’un vocabulaire pauvre en langue française.  

Nous tenons, d’ailleurs, à préciser qu’étant enseignante de primaire, en 

interrogeant nos élèves sur leurs difficultés de lecture, ceux-ci, nous répondaient : 

« madame, nous ne comprenons pas ce que vous dites, et lorsque nous comprenons, 

nous ne trouvons pas les mots pour répondre23 ». 

En outre, des problèmes au niveau des traitements locaux qui les conduisent à 

construire la signification des groupes de mots et des phrases qu’ils décodent, et des 

traitements globaux qui les amènent à élaborer une représentation mentale de 

l’ensemble du texte, se sont fait sentir chez les élèves des milieux défavorisés.  

En considérant la lecture comme une simple opération de déchiffrage (le 

nombre élevé d’épisodes "lecture "), ils se sont limités à l’identification laborieuse 

de mots, négligeant de ce fait les traitements nécessaires à l’accès au sens des textes. 

Cette négligence, en réalité, n’est pas préméditée, mais elle est le signe d’une 

ignorance de leur existence. Des difficultés en relation avec ces traitements se sont 

manifestées à travers leur incapacité à repérer les idées principales d’un texte, à 

localiser les informations pertinentes, à exploiter ces informations pour répondre 

aux questions et à résoudre les problèmes posés. Dans la plupart des réponses  

 
 
 
 

                                                 
23  Il s’agit d’une traduction des propos des élèves qui ont été donnés en langue maternelle 
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fournies, ils s’attachent à donner des informations non pertinentes n’ayant aucune 

relation avec la tâche qui leur est donnée. 

Aussi, les résultats montrent qu’ils sont incapables de lier des informations 

éparses et de comprendre les enchaînements entre les différents éléments du texte 

pour produire des inférences de liaison. L’absence d’épisodes "explication ", dans 

les échanges autour des deux textes, et les réponses superficielles et dispersées 

fournies dans les épisodes "compréhension globale ", en sont des preuves. Toutes 

ces difficultés ont conduit les élèves à accéder seulement à une compréhension 

littérale des segments des textes.  

Un tel résultat s’explique par la stratégie exercée généralement, par les lecteurs 

faibles, et qui consiste « essentiellement à un contrôle de la compréhension au 

niveau propositionnel, mais peu au niveau local (inter-phrastique) et global 

(textuel) » (Goigoux, 2000, p.56). Ils utilisent massivement des stratégies de lecture 

mot à mot et ils traitent chacune des phrases comme autant de phrases isolées ce qui 

ne leur permet pas de contrôler la cohérence de l’information tout au long du texte. 

D’où leur attachement à rappeler la forme littérale des énoncés (épisode 

"compréhension globale "). Toutefois, cette forme littérale fait toujours l’objet d’un 

oubli rapide, ce qui se traduit par leur incapacité à rappeler des informations 

cohérentes et, si ce rappel existe, il s’agit souvent d’un rappel de propositions 

identiques aux propositions du texte.  

En procédant de la sorte, il est difficile de voir comment ils pourraient être 

capables de s’engager dans les activités cognitives qui amènent à construire les 

relations logiques permettant de se substituer au sens implicite du texte. 

Effectivement, les résultats ont montré que cet attachement à la surface textuelle 

indique qu’ils ignorent les processus d’intégration et la nécessité de procéder à des 

inférences pour mettre en relation les diverses données du texte. 
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Les inférences, qui font intégralement partie de la représentation mentale 

construite lors de la compréhension, sont rares chez les élèves du milieu défavorisé. 

Cette absence relève d’une incapacité à relier des informations éparpillées dans le 

texte avec leurs connaissances préalables nécessaires pour l’élaboration de cette 

image mentale de la situation décrite ou relatée par le texte.  

Lors des échanges autour du texte culturellement étranger, les résultats ont 

dévoilé que les élèves du milieu défavorisé n’ont mobilisé aucune connaissance 

culturelle pour sa compréhension. Cela s’explique par l’ignorance de ces élèves de 

son champ culturel et qui conduit forcément à une incapacité à saisir son sens. Par 

ailleurs, pour le texte culturellement proche, l’analyse a montré une certaine réussite 

dans la construction de son sens et cela grâce à son arrière – plan culturel qui relève 

de la culture des élèves (l’époque des émirs et des Khalifes, le mois de Ramadan, et 

tous les schémas en lien avec ce mois). Cet ensemble de connaissances culturelles 

leur a permis d’intégrer le texte et cela en les reliant avec le mot « blasphème », ce 

qui les a aidés, à notre sens, à se construire une image sur la réalité du texte. 

Nous concluons que les textes culturellement proches de la culture des élèves 

permettent de travailler plus facilement la compréhension et que ces connaissances 

culturelles représentent la clef de voûte de cet ensemble qu’est le processus de 

compréhension. 

Une telle affirmation se justifie davantage par les résultats des élèves issus du 

milieu favorisé qui ont fait preuve d’un savoir et d’un savoir-faire pour la 

compréhension des textes proposés. 

Avec un protocole de recherche combinant deux textes relevant de deux 

cultures différentes, les élèves du milieu favorisé n’ont éprouvé aucune difficulté 

dans la saisie de leurs sens. Au contraire, ils ont montré qu’ils ont une connaissance 

parfaite des arrière-plans culturels des textes. Cela s’est manifesté à travers 

l’ensemble des connaissances culturelles mobilisées pour l’élaboration d’inférences 

nécessaires pour dévoiler les sens cachés des textes. Pour le texte culturellement 

étranger, elles sont en relation avec la religion chrétienne, le rôle d’un recteur dans  
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la société, ses véritables comportements et attitudes vis-à-vis des membres de sa 

communauté. Elles sont également en relation avec l’église en tant que lieu de culte 

sacré pour les chrétiens et l’ensemble des rituels qui s’y attachent (la messe de 

dimanche, la tenue exigée lors de la messe, la chaire de vérité, la nécessité de dire la 

vérité dans la maison de Dieu)  

Pour le second texte, elles renvoient à la religion musulmane qui condamne le 

blasphème comme un acte injurieux envers Dieu et la punition à infliger à toute 

personne se livrant au blasphème. Elles se réfèrent aussi au mois de Ramadan où les 

croyants musulmans, en plus du jeûne, sont tenus de se contrôler en s’empêchant de 

sombrer dans le péché, ce dont le blasphème fait partie. 

Possédant toutes ces connaissances sur les textes, la compréhension ne peut 

vouer à l’échec. De plus, contrairement aux élèves du milieu défavorisé, les résultats 

ont montré qu’un ensemble de stratégies a été déployé lors des échanges autour des 

deux textes et ce qui signifie qu’ils sont conscients de leur existence et qu’ils savent 

les utiliser à bon escient. 

Il s’agit des stratégies de prédiction qui leur ont permis d’émettre des 

hypothèses sur certaines réalités du texte (les épisodes " hypothèse"), des stratégies 

d’intégration  qui ont concouru à l’établissement d’une connexion entre les 

informations textuelles et leurs connaissances (l’ensemble des épisodes 

"interprétation") et des stratégies cognitives en relation essentiellement avec leur 

capacité à inférer et à mobiliser leurs connaissances préalables. De tels procédés 

montrent aussi qu’ils ont fait appel à un ensemble de processus d’ordre 

supérieur tels que les processus d’élaboration qui mènent à une compréhension 

implicite du texte et permettent d’effectuer des inférences, ce dont témoigne 

l’ensemble des épisodes "interprétation " qui montrent la capacité de ces élèves à 

aller au-delà de la surface textuelle en faisant preuve d’un énorme potentiel 

interprétatif. Cela est rendu possible grâce à la facilité éprouvée quant à l’accès au  
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lexique des deux textes où nous n’avons enregistré aucun recours à la traduction 

d’un quelconque mot ni à une demande d’explication auprès de leur enseignante. 

Nous voulons aussi faire remarquer qu’ils ont une parfaite connaissance de la 

structure des textes narratifs ainsi que de leur organisation. Nous pouvons le 

constater à travers leur capacité à repérer les informations pertinentes et qui 

correspondent à l’ensemble des catégories de la grammaire de récit (les épisodes 

"identification " et "interprétation "). 

À travers ce bilan, nous conviendrons qu’un élève issu d’un milieu défavorisé 

n’adopte pas les mêmes stratégies de lecture, ne fait pas intervenir les mêmes 

processus et les mêmes niveaux de compréhension qu’un élève issu d’un milieu 

favorisé. 

Notre analyse l’a suffisamment démontré. Un tel constat nous laisse sceptique 

quant à la possibilité de pallier les éventuelles lacunes d’une lecture en français 

uniquement en utilisant la théorie des schémas étant donné que les difficultés se 

situent aussi à d’autres niveaux comme nous venons de le voir à travers cette 

investigation. 

Certes, nous admettons que cette analyse nous a permis de nous rendre compte 

de l’ampleur des difficultés que peut rencontrer un élève de primaire lors d’une 

activité de compréhension d’un texte. Toutefois, elle n’a pas remis en cause 

l’importance des connaissances culturelles et l’impact du milieu socioculturel de 

l’élève dans la compréhension d’un texte. Au contraire, elle va dans le même sens 

que les recherches interculturelles (Steffensen et al. 1979, Reynolds et al. 1982, etc.) 

qui stipulent que les lecteurs possédant des connaissances plus avancées sur un sujet 

comprenaient mieux l’information contenue dans un texte sur ce sujet, la retenaient 

mieux et étaient plus aptes à faire des inférences à partir du texte. Elle confirme 

aussi les courants sociolinguistiques qui ont pendant longtemps médité sur 

l’influence du milieu social des apprenants sur l’acquisition du langage d’une 

manière générale, et sur l’apprentissage et l’appropriation des différents savoirs, 

d’une manière particulière. 
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Ainsi, notre étude confirme la nécessité d’orienter davantage les réflexions sur 

la compréhension dans le sens du développement des connaissances des élèves et 

plus particulièrement celles qui sont relatives à la connaissance des cultures, 

d’autant plus qu’une langue, en plus de son aspect linguistique, véhicule les modes 

de vie d’une société, ses croyances, ses attitudes et ses valeurs culturelles. Il est 

donc nécessaire d’admettre que le cours de langue, à travers l’ensemble des activités 

qui sont proposées aux élèves (à l’écrit ou à l’oral), « constitue un moment privilégié 

qui permet à l’apprenant de découvrir d’autres perceptions et classifications de la 

réalité, d’autres valeurs, d’autres modes de vie… Bref, apprendre une langue 

étrangère, cela signifie entrer en contact avec une nouvelle culture. » (Denis, 2000, 

p.62)  
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Conclusion générale 
  

Notre projet est parti de l’idée que les difficultés de lecture et, entre autres 

celles de la compréhension sont souvent plus fortes chez les élèves des milieux 

défavorisés. Nous avons émis, au regard de ce constat, un double 

questionnement sur l’influence du milieu socioculturel sur la compréhension et le 

rôle des connaissances dans l’élaboration du sens.  

Même si les résultats vont dans le sens de nos présomptions, nous ne 

pouvons prétendre, au terme de cette recherche, qu’elle a élucidé l’ensemble des 

questions relatives à la compréhension des textes et aux facteurs faisant entrave à la 

construction du sens. Nous ne pouvons également affirmer définitivement que 

l’élève issu du milieu défavorisé est toujours sans culture. On pourrait reprocher à 

notre recherche de se limiter à une lecture de textes, relevant d’un domaine 

particulier (la religion) alors que ces mêmes élèves, en face de textes qui leur sont 

proches ou familiers, auraient pu manifester une compréhension plus fine.  

En outre, on pourrait nous critiquer sur la représentativité des publics auprès 

desquels nous avons mené notre expérimentation sous prétexte que les difficultés de 

lecture peuvent aussi surgir chez des élèves issus de milieux favorisés. Dans ce sens, 

nous adhérons à ce type de critique puisque nous avons été confrontée à cela à 

travers les tests de niveau que nous avons fait passer aux deux classes des deux 

milieux afin de sélectionner les groupes qui ont constitué notre protocole de 

recherche. Ainsi, les résultats obtenus par le modèle scolaire d’évaluation de la 

compréhension, que nous avons utilisé, ont montré que les élèves du milieu 

défavorisé étaient meilleurs que ceux du milieu favorisé. Une telle réalité nous 

conduit à nous interroger sur la fiabilité des évaluations de la compréhension de 

l’écrit dans le domaine scolaire et sur les critères à partir desquels l’institution 

éducative évalue les compétences lectorales des élèves. Ces interrogations 

pourraient constituer un nouvel axe de recherche sur l’évaluation de la 

compréhension de l’écrit au primaire et faire l’objet d’une étude spécifique sur la 

question de l’évaluation des compétences de lecteur. 
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Toutefois, ce modeste travail a permis de mesurer l’influence des connaissances 

culturelles et de l’appartenance sociale des élèves sur leur activité lectorale. Il a 

permis également de constater que l’étendue des difficultés rencontrées par les 

élèves des milieux défavorisés est beaucoup plus vaste et se situe aussi au niveau 

des procédures de décodage, des processus de traitement de l’information (micro et 

macroprocessus) et des stratégies à déployer.  

En dépit des difficultés relevées, cette recherche a conduit aussi à se rendre 

compte que des enfants de primaire sont aussi des interprétants dotés d’un savoir 

culturel considérable et d’une pratique de l’écrit. Devant de tels constats, on ne peut 

se contenter des pratiques classiques24 de la lecture qui ont masqué d’autres 

problèmes rencontrés par nos enfants. Persister dans cette optique, c’est faire 

abstraction de toutes les dimensions d’une activité de lecture qui doit être « une 

pratique créatrice, inventive qui donne au texte des significations plurielles et 

mobiles. »(Chartier, 1985, p.18). Créatrice du fait que c’est à l’élève de construire 

son propre sens en s’appuyant sur les indices textuels et sur ses propres savoirs qui 

diffèreront d’un texte à autre. Aborder un écrit selon cette conception, c’est se doter 

préalablement de stratégies, qui favoriseront une approche pertinente des textes, et 

de connaissances encyclopédiques relatives aux types d’écrits et aux savoirs 

universels. 

Dans cette optique, une réflexion sur les procédures pédagogiques susceptibles 

d’améliorer l’enseignement de la compréhension est nécessaire. Souvent, l’accent 

est mis sur la question de savoir comment faire acquérir aux élèves des compétences 

générales de lecture, en les éloignant de la linéarité du décodage et en les incitant à 

prélever des indices, à émettre des hypothèses, à les vérifier, à mobiliser des 

connaissances, à les intégrer, à enrichir leur vocabulaire et leurs connaissances, etc.  

Mais préalablement à toute intervention pédagogique auprès de ces élèves en 

difficultés, un bilan sur l’ensemble des difficultés rencontrées par ces jeunes lecteurs 

est nécessaire. Notre recherche ayant établi un bilan, non exhaustif, des difficultés  

                                                 
24 La lecture déchiffrage et le questionnaire qui privilégie la compréhension littérale des segments du texte au 

détriment d’une compréhension plus fine qui intègre les intentions des auteurs et les interprétations 

personnelles des lecteurs.  



Conclusion générale ___________________________________________________________194  
 

rencontrées par les élèves des milieux défavorisés, un travail de fond peut dès 

lors s’instaurer dans cette optique, en proposant un ensemble de solutions et 

d’activités susceptibles de pallier leurs difficultés et d’installer chez eux des 

compétences aptes à améliorer leur compréhension des textes.  

Pour l’enrichissement du vocabulaire et des connaissances sur le monde et sur 

les cultures, nous préconisons : 

� l’intégration dans les manuels scolaires de textes relevant de différents 

genres et de différentes cultures. Sur ce point, nous tenons à préciser 

que le livre de lecture est le même en primaire pour l’ensemble des 

élèves du territoire national et qu’il n’est pas assez riche en termes de 

textes culturels. Un tel constat peut déboucher sur une analyse des 

manuels scolaires du primaire en termes de dimension culturelle.   

�  l’exploitation de documents authentiques en classe, cherchés par les 

élèves eux-mêmes. Cela les initie au travail de recherche et en même 

temps leur permet de prendre connaissance des différents genres 

d’écrits. 

� l’utilisation des dictionnaires dans l’ensemble des activités relatives à 

l’apprentissage du français langue étrangère. 

� la création d’espaces de lecture de type bibliothèque au niveau des 

écoles primaires afin d’ancrer davantage la pratique de l’écrit. 

� la programmation de séances de lecture de textes extrascolaires (des 

extraits d’œuvres littéraires) afin de sensibiliser nos enfants aux 

différents genres littéraires et à l’esthétique de l’écriture et de l’art. 

� l’utilisation de la littérature de jeunesse dans les classes (albums, contes, 

BD, documentaires, romans, etc.). Nous rappelons que ce type de 

littérature est rarement utilisé dans les classes institutionnelles, surtout 

en classe de langue, par manque de temps (le volume horaire consacré 

au français est insuffisant pour intégrer d’autres activités) et par crainte 

d’enseignement non uniformisé à l’ensemble des élèves.  
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Pour l’installation de compétences et de stratégies susceptibles de permettre 

l’approche d’un texte, nous proposons quelques tâches qui nous semblent les plus 

pertinentes. Il s’agit : 

� des activités de questionnement des textes (habituer les élèves aux 

différents types de questions susceptibles d’être posées en fonction de 

chaque type de texte) 

� des activités de reformulation (paraphrase, résumé, reprise des idées du 

texte avec les propres mots des élèves) qui, à notre sens, sont les seules 

activités qui permettent l’évaluation de la compréhension 

� des activités de questionnement littéral et de questionnement implicite 

afin de conduire les élèves à prendre conscience de la nécessité d’aller 

au – delà du texte.  

� Des activités de mobilisation des connaissances. 

Enfin, nous préconisons les débats interprétatifs comme un outil permettant de 

construire le sens des textes et comme lieu de co-construction d’un « savoir lire ». 

Ayant expérimenté cette démarche à l’occasion de notre protocole de recherche, 

nous estimons que les débats interprétatifs permettent de développer chez nos 

enfants leurs potentiels interprétatifs et, en même temps, elle donne aux enseignants 

l’occasion d’avoir un regard objectif sur les difficultés des élèves. 

Au terme de ce travail, nous pensons que toutes ces propositions semblent 

ambitieuses pour un système scolaire qui demeure attaché aux pratiques 

traditionnelles. Toutefois, nous restons optimistes quant à leur mise en application 

puisqu’elles ouvrent des perspectives de recherches que nous pouvons mettre en 

pratique dans les classes de primaire dans le but d’améliorer la compréhension des 

élèves en difficulté.   
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