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Objectifs de la formation

• Accompagner les enseignants dans l’évolution des 

pratiques pédagogiques de l’enseignement de la 

compréhension de lecture au cycle 2 pour améliorer les 

résultats de tous les élèves 

• Descriptif:  une formation-action de 3h 

un temps de formation à distance d’1h30 

un retour d’expérience d’1h30 



Etat des lieux du Cnesco – Ifé – Conférence 
de consensus - mars 2016

 39 % des élèves sont en difficulté à la sortie de l’école 

primaire 

 À l’entrée en 6ème, un élève sur cinq est en difficulté, 

2007) 

 37 % des élèves ne maîtrisent pas la lecture à la fin du 

collège, 19 % sont même en grande difficulté (2012) 



Evaluations PIRLS 2016
Activités de compréhension de lecture France Moyenne des 21 

pays de l’UE dont 
le score est 
supérieur à la 
France

Écart 

Retrouver des informations dans un texte 99% 96% +3%

Expliquer ou argumenter pour montrer ce qu’ils ont compris 91% 94% -3%

Dégager les idées principales du texte 89% 93% -4%

Généraliser ou élaborer des inférences à partir du texte 64% 79% -15%

Prévoir ce qui va se passer dans la suite du texte 59% 72% -13%

Comparer le texte à des lectures antérieures 50% 69% -19%

Comparer ce qu’ils ont lu à des faits qu’ils ont vécus 41% 82% -41%

Décrire le style ou la structure du texte 41% 60% -19%

Déterminer la perspective ou les intentions de l’auteur 36% 56% -20%



Résultats de la recherche Lire-Ecrire au 
CP 2015, dirigée par Roland Goigoux

Temps alloué au lire- écrire et à la compréhension

Semaine Temps moyen 
alloué au lire-

écrire

Temps moyen 
alloué à la 

compréhension

Pourcentage de la 
compréhension/ 
temps global du 

lire-écrire

S1 7h30 50mn 11%

S2 7h26 1h16 17,1%

S3 7h10 1h19 18,4%

Le temps alloué à la compréhension est faible



Résultats Lire écrire au CP 

•Les tâches écrites occupent un temps important et 

sont peu efficaces

•Les élèves les plus faibles progressent peu

•Les tâches orales les plus efficaces sont les moins 

représentées

•Les compétences inférentielles ne sont pas 

développées spécifiquement



PISA 2018



Expérience de lecteur expert
A propos du processus de décision markovien

En théorie de la décision et théorie de la probabilité, un processus de décision markovien 

(MDP) est un modèle stochastique où un agent prend des décisions et où les résultats de ses 

décisions sont aléatoires. Les MDPs sont utilisés pour étudier des problèmes d’optimisation 

à l’aide d’algorithmes de programmation dynamique ou d’apprentissage par renforcement. 

Les MDPs sont connus depuis les années 50. Ils sont utilisés dans de nombreuses 

disciplines, incluant la robotique, l’automatisation, l’économie et l’industrie manufacturière.

Un processus de décision markovien est un processus de stochastique discret. A chaque 

étape, le processus est dans un certain état s, et l’agent choisit une action a. La probabilité 

que le processus arrive à l’état s’ est déterminée par l’action choisie. Plus précisément, elle 

est décrite par la fonction de transition d’états T(s, a, s’). Donc, l’état s’ dépend de l’état 

actuel s et de l’action a sélectionnée par le décideur. Cependant, pour un s et un a, le 

prochain état est indépendant des actions et états précédents. On dit alors que le processus 

satisfait la propriété de Markov.



Lire: des habiletés simultanément requises
• des compétences de décodage : identification des mots écrits.

• des compétences linguistiques : syntaxe et lexique.

• des compétences textuelles : cohésion (anaphores, 

connecteurs...), énonciation, ponctuation.

• culture littéraire (genres, auteurs, stéréotypes, stratégies 

narratives...).

• des compétences référentielles : connaissances 

encyclopédiques sur le(s) sujet(s) traité(s).

• des compétences stratégiques : régulation, contrôle et 

évaluation par le lecteur de son activité de lecture.



Ce que disent les programmes: BO n°30 
du 26-07-18

• Compétences travaillées : comprendre un texte et contrôler sa 

compréhension

• Comprendre des textes lus par un adulte

• Repérer et mémoriser des informations importantes, les relier 

entre elles pour leur donner du sens

• Mobiliser des références culturelles pour comprendre un texte

• Repérer d’éventuelles difficultés de compréhension



Les 4 priorités pour renforcer l’étude des 
fondamentaux - Lecture : construire le 
parcours d'un lecteur autonome

• 2 - Comprendre le sens explicite et les implicites des textes

• Effectuer un travail d’analyse

• Mobiliser connaissances et références antérieures

• Maîtriser les outils de compréhension

• 3 - Comprendre des textes longs tout au long de la scolarité 



Préconisations de la recherche
• L’augmentation des tâches orales d’élucidation du sens a 

un effet positif sur les progrès des élèves pour la 

compréhension des textes entendus et lus

• Le nombre de livres lus par l’enseignant impacte les 

résultats des élèves fragiles

• Le travail sur le vocabulaire a un effet très positif

• La programmation de l’enseignement explicite de la 

compréhension  dès le début du CP favorise la réussite 

de tous les élèves



Préconisations de la recherche

•Accorder une place prépondérante à l’oral

•Construire des images mentales

•Faire des liens dans le texte

•Faire des liens avec ses connaissances ou son vécu

•Comprendre le sens des mots inconnus dans le 

texte

• Mémoriser, récapituler, synthétiser



Une démarche pédagogique construite

•Phase de mise en situation

•Phase de modelage

•Phase de pratique guidée

•Phase de pratique autonome

•Phase d’objectivation

• 3 gestes professionnels de l’enseignant



Evaluation 

• Des progrès des élèves 

• Des pratiques de l’enseignant – Réflexion en 

équipe



Construisons des outils

• A partir de 3 écrits différents: un texte narratif, une 

poésie, un texte informatif

• A partir de la démarche pédagogique proposée

• Repérer les difficultés à anticiper pour les élèves

• Proposer collectivement les différentes étapes possibles 

pour enseigner la compréhension de manière explicite

• Suivra une mise en commun et un envoi des 3 

propositions pédagogiques collectives



Texte narratif

Le chat Tibère

À plat ventre sur la plus grosse branche du tilleul, Colin, 

immobile comme un chasseur à l’affût, observe le manège 

du chat Tibère. Tapi sous un banc de l’allée où les miettes 

de pain font le régal des moineaux, Tibère attend 

patiemment que ceux-ci s’approchent suffisamment de lui 

pour bondir sur la proie qu’il convoite.



Texte poétique

La nouvelle année de Louisa 
Paulin

Nouvelle année, année 
nouvelle, 

Dis-nous, qu’as-tu sous ton 
bonnet ? 

J’ai quatre demoiselles 

Toutes grandes et belles. 

La plus jeune est en dentelles.

La seconde en épis. 

La cadette est en fruits,

Et la dernière en neige.

Voyez le beau cortège !

Nous chantons, nous 
dansons 

La ronde des saisons.



Ressources
• Synthèse du rapport de recherche « Lire et écrire, étude de 

l’influence des pratiques d’enseignement de la lecture et de 

l’écriture sur la qualité des premiers apprentissages » sous la 

direction de R.Goigoux, Ifé, Lyon 2016

• Conférence de consensus « Lire, comprendre, apprendre: 

comment soutenir le développement des compétences en 

lecture, Cnesco, Ifé, mars 2016 

• Propositions pour une programmation de l’enseignement de 

la compréhension en lecture, C2, C3, C4, Maryse Bianco, 

Eduscol

• Eduscol : carnet de lecture



Ressources (suite)
• Narramus, Roland Goigoux et Sylvie Cèbe, Retz

• Lectorino, Lectorinette, Roland Goigoux et Sylvie Cèbe, 

Retz

• Lire et lier, André Ouzoulias, Lan Trividic, Les ateliers 

Retz

• Comment enseigner la compréhension en lecture, 

Maryse Bianco, Laurent Lima, Hatier

• Stratégies pour lire au Quotidien, Sceren, CRDP de 

Bourgogne



Suite de la formation

• 1h30 à distance pour prendre connaissance des 

ressources et envisager une évolution, un enrichissement 

des pratiques et renseigner le questionnaire réflexif

• 1h30 dans 4 mois en présence, pour une mutualisation 

des pratiques testées en classe  



A bientôt pour la suite de la formation, 
si vous le souhaitez

En cas de question, ne pas hésiter à me 

contacter par mail : caroline.raffard@ac-creteil.fr


