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QU’EST-CE QUE LA LECTURE?

Au sens « classique », lire c ’est….

Décodage des mots 

écrits
Compréhension

Au XVè siècle, le monde connu des Européens est encore très réduit. Les contours de l’Afrique sont 

mal définis et l’Asie reste un continent mystérieux. L’Amérique et l’Océanie sont encore inconnues.

Les liens commerciaux, mais aussi culturels, se font par des marchands chinois, indiens et arabes. Ils 

transportent les marchandises depuis l’Asie jusqu'aux portes de l’Europe, à Constantinople, 

capitale de l’Empire Byzantin. Le relais est ensuite pris par les marchands des ports de Venise

ou de Gênes, villes très puissantes, grâce à leur flotte.

En 1453, Constantinople est conquise par les Turcs. Les Européens se mettent alors à la recherche 

de nouvelles routes. Ils cherchent à accéder aux marchés asiatiques par un chemin plus direct.

Fluence: lire vite, bien et sans effort

Vocabulaire

Traitement syntaxique

Inférences



QU’EST-CE QUE LA LECTURE?

La lecture « classiquement » définie et étudiée décrit une interaction entre un texte et 
un lecteur dans une situation « caricaturale »…

 … en fait non représentative des activités de lecture quotidienne …

Texte Lecteur

4h de lecture/jour et en majorité pas ce type de lecture 

« prototypique » (White, Chen & Forsyth, 2010)



LA LECTURE FONCTIONNELLE

La lecture se déroule rarement « dans le vide »

 Important de prendre en compte le contexte de lecture

Texte Lecteur

Contexte

Snow and the RAND reading Group, 2002



LA LECTURE FONCTIONNELLE

Au XVè siècle, le monde connu des Européens est encore très réduit. Les contours de l’Afrique sont 

mal définis et l’Asie reste un continent mystérieux. L’Amérique et l’Océanie sont encore inconnues.

Les liens commerciaux, mais aussi culturels, se font par des marchands chinois, indiens et arabes. Ils 

transportent les marchandises depuis l’Asie jusqu'aux portes de l’Europe, à Constantinople, 

capitale de l’Empire Byzantin. Le relais est ensuite pris par les marchands des ports de Venise

ou de Gênes, villes très puissantes, grâce à leur flotte.

En 1453, Constantinople est conquise par les Turcs. Les Européens se mettent alors à la recherche 

de nouvelles routes. Ils cherchent à accéder aux marchés asiatiques par un chemin plus direct.

Contexte ?





LA LECTURE FONCTIONNELLE
Documents écrits rarement donnés juste « pour le 
plaisir » de les lire

 Servent généralement un but précis: apprentissage de 
connaissances via la réponse à des questions

Or…

 On ne lit pas un texte de la même manière quand on doit 
répondre à une question précise ou quand on doit « juste » 
le comprendre

 On ne lit pas un texte de la même manière si on doit 
répondre aux questions de mémoire ou non

 On ne lit pas de la même manière selon le type de 
questions

 Etc...



LA LECTURE FONCTIONNELLE

Des questions de nature différentes qui induisent une lecture différente?

 Chez le lecteur expert oui!

JF Rouet, 2021



LA LECTURE FONCTIONNELLE

La lecture dite « fonctionnelle » concerne ces activités de lecture finalisée dans 
lesquelles les documents écrits sont utilisés pour répondre à un objectif particulier 
(interne ou externe)

 mise en jeu de compétences supplémentaires par rapport aux processus classiquement étudiés 
impliqués dans les seuls décodage et compréhension du contenu des textes



Lecture et 

compréhension du 

contenu du texte

Analyser et 
comprendre les 

demandes de la tâche 
(consigne, question)

Chercher, sélectionner 
le.s texte.s ou le 

passage.s pertinent.s
pour effectuer la tâche

Réguler la profondeur 
du traitement du texte 
lu, du simple survol à 
la lecture attentive

Evaluer la pertinence, 
la qualité, la crédibilité 
des informations lues

Mettre en relation les 
informations tirées d’un 

ou plusieurs textes

Produire une réponse 
adaptée à la 

demande



APPRENDRE À COMPRENDRE

En résumé, comprendre c’est non seulement comprendre le contenu des textes mais 
aussi :

Comprendre pourquoi on utilise ces textes, dans quel but, à quelle 
fin.

Connaître les stratégies permettant d’accéder efficacement aux 
informations pertinentes pour répondre à ses objectifs de lecture.

Evaluer les information lues en termes de pertinence, plausibilité et 
de fiabilité.

Potocki & Billottet  (2020). CNESCO

Rouet & Potocki (2018). Infancia y Aprendizaje

Rouet & Potocki (2017). In Bianco & Lima (eds), Comment enseigner la compréhension en lecture.



DIFFICULTÉS DES ÉLÈVES EN LECTURE

Certes des problèmes de fluence de lecture de mots et des problèmes dans la 
compréhension des contenus des textes chez les élèves de collège/lycée

 Mais aussi (voire surtout?) des difficultés dans l’utilisation fonctionnelle des documents écrits

 ex résultats PISA 

 Potocki et al. (2019)

La plupart des adolescents ne disposent que de stratégies insuffisantes pour faire 
face aux demandes qui leur seront adressées dans l’enseignement secondaire

 Alors que l’apport de connaissances dans les disciplines passent principalement à partir du cycle 4 par 
de la lecture (multi)documentaire



ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Thèse de Julie Ayroles (2020) : améliorer le « modèle de tâche » et entrainer les 
stratégies de lecture

« l’amont » de la lecture-

compréhension du contenu du texte



ENSEIGNER LES STRATÉGIES DE LECTURE

Module 1

S'approprier la 
question

Module 2

Organiser sa 
lecture

Module 3

Transformer 
l'information lue 
en réponse

Module 4

Evaluer la qualité 
de la réponse

Module 5

Devenir autonome 
dans la recherche 
d'informations



ENSEIGNER LES STRATÉGIES DE LECTURE

Ayroles (2020): enseigner les stratégies de lecture

Mesures associées Pré-test Post-test

Programme 

d’entrainement

5 semaines
2 semaines 

Groupe expérimental: 

stratégies de lecture

139 élèves de CM2

Groupe contrôle: 

compréhension et 

rédaction de textes



ENSEIGNER LES STRATÉGIES DE LECTURE
Effet direct de l’intervention
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ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

ANR MD-SKILLS: Enseigner l’évaluation de l’information lue

 L’évaluation de la source d’information

• Compétence de la source (i.e., 
profession et formation) Expertise

• Intérêt de fournir une information 
plutôt qu’une autre

• Potentiels conflits d’intérêts/ idéologie
Intention

• Validation de l’information avant sa 
publication?Média



ENSEIGNER L’ÉVALUATION DE L’INFORMATION

Pérez et al. (2018)

 Participants: 150 élèves de 3ème (m = 14.72 ans; 85 filles)

 8 classes de 4 collèges de l’Académie de Poitiers

Pérez, A., Potocki, A., Stadtler, M., Macedo-Rouet, M., Paul, J., Salmerón, L., & Rouet, J. F. (2018). Fostering teenagers' assessment of information reliability: Effects of a classroom intervention focused on critical source dimensions. 

Learning and Instruction, 58, 53-64
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Pérez, A., Potocki, A., Stadtler, M., Macedo-Rouet, M., Paul, J., Salmerón, L., & Rouet, J. F. (2018). Fostering teenagers' assessment of information reliability: Effects of a classroom intervention focused on critical source dimensions. 

Learning and Instruction, 58, 53-64
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ENTRAINER LES COMPÉTENCES DE LECTURE 
FONCTIONNELLE

Un programme intégré pour l’enseignement des stratégies de lecture fonctionnelle au 
collège, lycée (professionnel) et université

http://bapn.univ-paris8.fr/anr/ https://www.polepilote-pegase.fr/

Projet « Lecture Pro » Pégase
ANR SELEN et Thèse Yann Dyoniziak
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