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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

 

DES PROPOSITIONS DE TRAVAIL POUR FAIRE PROGRESSER LES ELEVES …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement personnalisé peut être consacré à des activités de remédiation des difficultés que rencontrent certains 

de nos élèves
1
 … encore faut-il identifier ces difficultés et proposer des activités qui permettent de les pallier, de les traiter. 

Or, trop souvent, une connaissance insuffisante des mécanismes, des habiletés, des compétences…  en jeu dans l’acte 

d‘apprendre rend ce travail difficile. La bonne volonté, le sérieux des professeurs, leur souci constant de faire réussir les 

élèves qui leur sont confiés ne sont t pas - toujours - suffisants pour construire des interventions pédagogiques efficientes.  

 

L’objet de cette modeste réflexion est donc de proposer quelques exemples d’interventions en accompagnement 

personnalisé. Ces interventions sont centrées sur des habiletés, des processus … qui, s’ils ne sont pas automatisés ou 

maitrisés suffisamment, peuvent contribuer  à accentuer les difficultés scolaires. Il est évident que ce ne sont que des pistes 

de travail. En effet,  les difficultés rencontrées par nos élèves sont de natures plurielles et on sait pertinemment que la 

motivation, l’appétence, le désir d’apprendre sont également des facteurs essentiels de la réussite scolaire. Toutefois, il est 

certains aussi qu’il est difficile de donner du sens à l’école, d’être motivé si l’on se trouve toujours en situation d’échec….  

                                                           
1  « Les dispositifs d'accompagnement personnalisé s'adressent aux élèves selon leurs besoins et leurs 
projets personnels. Il peut s'agir de soutien, d'aide individualisée, de tutorat, de modules de consolidation ou de 
tout autre mode de prise en charge pédagogique. » Article 4, Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009. 
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Proposition 1 : Travailler la fluidité (ou fluence)  en lecture 

 

 Un constat - Une vitesse (décodage insuffisamment automatisé)  et une précision de la lecture insuffisantes nuisent à la 

compréhension des supports écrits. Or, tous les enseignements disciplinaires, donc tous les apprentissages à réaliser par 

les élèves, s’appuient sur des supports qu’ils doivent lire.  

Il est évident que la lecture est davantage qu’une simple reconnaissance des mots (mobilisation de connaissances 

antérieures pour donner sens à ce qui est écrit, réalisation d’inférences sur les sens possibles et prévus, réflexion critique 

sur les informations, les idées présentées …). Toutefois, si le décodage n’est pas suffisamment automatisé, la 

compréhension risque d’être altérée.  

 
 Des explications - Lorsque l’élève lit une première phrase, il place dans sa mémoire de travail l’information à retenir 

pour la traiter. Il fait la même chose lors de la lecture de la seconde phrase et c’est l’association de ces différentes 
informations qui donne sens à ce qu’il lit. Or, cette mémoire de travail  a une capacité très limitée et ne garde les 
informations que très peu de temps (moins d’une minute). Ainsi, et de façon schématisée, lorsqu’un élève lit lentement, 
l’information qu’il a mise en mémoire a disparu lorsqu’il en a besoin pour donner du sens à l’information qu’il vient de 
lire d’où des difficultés à comprendre ce qu’il lit.   
En automatisant certains aspects d’une tâche donnée, ici l’augmentation de la capacité de l’élève à identifier les mots, le 
lecteur peut consacrer ses ressources cognitives à construire le sens, à contrôler et à ajuster sa compréhension. La 
relation entre la fluence de lecture et la compréhension est établie : une reconnaissance rapide et exacte des mots 
permet à l’élève de rediriger son attention sur la construction du sens. La fluidité n’est pas une fin en soi, mais une 
passerelle essentielle menant à la compréhension et à l’interprétation. 

 

Remarque : Pour les élèves dyslexiques, on comprend donc pourquoi il est essentiel de supprimer la tâche de  lecture des 

textes. Les difficultés liées à ce handicap (difficultés à lier graphèmes/phonèmes)  rendent  très couteuse cognitivement 

l’activité de lecture alors que ces élèves sont tout à fait capables de construire le sens des écrits  s’ils ne doivent pas les 

« décoder ». Des aménagements de type, enregistrement des textes, des consignes, oralisation par un tiers … sont donc 

non seulement nécessaires mais indispensables à la réussite scolaire de ces élèves.  

 

 

 Des repères : Le niveau de fluence peut être évalué par le nombre de Mots Correctement Lus par Minute (MCLM). 3 

éléments pour évaluer le MCLM : le nombre de mots lus par l’élève/le temps de lecture/le nombre d’erreurs de lecture : 

un lecteur efficace (ou fluent) en 6ème a un MCLM supérieur ou égal à 130 ; ce même chiffre à 15 ans correspond à un 

lecteur précaire ;  l’adulte bon lecteur lit  entre 225-250 MCLM. 

Le débit moyen d'une conversation se situe entre 150 et 200 mots à la minute (m/m). Les bons élèves arrivent à lire à 

cette vitesse entre l’âge de 8 et 10 ans. Puis, ils commencent à lire silencieusement plus rapidement que la vitesse de la 

parole. À l’âge adulte, le lecteur moyen lit, silencieusement, entre 200 et 250 m/m, alors qu’il est normal de lire 

silencieusement deux à trois fois plus rapidement qu'oralement, soit entre 300 et 600 m/m. C'est cet écart qu'il s'agit de 

combler. (Source Jocelyne Giasson) 

 

 Des interventions pédagogiques organisées autour de deux types d’activités pédagogiques :  

1. Evaluer la fluence en  lecture :  

 http://www.cognisciences.com/article.php3?id_article=86 

Ce protocole élaboré par une équipe de recherche du laboratoire cogniscience permet de déterminer le niveau de 

fluence d’un lecteur enfant ou adolescent. Le protocole proposé est rigoureux (test diagnostique, chronométrage du 

nombre de mots correctement lus à la minute, textes de difficulté progressive) et ne peut être entrepris qu’en 

groupes restreints. 

 

http://www.cognisciences.com/article.php3?id_article=86
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2. Améliorer la fluidité en lecture : ces activités ne peuvent avoir d’efficacité que si elles sont réalisées régulièrement 

(au moins deux fois par semaine sur 8 semaines minimum).  

 

 Utilisation de la méthode « FLUENCE » mise au point et testée par l’équipe COGNI-SCIENCES (Université de 

Grenoble), dirigée par Michel ZORMAN, à partir de diverses études universitaires : 

http://www.cognisciences.com/IMG/Entrainement_a_la_fluence.pdf 

 

 Logiciel ELSA : Il vise le développement de compétences en lecture des élèves depuis le début du CE2 jusqu'à la fin 

du collège. Il vise l’entrainement des élèves en lecture à partir de 300 textes de presse, de fiction ou documentaire 

(niveau CE2 à la fin du collège). Une version de démonstration est disponible sur le site de l'éditeur : 

http://www.lecture.org/logiciels_multimedias/elsa/elsa_objectifs.html 

 

 Logiciel SUPRALEC : on ouvre le texte que l'on souhaite (au format txt). Le texte défile et le logiciel en mesure la 

vitesse et la taille des caractères. Plusieurs paramètres sont proposés ; il est livré avec quelques textes, mais on peut 

en utiliser d'autres. Une version de démonstration est téléchargeable sur 

http://jc.meier.free.fr/log_shar.php3#supra  

 

 Logiciel LIREbel++ DIAGNOSTIQUE PRO 1 : Un outil clé pour établir un bilan initial, mesurer les progrès accomplis, 
afin d’évaluer les compétences en lecture, en lycée professionnel ou pour adultes : 
http://www.generation5.fr/produits/LIREbel-++-Diagnostique-Pro-1--716--25110--ens.php 
 

 Logiciel de lecture rapide : FReader (Efficient Reader) : ce logiciel est conçu pour améliorer l'ensemble des 
performances de lecture: compréhension, mémorisation et vitesse. Il propose des exercices variés, notamment  
pour élargir l'empan visuel horizontal et vertical, améliorer l'identification des mots… Toute séance d'entraînement 
commence par un test de compréhension et de vitesse de lecture. Le programme enregistre les résultats des 
différents types d'exercices pour suivre les progrès individuels des utilisateurs. : 

www.readingsoft.com/fr/test.html 
 

 Exemples de scénarios pédagogiques … 
 Scénario construit à partir des travaux M. Zormann (laboratoire Cognisciences Grenoble)  

- 1ère séance : Les élèves sont  en binôme.  Le texte choisi est lu à haute voix avec l’intonation  par l'enseignant. 
Les mots de vocabulaire non connus des élèves sont expliqués et l’on s’assure que le texte est compris 
Dans chaque binôme, chacun des 2 élèves lit le texte à haute voix pendant que l’autre suit la lecture sur un  
texte, leurs erreurs sont explicitées. On effectue deux lectures chronométrées par élève (le professeur élabore 
une fiche par élève et note ses scores) 

- Les autres séances : chacun des 2 élèves lit le texte à haute voix pendant que l’autre suit la lecture sur un texte. 
Toutes les lectures sont chronométrées (3 lectures chronométrées par élève sur le même texte)  

Suggestions : Faire s’enregistrer les élèves lorsqu’ils lisent (logiciel Audacity par exemple) afin qu’ils perçoivent 
leurs difficultés (conscientisation des difficultés sans stigmatisation car ce travail est conduit « en autonomie » 
et seul l’élève et le professeur écoutent cette lecture).  

 Scénario proposé par Reid & Green (2007) dans  100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques : « Lecture 
à deux voix » pour développer des habiletés de fluidité en lecture. 
Etapes de cette activité: 
- L’élève choisit un livre (un livre dont il connaît déjà l’histoire). 
- L’enseignant  et l’élève lisent ensemble à voix haute. 

- L’enseignant respecte la vitesse de lecture de l’élève mais lui présente aussi des exemples d’une bonne 
lecture. 

- L’élève lit tous les mots. 

- L’enseignant corrige si l’élève se trompe…  
 

http://www.cognisciences.com/IMG/Entrainement_a_la_fluence.pdf
http://www.lecture.org/logiciels_multimedias/elsa/elsa_objectifs.html
http://jc.meier.free.fr/log_shar.php3#supra
http://www.generation5.fr/produits/LIREbel-++-Diagnostique-Pro-1--716--25110--ens.php
http://www.readingsoft.com/fr/test.html
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Cette activité peut-être aussi entreprise sous forme d’une lecture partagée avec d’autres élèves, avec 
l’enseignant, ou en utilisant l’enregistrement du texte. 
 

 Scénarios pédagogique proposés par D. Diller (L’enseignement en petits groupes – Favoriser l’apprentissage de 

tous les élèves en littératie, éditons Chenillères) :  
o La lecture à l’unisson : comme son nom l'indique, cette consiste à faire lire un texte par plusieurs 

lecteurs en même temps. Le but de l'activité est de lire avec l'expression adéquate pour faire ressortir 
le sens du texte, ce qui demandera plusieurs lectures. Habilement dirigée, la lecture à l’unisson peut 
améliorer la fluidité et l'expressivité dans la lecture des élèves. Elle convient particulièrement aux 
élèves qui ont besoin d'accroitre leur confiance en soi. 

o La lecture répétée à haute voix accompagnée de rétroactions.  
o Faire de la lecture répétée avec un enregistrement du texte lu (écoute du texte en le lisant à haute 

voix). 
o Faire de la relecture à haute voix en dyades (Lire à l’adulte, lire à soi-même, lire à un autre élève, lire à 

l’adulte avec rétroaction). 
 

 Des activités plurielles sont proposées sur le site de :  

http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_indisse/documents/fluidite.pdf 

Proposition 2 : Travailler la lecture à voix haute (lecture oralisée) 

 

 Un constat - La lecture à voix haute est le plus souvent un moyen utilisé dans les séances de cours pour « donner la 

parole » aux élèves mais ne fait ni l’objet d’un apprentissage spécifique ni d’une attention suivie. 

Or, travailler la lecture à voix haute présente un intérêt pluriel. En effet, elle est à la fois : 

- une activité de communication : lire à autrui un texte qu’il ne connaît pas pour lui faire partager une émotion / 

lui donner une information /provoquer une réaction… nécessite une écoute attentive de l’auditeur ; 

- une activité de compréhension : pour lire un texte de façon expressive, il faut en saisir le sens global ; 

- une activité qui aide à vaincre la timidité de l’élève, à renforcer sa personnalité ; 

- une activité de remédiation à une lecture hésitante, hachée…  En effet, enseigner la lecture à voix haute est une 

approche en lecture qui aide les élèves à développer une fluidité en lecture. Pour les élèves ayant des difficultés 

en lecture, avoir  la chance de pratiquer au préalable ses lectures à voix haute, d’entendre des bons lecteurs lire 

à voix haute et de relire les mêmes histoires à voix haute leurs permettront de développer des habiletés de 

fluidité pour améliorer leurs compétences en lecture.  

 

 Des explications - La lecture à voix haute n’est pas une étape vers la lecture silencieuse mais suppose déjà une parfaite 

maîtrise de la lecture. Dans les pratiques sociales de la lecture à voix haute, celui qui lit à haute voix ne se contente pas 

de lire. En réalité, il communique aux autres oralement, la lecture qu’il a faite auparavant. La lecture à voix haute est 

donc une activité de communication orale, seconde par rapport à la lecture. Elle est complexe car elle exige un 

important travail de préparation où il va s’agir de produire un message sur sa propre lecture, une «lecture de la lecture».  

Cf. Lire dans l’article déjà plusieurs fois signalé en réunion institutionnelle, Faire place au sujet lecteur en classe : quelles 

voies pour renouveler les approches de la lecture analytique au collège et au lycée ?, les pages 22, 23 et 24 consacrées à 

la lecture à haute voix : http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-

13.pdf 

 

 Des activités - De manière générale, toutes les activités  de lecture à voix haute gagnent à être pratiquées de façon très 

régulière : elle aide l’élève à accéder au sens, elle éveille son intérêt, elle suscite le plaisir du texte, elle donne voix et 

chair aux mots, elle est partage et constitue un exercice technique qui mérite un entraînement spécifique et régulier.  

On peut ménager des temps  d’entraînement spécifique aux techniques de lecture (articulation, lecture du vers, volume 

de la voix, position du corps...). Ce travail peut donner lieu à des enregistrements, notamment par le biais du logiciel 

Audacity. Il est, en effet, essentiel que l’élève entende sa voix. 

Ce travail doit conduire à s’interroger avec les élèves sur les critères qui caractérisent une lecture à voix haute 

satisfaisante et, en creux, à les conduire à identifier dans leurs productions orales, les points qu’ils doivent 

particulièrement travailler mais également leurs points forts.  On sait que nos élèves aiment à entreprendre des projets 

http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_indisse/documents/fluidite.pdf
http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf
http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/intervention-anne-vibert-lecture-vf-20-11-13.pdf
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qui donnent une lisibilité à leur travail, à leurs efforts. On peut, ainsi, imaginer d’organiser un « challenge lecture à voix 

haute » (échelle de la classe, du lycée, de plusieurs lycées …)  à la manière du concours national pour les classes de CE2 

(cf. http://lespetitschampionsdelalecture.fr/) 

Des exemples d’activités construites pour le primaire et le collège à ces deux adresses mais qui, déclinées à partir de 

textes et d’exigences différents, peuvent être transposées en lycée professionnel :   

- http://www.etab.ac-caen.fr/ecauge/pedag/JeanChristophe/AnimLectureHauteVoix/LectureHauteVoix.htm 

- http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp24/Littjeunesse/voixhaute.pdf 

Pour le lycée professionnel, on pourra consulter notamment :  

- le numéro (ancien) mais toujours d’actualité de Lire au lycée professionnel (Eté 2004, numéro consacré à la 

lecture à voix haute). Sur le site Bien Lire un article extrait de la revue , Travailler la lecture à haute voix en BEP : 

http://www.cndp.fr/bienlire/02-atelier/fiche.asp?theme=1122&id=1380 

- le mémoire d’un professeur PLC  Lettres (activités conduites avec des élèves de seconde ) : : http://www.crdp-

montpellier.fr/ressources/memoires/memoires/2010/b/0/10B0016/10B0016.pdf 

-  les exemples  de séquence proposés sur le site de l’académie : 

o d’Amiens : http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/sites/lettres-histoire-geo.ac-

amiens.fr/IMG/pdf/Lire_a_voix_haute_en_LP-2.pdf; 

o d’Orléans-tours : http://lettres.ac-orleans-tours.fr/oral/travailler_la_lecture_a_voix_haute/ 

- Le document du lycée Camille Claudel de Digoin qui propose des exemples de  séances d’accompagnement 

personnalisé sur ces questions : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Accompagnement_personnalise/62/8/annexes_guide_AP_LGT_mars

13_282628.pdf. 

Proposition 3 : Travailler l’écoute active et la compréhension auditive 

 
 Un constat -  La compréhension auditive et l’écoute ont un rôle clé dans l’apprentissage. Des chercheurs ont montré le 

lien entre la maitrise de ces compétences et la maitrise de la lecture, de la production d’écrits. (Cf. travaux de Chand, 
2007).  Ils démontrent également que l’écoute est sans doute l’habileté qui compte le plus pour apprendre à l’école alors 
qu’elle n’est jamais l’objet d’un réel travail. Or, on sait, pour l’observer au quotidien dans nos classes,  que pour 
beaucoup de nos élèves le fait de se concentrer sur un document  pour bien le comprendre  est difficile car cela suppose 
de faire attention à ce que l’on entend pour repérer les mots, les phrases et le sens. 
Par ailleurs, pour beaucoup d’enseignants et d’élèves, l’écoute est jugée  comme  un processus passif qui s’acquiert 
naturellement d’où l’absence d’enseignement de cette compétence fondamentale.  
 

 Des explications - Ecouter n’est pas simplement « entendre » mais c’est aussi un processus actif qui consiste à donner un 
sens à ce qu’on entend. Pour les chercheurs, écouter c’est réfléchir – prédire, établir des hypothèses, vérifier, réviser, 
généraliser l’information (Ronald et Roskelly, 1985), mémoriser l’information, cibler l’attention, former des images, 
interpréter, comparer et évaluer (Grunkemeyer, 1992). Il ne faut pas oublier qu’en classe les mots représentent jusqu’à 
80 pour 100 de l’information communiquée ! Les élèves qui savent écouter disposent donc d’un atout considérable.  
 

 Des activités - Le professeur peut mettre en œuvre de nombreuses activités qui favorisent le développement de cette 
capacité en variant les types d’écoute sollicités :  
- écoute globale qui sert à découvrir la signification générale du document écouté,  
- écoute sélective qui consiste à chercher uniquement certaines informations dans le document, 
- écoute détaillée qui consiste à comprendre le document (ou une partie du document) dans tous ses détails. 
 
Ces activités d’écoute, pour être efficientes, ne doivent pas être accompagnées de multiples et incessantes  questions 
qui ne stimuleront pas le raisonnement et la réflexion des élèves ni ne les inciteront à écouter. Il s’agit de poser des 
questions de haut niveau qui encouragent les élèves à formuler des conclusions, faire des associations, lier, comparer, 
opposer, analyser et appliquer l’information. Des questions qui stimulent l’intérêt des élèves, entrainent de nombreuses 
possibilités et diverses interprétations plutôt qu’une bonne réponse, les encouragent à explorer d’autres points de vue 
ou d’autres textes pour vérifier l’information, tenir compte de divers points de vue et participer au dialogue et au débat 
qui se créent alors autour du texte.  

 
En prolongement de ce type d’activité on peut amener les élèves à travailler la prise de notes.  
 

http://lespetitschampionsdelalecture.fr/
http://www.cndp.fr/bienlire/02-atelier/fiche.asp?theme=1122&id=1380
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/sites/lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/pdf/Lire_a_voix_haute_en_LP-2.pdf
http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/sites/lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/pdf/Lire_a_voix_haute_en_LP-2.pdf
http://lettres.ac-orleans-tours.fr/oral/travailler_la_lecture_a_voix_haute/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Accompagnement_personnalise/62/8/annexes_guide_AP_LGT_mars13_282628.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Accompagnement_personnalise/62/8/annexes_guide_AP_LGT_mars13_282628.pdf
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En support de ces activités, on peut choisir de travailler sur des documents liés à l’actualité d’où un triple intérêt  pour les 
élèves : 

-  travail d’écoute et de compréhension active  à partir de supports inscrits dans le quotidien, 
- connaissance de ce qui passe autour d’eux (cf. Réflexion autour de l’EMC/ constats partagés de l’absence de                                      

repères d’un nombre de plus en plus important de nos élèves…) ; 
- lecture de l’actualité à travers les différents discours médiatiques d’où développement de la lecture critique, 

capacité intrinsèque à l’exercice d’une citoyenneté responsable qui se décline dans tous nos programmes (Cf. EMC et 
Education aux médias ;  programme de lettres, Construction de l’information et en lien avec le BTS, faire une revue de 
presse…,  programmes d’histoire-géographie-EMC, capacité à dégager l’intérêt et les limites d’un document…).  
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Proposition 4 : Travailler la compréhension des consignes 

 
 Des constats - Les  erreurs de consignes ont pour origine l’absence de conscience linguistique, c’est-à-dire de la valeur 

que prennent les mots dans un groupe, valeur donnée par leur sens lexical et leur rôle les uns par rapport aux autres.  
Par ailleurs, certains verbes utilisés ne font pas sens pour les élèves dans la mesure où ils renvoient à des opérations 
mentales complexes qui supposent la mise en œuvre d’opérations mentales de plus bas niveau et dont les élèves n’ont 
pas explicitement conscience. Ainsi, on pense souvent, à tort, qu'il suffit d'énoncer une consigne de travail pour qu'un 
élève réalise les opérations pratiques et intellectuelles attendues.  
Or, la compréhension des consignes s’enseigne. Pour cela, au-delà du sens des verbes auxquels les élèves doivent être 
familiarisés, il faut qu’ils soient capables d’identifier les différentes opérations mentales associées à ces verbes.  

 
 
 Des explications - La lecture et la compréhension de consigne se posent de façon récurrente pour des raisons plurielles : 

- La multiplicité de consignes auxquelles sont soumis les élèves avec un lexique, une syntaxe qui varient selon les 
disciplines ou, pire, un lexique identique mais avec des modes opératoires différents, des tâches différentes ; 

- Un nombre de plus en plus important d’élèves ne maîtrisant pas les « codes » de l’école, mal à l’aise avec l’implicite, 
peu aptes à saisir le sens de ce qui leur était demandé et restant trop souvent prisonniers d’une lecture superficielle 
des consignes de travail ; 

- La volonté de développer l’autonomie de l’élève qui fait que l’on laisse souvent l’élève seul face à la consigne : après 
une lecture silencieuse, seuls, face à la consigne, ils doivent pouvoir agir. Or, lire et comprendre des consignes 
s’enseignent. Si on ne le fait jamais de façon explicite, les élèves « fragiles », moins préparés à l’autonomie, sont et 
restent en difficulté. 

- Lorsque l’on propose cet apprentissage de la lecture et de la compréhension de consignes,  il est limité. Ainsi, dans 
certains manuels (français ou autres)  la question est réduite à quelques exercices techniques et lorsque certaines 
équipes abordent cette question, elles le font en proposant des activités systématiques quelque peu déconnectées 
du cours au quotidien. En conséquence, souvent elles abandonnent, peu convaincues du transfert par les élèves de 
ces activités vers la lecture des consignes ordinaires, au quotidien. Il semble ainsi que, trop souvent, la lecture de 
consignes reste isolée des autres questions pédagogiques, alors que la progression des élèves dépend d’une mise en 
musique avec d’autres aspects de la pédagogie (travail sur l’attention, réflexion sur les critères d’évaluation, sur les 
stratégies de lecture, métacognition…).  

 
Des activités - Pour être efficaces, les activités  supposent un travail de coordination entre l’enseignant de lettres (Expert de 
la langue) et des enseignants d’autres disciplines. Un décloisonnement est donc essentiel . 
S’engager dans un enseignement stratégique de lecture de consignes doit permettre à des élèves de s’approprier des 
«postures » devant ces consignes écrites qu’ils rencontrent. Il faut aussi savoir conjuguer les apprentissages de nécessaires  
automatismes (les réflexes, les réactions programmées en quelque sorte) et la réflexion métacognitive,  
 

1. Faire réaliser à un pair un travail que l’on a inventé 
- donner aux élèves des productions d’autres élèves et leur demander d’inférer les consignes à l’origine de ces 

productions : constitution d’un lexique de consignes 
- jeu de rôle : imaginer une consigne pour un tiers qui la réalise et observation du travail réalisé par le tiers 

(conformité ou non à la consigne / si erreur reformulation, explicitation de la consigne / travail sur les verbes et leur 
justesse, sur la construction syntaxique …) 

 
2. Expliciter les opérations mentales de bas niveau sous-jascentes à des opérations mentales de haut niveau auxquelles 

renvoient les verbes de consigne 
 

3. Proposer des situations de « dialogue » à partir de consignes afin que la situation scolaire proposée acquiert une 
« clarté cognitive ». Le but de ce travail en accompagnement personnalisé n’est pas forcément de « traiter la 
consigne » mais d’amener les élèves à adopter une attitude réflexive sur le travail à réaliser. 

 
Types de questions pouvant accompagner ce travail : 
 Qu’est-ce que je dois faire ? (identification de la tâche à réaliser) 
 Pourquoi le professeur donne t-il cette consigne ? (pour apprendre quoi, pour faire quoi – compétences, 

objectifs visés …) 
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 Pourquoi ce travail aujourd’hui ? (place dans la progression ; activité de « découverte », d’application, 
d’entrainement …) Qu’avons-nous déjà appris ? (explicitation des acquis par rapports auxquels se situe la séance 
de travail) 

 Comment vais-je m’y prendre ? (explication de la démarche, de la stratégie que va suivre l’élève, des étapes de 
cette démarche : métacognition, rôle essentiel dans les apprentissages car il s’agit de rendre conscient l’élève 
de ses procédure de travail et le professeur de comprendre les stratégies utilisés par l’élève et de comprendre 
ses éventuelles difficultés, erreurs…/ confrontation des démarches entre les élèves au vue des réussites ou des 
échecs …) 

 Comment je saurai que j’ai réussi ? (quelle représentation de la tâche « réussie »  l’élève se fait-il  et donc quels 
critères de réussite définit-il?) 
 

 
4. Travailler les types de questions que l’on pose en évaluation (Cf. Voir les expériences conduites depuis plusieurs 

années au collège de Clisthène : http://www.clisthene.org/; rubrique « Ecrits et réflexion », prévenir l’échec : 
http://www.clisthene.org/publications-recherches-ecrits/ecrits-et-reflexions/les-articles-publie-dans-les-cahiers-
pedagogiques/episode-3-prevenir-lechec/). Double intérêt à ce travail : 

- Rendre les élèves « conscients » du sens des verbes de consignes (la construction par les élèves de consignes leur 
permet de mieux comprendre qu’un changement de mots dans les consignes entraine parfois des réponses 
différentes ; intérêt pour le professeur qui peut, par rapport aux propositions de consignes des élèves, modifier ses 
consignes afin de les rendre plus compréhensibles.  

- Permettre la mémorisation des contenus disciplinaires car réutilisation, remobilisation nécessaire de ces contenus 
dans le type d’activité proposé.  

- Etape 1 : Distribution aux élèves de questions qui seront posées en évaluation (n’importe quelle discipline si travail 
d’équipe autour de l’AP, en fonction des besoins) : les élèves y répondent et correction dialoguée (valorisation de la 
mémorisation, remédiation aux difficultés mais le travail sur les consignes reste limité à l’explication de ce qu’il 
fallait faire, maitriser comme connaissances cette étape). 

- Etape 2 : Proposition par les élèves de questions et de réponses pour une évaluation sur un point de cours travaillé 
en disciplinaire (travail qui peut être conduit par groupe) ; 

 
5. Activités proposées par Jean-Michel ZakhartchouK dans la revue Formation et pratiques d’enseignement en 

questions N° 1 ( 2004), Quelques pistes pour enseigner la lecture de consignes.  
 
En partant de consignes concrètes à traiter par les élèves, on invite ceux-ci à se poser toute une série de questions : 
- Suis-je capable de me redire mentalement la consigne, afin de me l’approprier, de l’intérioriser, en la répétant 

ou en la reformulant dans mon langage intérieur ? 
- Pour traiter cette consigne, de quelles ressources dois-je disposer (savoirs antérieurs, habiletés, données 

présentes dans l’énoncé ou documents à aller consulter ailleurs, etc.) ?  
- N’y aurait-il pas intérêt à décortiquer la consigne, en dégageant les mots importants (qui peuvent être des « 

petits mots » en apparence insignifiants (entre « le » et « un »tout peut changer dans un énoncé de 
mathématiques), en relevant les verbes de consigne (avec leur sens spécifique selon la discipline, « observer 
», « décrire », « comparer», ne veulent pas dire la même chose en SVT, en géographie ou en français.  

- Puis-je anticiper sur le résultat final ? La projection dans le futur est souvent indispensable pour se lancer dans 
une tâche. C’est faute de savoir le faire (et même penser à le faire) que bien des élèves prennent des fausses 
pistes ou se découragent. 

 
Pour travailler ces axes Jean-Michel ZakhartchouK propose de faire remplir par les élèves un tableau à partir de 
quelques consignes : 

 

De quoi as-tu 
besoin pour 
répondre à cette 
consigne ?  

Quel est le verbe de 
consigne ? 
 

Combien de temps 
vas-tu mettre

(a)
 ? 

 

Quelle est l’intention du 
professeur en te donnant 
ce travail à faire ? 
 

A quoi va « 
ressembler » ta 
réponse ?  

     

 
(a) Si l’auteur inscrit une question sur la gestion du temps, alors qu’il est souvent difficile pour l’élève d’y répondre, 
c’est pour l’aider à structurer son temps scolaire.  

 

http://www.clisthene.org/
http://www.clisthene.org/publications-recherches-ecrits/ecrits-et-reflexions/les-articles-publie-dans-les-cahiers-pedagogiques/episode-3-prevenir-lechec/
http://www.clisthene.org/publications-recherches-ecrits/ecrits-et-reflexions/les-articles-publie-dans-les-cahiers-pedagogiques/episode-3-prevenir-lechec/
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6. Retrouver la consigne manquante : cette activité qui consiste à demander aux élèves d’adopter une démarche 
inhabituelle, à savoir trouver la question à partir de la réponse, développe à la fois des capacités cognitives (il s’agit 
de se mettre à la place de l’autre, pour mieux comprendre ses intentions et revenir ensuite mieux armé à « sa 
»place de lecteur de consignes) et linguistiques (nécessité d’une formulation adéquate). 

 
7. Classer les consignes, selon plusieurs critères. Les activités de classement sont toujours très riches et formatrices. 

Elles vont prendre diverses formes et il est intéressant précisément de faire apparaître la grande variété des critères 
possibles de classement. 
Certaines consignes demandent une réponse brève, d’autres une réponse longue, argumentée, construite. On peut 
classer les consignes par disciplines. On peut aussi, si l’on part de questionnaires de lecture, faire apparaître les 
différences entre questions selon que la réponse est dans le texte ou nécessite une construction du lecteur et est 
ailleurs que dans le texte. Ces activités s’accompagnent de moments de récapitulation et de structuration. 
 
 
 
 
 

Proposition 5 : Travailler la compréhension des supports d’apprentissage  

 
Un constat - L’enseignement de toutes les disciplines prend appui sur des supports qui exigent de l’élève une 

maitrise de la lecture.  Ainsi, au-delà du décodage qui se doit d’être automatisé (Voir Proposition 1),  la 

construction du sens nécessite la maitrise de diverses compétences, notamment des compétences stratégiques. 

Mises en évidence dans les évaluations internationales, « ce sont des compétences métacognitives, qui renvoient 

au fait d’être conscient de l’existence de diverses stratégies et d’être capable de choisir les plus appropriées à la 

lecture des textes. » (PISA) Or, souvent, nos élèves ne maitrisent pas ces stratégies ou, du moins, ne sont pas 

conscients des stratégies qu’ils utilisent  et/ou ne savent pas les adapter au support. Il est donc nécessaire de 

reprendre l’apprentissage de ces stratégies et, plus globalement de la compréhension. Ce qui n’est jamais,  ou 

quasiment jamais,  le cas dans nos classes. Les pratiques pédagogiques se « limitent », après la lecture du ou des 

supports, à des activités qui évaluent la compréhension mais ne l’enseignent pas. Il s’agit donc de déplacer 

l’attention des élèves - et la nôtre - du contenu du texte, de son sens vers l’acquisition, la maitrise de procédures 

et de démarches impliquées dans l’activité de compréhension : apprendre et prendre conscience des stratégies 

efficaces, améliorer le fonctionnement de lecture, développer le sentiment de contrôle sur l’activité de lecture … 

Des explications - Il est évident que de nombreux facteurs expliquent la difficulté des élèves à lire et comprendre 
un support. Nous nous focaliserons ici sur deux difficultés qui sont particulièrement récurrentes chez nos élèves 
et qui sont parfois  « renforcées » par certaines pratiques pédagogiques : une représentation erronée de ce que 
lire veut dire et une lecture « uniforme » des supports,  sans projet, sans intention de lecture et surtout sans 
aucune conscientisation des stratégies à mettre en œuvre pour comprendre ce qu’ils lisent. 
 
En effet, pour beaucoup de ce lecteurs fragiles, comprendre un texte c’est « additionner » le sens de tous les 
mots du texte ». Cela explique que certains élèves se trouvant face à un ou des mots qu’ils ne connaissent pas, 
soit cessent de lire, soit mettent en œuvre des procédures inadéquates : stratégies de lecture mot à mot, phrases 
traitées comme segments isolés. Ils ont ainsi du mal à établir les relations qui assurent la cohésion du texte : 
reprises anaphoriques, connecteurs logiques, temps verbaux. Ajoutons que les pratiques pédagogiques 
renforcent cette « croyance » puisque le plus souvent la question qui suit la lecture-découverte d’un support est 
« Quels sont les mots que vous ne comprenez pas ? ». Or, on le sait si certains mots ne sont pas connus des 
élèves, ils ne sont pas de obstacles à la compréhension littérale du support. Si cela s’avère le cas, c’est la 
pertinence du choix du support pour la classe qui se doit d’être interrogée. 
A cette représentation erronée de l’acte de lire s’ajoute une autre confusion qui les conduit à considérer la 
lecture-compréhension comme une simple recherche d’informations. Là encore, les pratiques de classe et plus 
précisément l’utilisation systématique de questionnaire pour travailler la lecture renforcent cette confusion. La 
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lecture est alors réduite à un repérage thématique et à la localisation des informations utiles pour répondre aux 
questions.  
Par ailleurs, les lecteurs fragiles ne sont pas conscients de l’existence de diverses stratégies de lecture et ne sont 
donc pas capable de choisir les plus appropriées à la lecture des supports proposés. A la différence des lecteurs 
habiles, ces lecteurs fragiles ne modulent pas leur lecture. Ils ne reviennent pas en arrière pour relire ce qu’ils ont 
mal compris car ils ne savent pas évaluer leur propre compréhension et que cet autocontrôle est possible et 
nécessaire. Les élèves en difficulté de lecture ont ainsi une très faible conscience de leurs propres procédures et 
modalités de contrôle de la compréhension à mettre en œuvre. 
 
 
Des activités - Les différents éléments développés  plus haut nous conduisent donc à mettre en œuvre des 
activités qui vont rendre les élèves conscients de ce qu’ils font quand ils lisent, qui vont les aider à développer, de 
manière consciente, des stratégies de lecture.  
Pour rendre transparent en l’explicitant  l’ensemble de ces processus l’enseignant peut se mettre en situation, 
c’est-à-dire faire des démonstrations pratiques de la stratégie ou des stratégies qu’ils utilisent pour accéder au 
sens. L’enseignant verbalise clairement et de façon détaillée, la façon dont il procède, les indices qu’il utilise pour 
résoudre l’obstacle auquel il se heurte dans sa compréhension….
Voir le site http://www.formapex.com/, notamment cet article en ligne : http://www.formapex.com/les-
principes-de-base/617-la-demarche-denseignement-explicite-ien-bonneville 
 
 
Pour aider les élèves à mieux comprendre, il est important de proposer des activités qui favorisent une démarche 
de métacognition. La métacognition est la capacité à réfléchir sur les processus que l’on met en œuvre pour 
comprendre - dans ce cas précis - un texte ou document et à en avoir conscience. La démarche implique que l’on 
sache “quoi faire” (connaissances déclaratives), que l’on sache “comment faire” (connaissances procédurales), 
dans quelles conditions et pour quelle(s) finalité(s) (connaissances conditionnelles). Or, en se référant aux travaux 
de Rolland Goigoux et Sylvie Cèbes qui, certes, s’intéressent à des élèves un peu plus jeunes que les nôtres (De 7 à 
13 ans), on retiendra qu’il est peut-être plus efficace de faire réfléchir un élève sur les procédures des autres, que 
sur les siennes propres. De ce fait, on peut proposer des activités qui conduisent l’élève à : 

- s’interroger sur « le comment » s’y est pris un élève X pour trouver cette réponse, 
- évaluer la  réponse de l’élève X (Sa réponse est-elle juste, acceptable ? Pourquoi ?), 
- Réfléchir à « comment » expliquer à un élève qui s’est trompé que cette réponse est la bonne 

Ce travail comme l’explique les deux chercheurs précédemment cités, peut favoriser progressivement la réflexion 
sur ses propres procédures. 
 Lire S. Cèbe, R. Goigoux, M. Perez-Bacqué, C. Raguideau, Lector et Lectrix: apprendre à comprendre les textes, 
2012. 
 
On peut également proposer un travail à plusieurs et favoriser ainsi une démarche d’interactions entre pairs pour 
lire et comprendre un texte, un schéma, une carte, etc. Cela  permet aux élèves de voir comment les autres 
membres de la classe expliquent la stratégie utilisée et les amènent ainsi à confronter leur propre conception de 
cette stratégie à celle de leurs compagnons. L’hétérogénéité, maintes fois, citée par les enseignants comme étant 
une difficulté au travail dans la classe peut être ici un levier : en effet, les élèves faibles peuvent profiter du travail 
accompli avec des élèves plus avancés, et ces derniers peuvent profiter de l'occasion qui leur est ainsi fournie 
"d'enseigner" leurs savoirs et leur savoir-faire aux autres. 
 
Organiser un questionnement face au texte : il s’agit d’inviter les élèves à formuler des questions sur le texte. 
Cette activité est particulièrement efficace pour travailler les éléments implicites et les références culturelles ou 
scientifiques d'un texte, car elle permet aux élèves de s'approprier  le texte, notamment comme support de 
compréhension du cours. 
 

http://www.formapex.com/
http://www.formapex.com/les-principes-de-base/617-la-demarche-denseignement-explicite-ien-bonneville
http://www.formapex.com/les-principes-de-base/617-la-demarche-denseignement-explicite-ien-bonneville
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Sélectionner des questions (les plus pertinentes) parmi une liste. Cette activité permet de mettre en lumière deux 
processus dans l'acte de compréhension: celui de la catégorisation des informations et celui de l’appréhension de 
la structure logique du texte. 
 
Mettre en place des ateliers de questionnement de texte tels que préconisés par les chercheurs de l’université 
Descartes (Groupe conduit par A. Bentolila - Paris V) et développés dans le cadre des Réseaux locaux 
d’observatoire de la lecture : http://www.roll-descartes.net/ 
 


