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1) La compréhension en lecture :  
 
Pour comprendre un texte, il faut pouvoir le lire…  
 
- Maîtrise du décodage 
 * Phonologie 
 * Morphologie 
  séquences de lecture  
 * Relations entre orthographe et lecture 
  Les poules du couvent couvent. 
  séquences d’orthographe  
 * Lexique 
  séquences de vocabulaire 
 * Syntaxe 
  séquences de grammaire 
 
- Connaissance des aspects linguistiques  

 * Lexique 
  Familles de mots, préfixes, suffixes… 
  séquences de vocabulaire 
 * Connecteurs 
  séquences de lecture, de grammaire 
 * Anaphores 
  Grammaticales, lexicales 

 Les chatons jouent avec une balle en mousse. Ils la dévorent entièrement. Les 
pauvres petits vont être malades… 

  séquences de grammaire, de lecture, de vocabulaire 
  Proximité des anaphores lexicales et des inférences 
 * Marques temporelles… 
  séquences de vocabulaire, de conjugaison… 
 
- Connaissance des aspects typographiques  

 * Paragraphes, ponctuation… 
  séquences de lecture, de grammaire, de rédaction... 
 
- Maîtriser les aspects conceptuels et culturels  

 * Genre du texte 
 * Type du texte 
 * Connaissance intertextuelle 
 

- Maîtriser des stratégies de lecture en fonction du projet du lecteur  

 * Lecture intégrale / Lecture de survol / Lecture sélective 

 * Anticipation 

 * Mémorisation  

 * Mise en relation d’éléments du texte, inférences 
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Les processus de lecture et leurs composantes  

   - Irwin (1986)  
   - J. Giasson « La compréhension en lecture » 

- Les microprocessus  

Ils servent à comprendre l’information contenue dans la phrase. 

 * Reconnaissance des mots  

 * Lecture par groupes de mots 

 * Microsélection 

 

- Les processus d’intégration  

Ils ont pour fonction d’effectuer des liens entre les propositions ou les phrases. 

 * Utilisation des référents 

 *Utilisation des connecteurs 

 * Inférences 

 

- Les macroprocessus 
Ils sont orientés vers la compréhension globale du texte, vers les liens qui permettent de faire 
du texte un tout cohérent. 

 * Identification des idées principales 

 * Résumé 

 * Utilisation de la structure du texte 

 

- Les processus d’élaboration  

Ils permettent de dépasser le texte, d’effectuer des inférences non prévues par l’auteur. 

 * Prédictions 

 * Imagerie mentale 

 * Lien avec les connaissances 

 * Raisonnement 

 

- Les processus métacognitifs  

Ils gèrent la compréhension et permettent au lecteur de s’adapter au texte et à la situation 

* Identification / réparation de la perte de compréhension 

 
2) Définition :  
 
Inférence :  Opération intellectuelle par laquelle on passe d’une vérité à une autre vérité, 
jugée telle en raison de son lien avec la première. 

Le Petit Larousse Illustré 
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Pour nous : 
C’est une interprétation, une relation construite par le lecteur à partir des informations 

littérales du texte. 
C’est une information IMPLICITE construite sur la base d’informations EXPLICITES du texte. 
Pour parler d’inférence, il faut que le lecteur dép asse la compréhension littérale, c’est à 

dire qu’il aille plus loin que ce qui est présent e n surface du texte. 
 

Exemples simples :  
- Avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l’autre, Christian s’approcha de la chaise. 
- Le renard se lèche les babines. Le fermier le poursuit une fourche à la main. 

 
Ce qu’en disent les chercheurs :  
« Les inférences sont des interprétations qui ne sont pas littéralement accessibles, des mises 
en relation qui ne sont pas explicites.» 

« La lecture au cycle III : difficultés, prévention et remédiations » Michel FAYOL    
 

« … On ne peut se contenter d’exiger des élèves une compréhension des informations 
données littéralement  dans le texte. On doit les engager à retrouver les informations 
implicites  qui sont à leur portée.  

Cela implique de la part de l’enseignant un questionnement précis sur l’implicite, y compris 
sur ce qui lui paraît le plus évident. C’est à ce prix seulement que tous les élèves deviennent 
susceptibles de comprendre les textes qu’ils lisent… »  

«La lecture-compréhension : fonctionnement et apprentissage» Jean.Emile GOMBERT, 
Michel FAYOL    

   

« La production inférentielle est une compétence causalement reliée aux habiletés de 
compréhension. 

La production d'inférences nécessite de sélectionner les informations pertinentes du texte et 
les connaissances appropriées pour le faire, puis d'agencer ensemble ces deux sources 
d'informations. 

Pour les “mauvais compreneurs » : les difficultés se situent à la 1ère étape (récupération de 
l'information) 

Pour les « bons compreneurs » : il faut travailler la 2ème étape. » 

Le fait de travailler la production inférentielle (entre autre) dès le plus jeune âge devrait 
favoriser le développement de leurs habiletés de compréhension. 

«  Lecture et habiletés de compréhension chez l'enfant » Nathalie BLANC   
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3) Apprendre à inférer   

Nos choix  

 * Idée force  : l’enseignement explicite et ses étapes 

 * Les moyens  : des exercices systématiques et une progression 

 

Choix développés ci-dessous : 

- L’enseignement explicite  

 * Planification forte mais non rigide 

 * Rôle important de l’enseignant  
  Reconnaître les adaptations à apporter (exemple supplémentaire, clarification 
d’un concept, discussion nécessaire…) 

 * Élève placé devant une tâche entière (et non découpée en sous-habiletés) 

 * Soutien maximum au point de départ 

 * Diminution progressive du soutien 

 * Importance du développement de l’autonomie 
  Habiletés, stratégies à utiliser de façon flexible 
- Les étapes de l’enseignement explicite  

 * Définir la stratégie et préciser son utilité, la valoriser 

 * Rendre le processus transparent  
  Expliciter ce qui se passe dans la tête d’un lecteur averti, le maître (ou un pair 
« performant ») peut se donner en exemple 

 * Interagir avec les élèves et les guider vers la maîtrise de la stratégie 
  Indices, rappels, diminution du soutien, confrontation de sa stratégie à celle des 
autres 

 * Favoriser l’autonomie jusqu’à ce que l’élève assume la totalité de l’application de la 
stratégie 

 * Assurer l’application de la stratégie 
  Quand l’utiliser ? Valoriser à nouveau 
 

- Les moyens :  

 * Une série de 10 séquences par année scolaire (de la GS au CM2) prenant 10 à 20 
minutes chacune (voire plus en réalité). 

 * Construction identique de chaque leçon 

 * Construction progressive de chaque leçon 

 * Progression annuelle des sujets d’inférence 
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- La construction d’une leçon  

 * L’enseignant définit le type d’inférence et précise quand et pourquoi l’employer 

 * Cinq exercices : courts  textes et une question inférentielle 

 Il faut : 

 * Rechercher les indices  dans le texte (les souligner par ex.) 

 * Émettre des hypothèses  en réponse à la question (toutes les hypothèses peuvent 
être acceptables) 

 * Soumettre chaque hypothèse  à la concordance des indices 

 * Choisir celle(s) qu’on peut justifier par l’ensemble des indices 

 
 

4) Utilisation du livret : un exemple de leçon 
 
CE2 : leçon 4 - Action 
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- Le livret comporte une fiche de ce type par leçon (6 niveaux x 10 séquences) : 

 * Progression annuelle faite 

 * Fiche de préparation faite 

 * A faire : textes de travail à fournir aux élèves et/ou à écrire au tableau ( existent sur le 
CD ROM) 

 * A faire : reprendre une activité similaire ponctuellement en séances de lecture 

- Notre but : 

     * Permettre de mettre en œuvre l’enseignement de cette stratégie en mobilisant au 
minimum le travail de l’enseignant : 

      * Tant au niveau du matériel que de la recherche de documentation.     

     * Mais évidemment pas sur sa réflexion et sur l’attention portée au travail des élèves… 
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5) Exercez-vous ! 
Niveau CM2 – Action - Exercice numéro 5
Il portait une sorte de salopette bleue, tachée aux  jambes et sur le devant. Il ne regardait pas
ce qu’il faisait, mais il semblait observer la rout e qui tournait à droite un peu plus loin. En fait
il rêvait et il attendait que le pistolet s’arrête tout seul. Il se mit soudain à siffloter et cela
couvrit le glouglou qui remontait du fond du réserv oir… 

Qu’était-il en train de faire  ?  
 

Les indices
Il portait une sorte de salopette bleue, tachée aux jambes et sur le devant . Il ne regardait pas ce qu’il faisait, mais il sem blait observer
la route qui tournait à droite un peu plus loin. En  fait il rêvait et il attendait que le  pistolet s’ arrête tout seul . Il se mit soudain à siffloter
et cela couvrit le glouglou qui remontait du fond du réservoir.  
 

   L’inférence     :  
L’inférence attendue concerne le métier de pompiste  ou le simple fait que le
personnage fait le plein d’un véhicule.
On peut justifier l’aspect professionnel par la salopette .
Mais ce pourrait tout aussi bien être le conducteur  d’un camion citerne qui
fait le plein d’une station service…  

 
- :- :- :- 

 
Niveau CM2 – Problème lié à une solution - Exercice  numéro 1

Christophe retient son souffle, pour que ce soit pl us silencieux encore, et aussi parce qu’il est
un peu ému, comme s’il allait tirer un coup de cano n. Le cœur lui bat en appuyant le doigt sur
la touche ; quelquefois, il le relève, après l’avoi r enfoncé à moitié, pour le poser sur une autre.
Les sons montent : aigus ou graves, certains tinten t, d’autres grondent ou sonnent faux…
C’est sa première leçon. 

Que doit-il faire pour s’améliorer ?  
 

Les indices
Christophe retient son souffle, pour que ce soit pl us silencieux encore, et
aussi parce qu’il est un peu ému, comme s’il allait tirer un coup de canon.
Le cœur lui bat en appuyant le doigt sur la touche ; quelquefois, il le relève,
après l’avoir enfoncé à moitié, pour le poser sur une autre. Les sons
montent : aigus ou graves, certains tintent, d’autr es grondent ou sonnent
faux…  C’est sa  première leçon .  

L’inférence     :  
Christophe semble intimidé, il doit donc persévérer  et être
plus sûr de lui. Il faudra aussi de l’entraînement pour
s’améliorer  !  
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6) Réflexions complémentaires 
 La valorisation de la stratégie et sa mise en application individuelle au cours des 
activités personnelles de lecture nécessite la reprise d’exercices similaires ponctuellement 
dans l’année au cours d’autres activités de lecture. 

 

 L’efficacité dans la stratégie utilisée nécessite que chaque élève sache accélérer le 
processus dans ses activités de lecture personnelles (nombre d’indices réduit aux plus 
pertinents, nombre d’hypothèses réduit) mais sans supprimer la confrontation de chaque 
hypothèse à TOUS les indices. 
 

« Mentionnons qu’en classe, les enseignants posent cinq fois plus de questions littérales que 
de questions inférentielles. Qu’en serait-il de l’habileté des élèves à inférer si on inversait 
cette proportion ? » 

Jocelyne Giasson « La compréhension en lecture » 

 

Enseigner une technique…  

mais aussi  

Entraîner à utiliser un processus  

 

Exercice : lisez et posez des questions 

Debbie était sortie passer l'après-midi avec son ami Michel. Une fois arrivés à destination, ils 
se rendirent compte qu'ils avaient soif. Michel sortit alors une boisson de son sac et ils la 
partagèrent. Le jus d'orange était très rafraîchissant. Debbie se mit ensuite en maillot de bain 
mais l'eau était trop froide pour y patauger, donc ils décidèrent de faire des châteaux de 
sable. Ils jouèrent tout l'après-midi et ne remarquèrent pas qu'il commençait à se faire tard. 
Debbie regarda la pendule qui était fixée sur le pilier le plus proche. Si elle était en retard 
pour le dîner, ses parents seraient en colère. Ils rassemblèrent alors rapidement   leurs 
affaires. Debbie se changea et enveloppa son maillot de bain dans sa serviette. Elle les 
rangea dans son sac à dos. Puis ils se mirent en route pour la maison, pédalant le plus vite 
possible. Debbie était très fatiguée lorsqu'elle arriva chez elle, mais elle arriva juste à l'heure 
pour le dîner.                                                                                                      

 

Exercez- vous à poser 2 questions littérales et 3 q uestions inférentielles ! .                       

Avec qui Debbie a-t-elle passé l'après-midi ? 

Où est accrochée la pendule ? 

Où Michel a-t-il pris le jus d'orange ? (inférence) Michel sortit alors une boisson de son sac. 
Le jus d'orange était très rafraîchissant. 

Où Debbie rangea-t-elle sa serviette ? (inférence) 

Où Debbie et Michel ont-ils passé l'après-midi ? (inférence)           

Quel moyen de transport ont-ils utilisé pour rentrer à la maison ? (inférence)  
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7) L’utilisation avec des enfants présentant différ ents 
troubles de la lecture  
- A travers ce texte écrit à l’envers, il se lit de droite à gauche, je vous propose de vivre 
quelques secondes ce que les élèves mauvais décodeurs vivent au quotidien à l’école.  
 

tiava‘l lI .sna xis uo qnic euq siava‘n ej euq srol a ,rios nu étroppar tiava‘l em erèq noM  

ed noisserpxe nos ed erocne sneivuos em eJ.ruetnaco rb nu à notuom nu ertnoc 
égnahcé  

,drat sulp seénna seuqleuq siuP .noloiv el tidnet e m li dnauq tnemegaruocne‘d te 
esserdnet  

euqisum ed elocé enu snad simda suf eJ .emitni sulp  el nongapmoc nom uneved tiaté 
li  

iom ed ahcorppa‘s ,etognider ne ,dnolb homme enuej dnarg nu ,eévirra nom sèD 
.eétupér  

leuQ «  : ecamirg enu ceva tnemurtsni nom arédisnoc  lI .epuorg titep nu rap étimi 
totissua  

                                                 « ? ruerroh ellierap éhcinéd cnod ut-sa ùO ! nirc-nir c 
xuerff  

 
- Je cite Corinne GALLET : enseignante ressource sur les troubles spécifiques du langage 
oral ou écrit. 
« On peut aussi utiliser ce support avec ces aménagements plus spécifiques pour des élèves 
en grande difficulté. Durant mon expérience de maître E avec des élèves dyslexiques et 
dysphasiques sévères, j’ai mis en place ces aménagements et j’ai aussi vu la joie de ces 
élèves  d’accéder à des questions difficiles, de chercher et surtout leur fierté de trouver la 
réponse. Ils sont considérés comme capables de réfléchir. » 

 

- Les faibles décodeurs développent également une autre stratégie, celle de la devinette. Ce 
sont eux qui ont le plus recours au contexte pour lire les mots. Par le biais des inférences on 
les oblige à respecter le texte, à s’appuyer sur les mots du texte pour élaborer du sens. Ils 
doivent respecter l’auteur pour ensuite se créer une signification. 

Pour permettre à ces « mauvais décodeurs » un travail réel sur cet objectif, il faut alléger la 
charge cognitive consacrée au décodage. C’est l’intérêt des textes présentés 
autrement (dans le cédérom) : 

 - les caractères sont dans une police plus facile à lire : tahoma.  
 - la police est en 14 ou 16 car plus c’est écrit g ros plus c’est confortable.  

 - l’interligne est de 1,5 toujours pour aérer le s upport.  
 - l’empan des syllabes est marqué : soit en couleu r pour les élèves les plus en 
difficulté, soit par une variation entre gras et no n gras pour les élèves ayant encore 
quelques difficultés.  

 - les lettres qui ne se prononcent sont grisées.  

 

L’intérêt de cet ouvrage est de travailler les capacités à inférer.   

 Les exercices proposés obligent à une compréhension fine qui est bien souvent 
absente chez les élèves.  
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 Jocelyne Giasson insiste sur la nécessité de proposer des activités ciblées sur 
certaines capacités de compréhension, dont les inférences .  

Grâce à ces exercices sur l'inférence, la lecture, la relecture sont obligatoires. 

Il n'y a qu'en lisant qu'on apprend à lire mais il n'y a qu'en prenant du plaisir à l'effort que l'on   

continue à se battre et cet ouvrage a permis aux élèves quelque chose d'essentiel à toutes 

prises en charge : la motivation. 
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« Étude de la langue au Quotidien » - CE1  

met à la disposition des enseignants des activités 
éprouvées et une progression sur l'année pour les faire 
acquérir à leurs élèves de CE1, en tenant compte de 
l'hétérogénéité de la classe. 

Comment donner du sens aux apprentissages centrés 
sur les outils de la langue ? Les auteurs proposent des 
« dictées » quotidiennes donnant lieu à une correction 
immédiate. Constituées de phrases indépendantes, 
elles permettent de travailler en synergie grammaire, 
conjugaison, vocabulaire et orthographe. Construites à 
partir de mots classés par sons, elles poursuivent 
l'apprentissage de la lecture mis en œuvre en CP. 

La méthodologie développée - « J'écoute, puis j'écris »- 
relève d'une démarche d'investigation de type 
scientifique. Chaque élève progresse à son rythme 
dans les acquisitions en s'appuyant sur ses traces 
écrites et sur les affichages collectifs. 
Le CE1 est en effet une classe décisive pour éveiller la 
curiosité vis à vis de la langue et faire naître le désir de 
s'emparer de divers outils pour mieux lire et mieux 
écrire. 

 


