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INTRODUCTION

L'importance des sciences humaines et sociales dans la vie de l'homme se voit à
travers les problèmes que nous vivons aujourd'hui à cause de la négligence de ces
sciences dans un monde où la pollution dévore l'air que nous respirons et raréfie
l'eau que nous buvons ; où les gens s'entretuent pour rien ; où la délinquance ,la
pauvreté et les maladies réduisent chaque jours la vie de l'homme par lui et pour
lui ont été fondées toutes les sciences .
En effet les sciences exactes sont fondées et développées pour qu'elles soient au
service de l'homme , or elles ne peuvent jamais jouer leur rôle sans référence aux
sciences humaines appelées également les sciences fondamentales . Ces dernières
orientent toutes autres sciences en traçant leurs objectifs et en guidant leur
développement. Le nucléaire à titre d'exemple a été développé par l'homme pour
de nombreuses applications en industrie , en agriculture et en médecine . Or son
parcours a été dévié contre l'homme lui-même à cause de l'ignorance ou de la
négligence des valeurs humaines dont la connaissance exigent le développement
des études en sciences fondamentales qui les protègent.
Cependant ces sciences dépondent toujours de la mentalité de l'homme , de sa
psychologie , de son milieu social et notamment de sa philosophie dans la vie.
C'est pourquoi et " depuis qu'elles existent , les sciences humaines et sociales
sont l'objet de vifs débats, pour ne pas dire querelles , entre partisans de telle ou
telle théorie mais aussi de telle ou telle méthode ( qualificative , quantitative ,
expérimentale , etc.). On peut d'ailleurs se demander si les sciences humaines et
sociales , en se préoccupant plus de leurs divergences théoriques ou
méthodologiques que de leurs résultats , ne remettent pas en cause leur propre
statut de sciences."1
Pourtant toute activité scientifique est fondée sur des principes de base relevant
d'une théorie de la connaissance. Celle-ci oriente son parcours et prévoit ses
résultats car elle fournit à cette activité une méthode d'analyse et guide également

1

Joël Guibert et Guy Jumel méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales ,
Armond Colin/ Masson , Paris, 1997,p.32.
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la progression de son raisonnement à travers le sens qu'elle trace entre les
présupposés et lois générales et les observations de terrain.
Dans notre domaine de recherche en didactique les méthodologies
d'enseignement/apprentissage sont au cœur des préoccupations des spécialistes
en privilégiant certaines méthodes et démarches sur d'autres et en prenant en
considération les spécificités de chaque science.
Le point commun entre les sciences, c'est qu'elles balancent toutes entre la
théorie et la pratique dans le sens des aiguilles de l'horloge scientifique ¹ dont les
deux pôles s'influencent et s'enrichissent grâce au va-et-vient entre les lois
générales et les observations de terrain en passant à chaque fois par des
présupposés nécessaires à la vérification scientifique.

1- L'horloge scientifique
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Notre présente recherche trace son parcours entre les observations de terrain au
milieu scolaire algérien, précisément au secondaire, et les principes de base de la
didactique du FLE. On se réfère également à la psychologie pour en tirer des
principes qui nous aident dans notre étude sur la mémoire visuelle et la
compréhension de l'écrit afin de savoir les procédés et techniques efficaces au
cours de compréhension écrite et répondre par conséquent à cette question :
comment peut -on comprendre et faire comprendre un écrit ?
Ce qui est remarquable aujourd'hui dans les pratiques scolaires, c'est d'une part la
diversité des démarches et techniques adoptées par les enseignants du FLE et
d'autre part la différence dans la façon par laquelle un élève ( ou un groupe
d'élèves) reçoit un écrit. Cela pose plusieurs problèmes aussi du coté de
l'enseignement de la compréhension écrite que du coté de son apprentissage.
En effet l'enseignant trouve des difficultés pour transmettre ce qu'il comprend de
l'écrit objet d'étude en classe, à l'élève et se trouve souvent obligé de travailler
avec quelques éléments (étoiles de la classe) et de négliger par conséquent la
majorité de son groupe. L'élève trouve également des difficultés dans la réception
d'une langue étrangère notamment dans la compréhension de l'écrit où il se
trouve seul face à un texte écrit en français.
Nous estimons que cela est du à plusieurs facteurs:
Premièrement les procédés et techniques adoptés par l'enseignant sont
insuffisants ou ne répondent pas au bon déroulement du cours de compréhension
écrite. Deuxièmement l'élève ne possède (ou ne sait) pas exploiter les capacités
qui lui assurent la compréhension de l'écrit. Troisièmement le non-respect du
fonctionnement de la mémoire visuelle en tant que moyen de réception de l'écrit .
Nous estimons également que la résolution de ces problèmes réside dans
l'amélioration des procédés et techniques de l'enseignement/apprentissage de la
compréhension écrite et dans l'installation et/ou le développent des capacités
menant à la compétence globale de lecture en prenant en considération les
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caractéristiques de la mémoire visuelle ainsi que les résultats et conclusions des
chercheurs et spécialistes en psychologie notamment ceux ayant pour but la
réussite scolaire.
Alors on a consacré le premier chapitre à la mémoire visuelle pour savoir son
fonctionnement, ses caractéristiques et la façon par laquelle elle saisit un écrit .
Le passage de cet écrit à la mémoire à long terme se fait nécessairement grâce à
la vue car "lire, c'est traiter avec les yeux un langage fait pour les yeux .Lire,
c'est donner directement du sens à l'écrit[…] Lire, c'est questionner l'écrit à
partir d'une attente réelle dans une vraie situation de vie"1
Le deuxième chapitre aborde la lecture et la compréhension. Il s'articule autour
de l'observation, l'analyse et la synthèse dans la lecture ainsi que les compétences
qui s'engagent dans la compréhension de l'écrit.
Le troisième chapitre comprend la partie pratique de cette recherche fondée
certainement sur le théorique des deux premiers chapitre et visant la vérification
sur terrain des présupposés de départ. Cette partie s'organise autour de quatre
grands axes :
-

Tout d'abord les observations de terrain en situation de classe au
secondaire notamment en ce qui concerne le cours de compréhension
écrite.

-

Un questionnaire destiné aux enseignants (PES) du FLE pour vérifier
certains procédés et techniques mis en œuvre en classe et pour savoir
également les étapes qu'ils privilégient dans leurs cours.

-

Une expérience sur deux groupes différents (3AS1 et 3AL2) pour tester
l'effet que produit la limitation du champs visuel lors de la lecture
silencieuse en classe.

1

Jean Marie-De Vriondot «Apprentissage d'une langue étrangère/seconde»t.1:Parcours et procédures de

construction de sens , De Boeck université, Belgique ,2000.p.240
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-

Une deuxième expérience concernant la rapidité du retour en arrière en
lisant pour vérifier le rôle que peut jouer la numérotation des lignes d'un
écrit (texte objet d'étude en classe).

Les résultats et conclusions tirés grâce à ce travail de recherche scientifique sont
regroupés dans la conclusion générale pour qu'ils soient à la disposition des
lecteurs notamment les PES du FLE.

6

Chapitre1

LE FONCTIONNEMENT DE LA MEMOIRE VISUELLE

Introduction
La notion de la lecture a fait l'objet de plusieurs études et recherches puisqu'elle
est l'une des clés fondamentales de la compréhension, mais la lecture ne se fait
qu'avec l'intermédiaire de la mémoire visuelle, sauf dans le cas des aveugles qui
utilisent le braille et font appel à la mémoire tactile.
Cette faculté qui se diffère d'une personne à l'autre permet de recevoir et
conserver les informations mises à la portée de la vue et de les rappeler
ultérieurement.
Et puisque « la position de la didactique est d'abord une recherche d'information
et, dans la mesure du possible, une prise de compte de tout ce qui peut aider à
faciliter l'apprentissage.»1,il est donc nécessaire de travailler sur la mémoire
visuelle et faire référence à la psychologie pour en tirer des principes efficaces
dans notre domaine de recherche qui est la didactique, et plus précisément pour
sortir de la recherche autour de la mémoire visuelle avec des résultats qui
aideront l'enseignant et l'apprenant dans la tache de la compréhension de l'écrit.
Etudier la mémoire visuelle scientifiquement, exige tout d'abord de la définir et
savoir ses caractéristiques qui la distinguent des autres genres de mémoires, de
parler ensuite de son fonctionnement et de son rôle dans la communication, dans
la compréhension et surtout dans la lecture.
Il faut également parler des autres genres de mémoire qui pourraient travailler en
collaboration avec la mémoire visuelle et de la façon par laquelle on les sollicite
souvent.

1

Pierre Martinez, La didactique des langues étrangères,«Que sais-je?»,
Presses universitaires de France, Paris, 1996, p.8.
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1.1 DEFINITION ET CARACTERISTIQUES
La mémoire est une aptitude naturelle de recevoir, d'enregistrer et de rappeler des
informations par le système nerveux central chez l'homme.
Cette mémoire qui constitue une " activité biologique et psychique qui permet
d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations [et elle constitue
également une] aptitude de se souvenir."1 joue un rôle fondamental dans la vie de
l'homme qui exerce ses activités quotidiennes en présence de sa mémoire
puisqu'elles s'effectuent à l'aide de sa connaissance des choses, et la mémoire en
tant que " fonction par laquelle s'opèrent dans l'esprit la conservation et le retour
d'une connaissance antérieurement acquise."2 l'aide à évoquer ce qu'il a déjà vu,
écouté ou lu. De plus elle régularise ses mouvements et ses gestes pour qu'il les
fasse avec conscience et exactitude puisque la mémorisation est l'une des taches
fondamentales du cerveau.

1.1.1 MEMOIRE ET CERVEAU
Le cerveau humain constitue un réseau de dizaines de milliards de neurones. Il se
compose selon Mac Lean de trois parties principales :

1

Le petit Larousse illustré, Brodard, juillet 2007, France, p.635.

1

Hachette, 2005, STIGE Italie, p.1023.
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Le cerveau reptilien : Responsable des comportements automatiques (se
mouvoir, manger, boire et dormir), il joue donc un rôle biologique.

-

Le cerveau limbique : Il entoure le premier et joue un rôle affectif grâce
auquel l'homme peut se sentir le plaisir, la douleur, le désir et la satisfaction.
Il est en effet la base des sensations et des émotions.

-

Le cerveau cortical (le cortex): Il s'est développé autour des deux premiers et
il permet grâce à la matière grise qui le couvre de rendre l'homme conscient
et capable de choisir et de décider puisqu'il est responsable des différentes
fonctions sensorielles et intellectuelles. Il est donc le siège de la conscience.

En outre la mémoire a trois structures dépendantes du développement physique
et moral de l'individu:
a- La mémoire biologique : c'est la structure élémentaire qui apparait chez le
fœtus .Elle joue un rôle dans la reconnaissance des sensations et la réponse
automatique par l'action appropriée.
Pour illustrer ce rôle, on prend l'exemple suivant 1 :
Prendre un livre posé sur une table par la main, cela demande plusieurs
paramètres qui se font automatiquement:
-

La direction : on vise le livre pour ne pas passer à coté.

-

La distance : on mesure la distance entre le livre et la main pour savoir s'il
est proche ou loin afin de l'atteindre.

-

Tendre le bras : en prenant en considération les deux premiers paramètres.

-

Ouvrir la main : entourer le livre.

-

Fermer la main : pour le saisir.

-

La pression : on pratique une pression suffisante (ni faible ni forte)

-

Le poids : estimer son poids est nécessaire pour qu'il ne tombe pas.
1

Inspiré de Patrick de Sainte-Lorette.,Jo Marzé, Comment développer sa mémoire?, « L'

étudiant »,Chihab, Alger,1995,.p.28.
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Le manque d'exactitude au niveau d'un seul paramètre ne laisse pas prendre le
livre et rend le geste faux.
Mais si celui qui veut prendre ce livre devait réfléchir à chaque mouvement il lui
faudrait beaucoup de tems pour pouvoir accomplir cette action qui parait tés
simple.
Voila donc le rôle de la mémoire biologique qui laisse faire une telle action
aisément grâce à la caractéristique d'automatisme qu'elle possède.
b- La mémoire affective : elle s'évolue chez l'homme jusqu'à l'âge de trois ans «
cette mémoire se borne à associer perception et sensation en des images
souvenirs agréables ou désagréables, sans autre règle de hiérarchisation que la
subjectivité de l'individu.»¹1
Cette mémoire ignore le temps, c'est pourquoi la réalité qu'on vit à certain
moment peut évoquer chez l'individu un souvenir mémorisé depuis longtemps
par la force du sentiment.
a- La mémoire logique (sociale): cette mémoire participe à la résolution du
problème de l'ignorance de la chronologie que connait la mémoire affective en
faisant la différence entre le passé et le présent. Elle permet également à
l'homme de réagir selon la situation dans laquelle il se trouve en adaptant le
langage et la communication avec l'entourage. Elle permet alors à l'homme de
déduire et d'être objectif c'est pourquoi on l'appelle aussi mémoire sociale.

1

Ibid. p.29.
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1.1.2 OBSERVER ET MEMORISER
La relation qui existe entre l'observation et la mémorisation est au cœur des
recherches visant le fonctionnement de la mémoire visuelle.
On croit que l'observation signifie la perception et que la mémorisation c'est
l'enregistrement, mais en réalité cette tache est complexe parce que « La
mémorisation inclut l'enchaînement des six sous fonctions suivantes :
-

perception.

-

identification.

-

enregistrement.

-

reconnaissance.

-

conceptualisation.

-

adaptation.»¹1

C'est à dire qu'il faut six étapes pour que le processus de mémorisation soit fini
par le système nerveux central.
On peut illustrer cela en prenant comme exemple un apprenant qui étudie pour la
première fois un fait divers en classe.
Premièrement il en perçoit la forme extérieure: un texte court écrit en colonnes.
Deuxièmement il identifie ce texte par ses parties composantes : le titre ,les
paragraphes ,le nom de l'auteur , le journal et la date de parution.
Troisièmement il enregistre l'ensemble de ces éléments qui tracent chez lui une
image interne .

1

Ibid. p.22.
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Ensuite il peut passer à la phase de reconnaissance lorsqu'un autre fait divers se
présente devant lui.
Il reconnaît donc ce texte puisque les éléments qui le composent et ceux du
premier texte sont identiques.
Puis il conceptualise cela, avant de passer à la phase d'adaptation, en s'appuyant
sur les premières informations enregistrées .Ces dernières lui permettent de
reconnaître un autre fait divers d'une façon non imagée mais plus logique ,c'est à
dire même si ce nouveau texte contient des changements : titre en phrase verbale
au lieu de phrase nominale ou l'inverse, le nombre de paragraphes est différent ,
le texte n'est pas extrait du même journal…etc. Ces changements n'empêchent
pas l'apprenant à savoir qu'il s'agit d'un fait divers parce qu'il est déjà passé à la
phase de conceptualisation.
Enfin l'apprenant passe à l'adaptation, phase dans laquelle il sera prêt à réagir visà-vis de ce genre textuel en exploitant tout ce qu'il a déjà appris lors de l'étude de
son premier fait divers.

1.1.3 LES GENRES DE MEMOIRE
Les mémoires se classent en deux grandes catégories.
Premièrement les cinq mémoires sensorielles :
-

la mémoire visuelle: elle correspond au sens de la vue.

-

la mémoire auditive : elle correspond au sens de l'ouïe.

-

la mémoire tactile: elle correspond au sens du toucher.

-

la mémoire gustative : elle correspond au sens du goût.

-

la mémoire olfactive: elle correspond au sens de l'odorat.
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Deuxièmement la mémoire motrice : cette appellation réunit les genres suivants:
- la mémoire du mouvement gestuel.
- la mémoire du langage oral.
- la mémoire de l'écriture.
Ces mémoires aident l'homme à contacter le monde extérieur : sentir , agir et
réagir. Mais ce qui est remarquable dans ces genres de mémoires ,c'est que les
cinq premières constituent des moyens ( outils ) de réception alors que la dernière
est un moyen d'émission .(voir schéma 1)

1.1.4 LES LIMITES DE LA MEMOIRE ICONIQUE
Pour visualiser tout un texte écrit ou une grande masse de ce dernier, cela
demande une perception visuelle large dont le champ couvre toutes les frontières
de cette partie visée par le lecteur, c'est ce qu'on appelle le champ visuel.
Une autre limitation ,qui peut aussi empêcher de visualiser une grande partie de
l'écrit , c'est que le temps que dure cette mémoire iconique est court ,ce qui exige
,pour certains lecteurs, une vérification permanente des expressions et des
passages déjà lus pour en consolider la mémorisation et lutter contre l'oubli
rapide qui risque de désorganiser la compréhension en fragmentant le sens.
On peut dire alors qu'il y a deux limitations pour la mémoire visuelle :
" la première limitation est le champ visuel efficace ,la seconde est la durée de
vie éphémère ce cette mémoire "¹1.

1

Alain Lieury, Mémoire et réussite scolaires , Dunord, Paris ,1997,p.5.
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L'espace que couvre le champ visuel joue un rôle important dans la lecture et par
conséquent dans la compréhension car celle-ci demande la mise en relation de
plusieurs expressions ou phrases à partir desquelles on peut se faire du sens.
La largeur du champ visuel permet au lecteur d'accélérer sa lecture et de lui
faciliter également l'établissement du lien logique entre les différentes parties de
l'écrit. Mais en cas du champ visuel étroit le lecteur se trouve obligé de faire à
chaque fois un retour en arrière pour pouvoir relier les passages lus les uns avec
les autres et en tirer le tissage logique et les indices de cohérence textuelle pour
qu'il puisse enfin les comprendre.
Cette dernière situation rend la lecture lente et fragmente le sens du texte.

1.2 LA MEMOIRE VISUELLE : MEMOIRE EN CORRELATION AVEC
LES AUTRES GENRES DE MEMOIRE
Il évident que la mémoire visuelle n'est pas isolée des autres genres de mémoire
.En effet un type de mémoire ne peut pas être séparé des autres genres qui font
avec lui les composantes du même mécanisme (cerveau).
Ces mémoires font des autoroutes pour les informations à destination du cerveau
lors de la réception ( dans un processus d'intériorisation ) et pour les informations
de provenance du cerveau lors de l'émission (dans un processus d'extériorisation
).Ces informations sont reçues , identifiées, enregistrées , comprises, adaptées et
émises par le système nerveux central du cerveau humain .
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1.2.1 MEMOIRE SEMANTIQUE ET MEMOIRE LEXICALE
En sémiotique, tout signe peut avoir un signifié et un signifiant qui clarifient son
sens, et en lexique un mot peut avoir plusieurs sens (polysémie), ou l'inverse
plusieurs mots ayant la même signification .C'est pourquoi en Informatique il
n'est pas économique de stocker, dans la mémoire d'un micro-ordinateur , le sens
pour chaque mot.
Par exemple, dans la réalisation d'un logiciel de traduction de langue étrangère le
mot français "écriture" a le même sens que le mot anglais

" writing". Cela

avait poussé l'informaticien Ross Quillian et le psychologue Allan Collins, qui
travaillaient ensemble, dans une société d'informatique, à réfléchir et découvrir
par la suite l'existence d'une nouvelle mémoire qui garde le sens des mots.

Morphologie

(mémoire lexicale)

Mot

réception visuelle

Signification

(mémoire sémantique)

Réception visuelle et/ou auditive

Cette découverte était le point de départ pour le fondement de « La théorie de
Collins et Quillian (1969, 1970, etc.) [qui] repose sur trois grands principes.
-

Séparation lexicale / mémoire sémantique.

-

Principe de hiérarchie catégoriale.

-

Principe d'économie cognitive. » 1
1

Alain Lieury, Mémoire et réussite scolaires, Dunord, Paris, 1997, p.26/27.

16

Chapitre1

LE FONCTIONNEMENT DE LA MEMOIRE VISUELLE

Alors comprendre c'est d'abord catégoriser, puisque l'enchainement des
connaissances en catégories emboitées les unes dans les autres organise la
compréhension et consolide la mémorisation. Cette notion est la base de
l'arborescence en Informatique dont les liens constituent des nœuds comme ceux
que font les neurones dans le cerveau.
C'est pourquoi l'organisation des connaissances, dans le processus
apprentissage/enseignement, doit toujours respecter les mêmes caractéristiques
du cerveau et de la mémoire qui sont:
1-Classement et catégorisation : diviser et répartir en classes en mettant
ensemble les éléments appartenant à la même catégorie. Cela s'applique
dans la compréhension de l'écrit en plusieurs formes :

a- le recours aux tableaux : pour classer des éléments qui résument la
compréhension de l'écrit : idées, thèses, arguments ...etc.
b- La mise en ensembles: mettre des connaissances en listes ou en
catégories pour en faciliter la mémorisation telles que les champs
lexicaux.
2-Enchainement sémantique : Etablir des liens entre plusieurs éléments :
mots, idées ou catégories. On peut appliquer cela lors de la compréhension
de l'écrit de plusieurs façons:
a- Relever, à l'aide des mots clés, le lien sémantique établi dans le
texte.
b- Le recours aux schémas pour résumer l'essentiel de ce qu'on a
appris en appliquant également le principe d'économie cognitive.
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1.2.2 LA MEMOIRE VISUELLE ET LA MOTRICITE
Le lien entre la mémoire iconique et celle motrice est remarquable dans l'exercice
de plusieurs activités quotidiennes chez l'homme. En effet les mouvements et les
gestes ont besoin du sens de la vue pour se garder l'équilibre et l'exactitude:
Plusieurs actions ordinaires pour l'individu ne s'effectuent normalement qu'en
présence de la vue.
Pour tester cela ,il suffit de marcher, manger ou même de parler les yeux fermés ,
on trouve par conséquent que ces actions manquent d'équilibre et qu'elles perdent
l'exactitude à cause de l'absence de la mémoire visuelle qui joue en réalité le rôle
de guide.
Ce résultat consolide la corrélation établie entre les différents genres de mémoire
, même si cette relation n'apparait pas dés le début, mais seul le test la dévoile :
Reprenant à titre d'exemple l'action de parler qui demande le fonctionnement de
la mémoire verbale.
On croit que cette action n'a aucun rapport avec la mémoire visuelle , cependant
en essayant de parler les yeux fermés, on constate , sans la présence de cette
dernière ,que le tissage des mots et la cohérence des idées les uns (unes) avec les
autres connaissent des problèmes.

1.2.3 AUDITIF ET VISUEL: QUI DOMINE EN CLASSE ?
Les résultats de plusieurs recherches sur la mémoire à court terme ont montré que
le rappel du code auditif est supérieur à celui du code visuel, mais les résultats
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restent équivalents en testant la mémoire à long terme. Cette dernière est la plus
sollicitée en situation de classe, ce qui montre l'importance des deux moyen de
communication (l'auditif et le visuel) au même degré.
Lors du cours de la compréhension de l'écrit, l'auditif est sollicité dans les cas
suivants :
-

Lecture magistrale du texte.( si nécessaire )

-

En posant les questions par l'enseignant.

-

En répondant à ces questions par les apprenants.

-

En corrigeant les erreurs des apprenants par l'enseignant.

Alors que le visuel est présent dans les cas suivants :
-

Lors de la lecture silencieuse.

-

Le va-et-vient entre le texte et le questionnaire
d'accompagnement.

-

La trace écrite de l'enseignant sur le tableau.

-

La trace écrite de l'apprenant dans le cahier.

On peut dire donc que le visuel et l'auditif se complètent et que chacun des deux
constitue un appui permanent pour l'autre.
Ils s'entraident dans un double codage pour permettre à l'apprenant de se faire du
sens grâce à une double réception.
Dans cette situation la compréhension du message auditif consolide celle du
message visuel et rassure l'apprenant par la confirmation de ce qu'il a déjà reçu
visuellement. Mais en cas de la non-conformité des deux messages reçus
,l'apprenant se trouve obligé de faire un retour en arrière pour relire une phrase
ou tout un passage . Ce retour est souvent guidé par l'enseignant dans une
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tentative de mettre en rapport les différentes parties du texte pour en tirer le sens
global.

1.2.4 LA SUPERIORITE DU VISUEL
Malgré les résultats équivalents des tests faits sur la mémoire à long terme, le
visuel chez l'apprenant en situation de classe est consolidé par la motricité de
l'enseignant à travers ses mouvements, ses gestes et ses mimiques. Ceux-ci font
dans l'ensemble des messages destinés à l'apprenant qui les reçoit grâce à sa
mémoire visuelle.
Prenant à titre d'exemple le cercle que font les lèvres de l'enseignant en
prononçant un "o". Ce cercle reste tracé dans la mémoire de l'apprenant qui peut
établir un lien, utile au rappel, entre le "o" tracé sur la bouche de son enseignant
et le "o" tracé sur son cahier.
De plus la trace écrite qui accompagne l'élève, dans son cahier, est une référence
visuelle permanente: à l'école, dans la bibliothèque et chez soi même. Cette
référence peut être consultée en cas d'oubli par contre l'auditif dont la trace exige
un moyen d'enregistrement.

1.2.5 SENS, MEMOIRE ET COMMUNICATION
Les mémoires sont des moyens de réception et démission en même temps. elles
ne permettent pas uniquement de recevoir les informations mises à leur portée
mais aussi de les garder et les rappeler ultérieurement.
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Ce qui est remarquable, c'est que les cinq mémoires sensorielles font des outils
de réception alors que la mémoire motrice est un moyen d'émission.
En effet les premières servent à intérioriser les messages qui leur correspondent :
intérioriser les messages visuels grâce au sens de la vue ; les messages auditifs
grâce au sens de l'ouïe…etc. Cependant la mémoire motrice permet à l'homme
d'extérioriser ses idées, ses messages et ses sentiments à travers la motricité, le
mouvement, le langage oral et l'écriture.

1.2.6 LES MEMOIRES ET LES SAVOIORS FAIRE
Communiquer dans une langue étrangère, telle que le FLE, exige la maitrise de
quarte savoirs qui sont :
Premièrement la compréhension orale, c'est à dire savoir décoder les signes
(mots) reçus, par l'intermédiaire de la mémoire auditive, afin de leur donner un
sens.
Deuxièmement la compréhension de l'écrit qui fait appel à la mémoire visuelle
pour décoder les signes (mots) mis à la portée de la vue dans le but d'en
construire le sens.
Ces deux premiers savoirs faire appellent également la mémoire lexicale et la
mémoire sémantique.
Troisièmement l'expression orale, dans laquelle un apprenant passe de la phase
de réception (processus d'intériorisation) à la première étape de la phase
d'émission (processus d'extériorisation), c'est-à-dire il doit pouvoir encoder
oralement ses messages destinés à son interlocuteur en langue étrangère.
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Quatrièmement l'expression écrite, deuxième étape de la phase d'émission, qui
permet à l'apprenant d'extérioriser ses messages à travers l'écrit.
Ces deux derniers savoirs faire font appel respectivement à la mémoire du
langage oral et à la mémoire de l'écriture. (figure1)
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Processus d'intériorisation

Compréhension orale
Reception

Les cinq mémoires sensorielles
(voir , écouter…)

Compréhension écrite

Expression orale
Emission

La mémoire motrice (parler ,
écrire…)

Expression écrite

Processus d'extériorisation

Figure 1: les genres de mémoire et les savoirs faire en corrélation communicative
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1.3 IMAGE ET COMPREHENSION
1.3.1 SE CONSTRUIRE UNE IMAGE
Lire un texte avec fruit c'est finir sa lecture avec une idée, un sens, un rapport
logique qui unit ses grandes masses les unes avec les autres. Cela signifie se faire
une image mentale avec laquelle on finit sa lecture pour pouvoir dire enfin qu'on
a compris ce texte, puisque « comprendre dépasse le simple niveau de la lecture.
[…] C'est au sens étymologique du terme, "prendre avec soi" les divers fils qui
se nouent et se dénouent au cours d'une œuvre, les suivre pour arriver à créer un
objet mental qui soit le résultat de notre lecture […] Comprendre, c'est
construire.»1.
Mais comment appelle-t- on cet objet mental pris avec soi ? Est-il une trace, un
résumé, un objet ou une image ?
La dernière appellation parait plus logique car le mot image désigne la
représentation mentale d'une perception ainsi que le produit de l'imagination.
Et la lecture fait appelle à plusieurs compétences, linguistique, culturelle et
encyclopédique et elle excite également l'imagination du lecteur. Celui-ci doit se
faire son image de compréhension par ses propres moyens intellectuels dans un
parcours d'angoisse, de plaisir, d'envie de recherche ou de soif à la satisfaction
d'un besoin intellectuel chez lui.

1

Gilles Thérien, S.L.N.D.
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L'apprenant se fait lui-même cette image et l'enseignant n'est qu'un facilitateur
dans cette tache d'organisation mentale car enfin c'est l'apprenant qui reçoit les
informations et les stocke dans sa mémoire.
L'enseignant donne à l'apprenant les différentes parties de cette image et ce
dernier la remonte dans son esprit à sa façon.
Alors l'idée de partenariat est présente : l'apprenant en collaboration avec
l'enseignant dessine cette image.

1.3.2 OBSTACLES AU COURS DE LA CONSTRUCTION DE CETTE
IMAGE
- La paresse mentale: pousse l'apprenant à rester passif et à ne rien faire , c'est
donc l'enseignant qui fait tout : poser des questions ,les reformuler souvent ,
répondre à ces questions et organiser finalement les réponses obtenues qui
constituent les différentes parties de l'image de compréhension.
- Imposer à l'apprenant une certaine image: c'est lorsque l'enseignant détient le
savoir en posant des questions et n'attendant que des réponses identiques à celles
tracées dans son esprit.
- Obstacle psychologique : se sentir la tête pleine où il n'a pas de place pour cette
nouvelle image qu'on est en train de monter.
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1.3.3 DESSINER OU PHOTOGRAPHIER ?
Dessiner signifie tisser les différentes parties de l'image de compréhension .Cela
se fait souvent dans la lecture ordinaire .Alors que photographier signifie prendre
les grandes masses de l'écrit en retenant l'essentiel de chaque paragraphe et le
classer dans sa mémoire comme résultat partiel faisant une partie principale de
l'image finale, ou prendre toute l'image à la fois . Mais cela est-il possible?
Certains chercheurs parlent aujourd'hui de la lecture photographique comme
lecture très rapide et efficace.
Pour tester votre mémoire et savoir si elle est photographique, essayez l'exercice
ci-après 1 :
Préparez pour vous un tableau de sept colonnes et cinq lignes sur une feuille
extérieure.
Observez le tableau suivant pendant trente secondes.
L

R

E

T

A

S

O

E

I

S

L

R

S

L

S

T

T

E

O

E

E

E

S

E

S

L

N

N

C

R

N

P

E

V

T

1

Inspiré de Alain Lieury, Mémoire et réussite scolaires , Dunord, Paris ,1997,p.4.
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Cachez maintenant ce tableau et essayez de recopier les mêmes lettres dans le
tableau que vous avez déjà préparé.
Comptez ensuite combien de lettres vous avez mis à bon escient.
Résultat : Si vous avez recopié toutes les lettres correctement, cela signifie que
vous possédez une mémoire photographique. Sinon ne croyez pas que vous aurez
besoin d'un appareil photo pour faire cela car il vous suffit de garder avec soi une
image de compréhension plus simple que ce tableau. Cette image vous permettra
de recopier le contenu de ce tableau plusieurs fois sans commettre une seule
erreur.
Solution : Il vous suffit de relire le tableau proposé verticalement et vous allez
constater qu'il s'agit d'un proverbe très connu.
Conclusion : Il n'est donc pas nécessaire de posséder une mémoire
photographique pour retenir l'essentiel d'un écrit . En effet établir un rapport
logique entre les éléments qui composent un message ou un texte écrit permet au
lecteur d'en prendre le sens avec soi. L'établissement de ce rapport c'est la clé de
la compréhension et cela se fait dans cet exercice à l'aide de la lecture verticale.
Le proverbe retrouvé après cette lecture constitue un récipient qui englobe les
différentes parties de l'image de compréhension.

1.3.4 IMAGE ABSTRAITE ET IMAGE CONCRETE
On considère comme concret toute chose qu'on peut toucher ou voir ,c'est
pourquoi la trace écrite sur le tableau ou dans le cahier constitue un objet concret
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à partir duquel l'apprenant pourra se faire un objet mental qu'on considère en
situation de classe comme résultat naturel de la compréhension de l'écrit.

Concrète (trace écrite)
L'image de compréhension
Abstraite (objet mental)

En général pour exprimer la compréhension on emploie les termes : maitrise ;
saisie ; assimilation ; ou même digestion. En effet toutes ces actions
commencent souvent par un objet concret mais dont le processus d'intériorisation
n'est pas toujours observable.
De plus la mémoire est considérée comme une chose abstraite malgré les
résultats concrets que peut produire la mémorisation dans la vie quotidienne de
l'homme et malgré la découverte des zones du cerveau responsables de la
fonction mnémonique. Ces zones sont réparties en fonction des différents genres
de mémoire dont la tache de chacun est liée à une zone spécifique sans laquelle
se bloque la mémorisation. Mais rien jusqu'à présent ne prouve que les
informations, mémorisées grâce à un type de mémoire, sont stockées dans la
zone dédié à ce dernier.

Abstraite (objet mental)
La mémoire
Concrète (zones du cerveau)
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1.3.5 RETENIR ET COMPRENDRE
Apprendre par cœur c'est se faire une image dense, pleine de signes et difficile à
remettre en ordre en cas d'oubli.
Alors que comprendre signifie prendre l'image squelette de l'écrit constituée d'un
nombre très limité de signes ou de mots clés. Lorsque cette image se présente à
l'esprit ,on peut amplifier ses éléments en les développant pour avoir une
construction élaborée ayant une forme différente dans chaque développement par
l'écrit ou par l'oral ,mais qui garde toujours le même socle de base construit la
première fois lors de la compréhension.

1.3.6 CONTEXTE ET COMPREHENSION
Dérivé du verbe contenir, un synonyme au verbe comprendre .Peut –on donc dire
que le contenu c'est la compréhension ou l'inverse? Comprendre c'est saisir et
pour faciliter ce travail, il faut mouler les informations obtenues, c'est à dire les
organiser dans une forme logique qui est le contexte ou le récipient de l'image de
compréhension.
Essayez ce petit test de mémorisation.
Observez les mots suivants pendant trente secondes et retenez-les par cœur:
Que – pas – a – y – il – le – coûte – n – premier – qui.
Cachez les maintenant et essayez de les recopier dans le même ordre.
Est-il facile de faire ce travail qui parait, pour la plupart des gens, très simple?
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Ces mots dispersés manquent de contexte qui les englobe, c'est pourquoi vous
trouvez des difficultés à les saisir.
Essayez maintenant de retenir par cœur la même série de mots mais dans l'ordre
suivant: Il n'y a que le premier pas qui coûte.
Alors, combien de secondes avez-vous besoin pour mémoriser ces mots?
Il suffit quelques secondes pour apprendre par cœur une telle phrase, surtout
lorsqu' il s'agit d'un proverbe connu.

1.3.7 LE RECOURS PERMANENT A LA MEMOIRE VISUELLE
Pour évoquer certaines connaissances l'homme se réfèrent à sa mémoire à long
terme notamment à la mémoire visuelle et à celle auditive qui font une référence
permanente pour lui et l'aident à rappeler ces connaissances.
" Charcot distingue trois types : le visuel, l'auditif et le moteur, que caractérise le
mode d'enregistrement et d'évocation des connaissances. Notre propre
observation nous conduit à confirmer qu'il existe bien des sujets qui ont pris
l'habitude de n'évoquer leurs connaissances qu'avec des images visuelles ou
auditives […] A notre avis ,il n'ya que deux formes d'évocation, la visuelle et
l'auditive. "1
Cette vérité est prise en considération par plusieurs chercheurs et savants en
illustrant des idées, des notions et même des théories à l'aide du recours à la
mémoire visuelle à travers des images connues et faciles à évoquer dont chacune

1

Antoine de la Granderie ,in Mémoire et réussite scolaire, Dunond ,Paris,1997,p.4.
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fait en effet un récipient qui conserve les éléments principaux des connaissances
enregistrées, comme par exemple le papillon sémantique, le triangle didactique ,
la constellation didactique…etc.

CONCLUSION

La mémoire en tant que faculté naturelle permet á l′homme de contacter le
monde extérieur et oriente ses activités quotidiennes où les trois structures de
mémoire jouent leurs rôles d′ automatisme d′affectivité et de conscience.
En effet les genres de mémoires sont des autoroutes pour l'information : D′une
part les cinq mémoires sensorielles, dont la mémoire visuelle fait partie,
constituent des moyens de réception grâce aux cinq sens chez l′homme .D′autre
part la mémoire motrice qui comporte la mémoire du mouvement gestuel, la
mémoire verbale et la mémoire de l′écriture, cette mémoire est un moyen
d′émission.
Concernant la mémoire visuelle, elle a deux limites principales:
- La première limitation est le champ visuel efficace qui joue un rôle important
dans la lecture. Il permet d′effectuer une zone de couverture dont les frontières
limitent la perception visuelle nécessaire á la mémorisation.
- La deuxième limitation est la durée de vie éphémère de cette mémoire, de
laquelle dépendent le rappel et l'oubli.
La mémorisation est l′une des taches principales du cerveau Cette tache est
complexe puisqu'elle inclut les sous fonctions suivantes : perception,
identification, enregistrement, reconnaissance, conceptualisation et adaptation.
Il faut donc prendre en considération toutes ces étapes pour que le processus
d′intériorisation soit complet.
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De plus l'organisation des connaissances, dans le processus
apprentissage/enseignement, doit respecter les mêmes caractéristiques du
cerveau et celles de la mémoire qui sont:
1-Classement et catégorisation : en appliquant par exemple le recours aux
tableaux et la mise en catégories puisque comprendre est d'abord
catégoriser.
2-Enchainement et schématisation: pour établir des liens entre les
connaissances acquises on dévoile les rapports logiques qui les unissent et
on fait recours aux schémas en appliquant le principe d'économie
cognitive. Cela aide la mémoire á recevoir les informations, les identifier,
les enregistrer et les rappeler ultérieurement.
Quant á la lecture, on passe, grâce á la mémoire visuelle de l′image du
texte (concrète) reçue et identifiée á limage de compréhension (abstraite)
adaptée et enregistrée .Cette image est le fruit de sa lecture ou un objet
mental dont la construction dépend des mots clés et de la maitrise du
contexte.
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INTRODUCTION

"Lire" et "comprendre", entre ces deux mots se cache tout un processus
d'intériorisation qui va de l'image tracée par l'écriture à l'image finale que le
lecteur se trace dans son esprit grâce à sa lecture et à sa propre compréhension.
En fait "lire" et "comprendre", deux termes qui s'emploient souvent ensemble
pour dire que le premier conduit nécessairement au deuxième et que ce dernier
n'est qu'un résultat naturel ou automatique de l'acte du premier. Mais cette
simultanéité est-elle toujours évidente ? Et ce rapprochement qu'on fait
d'ordinaire entre ces deux mots est-il logique?
Pour répondre à ces questions, il faut aller découvrir les différentes activités
mentales qu'exigent la lecture et la compréhension car le passage de la première à
la deuxième passe par plusieurs étapes et demande également certaines
compétences telles que la compétence linguistique et celle culturelle ,entre
autres, qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir accomplir le processus
d'intériorisation qui vise la compréhension d'un écrit.
On va savoir alors à travers ce chapitre les différentes dimensions de la lecture
ainsi que les compétences qu'elle exige en tant que tache de communication à
trois pôles principaux : scripteur ,texte et lecteur .On découvre ensuite les
éléments fondamentaux qui composent le processus mental que chaque lecteur
doit entreprendre dans sa lecture afin d'établir les liens qui rattachent les
différentes masses de l'écrit et pouvoir finir sa lecture avec un résultat concret qui
englobe l'essentiel de cet écrit et qui pourra servir de base pour ce lecteur
lorsqu'il veut rappeler ,résumer , développer ou réinvestir ce qu'il a déjà lu et
compris.
Enfin on essayera de souligner tout ce qui peut aider le lecteur dans sa lecture et
le guider vers son but sans perdre beaucoup d'effort en prenant en considération
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les différents genres textuels et l'intention communicative visée dans chacun
d'entre eux.

2.1 LA LECTURE ET SES DIMENSIONS
La lecture dépasse l'acte d'identifier par la vue des caractères écrits ou imprimés,
ou même celui de " prendre connaissance du contenu d'un texte "1 puisque la
lecture va derrière l'écrit en cherchant d'une part ce qui pousse le scripteur à
écrire pour savoir son intention première et sa visée communicative qui oriente
l'ensemble de son écrit et d'autre part elle peut aller jusqu'à la recherche des
motifs sur lesquels se base le choix des mots et expressions et les raisons qui le
poussent à privilégier certains termes sur d'autres. Cette dernière tache mentale
qui accompagne souvent la lecture participe à l'interprétation personnelle de
chaque lecteur. Celle-ci conduit le lecteur à retirer le résultat de sa lecture selon
ses propres connaissances et sa propre vision.

1

Le petit Larousse illustré, Larousse 2007, Paris, p.592
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2.1.1 PLACE DE LA LECTURE DANS LES DIFFERENTES
METHODOLOGIES

La lecture est considérée pour l'approche traditionnelle comme un moyen que
l'apprenant doit maitriser pour établir des liens entre la langue étrangère et sa
langue maternelle par l'intermédiaire de la traduction. La lecture est alors un
moyen d'accès aux textes écrits, notamment les genres littéraires privilégiés à
l'époque sur les autres genres textuels, car on considère à ce temps là qu'il y a une
structure universelle commune entre toutes les langues et que les mots sont à
l'origine des différences entre elles.
L'approche structuro- behavioriste et celle structuro-globale audio-visuelle
insistent respectivement sur le système phonologique en ne lisant que ce qu'on a
appris oralement, et sur la compréhension du sens global de la structure, facilitée
par des éléments audio-visuels.
L'écrit pour ces deux approches reste sacrifié à la langue parlée et à la
prononciation, élément essentiel de l'enseignement des langues étrangères.
Cependant l'accent est mis sur la lecture avec l'apparition de l'approche cognitive
qui est "à l'origine de ce vaste mouvement de centration sur l'apprenant et de
l'accent mis sur le développement de la compréhension, c'est-à-dire de
l'appropriation du sens d'un texte." 1

1

Claudette Cornaire ,Le point sur la lecture, clé international,1991 ,paris ,p7.
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L'approche communicative a fait ensuite de la compréhension de l'écrit l'un de
ses quatre piliers de base en tant que savoir faire essentiel dans le processus
enseignement/apprentissage d'une langue étrangère.
Même pour l'approche par compétence ,la compréhension de l'écrit reste au
centre des activités programmées dans le but d'installer certaines compétences
que l'élève a besoin pour faire face aux difficultés de la langue étrangère, en
devant , à titre d'exemple, être capable de repérer les marques de différents
genres textuels : narratif ,argumentatif ,informatif..etc. Cette compétence aide
l'élève à construire du sens à partir de l'écrit.

2.1.2 LES MOTIFS DE L'ACTE DE LIRE
En fait les motifs qui poussent le lecteur à lire un texte sont multiples et variés :
D'abord certains lecteurs pratiquent la lecture pour rechercher des valeurs et
principes qui vont en harmonie avec les siens.
Le but de ce genre de lecture, c'est la confirmation de soi, "ce que recherchent
d'abord la plupart des lecteurs, ce n'est pas une expérience déstabilisante, mais
au contraire une confirmation de ce qu'ils croient, savent et attendent." 1.
Cependant, on peut lire pour connaitre des traits de sa personnalité ou pour avoir
des connaissances sur l'homme qu'on ignore et faire alors de la lecture un
intermédiaire pour la découverte de soi.
Il existe également un autre motif, c'est celui de la recherche du plaisir qui se
cache des fois derrière l'acte de lecture car certains lecteurs trouvent une liberté
irremplaçable dans le voyage que permet la lecture à travers les différents genres
1

Vincent Jouve, La lecture, coll. Contours littéraires, hachette livre , Paris,1993,p98.
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textuels ,notamment ceux littéraires. En effet la multiplicité de ces genres leur
offre :
 Un voyage dans le temps grâce au texte narratif à travers des faits
historiques, vrais , vraisemblables ou complètement merveilleux.
 Le rapprochement de deux ou plusieurs opinions dans un discours
argumentatif.
 L'explication d'une idée en donnant une infinité de détails importants pour
leur éclaircir certaines connaissances dans un discours expositif explicatif.

 Un appel à l'imagination en dessinant certaines images dans leur esprit et
un appel à la mémoire à long terme en évoquant d'autres images déjà
construites et mémorisées. Cela se fait grâce au discours descriptif.
De plus le lecteur peut pratiquer la lecture pour satisfaire un besoin intellectuel
chez lui et avoir l'intérêt attendu à la fin de chaque lecture puisqu'on peut lire
pour:
 Enrichir son bagage lexical et découvrir de nouveaux termes auxquels on
se sert ultérieurement.
 Apprendre des connaissances qui lui permettent de gérer certaines
situations de communication.
 Faire face à une situation problème qui surgit devant lui.
Ce type de lecture ayant un résultat concret dans la vie quotidienne, c'est la
lecture avec fruit.
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2.1.2 LECTURE ET PERCEPTION VISUELLE
La lecture se fait en général grâce au mouvement horizontal des yeux et à la prise
d'information visuelle mais la façon par laquelle l'œil déchiffre un texte se diffère
d'une langue à l'autre et d'un lecteur à l'autre.
Cette différence dépend d'une part du nombre de fixations faites par le lecteur
pour lire un mot et du nombre de syllabes perçues durant chaque fixation ainsi
que la durée de ces fixations et le nombre des retours en arrière. Ce dernier
diminue lorsque le lecteur devient expert puisque la capacité perceptuelle
augmente chez lui grâce à la pratique de la lecture en possédant un champ visuel
de plus en plus large qui lui permet alors de percevoir un ou deux mots à la fois.
Ce nombre peut aller selon certains chercheurs jusqu'à cinq ou six mots (demi
ligne à la fois), par contre le lecteur débutant qui se trouve obligé de diviser
certain mot en deux ou trois syllabes (nombre de fixations).
D'autre part la lecture en langue maternelle est plus rapide que celle en d'autre
langue car le lecteur divise la ligne en certain nombre de sections moins que celui
fait lors de sa lecture en langue seconde ou étrangère.
Javal en début du 20ème siècle décrit la lecture après un important travail fait à
son laboratoire en collaboration avec M. Lamane."Il a été démontré que, loin
d'être continu, le mouvement horizontal des yeux pendant la lecture se fait par
saccades .Le lecteur divise la ligne en un certain nombre de sections d'environ
10 lettres, qui sont vues grâce à des temps de repos rythmés; le passage d'une
section à la suivante se fait par une saccade très vive, pendant laquelle la vision
ne s'exerce pas".1
1

Claudette Cornaire ,Le point sur la lecture, Clé international,1999,paris , p13.
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D'autres études menées récemment montrent également que le lecteur fait
environ quatre fixations par seconde dont chacune couvre entre huit et vingt
caractères avec la vitesse de 200 à mille mots à la minute, tout dépend de
l'habileté du lecteur.

2.1.3 LES DIMENSIONS DE LA LECTURE
On a vu dans le premier chapitre que la mémoire a trois structures:
l'automatisme, l'affectivité et la logique. En basant sur ces trois structures ,la
lecture peut avoir trois dimensions principales qui font en réalité partie de l'
activité du cerveau humain.
Premièrement l'automatisme (le processus automatique): lire de gauche à droite;
respecter les moments de pause (virgule, point…etc.); rassembler plusieurs mots
ou expressions pour en faire une unité de sens.
Ces actions se font automatiquement sans demander beaucoup de réflexion. De
plus la façon par laquelle l'œil saisit les signes confirme la présence de la
dimension automatique dans la lecture car "l'œil ne saisit pas les signes l'un
après l'autre, mais par « paquet».Aussi est-il fréquent de «sauter» certains mots
ou de confondre les signes entre eux.
Le mouvement du regard n'est pas linéaire et uniforme; il est fait, au contraire,
de sauts brusques et discontinus (de «saccades») entre lesquelles des pauses plus
ou moins longues (entre un tiers et un quart de seconde) permettent la perception
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.Pendant ces arrêts, l'œil enregistrait précisément six ou sept signes, tout en
anticipant la suite grâce à une vision «périphérique» plus floue." 1
Deuxièmement l'affectivité (le processus affectif): classer les messages reçus en
messages positifs et messages négatifs ; adopter l'idée de l'auteur; se faire une
opinion d'après la lecture (se positionner).
Quant à la narration, par exemple, le lecteur se fait des images et les classe en
images agréables et images désagréables. Il peut également vivre le passé à
travers les évènements que trace la lecture dans son esprit et se sentir au sein
même de la situation que rapporte le scripteur.
Troisièmement la logique (le processus logique): comparer le positif et le négatif;
adapter avant d'adopter ; faire la différence entre le passé et le présent et entre le
réel et l'imaginaire.
De son coté Gilles Thérien¹ voit que la lecture se fait en présence de cinq
processus qu'il détaille comme la suite:
 Un processus neurophysiologique
Puisque la lecture fait appel à l'activité visuelle chez le lecteur, elle est
considérée comme un acte concret et observable. La lecture passe d'une
part par la perception visuelle, l'identification et la mémorisation et elle
nécessite d'autre part l'analyse et la synthèse pour qu'il y ait
compréhension.
La lecture exige donc la mise en œuvres de différentes fonctions du
cerveau, ce qui rend cette lecture un processus neurophysiologique.

1

Vincent Jouve, La lecture, coll. Contours littéraires, hachette livre, Paris,1993,p9.
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 Un processus cognitif
Après avoir perçu et déchiffré les signes qui composent le texte, le lecteur
doit faire un autre effort d'abstraction pour pouvoir comprendre ce texte.
Cela suppose la conversion des signes et groupes de signes en éléments de
signification.

La lecture se fait alors sur deux niveaux (axes): le premier est horizontal à
travers la mise en relation des mots qui composent le même passage et le
deuxième est vertical, il dépasse les phrases et passages et porte sur
l'organisation globale du texte en mettant en relation ses grandes masses
pour savoir son articulation générale ,comme par exemple le passage de la
compréhension de l'action en cours à la maitrise de l'enchainement des
faits dans un récit.

Roland Barthes parle ,dans un exemple précis ,de ces deux niveaux qui
font deux pratiques de lecture différentes.:"l'une va droit aux articulations
de l'anecdote, elle considère l'étendue du texte ,ignore les jeux de langage
(si je lis Jules Verne, je vais vite: je perds du discours, et cependant ma
lecture n'est fascinée par aucune perte véritable); l'autre lecture ne passe
rien; elle pèse, colle au texte, elle lit …saisit en chaque point du texte
l'asyndète qui coupe les langages- et non l'anecdote- ce n'est pas
l'extension (logique) qui la captive, l'effeuillement des vérités, mais le
feuilleté de la signifiance. "1

La progression dans la lecture tisse chez le lecteur une image qui
s'éclaircit et se complète grâce à sa compétence cognitive. Le lecteur doit
donc posséder un savoir minimal pour pouvoir poursuivre sa lecture.
1

Roland Barthes, ibid., p10.
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 Un processus affectif
la lecture joue sur l'affectivité du lecteur en s'adressant à ses sentiments et
peut provoquer chez lui pitié, rire, sympathie ou même angoisse.
On peut découvrir cet effet affectif de la lecture dans tous les types de
textes notamment dans les genres littéraires: récit, roman, conte...etc. En
effet la relation que noue la lecture entre personnages et lecteur pousse ce
dernier à poursuivre sa lecture où le déroulement des évènements se
transforme chez lui en processus affectif.

 Un processus argumentatif
Vouloir convaincre le lecteur est un processus argumentatif toujours
présent dans les textes.
Dans le discours explicatif par exemple l'auteur veut que le lecteur accepte
une vérité scientifique ou une réalité qu'il veut lui transmettre à travers son
explication pour qu'il partage avec lui finalement la même vision.
Même dans le discours narratif, l'auteur prend position sur les évènements
et personnages à travers la description agréables ou désagréable en faisant
par exemple un portrait physique et/ou moral qui plait au lecteur et
l'attribuer à un personnage pour qu'il soit le héros de son récit.

 Un processus symbolique
Chaque lecture s'ajoute au contexte culturel du lecteur et laisse chez lui
une trace symbolique qui l'accompagne dans son interaction avec les
cultures qui dominent dans son milieu et son époque.
C'est pourquoi on trouve que la dimension symbolique de certaines
lectures participe à la construction de l'esprit collectif de la société.
"Le sens en contexte de chaque lecture est valorisé en regard des autres
objets du monde avec lesquels le lecteur a une relation. Le sens se fixe au
niveau de l'imaginaire mais il rejoint, étant donné le caractère forcément
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collectif de sa formation, d'autres imaginaires existants, ceux qu'il
partage avec les autres membres de son groupe ou de sa société."1
Mais on peut rapprocher ces processus avec les trois dimensions
principales de la lecture. En effet le processus cognitif se base sur la
connaissance des choses chez l'homme .Cette connaissance maitrisée
,acquise, apprise ou développée par la pratique est au centre de sa réaction
automatique lors de ses activités quotidienne.
De plus l'ensemble des connaissances chez l'homme construit la logique
par laquelle il gère les choses.
Prenant à titre d'exemple le point d'interrogation comme signe de
ponctuation "?". Lorsque ce signe surgit devant le lecteur ,il peut signifier
pour lui plusieurs choses:
D'une part ce signe est un signal d'arrêt automatique car il constitue un
moment de repos dans la progression thématique. Il provoque également
questionnement chez le lecteur.
D'autre part la logique du lecteur se présente à ce moment de repos pour
deviner des réponses possibles à cette question et formuler par conséquent
des hypothèses de sens pour la suite de l'écrit, en basant sur ce qui précède
et en activant les pré-requis en tant que connaissances déjà stockées dans
sa mémoire.
Alors la dimension automatique et celle logique sont présentes dans le
processus cognitif qui est à son tour à la base de chaque dimension.

1

Gilles thérien, ibid.,p13.
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2.1.4 LA RELECTURE

Pour le lecteur, un mot lu pour la première fois est très différent d'un autre
mot lu tant de fois. En effet le deuxième est ancré dans sa mémoire
morphologiquement et sémantiquement.
D'une part sa morphologie est mémorisée puisqu'il est perçu visuellement
plusieurs fois ,ce qui aide à garder son orthographe dans la mémoire:
tracée grâce à la perception visuelle et consolidée grâce à la répétition.
D'autre part le sens d'un mot se découvre à travers différents contextes
dont chacun dévoile une signification particulière, et l'ensemble des
significations obtenues grâce à la pratique de la lecture aide le lecteur à
lire derrière certains passages les motifs qui poussent le scripteur à
privilégier certains termes sur d'autres.
La relecture est également nécessaire dans un même passage pour pouvoir
découvrir l'harmonie thématique qui relie ses éléments (termes et
propositions) les un(e) avec les autres.
La première lecture est appelée par certain chercheur "lecture naïve" alors
qu'on considère la relecture comme " lecture critique" puisque "le texte
n'est pas seulement une «surface»mais aussi un «volume»dont certaines
connexions ne sont perceptibles qu'à la seconde lecture."1
Cette relecture aide le lecteur à répondre à certaines questions accumulées
à la fin de sa première lecture et à confirmer certaines hypothèses de sens
et refuser d'autres. D'où vient la nécessité de la relecture dans la
compréhension de l'écrit.
Quant à la séance de la compréhension écrite ,on peut assurer la relecture
à travers le choix de certaines questions pertinentes ,dans le questionnaire

1

ibid;p18.
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d'accompagnement, dans le but d'obliger l'élève à faire un retour en arrière
et relire certains passages ou à relire le texte entier.

Cette relecture peut être aussi assurée par une lecture à haute voie faite par
l'enseignant. Cela peut aider l'élève à découvrir la prononciation correcte
de certains termes qu'il ignore et à les relire par conséquent correctement.
De plus elle consolide la compréhension du texte chez l'élève, par
l'intermédiaire de sa mémoire auditive car celle-ci , comme on a déjà vu
dans le premier chapitre, est un moyen de renforcement pour la mémoire
visuelle.
Elle constitue en effet le deuxième moyen de décodage pour l'élève dans
ce cas là.

Cependant cette lecture magistrale a plusieurs inconvénients:
D'abord certains chercheurs ne préconisent pas la lecture de l'enseignant
en classe parce qu'ils voient que la compréhension de l'écrit ne doit pas
passer par l'intermédiaire de l'oralité.
Il ne faut pas aussi confondre des deux savoir-faire , compréhension écrite
et compréhension orale, dans une même séance pour ne pas développer
une compétence chez l'élève sur l'autre, puisque cela peut pousser certains
élèves à ne pas faire beaucoup d'effort pendant la lecture silencieuse et
attendre la lecture de l'enseignant pour en tirer l'essentiel.
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2.2 LECTURE ET COMPETENCES
Selon l'approche communicative l'acte de lecture est la base sur laquelle le
lecteur reconstruit un message en fonction de ses propres objectifs de
communication. On considère également que "les pratiques de lecture ,comme
toutes les pratiques de communication, mettent en jeu une compétence complexe
aux composantes multiples: composantes de maîtrise linguistique ,textuelle,
référentielle, situationnelle.etc." 1
Il est clair que la langue est le socle sur lequel se base la communication
puisqu'elle est la clé des quatre aptitudes linguistiques (savoirs faire) de
compréhension et expression orales et écrites. Celles-ci demandent la
connaissance des éléments lexicaux, des règles de syntaxe et de celles de la
cohérence textuelle.
Cependant être capable de communiquer efficacement dépasse le niveau de la
langue dans laquelle se fait la communication et implique plusieurs autres
composantes, telle que celle sociolinguistique.
Les genres littéraires à titre d'exemple font un récipient d'interactions linguisticoimaginaires car l'écriture dans ces genres demande une compétence linguistique
et une compétence d'imagination.
D'une part Ces deux compétences se complètent :la première a besoin de la
deuxième pour qu'elle se dévoile et se réalise dans différentes situations que peut
connaitre la vie quotidienne de l'homme ou même celles qui ne se réalisent que
dans son esprit.et la deuxième a besoin de la richesse de la langue pour pouvoir
être exprimée et extériorisée par le scripteur de la façon qu'il souhaite.

1

Claudette Cornaire ,Le point sur la lecture, clé international,1991 ,paris ,p…
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D'autre part le lecteur qui ne peut pas aller au même rythme que le scripteur ,à
travers la réception, l'analyse et la synthèse de son écrit, celui-ci se trouve bloqué
devant le haut débit linguistico-imaginaire qu'il découvre lors de sa lecture. D'où
vient l'importance de la consolidation des deux compétences linguistique et
imaginaire chez l'apprenant pour qu'il soit qualifié à ce genre de lecture.

2.2.1 TEXTE ET COMMUNICATION
Il parait que l'auteur du texte s'adresse au lecteur sans qu'il y′ait réponse de la part
de ce dernier, dans une communication unilatérale : le lecteur reçoit et comprend
dans une phase d'intériorisation á sens unique.
Cependant qualifier cette situation d'unilatérale donne l'impression que ce lecteur
est passif .Cela impose la question suivante: Est-ce que le lecteur est un récepteur
passif ?
Lors de sa lecture le lecteur se pose des questions sur le contenu du texte , dans
une tentative de déchiffrer les mots et comprendre ce qui cache derrière ces
signes ,voire s'interroger sur l'emploi de chaque mot pour savoir l'intention
première de l'auteur . Cela prouve que l'auteur n'est plus passif. En effet il
s'adresse, lui aussi , á l'auteur á travers sa lecture où il pourra trouver réponse á
chaque question posée par l'intermédiaire de ce même texte.
La communication est alors devenue bilatérale puisqu'il ne s'agit pas d′une
simple diffusion mais d'un échange qui accompagne la lecture, c'est pourquoi on
dit que le lecteur donne renaissance á l'écrit.
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Dans le tableau ci-après1, on compare la communication directe et la lecture en
tant que communication indirecte.
Communication directe

Communication indirecte

(dialogue ou discussion)

(lecture)

Situation spatio-temporelle

Situations différentes: le texte se

commune aux interlocuteurs.

présente au lecteur hors de sa
situation d'origine.

Cadre de référence commun: la

Cadres de référence différents :le

réalité vécue (espace et temps) dans

texte est le seul moyen de construire

la situation commune offre un cadre

le contexte nécessaire à la

de référence commun.

compréhension.

L'énoncé oral évite l'obscurité.

L'énoncé écrit peut avoir des
obscurités.

Appui sur la situation qui sert de

Appui sur le lecteur.

cadre à l'échange.
La communication connait une

Le livre s'ouvre à une pluralité

seule interprétation (celle de

d'interprétations.(ce qui fait la

l'interlocuteur).

richesse de l'écrit notamment le
texte littéraire).

Le discours oral est fugace.

L'écrit évite la disparité rapide.

Cette comparaison met en relief deux caractéristiques essentielles de l'écrit : la
première, c'est l'ouverture sur une infinité d'interprétations et la deuxième c'est la

1

Inspiré de Vincent Jouve,La lecture, coll Contours litéraires, hachette livre, Paris,1993,p13;14.
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stabilité grâce à une durée de vie longue par rapport à l'oral , mais " en fait ,tout
énoncé oral n'est pas nécessairement instable ; cela dépend de son statut
pragmatique , c'est-à- dire de ce à quoi il sert. "1

2.2.2 LA REFERENCE PERMANENTE A LA MEMOIRE VISUELLE ET LA
COMPETENCE D'IMMAGINATION

Les connaissances que possèdent le lecteur peuvent surgir à n'importent quel
moment pendant sa lecture pour lui faciliter la compréhension de certains
énoncés ou passages dont le lien avec d'autres connaissances est nécessaire.
Celles-ci peuvent intervenir automatiquement sous formes d'images venues à
l'esprit rapidement en représentant au lecteur un personnage ,une situation, des
éléments ou des idées nécessaires à la compréhension mais qui ne sont pas
mentionnés dans l'énoncé lu.
Prenant à titre d'exemple l'énoncé suivant:"Sarah célèbre son cinquième
anniversaire.", pour comprendre cet énoncé on le relie à des connaissances
antérieures. Viennent alors à l'esprit plusieurs interprétations ou schèmes
possibles " le schème est un regroupement structuré de connaissances qui
représentent un concept particulier, par exemple un objet , une perception , une
situation, un évènement, une série d'actions, etc."2 :
-

Une petite fille de cinq ans bien habillée et contente;

-

Les membres de la famille l'entourent;

-

Une tarte et des bougies sur la table du salon;…etc.

1

Claudette Cornaire , Le point sur la lecture, clé international,1991 ,paris ,p,

2

Ibid,p
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On peut également imaginer le décor du salon, l'ambiance de la famille et même
le sourire de la petite fille .Cela représente une sorte de référence à sa mémoire
notamment celle visuelle pour évoquer des connaissances enregistrées
antérieurement en rappelant par exemples l'image d'une personne qu'il connait (sa
sœur, sa fille, sa voisine…etc.), au lieu du personnage cité dans l'énoncé lu.
De plus ces connaissances évoquées peuvent être construites et enregistrées
récemment au cours de sa même lecture grâce à une description physique ou
morale faites par l'auteur dans les passages précédents et avec laquelle se forme
dans l'esprit du lecteur l'image du personnage dont on parle.

2.2.3LA COMPETENCE LINGUISTIQUE ET LA COMPREHENSION DE
L'ECRIT

Lorsqu'il s'agit d'un apprenant débutant ou d'un niveau intermédiaire tel qu'un
élève au secondaire, il ne faut pas lui imposer de comprendre tout un texte car
cela peut le décourager lorsqu'il se trouve incapable de comprendre certains mots
dans ce texte. Il faut donc viser, dés le début, l'objectif de la compréhension et
suivre une stratégie de lecture pour l'atteindre.
En effet la compréhension d'un écrit peut être globale ou détaillée : la
compréhension globale vise à apprendre au élèves comment repérer le type
dominant et la fonction du texte étudié. La compréhension détaillée d'un texte
vise à apprendre aux élèves comment trouver l'idée principale et leur apprendre
également les stratégies de lecture sélective.
Cette compréhension détaillée peut être approfondie par le choix des stratégies de
lecture fine et analytique qui visent à comprendre l'implicite d'un texte.
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2.2.4 LA COMPETENCE LINGUISTIQUE AU SERVICE DE LA
COMPREHENSION

Le lexique et la syntaxe sont au service de la compréhension, car celle-ci exige la
maitrise du vocabulaire de base employé dans le texte à étudier, autrement dit les
mots clés autour desquels s'articulent l'idée principale du texte; et elle exige
également la maitrise de certaines règles de grammaire dont l'acquisition aident à
comprendre certaines tournures linguistiques et finit par la maitrise de la
progression thématique établit dans le texte.
Alors introduire des questions et exercices simples correspondant au
fonctionnement de la langue, dans le questionnaire d'accompagnement ,est
nécessaire dans le cours de compréhension écrite:
 Des Q.C.M à travers lesquelles on propose à l'élève différents
équivalents d'un terme ou d'une expression.

 Des Q.C.M pour mettre l'accent sur le rôle de certains mots
grammaticaux tels que les articulateurs logiques en demandant ce
qu'ils expriment dans le texte (causalité, conséquence, opposition,
but.etc...)

2.2.5 LA LECTURE ET LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

La lecture participe au développement de plusieurs compétences chez le lecteur
puisqu'il peut réinvestir ce qu'il a lu en s'exprimant par l'oral ou par l'écrit. Cela
se fait grâce à l'idée que le lecteur peut avoir sur le plan du texte lu ,
l'enchainement des idées et les moyens linguistiques employés par l'auteur.
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L'influence de l'écrit sur le lecteur est souvent sous-jacente puisque ce dernier
peut faire référence à ses lectures sans faire attention, en empruntant , en
s'inspirant ou en reprenant intégralement certaines idées, expressions ou termes.
Alors en pratiquant la lecture ,les connaissances de l'auteur se mêlent avec celles
du lecteur, ce qui participe au développement des compétences linguistiques et
discursives chez ce dernier.
Ce développement se manifeste à travers le perfectionnement de plusieurs
capacités:
 Dans l'argumentation (texte ou discours argumentatif ).
-

Savoir collecter ou obtenir des informations.

-

Savoir organiser ses idées et choisir ses arguments.

-

Etre capable de conclure et d'exprimer son point de vue.

-

Etre capable de confirmer ou infirmer ses hypothèses.

-

Pouvoir distinguer entre les points positifs et ceux négatifs.

 Dans l'exposition (texte ou discours expositif ).
-

Etre capable de définir des objets et des notions.

-

Savoir repérer des caractéristiques.

-

Pouvoir décomposer en éléments essentiels (analyser).

-

Pouvoir exprimer le rôle d'un objet dans un ensemble (fonction).

-

Savoir choisir des exemples pour expliquer (illustration).

 Dans la narration (texte ou discours narratif ).
-

Pouvoir relater des évènements en employant les temps du passé.

-

Etre capable de classer des évènements selon l'axe temporel ou spatial.

-

Pouvoir distinguer entre les évènements principaux et ceux secondaires.

-

Etre capable de distinguer entre le réel et l'imaginaire.

-

Etre capable de repérer les moments de repos dans un récit ( passages
descriptifs).
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 Dans l'exhortation.
-

Réinvestir ses capacités argumentatives dans l'appel.

-

Savoir poser un problème et sensibiliser son (ses) destinataire(s).

-

Savoir mobiliser des moyens linguistiques efficaces pour pousser son (ses)
destinataire(s) à agir ou à réagir.

-

Etre capable de convaincre.

2.2.6 HIERARCHISATION DE LA COMPETENCE DE LECTURE

Savoir lire en classe est une compétence dont la maitrise et l'évaluation sont
compliquées . Pourtant la hiérarchisation de cette compétence globale rend son
installation et/ou son développement plus facile.
En effet cette compétence se devise en trois catégories principales :
-

Saisir l'information explicite de l'écrit.

-

Reconstituer l'organisation de l'explicite.

-

Découvrir l'implicite du texte.

La hiérarchisation de la compétence de "savoir lire" dévoile plusieurs capacités
qui peuvent manifester chez l'élève et être également évaluées par son enseignant
à travers la prise en compte de quelques connaissances de base :
-

Comprendre la situation de communication et maitriser le triage de
l'information.

-

Maitriser les règles principales du code écrit; savoir les enchainements de
l'écrit…etc.

-

Mettre en relation deux ou plusieurs informations et savoir dégager le
présupposé d'un énoncé.
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Alors la maitrise immédiate de la lecture ne doit pas être l'objectif premier en
classe car elle passe par la maitrise de plusieurs capacités essentielles qu'on peut
pas négliger comme le montre le schéma suivant1.

La compétence de lecture

Compétence de base

-

compétence approfondies

maitriser de qui ou
de quoi on parle.

compétence remarquables

- retrouver les

- mettre en relation deux

enchainement de l'écrit.

- tirer des informations

- retrouver les règles

ponctuelles de l'écrit.

principales du code écrit.
- utiliser les ressources
du contexte

informations.
- dégager le présupposé
d'un énoncé.
- dégager du contexte le
sens d'un mot inconnu.

Figure 1 Hiérarchisation de la compétence globale de lecture

1

inspiré de Christine Tagliante ; la classe de langue ; p122
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2.3 DE LA LECTURE A LA COMPREHENSION

2.3.1 PLACE DE LA COMPREHENSION DANS L'APPRENTISSAGE

La compréhension est l'objectif de tout apprentissage, et elle est liée à la
mémorisation en tant que processus d'intériorisation car "comprendre" dans son
sens étymologique signifie "prendre avec soi". Cependant l'apprentissage ne se
résume pas à la compréhension et à la mémorisation puisqu'il a aussi deux
dimensions principales (voir figure1):
 La première, c'est la dimension psychologique à travers la curiosité et
l'envie de savoir .Ce dernier peut être le résultat naturel d'un certain besoin
chez l'apprenant et ces deux facteurs jouent un rôle primordial dans sa
préparation psychologique à l'acquisition du savoir puisqu'ils sont à la
base du lancement de son travail et assurent également la continuité de
l'apprentissage jusqu'à l'aboutissement de l'objectif visé .
 La deuxième, c'est la dimension socio-pragmatique. Celle-ci donne à
l'apprenant la possibilité de réinvestir ses acquis dans la vie quotidienne
pour résoudre les problèmes qui peuvent surgir devant lui. Cette
dimension doit se présenter dans l'apprentissage puisqu'on a remarqué qu'
" il existe un fossé entre la vie à l'école, qui consiste souvent à apprendre
des savoirs«scolaires», et la vie en société à laquelle cette même école
devrait préparer les élèves "1.

1

Xavier Roegiers ,l'approche par compétence, UNESCO-ONPS,2006,p14.

56

CHAPITRE 2 LIRE ET COMPRENDRE

2.3.2 LE PROCESSUS DE LA CPMREHENSION DE L'ECRIT

La lecture est souvent liée à la compréhension, mais cette dernière n'est pas
toujours immédiate puisque le passage de la lecture à la compréhension est en
fait tout un processus d'intériorisation qui comprend deux étapes intermédiaires
principales, l'analyse et la synthèse.
La première étape consiste à "décomposer une œuvre ou un texte en ses éléments
essentiels, afin d'en saisir les rapports et de donner un schéma de l'ensemble."¹.
Ce schéma visé, qui ne peut s'établir qu'à la fin de l'analyse, c'est la synthèse.
Cette deuxième étape commence par l'identification de la structure qui rassemble
les éléments du texte. On peut réunir ces éléments en un tout, c'est la synthèse de
ce qu'on lit. Cette synthèse peut s'établir en plusieurs formes: résumé, tableau de
récapitulation générale ou schéma synthétique.
Cependant les quatre éléments qui composent ce processus d'intériorisation (voir
figure2) peuvent se mêler les uns avec les autres lors de la relecture qui pourrait
être nécessaire à la compréhension ,car le lecteur a besoin d'un va-et-vient
permanent, soit par le mouvement des yeux afin de relier les grandes masses du
texte les unes avec les autres ,soit par un retour mental en arrière pour
l'établissement du rapport qui les unissent.
Le lecteur peut également effectuer, durant ce va-et-vient, des modifications sur
sa compréhension en rétablissant de nouveau les liens et rapports qui unissent les
éléments du texte, en privilégiant certaines hypothèses de sens sur d'autres ou
même corriger la synthèse de sa première lecture.

57

CHAPITRE 2 LIRE ET COMPRENDRE

Figure 2 Phases (cercles) de l'apprentissage

Curiosité
et
envie de savoir

Compréhension
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mémorisation

Adaptation
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réinvestissement

Figure3 Le processus de compréhension

Lire

Décomposer en éléments essentiels

Etablir les relations qui les unissent
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Réunir ces éléments en un tout.
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58

CHAPITRE 2 LIRE ET COMPRENDRE

2.3.3 LES RAPPORTS LOGIQUES FACILITENT LA COMPREHENSION

Plus la logique de l'énoncé est explicite plus il est compris. Prenant á titre
d'exemple la situation suivante:
Un apprenant qui ignore le sens du mot ″audacieux″, il peut comprendre la
phrase ci-dessous:
″ Ce garçon était audacieux, par contre son ami qui était très lâche.″
Le rapport d'opposition assuré par l'articulateur logique ″par contre ″, pousse
l'apprenant á faire un retour en arrière pour opposer le mot ″audacieux″ qu'il
ignore au mot ″ lâche″ qu'il connait déjà et déduit que le premier n'est qu'un
synonyme au mot "courageux" .
Ce rapprochement logique passe par deux opérations avant de retirer le résultat
final qui est le sens juste de la phrase lue.
Premièrement : l'apprenant oppose "audacieux" à lâche.
Deuxièmement : il rappelle que le mot "courageux" c'est l'opposé du mot "lâche".
Il constate enfin que "audacieux" signifie " courageux" .
Cela c'est l'équivalent de l'opération suivante en mathématiques:

X1 (être) y1 ≠ x2 (être) y2

Ce garçon était audacieux, par contre son ami qui était très lâche
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2.3.4 TEXTES ET SCHEMAS

Schématiser, c'est " présenter en schéma[ou] de façon schématique, simplifiée"1
dans le but de faciliter la compréhension du texte mais la tache de mettre en
rapport les éléments essentiels de l'écrit et les inclure dans un schéma commun à
tous les textes du même type devient des fois difficile voire impossible. En effet
le texte argumentatif par exemple se base sur une série d'arguments qui vont dans
le même sens que la conclusion finale. Celle-ci confirme l'hypothèse de départ en
allant en général de la thèse réfutée à la thèse proposée. Mais en cas de
l'infirmation de la thèse de départ l'énonciateur (le scripteur) peut citer d'abord
ses propres arguments avant de présenter au lecteur les arguments qui infirment
la thèse opposée. Le classement de ses argument (pour ou contre la thèse) se
diffère d'un texte à l'autre car il peut aller de l'argument le plus fort à l'argument
le plus faible ou, au contraire, du faible au plus fort. Ce dernier est le classement
utilisé souvent pour pouvoir convaincre le lecteur d'une manière progressive.
De plus le scripteur peut changer complètement l'orientation de son texte en
présentant d'abord la conclusion dont il veut convaincre son destinataire et lui
donner ensuite les arguments qui la supportent pour lui expliquer pourquoi il a
adopté une telle thèse.
Tout cela montre que l'établissement d'un schéma standard à tous les textes du
type argumentatif devient compliqué.
Quant au texte narratif, il relate des évènements vécus par un ou plusieurs
personnages dans la réalité ou dans une fiction et dont le déroulement des faits
implique deux éléments principaux, le temps et le lieu. Selon chacun de ces deux
éléments on peut établir un schéma textuel basé sur l'axe spatial comme dans le
récit de voyage ou sur l'axe temporel comme dans la plupart des récits.

1

Le Robert micro-poche, Italie, 1994, p.1165
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Quand au texte expositif, la progression thématique et les procédés explicatifs
jouent un rôle primordial dans sa structure, d'où vient l'importance de les
enseigner aux élèves avant de les inviter à analyser ce genre textuel dans un
cours réservé uniquement à la compréhension de l'écrit et de mettre l'accent sur la
progression thématique établie et les procédés explicatifs employés dans chaque
texte destiné à la compréhension écrite.
La progression thématique dans tous les genres textuels correspond à la manière
de laquelle s'enchainent les phrases au sein du texte. Selon ce même
enchainement s'organisent les idées dans le texte. Il s'agit d'une progression à
thème constant lorsque ce même thème apparait en début de chaque phrase. La
reprise de thème peut être assurée par l'emploi des substituts lexicaux ou
grammaticaux qui aident à éviter la répétition (règle de cohérence textuelle).
Mais lorsque le thème change en tête de chaque phrase, on dit que la progression
est linéaire. Dans cette progression chaque phrase est liée à la précédente par un
mot commun dont le substitut peut également jouer son rôle.
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Figure 3 Du premier contact à la lecture

Lecture volontaire
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Point de départ : Besoin, curiosité, envie de savoir, contrainte de la situation de
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Perception visuelle et appréciation globale négative

Accès difficile au texte

Renoncer de lire
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CONCLUSION

Plusieurs motifs peuvent pousser un lecteur à lire un texte, parmi ceux-ci
la confirmation de ce qu'il connait déjà ;la recherche de nouvelles
connaissances ou de ce qu'il ignore ou de ce dont il a besoin pour faire
face à certaines situations dans la vie quotidienne. Alors se tracer un
objectif dés le début de sa lecture est un élément qui participe à la réussite
de cette lecture et la rendre avec fruit.
Or cette réussite doit passer par la décomposition du texte en ses éléments
essentiels, l'établissement des relations qui les unissent (analyse) ;
l'identification de la structure qui les rassemble (synthèse) et enfin la
réunion de ces éléments en un tout (schéma synthétique écrit ou mental
qui fixe ce résultat obtenu qu'on nomme "compréhension").
Pouvoir décomposer un écrit en ses éléments essentiels demande
premièrement une compétence linguistique pour pouvoir déchiffrer les
mots et distinguer les unités principales de sens, et demande également
une compétence d'imagination qui peut représenter dans l'esprit du lecteur
certains évènements et situations et dessiner certains aspects physiques ou
moraux , concrets ou abstraits dont on a besoin pour comprendre cet écrit.
En plus la compétence encyclopédique est présente à travers les
différentes dimensions qu'exigent la lecture puisque cette dernière ne se
limite pas au niveaux linguistique et textuel mais elle est également un
processus neurophysiologique qui exige la mise en œuvre les différentes
fonctions du cerveau ; un processus cognitif qui va à la fois
horizontalement en mettant en relation les mots, phrases et passages qui
composent le texte et verticalement en comparant son organisation globale
; un processus affectif dans lequel le texte s'adresse aux sentiments du
lecteur ; un processus argumentatif et symbolique en même temps à
travers la volonté de convaincre le lecteur et le pousser à partager avec
l'auteur certaines idées et connaissances. De plus cette lecture peut laisser
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chez le lecteur un impact symbolique qui touche sa culture et
l'accompagne dans sa vie quotidienne.
Enfin le va-et-vient grâce à la relecture de quelques passages aide à
clarifier le schéma textuel de l'écrit et participe à la mise en relation de ses
grandes masses puisque l'œil ne saisit pas le signes l'un après l'autre mais
par fixation (plusieurs mots à la fois).
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INTRODUCTION
En situation de classe plusieurs contraintes surgissent d'une part devant
l'enseignant et mettent ses références méthodologiques ainsi que ses choix de
procédés et techniques en question. D'autre part ces contraintes peuvent mener
l'élève vers un blocage dont la résolution passe par l'intervention de l'enseignant.
Ce dernier est appelé, selon les nouvelles méthodologies d'enseignement /
apprentissage du FLE, à jouer le rôle d'intermédiaire, de facilitateur et/ou de
partenaire et à travailler en collaboration avec ses élèves pour qu'ils puissent
réussir toute situation d'apprentissage programmée.
Parmi les contraintes en classe, celle du temps dont la perte peut participer à
l'échec du cours et demande par conséquent une autre séance. De plus la
méthodologie, elle-même, peut constituer un obstacle pour l'enseignant en cas du
non-respect de ses orientations théoriques ou même de l'ignorance totale, de la
part de l'enseignant, du fondement théorique de certaines démarches et méthodes.
Cela peut conduire à la perturbation des activités proposées aux élèves et mène
par la suite à plusieurs lacunes linguistiques et culturelles chez eux.
Quant au cours de compréhension écrite, on ajoute à ces deux contraintes
fondamentales, l'organisation des différents moments du cours dont le désordre
déstabilise la situation d'enseignement/apprentissage. Parmi ces moments
importants, on insiste dans cette partie de la recherche sur la lecture en classe,
l'analyse et la synthèse d'un écrit.
En fait l'observation des pratiques scolaires sur terrain est fortement présente en
tant qu'outil de collection d'informations. On a procédé pourtant à d'autres
moyens de vérification qui permettent d'observer mieux , d'analyser les résultats
et de les lire selon des critères d'évaluation claires et précis .
On a anticipé cette partie pratique par un questionnaire de départ qui met en
relief toutes les contraintes qui peuvent surgir en situation de classe lors du cours
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de compréhension écrite : le recours aux théories récentes , l'exploitation du
temps , le choix des textes supports , le recours à la lecture magistrale , les
technique d'analyse et celles de synthèse…etc.
L'expérimentation est également présente à travers deux expériences en classe.
La première vise à tester l'efficacité du champs visuel lors de la lecture en
évaluant l'effet de son élargissement sur la compréhension en présence d'un texte
par élève dans la première phase de cette expérience et l'effet de la présence d'un
seul texte par table ,centré entre deux élèves, dans la deuxième phase de
l'expérience. La deuxième expérience teste le rôle que peut jouer la numérotation
des lignes du texte dans la lecture et permet de savoir par conséquent si son
absence participe à la perte du temps.
Enfin l'intégration (ou la reprise) de certaines conclusions théoriques, d'une
séquence à l'autre, est présente pour guider cette recherche pratique et pouvoir
lire correctement ses résultats.
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3.1 LA SEANCE DE COMPREHENSION ECRITE

3.1.1 PRESENTATION DE SUJET
Les moyens de vérification scientifique auxquels on a procédé dans cette
recherche touchent les enseignants du FLE ainsi que les élèves du secondaire
dans la wilaya de Ouargla.
Quant aux enseignants on a pu interroger cinquante PES. Ceux-ci , originaires de
la wilaya de Ouargla ou venant de différentes wilayas (Bejaïa, Biskra, Ghardaïa,
Tizi-Ouzou, El-Oued …etc.) exercent leur travail dans les 25 lycées de Ouargla.
Cette diversité donne à la présente situation plus de richesse tant du coté culturel
que du coté linguistique
Quant à l'expérimentation on a fait deux tests (expérience) sur deux groupes
différents du lycée polyvalent à Ouargla.
En fait on a invité les élèves de deux classes terminales (lettres et sciences) pour
participer à deux tests dont chacun comprend deux phases différentes
programmés sur la base des pratiques sur terrain.

3.1.2 LE DEROULEMENT DE LA SEANCE DE COMPREHENSION
ECRITE
Le déroulement de cette séance se diffère d'un groupe à l'autre et d'un professeur
à l'autre selon le niveau des élèves et la démarche de leur enseignant. Pourtant
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plusieurs moments importants et étapes indispensables qui ne doivent pas être
négligés par ce dernier participent au succès de la séance de compréhension de
l'écrit :
 Tout d'abord, on invite les élèves à observer le texte dans une phase
d'observation dans laquelle on découvre ses éléments périphériques car "
dans le cours de langue étrangère, on s'appuie de plus en plus sur «
l'image du texte » pour […] le faire appréhender par les apprenants. Le
sens est d'emblée donné ([…] la typologie, l'illustration, la mise en page
et les indices périphériques (titre, sous titre…) ; ces aspects sont
prépondérants dans certains textes." 1
 On invite les élèves aussi à formuler des hypothèses de sens dans une
tentative d'anticiper de quoi parle le texte et de prévoir ce qu'il traite
vraiment. Ces hypothèses de sens doivent être portées au tableau pour
pouvoir vérifier leur exactitude après la lecture silencieuse du texte.
 La lecture silencieuse, c'est la tache fondamentale dans cette séance car
elle laisse l'élève seul face aux différentes difficultés du texte. Elle
constitue également un moment décisif dans la compréhension de l'écrit
où l'élève est invité à mettre en œuvre toutes ces capacités dans le but de
produire seul du sens à partir de cet écrit qu'il découvre pour la première
fois.
 Le questionnaire d'accompagnement constitue un outil d'analyse qui guide
l'élève dans son travail auquel on doit passer directement après la lecture
silencieuse , sans passer par l'intermédiaire de la lecture magistrale , car
cette dernière est , par contre ce qui est remarquable dans les pratiques
scolaires , déconseillée pour des raisons dont on va parler par la suite. Le

1

http/www.oasisfle.com/ lexique de didactique /l'image du texte.
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questionnaire d'accompagnement s'articule autour du thème global, des
idées principales et des mots clés qui puissent orienter la compréhension
chez l'élève. Il permet également un va-et-vient entre les questions
d'analyse et le texte. Ce qui conduit à la relecture (élément efficace pour la
compréhension) et à comparer et rapprocher les différentes parties du texte
et découvrir enfin ses unités de sens.
 Après la phase d'analyse, on doit finalement regrouper tout ce qu'on a
extrait du texte dans un tout qui constitue la synthèse de sa lecture et aide
la mémoire visuelle du lecteur à ancrer le sens du texte. Cela peut se faire
à travers un tableau d'analyse qui résume l'essentiel du contenu ; un plan
(ou schéma) récapitulatif ou à travers un exercice de synthèse qui
consolide la compréhension chez l'élève.

3.1.2 LE RECOURS AUX METHODOLOGIES D'ENSEIGNEMENT /
APPRENTISSAGE
Puisque la pratique se base essentiellement sur la théorie, on a commencé
le questionnaire destiné aux enseignants de français par la question
suivante :
Quelle méthodologie suivez-vous dans votre enseignement du FLE?
La plupart des enseignants ont souligné qu'ils suivent la méthodologie par
compétences. Celle-ci, qui est la plus récente dans les pratiques scolaires,
a pour but l'installation et/ou le développement de certaines compétences
chez l'élève.
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La notion de compétence donne plus de liberté à l'enseignant car définir ,
maitriser ou même évaluer une compétence , cela demande la prise en
considération de plusieurs capacités dont la manifestation est liée aux
démarches suivies et aux activités choisies par ce dernier.
En effet la compétence "c'est pouvoir réaliser une tache correctement :
une institutrice qui fait bien son travail est compétente pour donner un
cours; le policier qui, le matin , veille à ce que toutes les voitures puissent
rapidement passer le carrefour, est compétent pour régler la circulation."1

3.1.3LA LECTURE MAGISTRALE ET LA COMPREHENSION ECRITE
Pour pouvoir savoir si les enseignants procèdent souvent à la lecture magistrale
dans les cours de compréhension écrite on leur a posé la question suivante:
Etes-vous pour la lecture magistrale ?
85.71 % des enseignants ont répondu par " Oui ". La plupart des enseignants de
français préfère alors lire le texte à haute voix pour leurs élèves.
Tandis que les motifs qui les poussent à cette lecture se diffèrent d'un professeur
à l'autre car en répondant à la question suivante : Si "Oui" dites pourquoi? , les
enseignants se sont divisés en trois groupes dont le premier voit que lire le texte à
haute voix attire l'attention de l'élève et constitue un élément motivant dans le
cours de compréhension écrite. Le deuxième groupe croit que la lecture de
l'enseignant aide l'élève à lire correctement ce même texte en imitant la lecture de
son professeur. Alors que le dernier groupe qui regroupe la majorité des
enseignants pour cette lecture estime qu'il est nécessaire de lire le texte à haute

1

Xavier Roegiers, l'approche par compétence dans l'école algérienne, Alger, 2006, p.18
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voix pour faciliter la compréhension chez l'élève et aide ce dernier à construire
du sens grâce à la lecture magistrale.
Lire un texte à haute voix par l'enseignant permet à l'élève, qui devient dans ce
cas là lecteur et récepteur, de décoder le message reçu à travers sa mémoire
auditive. Celle-ci reçoit, identifie et enregistre les informations reçues. Elle aide
par conséquent la mémoire visuelle, qui reçoit le même message grâce à la vue,
dans la compréhension de l'écrit.
Alors deux sens, deux genres de mémoire, deux moyens de décodage différents
qui se mettent à la portée de l'élève (lecteur et récepteur en même temps) et se
complètent pour enfin lui faciliter la tache de compréhension écrite. D'où vient la
nécessité de la lecture magistrale. Cette réception à double voies est refusée par
certains chercheurs puisque " lire, c'est traiter avec les yeux un langage fait pour
les yeux […] sans passer par l'intermédiaire ni du déchiffrement ni de
l'oralisation." 1
De plus on considère que la lecture magistrale est réservée uniquement à la
compréhension écrite comme moyen d'émission toujours disponible en situation
de classe.
Le recours à la lecture à haute voix pourra être nécessaire en cas de difficulté du
texte à étudier car cette lecture peut fournir à l'élève une série d'informations
non-visuelles par laquelle il organise sa compréhension et construit du sens.
" Plus on en sait déjà derrière l'œil moins on besoin d'informations visuelles
pour identifier une lettre, un mot ou la signification d'un texte. Réciproquement
moins on dispose d'informations non-visuelles soit parce que le sujet du texte

1

Jean Marie-De Vriondot ,Apprentissage d'une langueétrangère/seconde,t.1:Parcours et

procédures de construction de sens , De Boeck université,Belgique ,2000. p240
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n'est pas familier, soit parce qu'il est écrit dans une langue difficile à
comprendre, plus la lecture est lente et plus on besoin d'informations visuelles. "1
Ces informations reçues par l'intermédiaire de la mémoire auditive remplacent
alors les informations visuelles.

3.2 EXPERIENCES EN SITUATION DE CLASSE

3.2.1 PRATIQUE ET THEORIE: UN REFLET MUTUEL
Accepter la réalité telle qu'elle est sur terrain est un comportement passif car
l'esprit scientifique refuse d'adopter sans vérifier. C'est pourquoi on s'interroge
dans cette partie de la recherche sur toute activité réalisée par les partenaires de
la classe, élèves et enseignant et sur les techniques d'enseignement adoptées par
ce dernier.
On sait aussi que la vérification scientifique conduit à des résultats concrets et
réels qui puissent participer à l'enrichissement des lois et données d'ordre
générales. Cela constitue un reflet imposé par la pratique sur la théorie ellemême. Ces résultats obtenus grâce à la vérification méthodique peuvent
constituer également une consolidation à certaines conclusions théoriques déjà
retirées par les spécialistes.
Alors on a veillé dans la présente vérification à l'exactitude et à l'objectivité en
faisant attention au choix des groupes et des textes supports. On a réalisé aussi

1

Ibid,p.241
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chacune des deux expériences suivantes en deux phases différentes pour pouvoir
comparer finalement les résultats obtenus. De plus on a inversé l'ordre des deux
phases de chaque test en application avec le deuxième groupe pur que les
résultats soient plus exacts et objectifs car le fait de passer un test pour la
première fois se diffère de son passage pour la deuxième fois vu la fixation de ses
étapes et instructions dans la mémoire à long terme ce qui peut permettre à la
personne visée par le test d'avoir une réaction plus rapide vis-à-vis les contraintes
qui surgissent devant lui en évoquant les données enregistrées lors du
déroulement de la première phase du test.

3.2.2 TEST D'EFFICACITE DU CHAMP VISUEL DANS LA LECTURE
Pour confirmer l'efficacité du champ visuel dans la lecture, on a testé en situation
de classe l'effet que produit la limitation de ce champ sur la mémoire visuelle.
Cette expérience a du la préparation de deux textes ayant les mêmes
caractéristiques:
-

Textes du même type (discours exhortatif).

-

Ayant presque la même longueur (26 et 28 lignes).

-

Textes à la portée des élèves : extraits du manuel scolaire 3 AS.

-

Textes non lus par les élèves : pour assurer ce critère on a choisi le projet
de l'appel qui n'est pas programmé pour les classes scientifiques.

Il a fallu pour la réalisation de cette expérience deux phases dont la première s'est
effectuée avec un texte par table centré entre deux apprenants .Cette situation est
la plus fréquente aujourd'hui dans la pratique scolaire où l'enseignant se contente
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de la présence d'un livre par table et le considère comme suffisant pour le bon
déroulement de la leçon de compréhension de l'écrit.
Or, dans la deuxième phase de cette expérience, on a distribué un texte pour
chaque élève pour pouvoir enfin comparer les résultats des deux phases et savoir
si l'existence d'un texte par table gène la mémoire visuelle .
On a débuté cette expérience avec l'hypothèse suivante:
La présence d'un texte entre deux apprenants participe à l'étroitesse du champ
visuel et gène par conséquent la mémorisation de l'écrit.
On a pris également en considération l'estimation suivante qui constitue dans
cette expérience une sous hypothèse :
D'après certaines recherches sur la lecture, la position gauche du texte par rapport
au lecteur aide ce dernier à mémoriser ce qu'il voit. Alors on a vérifié si cela
constitue un appui pour sa lecture en ajoutant une question à l'exercice de
mémorisation proposé à travers laquelle on a précisé le positionnement du texte
pour chaque apprenant.
L'expérience s'est effectuée en deux séances dont voici les étapes:
24 élèves ont participé aux deux phases de cette expérience qui s'est déroulée
comme la suite:
-

Distribuer un texte par table.

-

Inviter les apprenants à le lire silencieusement durant quelques minutes
(de 5 à 7 mn).

-

Retirer le texte et distribuer l'exercice d'accompagnement : le retrait du
texte et la distribution de l'exercice prennent au moins trois minutes, c'està-dire un temps qui dépasse 20 secondes, durée de la mémoire ultra-
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courte. On teste alors la mémoire à court terme (de 20 secondes à 20
minutes) la plus sollicitée lors de la lecture.
Dans cet exercice on a proposé à l'apprenant une série de 40 mots et expressions
dont 20 sont relevés du texte lu et on lui a demandé ensuite de souligner les mots
et les expressions déjà vus dans le texte lors de sa lecture silencieuse.
En respectant les mêmes étapes et en présence des mêmes apprenants s'est
déroulée la deuxième phase du test, mais cette fois ci avec un texte pour chacun.
Pour que les résultats soient exacts et objectifs, on a refait cette même expérience
avec un deuxième groupe composé de 18 apprenants et dans les mêmes
conditions mais en inversant cette fois les deux phases du test.
Finalement on a obtenu les résultats suivants:
En comparant les deux phases du test, on a trouvé que les résultats de 54.17 %
des élèves du premier groupe et de 72.22 % des élèves du deuxième groupe se
sont améliorés lors de l'existence d'un texte pour chacun ,c'est-à-dire que les
résultats de 63.19 % des participants en moyenne se sont perfectionnés ,ce qui
confirme l'hypothèse de départ et montre que l'emploi d'un texte par table pour
deux apprenants est une pratique scolaire obstacle au bon fonctionnement de la
mémoire visuelle et elle gène le cours de compréhension de l'écrit et diminue par
conséquent le rendement de l'apprenant.
Quant à la sous hypothèse on a remarqué que les résultats de 57.69 % des élèves,
ayant le texte sur la droite, se sont améliorés et 42.31 % pour ceux ayant le texte
sur la gauche. En effet les résultats de ces derniers étaient mieux dans la première
phase du test c'est pourquoi l'amélioration des résultats des autres était plus
remarquable. Cela confirme également cette sous hypothèse et privilégie la
position gauche du texte par rapport au lecteur. (Voir graphes 1et2)
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Graphe1: test du champ visuel (groupe1)
58
57
56

pourcentage de réussite

55
54
53
52
51
50
49
48
47
1

2
phases du test

Graphe2 :test du champ visuel (groupe2)
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3.2.3 TEST DE RAPIDITE DU RETOUR EN ARRIERE DANS LA
LECTURE
Afin de tester la rapidité de l'élève lecteur dans ses retours en arrière en lisant un
texte en classe, on a procédé à l'expérience suivante.
Cette expérience vise à tester l'effet de la numérotation des lignes du texte sur la
rapidité de l'élève lecteur lors du cours de compréhension écrite car on a déjà
remarqué que les lignes de certains textes destinés aux élèves du primaire sont
numérotées par contre ceux du secondaire.
Cette expérience a du la préparation de deux textes en deux formes différentes
(numérotée et non numérotée) ayant les caractéristiques suivantes :
-

Textes de types programmés aux élèves.

-

Ayant presque la même longueur (environ 26 lignes).

-

Textes à la portée des élèves : extraits du manuel scolaire 3 AS.

-

Textes non lus par les élèves : pour assurer ce critère on a choisi le projet
de l'appel qui n'est pas programmé pour les classes scientifiques et un
autre texte extrait d'un document parascolaire..

Il était nécessaire de réaliser cette expérience en deux phases dont la première
s'est effectuée avec un texte non numéroté pour chaque élève .Cette situation est
la plus fréquente aujourd'hui dans la pratique scolaire où les lignes de tous les
textes proposés aux élèves du secondaire ne sont pas numérotées.
Alors que dans la deuxième phase de cette expérience on a distribué un texte
avec des lignes numérotées (5..10..15..20..25..) pour chaque élève pour pouvoir
enfin comparer les résultats des deux phases et savoir si la numérotation des
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lignes du texte lu joue un rôle dans le retour en arrière lorsqu'il est nécessaire
pour l'élève lecteur pendant la séance de compréhension écrite.
On a débuté cette expérience avec l'hypothèse suivante:
La numérotation des lignes du texte proposé augmente la vitesse du retour en
arrière chez l'élève et facilite la recherche des mots dont on a besoin pour établir
des liens entre eux et construire du sens. On estime également que la rapidité des
reprises des mots par la vue participe au bon déroulement du cours de
compréhension écrite en gagnant du temps.
L'expérience s'est effectuée en deux séances dont voici les étapes:
20 élèves ont participé aux deux phases de cette expérience qui s'est déroulée
comme la suite:
-

Distribuer un texte dont les lignes ne sont pas numérotées pour chaque
élève.

-

Inviter les élèves à souligner dix mots donnés par l'enseignant l'un après
l'autre (par l'intermédiaire de l'oralité) avec un intervalle de temps assez
courte. cet intervalle ne doit pas dépasser 20 secondes. On teste alors la
mémoire ultra-courte la plus sollicitée lors du retour en arrière en lecture.

En respectant les mêmes étapes et en présence des mêmes apprenants s'est
déroulée la deuxième phase du test, mais cette fois-ci les lignes du texte proposé
sont numérotées.
Pour que les résultats soient exacts et plus objectifs, on a refait cette même
expérience avec un deuxième groupe composé de 24 apprenants et dans les
mêmes conditions mais en inversant cette fois les deux phases du test .
Finalement on a obtenu les résultats suivants:

80

En comparant les deux phases de cette expérience, on a trouvé que les résultats
de 14 élèves sur 20 pour le premier groupe se sont améliorés en présence de
numérotation des lignes, c'est-à-dire que l'amélioration est de 70 %. Quant au
deuxième groupe 16 élèves sur 24 ont pu améliorer leurs résultats, c'est-à-dire
66.66 %.
Cela signifie que les résultats de 68.33 % des participants en moyenne se sont
perfectionnés ,ce qui confirme l'hypothèse de départ et montre que la
numérotation des lignes du texte proposé augmente la vitesse du retour en arrière
chez l'élève et facilite la recherche des mots et par conséquent des passages qu'il
recherche et afin qu'il puisse finalement établir des liens entre eux et pouvoir
construire du sens. Cela participe au bon déroulement du cours de
compréhension écrite en gagnant du temps. (voir graphes 3 et 4)
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Graphe3: test de rapidité du retour( groupe1)
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Graphe4: test de rapidité du retour (groupe2)
350

300

temps en secondes

250

200
1ﺳﻠﺴﻠﺔ
2ﺳﻠﺴﻠﺔ

150

100

50

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

participants

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

CHAPITRE 3 POUR REUSSIR LE COURS DE COMPREHENSION ECRITE

3.3 ELEMENTS NECESSAIRES AU COURS DE COMPREHENSION
ECRITE
3.3.1 LA PREPARATION DE L'ELEVE
Déjà vu, déjà mémorisé, déjà connu, quelque soit le message qu'on a déjà reçu et
dont on a identifié les composantes principales il se classe automatiquement par
le récepteur dans la catégorie de ses propres connaissances. Par contre le message
(ou l'information) qui se présente à la vue pour la première fois, celui-là (ou
celle-ci) reste ambigu(e) et classé(e) en dehors de ses propres connaissances car
son intégration passe par tout un processus d'intériorisation pour qu'il (elle) soit
vu(e), identifié(e), mémorisé (e) et qu'il (elle) soit finalement connu (e).
Cette connaissance constitue ultérieurement un appui pour le récepteur dans
n'importe quelle tentative d'identification d'un autre message et lui permet
également à travers ses composantes principales un repère de comparaison, de
reconnaissance et de découverte qui surgit lors de la réception de toute nouvelle
information.
Ces taches mentales peuvent s'effectuer simultanément ou successivement, tout
dépond des caractéristiques des nouvelles informations reçues, car chacune
d'elles se classe automatiquement dans la catégorie "connue" ou " nouvelle".
De plus " des connaissances à propos de la présentation et de la structure des
textes aident beaucoup à la lecture et sont indispensables pour la production de
l'écrit…"1
Alors des pré requis à propos de la structure des textes sont nécessaires à la
compréhension de l'écrit et à la production écrite. Cependant ce qui est
remarquable ,aujourd'hui , c'est que ,dans un projet pédagogique ,on prend en
compte la préparation de l'apprenant à l'expression écrite dans une phase qui la

1

Ibid, p241
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précède , c'est celle de l'entrainement à l'écrit grâce à laquelle on apprend à
l'élève la production écrite selon des structures plus simples que celles de la tache
de production écrite et on lui guide également en lui proposant des plans de
rédaction à suivre dans son travail.
Par contre la phase de compréhension écrite où l'élève est obligé de découvrir des
nouvelles structures de textes sans préparation qui facilitent son travail. Cette
préparation à la compréhension écrite est prise en considération par certains
professeurs mais elle ne prend pas toute une séance comme on le fait pour la
production écrite.

On peut dire enfin que la préparation de l'élève en tant que lecteur débutant laisse
dans son esprit des connaissance sur la structure du genre textuel à étudier , sur
les différentes type de progression thématique et lui fournit également des
critères de comparaison dont il aura besoin dans l'étude d'un texte de même
genre. Il s'agit alors " d'amener le lecteur débutant à percevoir des élément
signifiants, organisés dans des ensembles plus larges. La perception du sens sera
d'autant plus rapide que l'information nouvelle se rapporte à des expériences
antérieures ayant laissé des traces dans la mémoire à long terme."1

3.3.2 LE CHOIX DES TEXTES SUPPORTS
Le résultat choquant concernant le choix des textes supports c'est que la majorité
des enseignants ne prennent pas les critères du texte choisi en considération :
ceux-ci constituent 45.71 ٪

1

Ibid., p241
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Malgré l'importance des supports iconiques porteurs d'informations visuelles
pour l'apprenant, rares sont les professeurs qui prennent ce critère en
considération dans leurs choix des textes supports car ceux-ci ne constituent que
2.85 ٪ des professeurs ayant répondu au questionnaire, dont la plupart voient
que la compréhension de l'écrit se base essentiellement sur la simplicité du texte,
d'où vient la clarté des idées.
Cependant l'accès facile au contenu du texte n'explique pas sa pauvreté puisqu'il
doit être riche en lexique et en syntaxe (moyens linguistiques propres au genre du
texte étudié). Ce dernier critère est négligé selon les réponses des enseignent
(voir tableau suivant)

Choix selon des critères
Supports

Choix sans

Motivation

Simplicité

Actualité

richesse

8.57٪

34.28 ٪

2.85 ٪

5.71 ٪

critères

iconiques

2.85٪

45.71 ٪

La richesse du texte support facilite les activités de langue. Prenant à titre
d'exemple le texte " appel aux automobilistes" écrit par l'ex ministre algérien des
transports (voir l'annexe). Ce texte, malgré qu'l est trop court et simple, répond
aux critères de l'appel (genre programmé pour les classes terminales de sciences):
-

Il pose le problème des accidents de la circulation clairement et expose
les conséquences dramatiques de ce problème.

-

Il montre également qu'il est possible de mettre fin à cette catastrophe
et prépare le lecteur aux solutions proposées.
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-

Il offre au lecteur deux solutions pratiques pour résoudre ce problème :
respecter le code de la route et éviter la vitesse.

-

Il lance finalement l'appel à la prudence et la participation à la
résolution de ce problème urgent.

D'autre part ce texte est riche en lexique et en syntaxe ce qui aide l'enseignant
dans les activités de langue grâce aux moyens linguistiques suivant:

-

l'emploi de l'impératif.

-

L'emploi des verbes performatifs.

-

L'emploi des verbes de modalité.

-

L'emploi de l'expression de but.

3.3.3 SAVOIR GERER SON TEMPS EN CLASSE
Savoir gérer son temps en situation de classe est une pratique qui dépond de
plusieurs facteurs dont la maitrise est nécessaire:
Tout d'abord vouloir achever le cours de compréhension écrite dans une heure
est, lui-même, un obstacle qui pousse l'enseignant à précipiter les réponses des
élèves et réfléchir des fois à leur place alors qu'il faut les guider et non pas leur
imposer sa vision et sa façon d'analyse.
La longueur du texte étudié peut également participer à la prolongation de la
séance de compréhension de l'écrit .De plus la complexité du texte proposé aux
élèves entrainent chez eux un double travail mental en s'interrogeant sur chaque
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terme au lieu de suivre la progression thématique du texte. C'est pourquoi le
choix de ce dernier joue un rôle fondamental dans la réussite de cette séance.
Selon les réponses des enseignants au questionnaire ; très peu d'entre eux 4/35
(11.42 ٪ ) voient qu'une heure est suffisante à l'étude d'un texte en classe.
Ce pourcentage trop bas traduit les difficultés qu'ils trouvent en analysant un
texte.
Ces difficultés se présentent souvent à cause du niveau des élèves qu'on estime
selon le même questionnaire très faible. C'est pourquoi l'adaptation d'une
séquence passe par la simplicité des textes supports pour qu'ils soient à leur
portée et dont la compréhension constitue un appui pour les autres activités
programmées dans cette séquence.
La préparation de l'élève à la compréhension écrite joue également un rôle
primordial dans l'exploitation du temps car l'analyse d'un texte simple qui répond
aux critères du genre visé par l'étude, trace chez l'apprenant un modèle qui sert de
référence et l'accompagne tout au long de son étude d'un texte pareil (voir la
préparation).

3.3.4 SCHEMA TEXTUEL
C'est le socle sur lequel se basent toutes les informations portées par le texte et
autour duquel s'articulent les idées essentielles de ce dernier.
On a pu savoir la manière par laquelle schématisent les enseignants le contenu du
texte lors du cours de compréhension écrite grâce à la question suivante
accompagnée du tableau ci-dessous:
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"Avec quelle trace écrite part l'élève à la fin de la séance ? (choisissez vos
réponses dans le tableau ci-dessous selon le type de texte)."
Le schéma textuel comprend en effet le résultat de la réduction du texte en ses
éléments principaux détectés en phase d'analyse. Il peut être basé sur l'ordre
logique ou celui chronologique du texte. Tout dépond du genre textuel et de
l'objectif visé par l'analyse car un même texte peut être analysé de plusieurs
façons dont chacune met en relief une caractéristique essentielle ou dominante
qui peut rattacher ses grandes masses les unes aux autres.
Cette articulation dont on parle prend en considération l'enchainement logique
et/ou la successivité des évènements telle que celle du texte de Mouloud Feraoun
"La maladie du père". Elle peut également s'organiser autour de l'ordre
chronologique telle que l'organisation du texte de Rafik Chami " L'oiseau Arcen-ciel " (voir l'annexe) ou selon le mouvement actantiel comme dans certains
récits.
Le rôle de ce schéma joue un rôle primordial dans la fixation des connaissances
dans la mémoire à long terme car il constitue à la fois un contexte global dans
lequel s'enchainent les idées du texte et une carte mnémonique efficace au rappel.
Quant à l'exercice de synthèse la plupart des enseignants interrogés finissent leurs
cours de compréhension écrite par un exercice de type lacunaire. Cet exercice
résume le contenu du texte et constitue une trace écrite avec laquelle part l'élève
à la fin de la séance. Il participe aussi à la consolidation des nouvelles
connaissances chez l'élève.
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Trace écrite

Texte narratif

Fait
Récit
divers de
voyag
e

Texte
argumentatif
Autre
type
de
récit

Texte non
argumentatif
Exhort
-atif

Explicat
-if,
informatif…

- Réponses au
questionnaire
d'accompagnement.
- Schéma
récapitulatif.

-Tableau d'analyse.
- Autre(précisez).

CONCLUSION
En conclusion la réussite du cours de compréhension écrite demande
premièrement la présence d'un élément principal nécessaire à toute situation
d'apprentissage au milieu scolaire. C'est celui de connaissances suffisantes sur les
théories et méthodologies qui servent de fondement théorique à toute pratique
scolaire et participent à l'orientation de l'enseignant dans ses choix
méthodologiques, dans ses démarches et techniques et même dans son évaluation
des résultats obtenus.
Deuxièmement savoir gérer son temps réservé à l'étude du texte en partageant la
séance en quatre moments essentiels : L'étude de l'image du texte à travers
l'observation de sa forme et ses éléments périphériques pour anticiper son
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contenu et formuler des hypothèses de sens. La lecture silencieuse où l'élève doit
faire face à l'écrit et tente de le comprendre grâce à sa mémoire visuelle
uniquement sans passer ni par l'intermédiaire de l'oralité ni par celui de la lecture
magistrale. Le va-et-vient en répondant au questionnaire d'analyse doit occuper
une place privilégiée dans le cours et comprendre des questions de repérage qui
pousse l'élève à relire le texte ou certains paragraphes . Enfin l'établissement
d'une synthèse qui englobe l'essentiel du contenu du texte car cela permet à
l'élève d'ancrer ses nouvelles connaissances en schématisant et en réduisant tout
ce contenu en quelques informations simples et bien attachées les unes aux
autres.
Troisièmement la schématisation selon le genre du texte étudié en mettant en
relief les traits fondamentaux qui dessinent la structure du texte objet d'étude.
Ce schéma trace, dans l'esprit de l'élève, ce qu'on appelle en psychologie une
carte mentale qui joue le rôle de guide dans la découverte d'un autre texte de
même type et facilite ainsi sa compréhension.
Quatrièmement la préparation du texte support en choisissant un texte à la portée
de l'élève riche en lexique et en syntaxe. Cette richesse ne signifie pas la
complexité mais, au contraire, elle facilite les activités de langue dans les phases
qui suivent la compréhension de l'écrit. De plus la préparation de l'élève, luimême, participe à la réussite du cours à travers une séance réservée à cet
entrainement dans laquelle on lui enseigne les différents types de progression
thématique et on lui donne l'occasion de découvrir le schéma textuel du genre
visé : squelette narratif, schéma actantiel, plan de l'appel …etc. Cela se fait à
travers l'étude d'un texte modèle court et non compliqué.
La préparation du texte demande en plus sa mise en page convenable pour qu'il
soit aisément à la portée de la vue. Les lignes du texte doivent être aussi
numérotées (5, 10, 15,20…) afin de faciliter la tache du retour en arrière pour
l'apprenant en cherchant certains termes ou passages.
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Enfin on doit avoir un texte pour chaque élève et éviter complètement de mettre
un seul texte par table car cela réduit le champ visuel chez l'élève et rend l'espace
visé par sa vue plus étroit, ce qui oblige cet élève lecteur de faire plusieurs
fixations et de fragmenter de plus en plus les passages lus. Cette situation conduit
à une lecture très lente et n'aide pas l'élève à construire du sens.
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Le présent travail de recherche sur la mémoire visuel et la compréhension de
l'écrit en situation de classe nous a conduits à rapprocher sur terrain plusieurs
principes et lois d'ordre général et les techniques et procédés mis en œuvre par
les enseignants du FLE.
Pour savoir comment on peut comprendre et faire comprendre un écrit on a pas
cessé de faire recours à la psychologie tout au long de cette recherche afin d'en
tirer des résultats et conclusions qui nous guident dans l'avancement de ce travail
basant d'une part sur les pratiques scolaires vérifiées grâce aux observations de
terrain et au questionnaire destiné aux enseignants du FLE et d'autre part sur des
expériences menées en classe dans le but de vérifier d'abord l'effet de la
limitation du champs visuel lors de la lecture en classe et pour savoir également
le rôle que peut jouer la numérotation des lignes du texte, objet d'étude, dans la
rapidité du retour en arrière fait par l'élève pour reprendre certains mots ou
passages.
Cette vérification scientifique a abouti aux résultats et conclusions suivants:
Tout d'abord la mémoire en tant que faculté naturelle qui permet á l′homme de
contacter le monde extérieur et d'orienter ses activités quotidiennes est toujours
présente en lecture à travers ses trois structures d′ automatisme, d′affectivité et de
conscience. En effet la mémoire visuelle en tant que moyen de réception permet
au lecteur de faire plusieurs fixations nécessaires à l'intériorisation de
l'information.
Cette mémoire a deux limites principales:
- La première limitation est le champ visuel qui permet d′effectuer une zone de
couverture dont les frontières limitent la perception visuelle nécessaire á la
mémorisation. Cette perception peut être gênée dans la lecture en classe par la
présence d'un seul texte par table centré entre deux apprenants. Cette situation
rend la lecture plus lente et gène par conséquent la compréhension de l'écrit.
- La deuxième limitation est la durée de vie éphémère de cette mémoire, de
laquelle dépendent le rappel et l'oubli. D'où vient la nécessité de la numérotation
des lignes de l'écrit destiné à l'étude en classe (5, 10, 15,20…) pour aider la
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mémoire à court terme à reprendre les mots et passages que l'apprenant a besoin
dans sa lecture et pour gagner par conséquent du temps. De plus l'établissement
des liens entre les différentes connaissances que porte l'écrit est important pour la
mémorisation. Cela se fait grâce aux procédés suivants :
1-Classement et catégorisation : en faisant recours aux tableaux pour
classer par exemple des mots et expressions pour et contre une notion (ou
un objet) et en mettant en catégories des éléments comme on le fait dans
les champs lexicaux.
2-Enchainement et schématisation: on applique le principe d'économie
cognitive en établissant des liens entre les connaissances acquises et les
réduisant dans un schéma. Cela aide la mémoire á recevoir les nouvelles
informations, les identifier, les enregistrer et les rappeler ultérieurement.

En outre plusieurs motifs peuvent pousser un lecteur à lire un texte, parmi ceuxci la confirmation de ce qu'il connait déjà ; la recherche de nouvelles
connaissances, de ce qu'il ignore ou de ce dont il a besoin pour faire face à
certaines situations dans la vie quotidienne. Alors se tracer un objectif dés le
début de sa lecture est un élément qui participe à la réussite de cette lecture et la
rendre avec fruit.
Or cette réussite doit passer par la décomposition du texte en ses éléments
essentiels; l'établissement des relations qui les unissent (analyse) ; l'identification
de la structure qui les rassemble (synthèse) et enfin la réunion de ces éléments en
un tout (schéma synthétique, tableau...etc.).
De plus pouvoir décomposer un écrit en ses éléments essentiels demande
premièrement une compétence linguistique pour pouvoir déchiffrer les mots et
distinguer les unités principales de sens, et demande également une compétence
d'imagination qui peut représenter dans l'esprit du lecteur certains évènements et
situations et dessiner certains aspects physiques ou moraux , concrets ou abstraits
dont on a besoin pour comprendre cet écrit. En plus la compétence
encyclopédique est présente à travers les différentes dimensions qu'exigent la
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lecture puisque cette dernière ne se limite pas aux niveaux linguistique et textuel
mais elle est également un processus neurophysiologique; un processus cognitif;
un processus affectif ; un processus argumentatif et symbolique en même temps à
travers la volonté de convaincre le lecteur et le pousser à partager avec l'auteur
certaines idées et connaissances.
Finalement d'autres éléments concernant le déroulement du cours de
compréhension écrite sont nécessaires à sa réussite:
- Avoir des connaissances suffisantes sur les théories et méthodologies qui

servent de fondement théorique à toute pratique scolaire et participent à
l'orientation de l'enseignant dans ses choix méthodologiques, dans ses démarches
et techniques et même dans son évaluation des résultats obtenus.
- Savoir gérer son temps réservé à l'étude du texte en partageant la séance en
quatre moments essentiels : L'étude de l'image du texte à travers l'observation de
sa forme et ses éléments périphériques pour anticiper son contenu et formuler des
hypothèses de sens. La lecture silencieuse où l'élève doit faire face à l'écrit et
tente de le comprendre grâce à sa mémoire visuelle uniquement sans passer ni
par l'intermédiaire de l'oralité ni par celui de la lecture magistrale. Le va-et-vient
en répondant au questionnaire d'analyse doit occuper une place privilégiée dans
le cours et comprendre des questions de repérage qui pousse l'élève à relire le
texte ou certains paragraphes. Enfin l'établissement d'une synthèse qui englobe
l'essentiel du contenu du texte car cela permet à l'élève d'ancrer ses nouvelles
connaissances en schématisant et en réduisant tout ce contenu en quelques
informations simples et bien rattachées les unes aux autres.
- la préparation du texte support en choisissant un texte, à la portée de l'élève,
riche en lexique et en syntaxe. On doit également prendre soin de la mise en page
de ce texte et le saisir en caractères clairs, à la portée de la vue .
- la préparation de l'élève, lui-même, participe à la réussite du cours à travers
une séance réservée à cet entrainement dans laquelle on lui enseigne les
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différents types de progression thématique et on lui donne l'occasion de découvrir
le schéma textuel du genre visé : squelette narratif, schéma actantiel, plan de
l'appel …etc. Cela se fait à travers l'étude d'un texte modèle court et non
compliqué. (voir l'annexe).
Pourtant la compréhension en tant que processus d'intériorisation reste fortement
liée à la mémorisation. Celle-ci constitue l′une des taches principales du cerveau
et elle inclut les sous fonctions suivantes : perception, identification,
enregistrement, reconnaissance, conceptualisation et adaptation.
Cette complexité laisse la recherche sur ce sujet loin d'être achevée.
De plus le cours de compréhension écrite ne dépond pas uniquement de la
mémoire visuelle qui est en corrélation, comme on a déjà constaté, avec les
autres genres de mémoire. Alors une autre recherche dans ce domaine est
possible pour savoir à quel point est permis le recours à la mémoire auditive lors
de la séance de compréhension écrite tant qu'elle peut renforcer la mémoire
visuelle et participer à la réussite du cours.
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Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université de Ouargla
Faculté des lettres et sciences humaines
Département des langues étrangères
Ecole doctorale de français / Option: Didactique
……………………………………………………………………………………
Questionnaire
Ce questionnaire est destiné aux enseignants de français du secondaire dans la wilaya de
Ouargla, dans le cadre d'une recherche scientifique sur :
" La mémoire visuelle et la compréhension de l'écrit en situation de classe "
Pour l'obtention du diplôme de Magister.
***
Age : ……..ans.
Sexe : masculin
féminin
Etablissement :…………………………………………… Commune :……………………....
***
1- Quelle méthodologie suivez-vous dans votre enseignement du FLE?
- Approche par compétence
- Approche communicative
- Approche cognitive
- Autre(précisez)…………………………..…
2- D'après cette méthodologie quelle place occupe la compréhension de l'écrit dans
l'enseignement du FLE?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………….
3- Pouvez vous réaliser un projet pédagogique sans passer par la compréhension de l'écrit
? Oui
Non □
4- Combien de texte support étudiez-vous dans chaque séquence ?....
5- Employez-vous des documents extrascolaires (livres, revues…etc.)?
Oui
Non
6- Si "Oui" quels sont les critères sur lesquels se base votre choix des textes supports?
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
…………
7- Dans la séance de compréhension de l’écrit ,exigez vous aux élèves d'avoir : – un texte
par table
- un texte pour chacun
8- Procédez-vous à la lecture magistrale ? Oui
Non
9- Si "Oui" dites pourquoi?.....................................................................
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……………………………………………………………………………………………
………….
10- A la fin de la séance de compréhension écrite ,faites-vous aux élèves un exercice de
synthèse ? Oui
Non
11- Si "Oui" précisez le type de cet exercice………………………………………….
12- Avec quelle trace écrite part l'élève à la fin de la séance ? (choisissez vos réponses dans
le tableau suivant selon le type de texte).
Trace écrite

Texte narratif

Fait
divers

Récit de
voyage

Texte
argumentatif
Autre
type
de
récit

- Réponses au
questionnaire
d'accompagnement.

- Schéma récapitulatif.

-Tableau d'analyse.
- Autre(précisez).

Merci pour votre contribution à cette recherche.

106

Texte non
argumentatif

Exhortatif

Explicatif, informatif…

ANNEXE

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح – ورﻗﻠﺔ
ﻛـــــــﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌــــــــﻠﻮم اﻹﻧــــﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
***
Tests de la perception visuelle
Test1:le champ visuel
1ère phase :Distribuer un texte par table
Texte proposé : Protégeons notre planète.

( manuel scolaire 3AS . 2007/2008 .p 130)

Test de reconnaissance des mots :

Dans la liste suivante soulignez les mots et les expressions que vous avez déjà vus dans le texte? ( le
nombre ne dépasse pas vingt )

- nature immense – moteur – pétroles - idée – ménager – handball – voiture
-gaspiller les ressources – environnement – planète - l'homme – publicité -l' humanitépiste de recherche – examinateurs – population – avis personnel - petite boule – danger
même maison – vivre – vital – magasins terrestres - mourir - location - locataires
- examen – stade - civilisation technique - score

– biologiste – sciences - animal

- dégradons – sport africain – positifs - vie - sentiment – ordures radioactives – temps .

Résultat : j'ai souligné ……………. mots et expressions.
Position du texte : - gauche
- droite
Nom et Prénom : …………………………………
Classe : ………………

() ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ أو اﻻﺳﻢ واﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺐ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح – ورﻗﻠﺔ
ﻛـــــــﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌــــــــﻠﻮم اﻹﻧــــﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
***
Tests de la perception visuelle
Test1:le champ visuel
2ème phase :Distribuer un texte par élève
Texte proposé : Appel du directeur de l'Unesco. ( manuel scolaire 3AS . 2007/2008 .p 132)
Test de reconnaissance des mots :

Dans la liste suivante soulignez les mots et les expressions que vous avez déjà vus dans le texte? ( le
nombre ne dépasse pas vingt )

- solidarité – village – époque - vrai – moyens scientifiques – primordiale – politique
- problèmes – problèmes sociaux – taches fondamentales – sport -l'humanité
Courrier électronique – examen - appel – compagne – ranger -amitié - économique
- courrier de l'Unesco - consolidation – les hommes –réseau – pollution de l'air
- frère - épreuve écrite – questions - conditions d'existence - légitime – paix
– sciences

- aujourd'hui - interdépendance – coupe du monde – extraordinaire

-disponibilité permanente - cerveau – peuples – temporel – rapproche .
Résultat : j'ai souligné ……………. mots et expressions.
Nom et Prénom : …………………………………
() ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ أو اﻻﺳﻢ واﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺐ
Classe : ………………
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-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح – ورﻗﻠﺔ
ﻛـــــــﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌــــــــﻠﻮم اﻹﻧــــﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
***
Tests de la perception visuelle
Test 2: la rapidité du retour en arrière
1ère phase :Distribuer un texte par élève sans numéroter les lignes
Texte proposé : Protégeons notre planète. (manuel scolaire 3AS. 2007/2008 .p
130)
Test de la vitesse du retour en arrière .
Retrouvez dans le texte les mots suivants et soulignez-les.
- le mot " sentiment " dans la 1ère ligne.
-le mot " ménager " dans la 3ème ligne.
-le mot " maintenant " dans la 6ème ligne.
-le mot " nature " dans la 7ème ligne.
-le mot " progrès " dans la 12ème ligne.
-le mot " naitre " dans la dernière ligne.
-le mot " excréments " dans la 5ème ligne.
-le mot " pouvoirs " dans la 13ème ligne.
-le mot " épargner " dans la 3ème ligne.
-le mot " pétroles " dans la 17ème ligne.
Résultat : j'ai fini après ………. minutes et ………secondes.
Nom et Prénom : …………………………………
() ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ أو اﻻﺳﻢ واﻟﺤﺮف اﻷول ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺐ
Classe : ………………
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-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح – ورﻗﻠﺔ
ﻛـــــــﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻌــــــــﻠﻮم اﻹﻧــــﺴﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
***
Tests de la perception visuelle
Test2:la rapidité du retour en arrière
ème
2
phase : Donner à chaque élève un texte dont les lignes sont numérotées.
Texte proposé : Appel du directeur de l'Unesco. (manuel scolaire 3AS. 2007/2008 .p 132)
Test de la vitesse du retour en arrière :
Retrouvez dans le texte les mots suivants et soulignez-les.

-

le mot "graves" dans la 1ère ligne.

-

le mot "réseau" dans la 3ème ligne.

-

le mot "urgents" dans la 6ème ligne.

-

le mot "volontés" dans la 7ème ligne.

-

le mot "permanente" dans la 12ème ligne.

-

le mot "solidarité" dans la dernière ligne.

-

le mot "Unesco" dans la 5ème e ligne.

-

le mot "prochain" dans la 13ème ligne.

-

le mot "réunies" dans la 3

-

le mot "pays" dans la 17ème e ligne.

ème

ligne.

Résultat : j'ai souligné ……………. mots.
Nom et Prénom : ………………………………………
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Modèle de texte de préparation à la compréhension écrite:
Appel aux automobilistes
Chaque année 4000 personnes sont tuées et 3000 autres sont blessées sur
nos routes. Parmi ces milliers de blessés des centaines d'enfants, de femmes et
d'hommes deviennent infirmes. Ces centaines d'handicapés pour le reste de leur
vie sont une charge considérable pour leurs familles et pour la société. Cela
représente une catastrophe pour notre pays.
Nous pouvons arrêter cette hécatombe.
Nous pouvons arrêter ces souffrances.
Le non-respect du code de la route est la cause essentielle de ces importants
dégâts tant du coté humain que du coté matériel.
Automobilistes, je vous appelle donc à la prudence pour sauvegarder votre
vie et celle d'autrui.
Vous devez respecter le code de la route et éviter les excès. Et surtout ne
dites jamais : cela n'arrive qu'aux autres.
Le ministre des transports, Mars 1992.

 Les trois éléments principaux de l'appel:
Destinateur
Le ministre des
transports

Destinataires
Les automobilistes

Objectif de l'appel
Eviter les accidents de la
circulation

 Solutions proposées (moyens concrets) :
-

Respecter le code de la route.
Eviter les excès.

 Moyens linguistiques employés dans ce texte:
- Verbe performatif: appeler.
- Verbes de modalité : devoir et pouvoir.
- L'impératif: ne dites jamais.
- L'expression de but : pour sauvegarder votre vie.
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Texte de Mouloud Feraoun et son schéma narratif :
La maladie du père
(Fouroulou avait onze ans environ lorsque Ramdane son père tomba malade)
On dut vendre les boeufs qu’on ne pouvait plus entretenir .la part
du bénéfice servait à soigner le malade .Elle ne durait pas longtemps .Il fallait de la
semoule et de la viande une fois par semaine .On tua un deuxième bouc et de temps en
temps une poule. L’Aïd approchait, on dut acheter des gandouras aux enfants. On
vendit l’âne et un mouton .Bref. Le pauvre Ramdane était ruiné avant même d’entrer en
convalescence.
Lounis, pour sauver son frère, dépensait inutilement sans compter .Il apportait de la
viande. C’était les enfants qui la mangeaient. On préparer du café, le malade n’en buvait
qu’une tasse .Lorsque enfin il put manger, Ramdane ne trouva ni provision, ni argent.
Alors il emprunta à cinquante pour cent pour nourrir les siens .C’était l’hiver, il dut
continuer à emprunter jusqu’au printemps.
Quand ses forces revinrent au même temps que les beaux jours, il put mesurer avec
effroi la profondeur de l’abîme où la maladie l’avait plongé. La misère était à ses
trousses. Pour la première fois depuis le partage, il se rendit le cœur gros chez le cadi.
Apposer ses deux pouces au bas d’une reconnaissance de dette. Il hypothéqua son
champ et sa maison. Ce jour là un jour de marché si Fouroulou a bonne mémoire, son
père surmontant son chagrin avait rapporté un chapeler de tripes.
Quelques temps après, laissant sa famille aux soins de son frère, Ramdane quitta un
matin son village pour aller travailler en France. C’était l’ultime ressource, le dernier
espoir, la seule solution. Il savait très bien que s’il restait au pays la dette ferait boule de
neige et emporterait bientôt, comme sous une avalanche, le modeste héritage familial.
Mouloud Feraoun (Le fils du pauvre)
Squelette narratif du texte :
La maladie

La ruine

L'emprunt

L'hypothèque

L'immigration
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L'ordre chronologique des évènements du texte de Rafik Schami

Situation initiale: vivre
à l'abri dans la maison
de son maitre

Un jour: contempler le
ciel et voir un vol
d'oiseaux

Sept jours après:
pouvoir se libérer

31ème jour: rejoindre la
grande colonie
d'oiseux dans le sud

Situation finale: vivre
longtemps et faire le
tour du monde

NB: Réduire ce texte "L'oiseau Arc-en-ciel " en ces éléments principaux selon l'ordre
chronologique aide l'élève à maitriser son contenu et à rappeler facilement ses
évènements grâce à l'évocation de ce schéma narratif fondé sur l'axe chronologique.
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Résumé du mémoire en trois langues
Résumé en français
La compréhension de l'écrit est un processus d'intériorisation complexe qui demande
plusieurs compétences (linguistique, encyclopédique, imaginaire …etc.) menant à la
compétence globale de la lecture. Cette tache s'effectue souvent grâce à la mémoire
visuelle et exige le respect de ses caractéristiques notamment ses deux limitations
principales (le champ visuel efficace et la durée de vie éphémère de cette mémoire).
Cela rend la lecture plus rapide et aide à ancrer le contenu de l'écrit dans une image
mentale qu'on peut rappeler et développer ultérieurement.
Mots clés: lecture, compréhension, mémoire.

ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
( ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ. اﻟﺦ... ﺗﺨﯿﻠﯿﺔ، ﻣﻮﺳﻮﻋﯿﺔ،ﻓﮭﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻣﻌﻘﺪة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪة ﻗﺪرات )ﻟﻐﻮﯾﺔ
 ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ إن اﺣﺘﺮام ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ) ﺑﺰﯾﺎدة ﻣﺠﺎل.اﻟﻘﺮاءة
اﻟﺮؤﯾﺔ و ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ( ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺴﺮﯾﻊ اﻟﻘﺮاءة و ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﺺ ﻋﺒﺮ ﺻﻮرة ذھﻨﯿﺔ
.ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺬﻛﺮھﺎ و إﺛﺮاءھﺎ ﻻﺣﻘﺎ
.  اﻟﺬاﻛﺮة،  اﻟﻔﮭﻢ،  اﻟﻘﺮاءة: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ

Abstract
The written comprehension is a process of a complex input which needs many
competences (linguistic, encyclopedic …) that lead to global competence of reading.
This task is performed usually due to optic memory and needs its characteristics
especially its two main limitations (the effective visual zone and the life end duration
of the memory). This provides the reading process more and more quickly and helps
the memorization of the reading contents in mental imagination that we can recall later
on.
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