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A P P R O C H E  I N T E R A C T I V E  P O U R  L A  

C O M P R É H E N S I O N  É C R I T E  E N  F R A N Ç A I S  

L A N G U E  É T R A N G È R E .

La compréhension écrite est une des 4 compétences qui occupe 

une place importante dans l’enseignement /  l’apprentissage d’une

langue étrangère.  Malgré le développement de la didactique, 

l’enseignement de cette compétence reste toujours une de nos 

préoccupations tant sur le plan du contenu que sur celui de la 

méthodologie.



Qu’est-ce qu’il faut entendre par compréhension écrite ?

La compréhension écrite d’un texte est tout autre que passive. Elle 

demande au lecteur de mobiliser ses connaissances, son encyclopédie 

pour aller a la rencontre des nouvelles données, elle lui demande d’être 

un observateur sachant prélever les indices qui vont permettre la saisie 

du sens. Elle demande au lecteur de savoir mettre en relation des 

éléments disperses dans le texte pour construire un sens ou faire des 

hypothèses sur le sens du texte. Selon HEBRARD( du parler au lire 

69,70)



« Lire ne consiste pas à aller du texte à sa signification mais au 

contraire à faire des hypothèses sur une signification possible puis à  

vérifier ces hypothèses dans le texte.. » ou Bellenoit a dit :

« Apprendre à lire, c’est apprendre à mobiliser son encyclopédie 

et à organiser l’information dont on dispose dans le domaine 

d’expérience du texte qu’on se propose à lire. »

« Le bon lecteur, c’est un lecteur actif  qui reconstruit son texte 

en utilisant des processus de probabilité et d’anticipation. C’est 

produire son sens à partir d’une suite d’indices visuels abstraits. »



Qu’est-ce qui caractérise donc la lecture et la 

compréhension écrite ?

On peut dire que la lecture est une interaction entre le texte et le 

lecteur, et le lecteur-texte.

Pour le lecteur, le texte n’est pas unité de sens à recevoir à travers les 

unités lexicales, mais un contenu d’informations à découvrir.

Donc, lire consiste a faire des hypothèses et à construire un sens en se 

basant sur les indices de lisibilités comme : titre, sous-titre, la mise en 

page et les mots clés..



Du texte au lecteur : Le texte évoque au lecteur ce qu’il a vécu. Et 

il a besoin de son encyclopédie, de son expérience pour comprendre 

le texte.

Les travaux de recherche ont prouvé que les connaissances 

acquises précédemment jouent un rôle important dans la 

compréhension d’un texte. (Anderson 1981. Johnson 1984 ).

Lorsqu’il s’agit de la lecture en langue étrangère, la difficulté ne 

consiste pas uniquement dans la connaissance linguistique, mais 

aussi dans la connaissance culturelle du pays dont on apprend la 

langue.



Selon l’approche interactive, les étapes de travail de la 

compréhension écrite sont les suivantes :

a)   Pré-lecture : Cette étape consiste à  démarrer pour activer les 

connaissances du lecteur. On peut le faire sous forme d’un débat ou  

question -réponse entre professeur et étudiants sur le texte qu’on va 

lire.

b)   Lecture de balayage : Cette étape consiste à prélever des indices 

de  lisibilité comme : le titre,  les sous-titres, la mise en page et la 

typographie etc…



c) Lecture recherche ( de préférence  en groupe de 2 ou 3 

étudiants) Au cours de cette lecture, on cherche des 

informations selon les consignes données par le professeur.

d)   Approfondissement de la compréhension du texte : On 

encourage les étudiants à  réagir au contenu du texte qu’ils 

viennent de lire en leur demandant de donner leur opinion sur ce 

que dit l’auteur.



Toute activité de lecture suppose, simultanément, la maitrise d’un 

mécanisme et la recherche d’un sens. S’il est vrai que dans la pratique, 

ces deux aspects sont souvent dissociés dans le temps, ils sont, en 

réalité, complémentaires.

- Apprendre à comprendre le sens :

Pendant de nombreuses années, les recherches se sont centrées sur 

un seul des aspects de l’acte lexique, sur la maitrise du code 

linguistique. Certes, la compréhension était toujours évoquée sous-

jacente à  la démarche mais jamais une étude approfondie n’avait 

permis d’élaborer des stratégies d’apprentissage susceptibles de nous 

aider à développer notre ou nos approches du sens d’un  texte.



A)Approche globale du texte : 

De même qu’une phrase n’est pas une suite de mots, un  texte n’est 

pas une simple juxtaposition de phrases. Pour comprendre un texte, il 

ne suffit pas de comprendre des mots. Le sens n’est pas une résultante 

d’une somme de signifies.

Il faut savoir maintenant qu’on peut parfaitement comprendre un 

texte alors qu’on est parfois incapable d’en comprendre chaque mot, 

chaque détail.



B) Diversification des stratégie d’approche du texte : 

Notre lecture a été pendant longtemps linéaire et totale. Aujourd’hui, 

nous assistons à l’éclatement de l’acte de lire. Ce dernier n’a pas de 

valeur intrinsèque : je lis Quoi ? Ou ? Quand ? Comment ? Dans quel 

but ?..

De même que la parole s’inscrit dans une situation de lecture, 

qu’il convient de préciser à chaque fois.

En effet, il n’y a pas de technique de lecture valable pour tout le 

monde, pour tous les textes et en toutes circonstances, mais des 

techniques correspondant aux différentes situations de lecture.



Le processus de lecture :

Lire est une activité fondamentalement cognitive très complexe, il faut 

néanmoins retenir que l’œil du lecteur ne s’arrête pas sur chaque signe 

graphique, mais le lecteur distingue des formes globales, ce qui lui 

permet de lire a une vitesse satisfaisante. Cette perception globale est 

possible parce que le lecteur fait des hypothèses sur ce qui va suivre. 

Cette anticipation se base sur la connaissance qu’a  le lecteur sur le code 

linguistique en question et de la connaissance du monde.



Quelles compétences faut- il avoir pour comprendre un texte écrit ?

Accéder au sens d’un texte suppose donc compréhension globale 

qui elle-même suppose connaissance du code linguistique(graphème, 

morphologie, syntaxe, lexique) que celle du fonctionnement textuel et 

intertextuel( organisation des phrases entre elles, fonction du texte, 

relation du texte a d’autres textes)

Donc connaitre le code d’une langue est parfois insuffisant à bien 

comprendre un texte.



Il est maintenant nécessaire que le lecteur ait des compétences à 

saisir la structure sémantique, la connaissance du contenu référentiel, 

la reconnaissance du genre textuel.

Un texte au contenu référentiel connu est plus facile à comprendre 

qu’un texte dont le thème nous est totalement inconnu, car nous 

avons en mémoire des schémas de contenu concernant par exemple 

l’organisation des informations dans un journal ou le déroulement 

d’une histoire fictionnelle.



La reconnaissance des schémas formels :

Selon leur fonction, leur destination, leur support, les textes auront 

une organisation différente. Le lecteur sera guidé dans son approche 

du texte s’il reconnait le type textuel.  On parle des schémas formels 

du texte pour désigner l’organisation des éléments qui le constituent. 

Ainsi une structure narrative se trouve dans une nouvelle, un roman, 

mais aussi dans un fait-divers. Une structure descriptive sera 

identifiée dans des guides touristiques mais aussi dans les textes 

littéraires.



Description des activités :

Les activités proposées sur le travail de la compréhension des 

écrits sont organisés en quatre parties :

 Définition et reconnaissance de différents types de textes.

 Repérage et hiérarchisation des idées.

 Analyse en vue d’une reformulation.

 Analyse et entrainement au commentaire ou à une prise de 

position.



Vous trouverez différents types de documents : éditorial, article de 

fond, texte de vulgarisation scientifique, écrit professionnel 

académique, essai littéraire, texte autobiographique, extrait de 

roman….

Dans l’ensemble, ils appartiennent principalement aux  domaines 

public, professionnel et éducatif.

Afin de développer votre capacité à comprendre ces différents types 

d’écrits, nous vous proposons un certain nombre d’activités. Vous vous 

entrainez à :



* Reconnaitre les différents types des textes ( journalistiques et 

autre…)d’après leurs caractéristiques générales.

* Observer la forme, la typographie des textes proposés pour saisir leur 

organisation et définir les fonctions de différentes parties.

* Repérer les sources afin de les identifier.

* Analyser leur organisation interne ( dégager les mots clés, identifier les 

idées principales et secondaires, repérer les arguments utilises, saisir les 

conclusions) afin d’identifier avec précision la position de l’auteur sur un 

sujet donné.

* Reformuler les passages précis.

* exprimer votre opinion personnelle sur une idée précise et l’argumenter.



Démarche :

Pour réussir la partie Compréhension des écrits, vous travaillerez à

développer votre capacité de lecture active dans le but de :

*  Comprendre le document globalement : c’est-à-dire pouvoir l’identifier 

et en saisir les informations principales

*  Comprendre les détails de son contenu : c’est-à-dire être capable de 

dégager des éléments précis ( arguments et contenus implicites) qui 

complètent les informations principales



Enfin, utiliser  ce que vous avez compris afin de :

*   Transmettre des idées présentes en les reformulant

*   Commenter le contenu du document

*   Prendre position et tirer vos propres conclusions
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