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LES DIFFICULTÉS EN LECTURE FONCTIONNELLE

Rappel: Les difficultés en lecture fonctionnelle chez l’enfant
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MD-TRACE model (Rouet & Britt, 2011)
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Difficultés d’élaboration du modèle de tâche (Llorens

& Cerdan, 2012)

Nombreux oublis (ou simplification) de la question 

(Potocki et al., 2017)



COMMENT AMÉLIORER LA LECTURE FONCTIONNELLE?

Piste 1: Améliorer le modèle de tâche pour améliorer la 
lecture fonctionnelle (Ayroles et al., en révision)

Simplement faire reformuler la question n’est pas suffisant (Cerdán et 

al., 2013) 

 Car faibles compreneurs la reformulent mal!

 Influence de l’ajout d’une « question sur la question » (Llorens & Cerdan, 

2012)

 Peut améliorer les performances en lecture fonctionnelle des élèves?

 Ayroles et al. (en révision)

 étude avec 48 élèves de CM2



”Quelle est la taille du taïpan?"

Condition « Modèle de tâche » : Qu’est-ce que tu dois chercher 

pour répondre à la question?

Condition contrôle : Est-ce que le mot « quelle » est dans la 

question?

4 documents

4 questions/document

?



RÉSULTATS

6 /23

• Nombre de bonnes réponses • Exploration visuelle du texte

• Temps de recherche
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• Un effet sur le produit pas sur les processus…



AMÉLIORER LA LECTURE FONCTIONNELLE

Piste 2: Une intervention visant chaque étape de la 
lecture fonctionnelle
Thèse CIFRE Julie Ayroles avec Réseau Canopé (soutenue le 18 
décembre 2020)



MÉTHODE

139 élèves de CM2 

Mesures associées Pré-test Post-test

Programme 

d’entrainement

5 semaines2 semaines 

Groupe expérimental: 

entrainement lecture 

fonctionnelle

N = 83

Groupe contrôle: 

entrainement 

compréhension et 

rédaction de textes

N = 56 

2 * 45mn/semaine



MÉTHODE

Entrainement expérimental
Développé en collaboration avec Réseau Canopé et les 
enseignants

Formation des enseignants

Mis en place par les enseignants eux-mêmes dans leurs classes

Cadre : Enseignement explicite (Gauthier et al., 2005)



ENTRAINEMENT

1 programme = 5 modules = 10 ateliers

1 atelier = 45 min

2 ateliers/semaine = 5 semaines

Module 1

S'approprier la 
question

Module 2

Organiser sa 
lecture

Module 3

Transformer 
l'information lue 
en réponse

Module 4

Evaluer la qualité 
de la réponse

Module 5

Devenir autonome 
dans la recherche 
d'informations



MODULE 1: S’APPROPRIER LA QUESTION

Atelier 1 : identifier les mots thématique et le type 
d’information à trouver

Mots thématiques Mots interrogatifs

Combien de litres d’eau un 

Français utilise-t-il par jour ?

Combien de litres d’eau un 

Français utilise-t-il par jour ?



MODULE 1: S’APPROPRIER LA QUESTION

Atelier 2 : faire le lien entre les mots thématiques et le 
type d’information à trouver



MODULE 2: ORGANISER SA LECTURE

Atelier 1 : identifier le ou les titre(s) pertinent(s) en évitant 
les faux indices



MODULE 2: ORGANISER SA LECTURE

Atelier 2 : reformuler la question pour identifier le titre 
pertinent

survie/résistent ; période chaude/température élevée



MODULE 3: TRANSFORMER L’INFORMATION EN 
RÉPONSE

Atelier 1 : identifier l’information pertinente, en évitant les 
faux indices, dans un paragraphe

Insectes et petits poissons



MODULE 3: TRANSFORMER L’INFORMATION EN 
RÉPONSE

Atelier 2 : identifier et intégrer des informations 
pertinentes de plusieurs paragraphes



MODULE 4: ÉVALUER LA QUALITÉ DE SA RÉPONSE

Atelier 1 : évaluer l’exactitude de la réponse



MODULE 4: ÉVALUER LA QUALITÉ DE SA RÉPONSE

Atelier 2 : évaluer la suffisance de la réponse



MODULE 5: DEVENIR AUTONOME

Ateliers 1 & 2 : rechercher des informations dans un texte 
en utilisant les titres (avec et sans faux indices)





ENTRAINEMENT CONTRÔLE

Aussi 5 modules de 2 ateliers chacun sur la compréhension 
et la production d’écrits
Atelier 1: lecture d’un texte et exercices dérivés de ce texte (e.g., 
travail sur la forme négative, sur la ponctuation, sur les 
compléments de phrases, sur les préfixes et suffixes, etc.). 

Atelier 2: exercice de production écrite, en réutilisant le texte lu et 
les compétences travaillées lors de l’atelier précédent (e.g., 
reproduire la structure du texte précédemment lu et utiliser de 
manière appropriée les différentes ponctuations connues)



EPREUVES PRÉ ET POST-TESTS

Effets directs de l’entrainement
4 exercices en lien avec les 4 grands modules de l’entrainement





EPREUVES PRÉ ET POST-TESTS

Effet de transfert
Tâche écologique de 
lecture fonctionnelle



RÉSULTATS
Effet direct de l’intervention
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CONCLUSION

Possibilité d’améliorer la lecture fonctionnelle des élèves
 En ciblant différentes étapes nécessaires à la réalisation des tâches de 
lecture fonctionnelle
 « l’amont » et « l’aval » de la compréhension du contenu du document

Des effets en partie limités 
 Etude « modèle de tâche »: effet sur le résultat mais pas les processus
 Etude « intervention globale »: faible effet de transfert

Mais une intervention relativement courte
 Entrainement qui doit s’inscrire dans la durée

 La majorité des processus travaillés dans les ateliers peuvent l’être au quotidien dans les tâches de 
lecture-compréhension



PERSPECTIVES

Interventions ciblées plutôt sur la recherche d’informations
Quid de l’évaluation de la fiabilité des informations (notamment 
des sources d’information)

Un travail possible dès le cycle 3
Macedo-Rouet et al. (2013)
 96 élèves de CM1 et CM2

 Intervention courte sous forme de discussion autour de la notion de « compétence » dans un 
domaine (e.g., “Who has the most knowledge of children’s nutrition?”)

 Amélioration de la capacité des enfants (faibles compreneurs) a évalué la fiabilité des 
propos tenus par différentes sources



PERSPECTIVES

La question de la fiabilité des 
sources sur Internet (documents 
complexes avec sources multiples)
Plutôt au collège (?)
 ANR MD-SKILLS (2013-2016) (Rouet et al.)

 ANR SELEN (2018-2022) (Rouet & Potocki)

http://bapn.univ-paris8.fr/anr/
Pérez, A., Potocki, A., Stadtler, M., Macedo-Rouet, M., Paul, J., Salmerón, L., & Rouet, J. F. (2018). Fostering

teenagers' assessment of information reliability: Effects of a classroom intervention focused on critical source 

dimensions. Learning and Instruction, 58, 53-64.
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PERSPECTIVES Discussion autour de la notion de 

« compétence » dans un domaine
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Résultats


