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Conférence de Mme Tauveron

Professeur d’université de Bretagne occidentale

De quelques difficultés à faire lire la littérature et de quelques propositions

Seront abordées les questions suivantes :
- sur quels critères opérer le choix des œuvres données à lire ?
- comment recueillir la lecture des élèves ? (importance des écrits de travail et danger des  
questionnaires)
- comment traiter le rapport texte / images dans l'album ?
- comment enseigner des stratégies de lecture adaptées ?
- qu'est-ce qu'un débat interprétatif ? (en quoi il se distingue d'un débat citoyen ou d'un 
débat sur les anticipations, distinction entre débat délibératif et débat spéculatif, repérage  
des lieux où le texte contraint et des lieux où il ouvre des possibles)
- comment conduire un débat interprétatif ?
- qu'est-ce qu'une lecture en réseau(x) efficace ?

I. Evaluations PIRLS sur la compréhension des élèves à 10 ans :a. Ce classement se fait selon quatre niveaux :- niveau 1 : les élèves sont capables de prélever des informations et de procéder à de petites inférences.- niveau 2 : les élèves sont capables de faire des inférences.- niveau 3 : les élèves peuvent procéder à des inférences plus complexes (rapprocher des éléments distincts et remplir les blancs d’un texte).-  niveau  4 :  les  élèves  sont  capables  de  reconstruire  les  personnages  et  leur comportement.Ce niveau 2 est dépassé par 44 % des élèves en Angleterre mais seulement par 26 % des élèves français. Cette situation est inquiétante.On a habitué les élèves à répondre à des questions dont les réponses sont dans le texte et ils se sont faits une représentation erronée de l’acte de lire. Or, cette représentation est construite dès le CP.=> C’est dû à l’effet pervers des questionnaires de lecture qui conduit les élèves à se  sentir dépendants de l’enseignant qui valide leurs réponses. La lecture est alors considérée comme une compréhension de mots et on note un défaut de  métacognition (la  lecture  n’est  pas  en  fait  une  restitution  de  sens  mais  une production de sens).En effet,  la  littérature  est  le  lieu pour  apprendre aux élèves  à  comprendre.  Elle  est délibérément ambiguë et postule la reconstruction du texte par le lecteur. (« La lecture est une activité à responsabilité partagée », Alberto Manguel.)Comprendre n’est  pas  répondre aux questions  d’un tiers  mais  déceler  la  question à laquelle répond un texte. Il vaut mieux former des lecteurs questionneurs et travailler à partir du questionnement des élèves.L’activité  littéraire  est  une  activité  de  résolution  de  problèmes.  L’enseignant  doit repérer des obstacles que les  élèves peuvent rencontrer dans le  texte et  les  aider à résoudre des problèmes de compréhension. Il faut se mettre dans la tête des élèves, les aider à franchir les obstacles.
Les textes littéraires sont en effet des textes réticents car ils n’en disent pas assez (il existe aussi  
des textes qui en disent trop, des textes proliférants). Le texte réticent oscille entre le dit et le non-1 / 5



dit, le dit à demi, le dit et son contraire. L’interprétation consiste alors à faire une élection de sens  
dans la polyphonie. L’objectif pour l’enseignant devient alors de choisir un obstacle du texte et de  
donner une culture des coûts narratifs, de passer du lisible à l’illisible et au lisible.

b. Les textes réticents : Ce sont des textes qui conduisent à une compréhension fausse (pour pousser à une relecture). Ils empêchent la compréhension immédiate de l’intrigue et peuvent reposer sur un point de vue insolite, polyphonique, contradictoire, peu fiable…Une fois que l’intrigue est comprise, il convient de comprendre la portée symbolique du texte. Il est alors possible de faire identifier les relations entre les personnages, leur caractère, les phases successives menant à cette issue, de faire construire des hypothèses valides, de faire détecter les blancs de l’intrigue, de repérer les voix du texte, les allusions aux autres textes, de faire problématiser, de solliciter l’attention esthétique, de retrouver l’ordre de l’intrigue.L’échec  des  élèves  français  aux  évaluations  PIRLS  vient  du  problème  à  rendre  compte d’émotions et du travail qui se fait essentiellement à l’oral.
Exemple 1 : livre de Ph. Corentin, Papa !, L'Ecole des Loisirs, 2002)C’est  un texte à leurre qui piège le lecteur.  Le genre est celui  du fantastique.  Il  faut enseigner alors que les textes peuvent nous tromper.  Un réseau possible serait celui d’albums de Corentin qui orchestrent le piège (cf.  Machin Chouette,  L'Ecole des Loisirs, 2005).Le deuxième problème du livre de Ph.  Corentin est la projection fantasmatique d’un personnage sur l’autre et vice-versa. Ici, il ne faudrait pas commencer l’étude du livre par  la  présentation  des  images  car  cela  enkysterait  la  compréhension.  De  même,  il faudrait  prévoir  plutôt  une  lecture  problématique  que  thématique,  avec  Il  y  a  un 

cauchemar dans mon placard de Mercer Mayer,  Gallimard Jeunesse, 2001 et Max et les  
Maximonstres de Maurice Sendak, L'Ecole des loisirs, 1999 (exemple 2).L’important est d’enseigner  des stratégies pour favoriser l’autorégulation des activités de lecture/compréhension.=>  Dès  le  CP,  il  faut  enseigner  aux  élèves  à  se  demander  comment  ils comprennent, comment ils ont fait pour comprendre ce qu’ils ont compris.Le texte attend que les élèves soient intelligents et sensibles. Il ne faut pas hésiter à dire que le texte littéraire est fait pour que les élèves ne comprennent pas. Le texte, d’ailleurs, sans les élèves, n’existe pas. Mais la non connaissance de tous les mots n’empêche pas toujours la compréhension du texte. Les informations sont à rassembler et elles ne sont pas forcément l’une à côté de l’autre.Il faut alors faire dialoguer le texte lu et les textes déjà lus tout en apportant des preuves de son interprétation  dans le texte. Ces stratégies sont à enseigner.

II. Le débat interprétatif :Le  plaisir  de  la  lecture  est  à  partager  avec  les  autres   comme  la  confrontation  des interprétations.  La lecture n’est  pas un acte solitaire de réponses à un questionnaire.  C’est plutôt une communauté interprétative à créer. Là réside l’intérêt du débat interprétatif.=> Le débat interprétatif n’est pas le débat citoyen où la littérature sert de prétexte à faire parler les élèves. Ce n’est pas une discussion sur des fins de chapitres à partir de laquelle  on anticipe  sur  ce  qu’il  va  se  passer :  on développerait  alors  des  conduites opposées à la lecture experte. On peut en revanche anticiper sur une atmosphère mais pas sur une intrigue. Le lecteur expert doit être disponible à l’aventure car il n’aime pas les schémas d’intrigue stéréotypés. 2 / 5



Cela dit, l’anticipation n’est pas condamnable entièrement notamment pour les textes à leurre car, là, l’anticipation est formatrice.De plus, un débat s’appuyant sur l’anticipation peut être stérile quand chacun finit par camper sur sa position sans qu’il y ait eu de dialogue.Il vaut mieux, par conséquent, travailler sur ce qu’il s’est passé et non sur ce qu’il va se passer, une fois qu’on a toutes les pièces en main. Puis, l’anticipation est dangereuse avec les élèves fragiles car ils ont tendance à s’adonner à une lecture désirante sans tenir compte du texte, dont ils décollent. La difficulté, après coup, est de les extraire de cette première lecture quand ils sont « entrés en lévitation ». Ce problème peut se poser avec le livre (exemple 3) de  La soupe au caillou,  Anaïs Vaugelade,  L’Ecole des loisirs, 2002, notamment avec le problème posé par l’anticipation sollicitée juste après la sortie du couteau par le loup.Il  ne  faut  donc pas  confondre les  hypothèses  interprétatives  et  les  conjonctures.  Le genre peut faire partie des questions à poser pour une anticipation mais pas l’intrigue.Le vrai débat interprétatif est un débat littéraire. Il ne faut pas confondre le débat délibératif et le débat spéculatif. Le débat délibératif aboutit à penser que la compréhension est univoque tandis que le débat spéculatif aboutit à penser que les problèmes de compréhension ont à leur origine plusieurs sens possibles, ce qui n’est pas le cas. La compréhension n’a qu’un seul sens mais l’interprétation repose sur d’autres aspects du texte qui ont plusieurs sens possibles : on est alors dans le domaine du probable, du vraisemblable.
Exemple 4 : L’Afrique de Zigomar, Ph. Corentin, L’école des loisirs, 2001.Le  problème  ici  est  celui  des  voix  polyphoniques  qui  sont  un  obstacle  majeur  à  la compréhension.  Le  débat  interprétatif  sur  ce  livre  serait  de  poser  la  question  de pourquoi Zigomar persiste-t-il dans sa position.Les  règles  du débat  sont  donc d’aider  les  élèves  là  où le  texte  est  certain  et  incertain  (cf. Umberto Eco qui met en garde contre les excès d’interprétation qui permettraient au texte toutes les hypothèses et l’analyse qui n’accepterait qu’une seule lecture.)=> La lecture est plus à voir comme une réciprocité comptable avec le texte lu et, dans cette situation,  l’enseignant devient l’arbitre du débat (à ne pas confondre avec une discussion). Il est le garant des droits du texte mais il doit savoir et faire savoir que, parfois,  le  texte  est  indécidable.  En  contrepartie,  il  ne  faut  pas  négliger  de  faire apprécier la jouissance du texte. Il est aussi le garant du droit des élèves à interpréter, à opposer des contre-arguments sans viser le consensus et doit les amener à laisser des traces écrites.Par ailleurs, lire en Français, c’est lire du texte et non des images. Le rituel de la présentation préalable de l’album par les images puis le texte est un rituel dont il faut se méfier. Les élèves les  plus  en  difficulté  de  lecture  s’appuient  en  effet  essentiellement  sur  les  images  pour comprendre  et  ne  sont  pas  attentifs  au  texte.  Pour  le  livre  de  Ph.  Corentin,  L’Afrique  de 
Zigomar,  une suggestion de lecture reviendrait  pour cet album à partir déjà du texte avant d’aborder les images.

III. Les écrits de travail :Ce sont des écrits transitoires, éphémères qui portent sur une reformulation synthétique, sur une formulation de questions, de réponses à un questionnaire, de rédaction de journaux de bord,  de  suites  immédiates  de  texte,  d’interprétation  de  phrases  ou  de  passages,  d’écrits argumentaires,  de  remplissages  de  blancs  du  texte,  de  rédaction  de  plusieurs  résumés possibles, de narration de lecture, de souvenirs de lecture après quelques mois…Ces écrits favorisent la prise de conscience de sa lecture et servent de supports à des échanges.Les principales fonctions de ces écrits sont : 3 / 5



- la fonction de réassurance du lecteur (dire ses émotions, sa compréhension, sa non compréhension..),- la fonction de penser pour soi,- la fonction d’échanger socialement, - la fonction de mémoire, - la fonction de laisser des traces, - la fonction de régulation pour l’enseignant.
Exemple 5 : extrait de Cœur de lion,  texte à leurre.
Exemple 6 : L’Afrique de Zigomar, Ph. Corentin, peut donner lieu à un questionnaire qui pose la question, « Pourquoi Zigomar s’obstine-t-il à continuer ce voyage ? », et mettre les différentes réponses des élèves au tableau en débat.
Exemple 7 : La soupe au caillou, A. Vaugelade, pose la question de l’écrit à la première personne et demande que soit discutée l’image classique du loup.
Exemple  8 :  Le  voyage d’Oregon,  Rascal,  L’école des loisirs,  1999 ;  Moun, Rascal  L’école  des loisirs, 1995 ;  La Route du vent, L’école des loisirs, 1997 ; Fauchon, L’école des loisirs, 1997.Cette mise en réseaux montre que le réseau peut porter sur un auteur ou la symbolique du voyage  comme  épreuve  initiatique.  Ces  histoires  parlent  aussi  du grandissement.  Un sujet possible d’écrit de travail serait : « Qu’est-ce que ces lectures vous ont apporté ? En quoi ? »
Exemple 9 :  Safari, de Y. Rivais (réf. ?) repose sur la difficulté de lecture due au point de vue insolite. Il faudrait ici demander qui est le crabe et faire porter le débat sur la portée morale et philosophique  du  texte  (une  chasse  à  l’homme  en  fait)  puis  redemander  un  écrit  sur  la compréhension du texte afin de voir quel a été l’apport du débat sur la compréhension du texte.
Exemple 10 : Pied d’or, Rascal, L’école des loisirs, 2001. Tout ce travail sur les écrits de travail ne peut se faire à l’oral mais à l’écrit.

IV. Lecture en réseaux : Les fonctions de la mise en réseaux sont de : - résoudre un problème de compréhension posé par un texte,-  construire une culture alimentant la lecture, -  permettre à plusieurs textes de s’éclairer.Les réseaux doivent se concentrer sur des problèmes autour :- de personnages stéréotypes culturels (exemple du chat dans notre culture),- d’un univers langagier, thématique, symbolique, fantasmatique d’un auteur, -  d’une  technique  d’écriture  problématique  (les  points  de  vue  contradictoires, polyphoniques), - d’un genre, - d’une reformulation.
Exemple 11 :  Journal d’un chat assassin,  Anne Fine,  L’école des loisirs,  1997.  C’est un texte problématique. Il convient de lire en même temps Machin chouette, Ph. Corentin, L'Ecole des Loisirs, 2005 pour poser le problème du narrateur. Les questions à poser sont de savoir à qui s’adresse le chat dans la première partie (au lecteur) puis dans la deuxième partie (au chien), de savoir où est la vérité et si le chat se contredit (en fait non, il est flatteur). 4 / 5



On peut compléter ces lectures par un réseau culturel sur le chat comme stéréotype culturel occidental (le chat botté, le chat chez La Fontaine, le chat  dans le  Roman de 
Renard, les chats chez Colette…) et d’arriver à des portraits de chats multifaces.Il est aussi possible de compléter ce réseau problématique par la question du mensonge et de la vérité : ainsi, on constate que les livres peuvent entrer dans plusieurs réseaux. 
Exemple  12 :  L’arbre  à  Kadabras,  Marie-Sabine  Roger,  Casterman,  2007.  le  héros  de l'histoire est un enfant fabulateur qui traite le problème de la disparition.À mettre en réseau avec des ouvrages sur la problématique de la vérité, du mensonge.
L'Afrique de Zigomar, pourquoi le personnage ment ? Il est vantard.
Pipioli, dans L'Afrique de Zigomar, le personnage est naïf, il croit à une vérité fausse 
Journal d'un chat assassin, le personnage est affabulateur. 
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