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Fixer les règles du débat interprétatif

Fixer  les  règles  du  débat  interprétatif  qui  n’est  pas une  discussion  qui  se 
termine en « queue de poisson »

1. Il ne faut  (Michel Charles) :
- Ni chercher naïvement la bonne réponse.
- Ni valoriser systématiquement l’indécidable.

2. Il faut aider les élèves à voir :
- les lieux où le texte permet l’ouverture et les lieux où il contraint, 
- les lectures que le texte propose et celles qu’il refuse, 
- les lectures que le texte laisse incertaines et à déterminer par le lecteur.

3. Le débat interprétatif est un lieu de rigueur, on va appendre à argumenter.  On 
n’admettra pas tous les délires personnels sur la lecture.

4. Il faut que la lecture soit une activité de réciprocité comptable avec le texte lu.

5. Il ne faut pas faire penser que le texte n’a qu’un seul sens que l’enseignant détient.

6. L’enseignant doit être un bon arbitre de la partie, le garant des droits du texte. 
Toute interprétation dans le débat interprétatif n’est pas acceptable. Elle doit pour 
être reconnue plausible, s’appuyer sur le plus grand nombre possible d’indices.

Déroulement possible dans la classe :

« sur ce passage-là, toi « X », tu interprètes de cette manière. Je note ton interprétation 
au tableau. Trouve-moi des indices dans le texte ou hors du texte (parce que ça peut se 
trouver dans les œuvres d’autres auteurs ou du même auteur), apporte-moi les preuves que 
ton interprétation est juste. Sur quoi tu t’appuies ? ». On note sur quoi il s’appuie. 
« Z » propose une autre interprétation : on l’écrit, on cherche les indices et ainsi de suite.
Du coup on va s’apercevoir que, quand même, certaines interprétations ont plus d’arguments 
en leur faveur que d’autres. 
Donc, elles sont plus vraisemblables. 
Ce qui ne veut pas dire que nous allons dans la classe rejeter celles qui sont simplement 
possibles, mais moins vraisemblables que les autres.
Et il y a des cas de figures pour lesquels on va décider que c’est indécidable.
Mais si on ne peut pas décider,  il faut que cela donne du plaisir à lire : le texte est 
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ouvert, il ne nous apporte pas de réponse, il est indécidable, et ça fait rudement plaisir que 
le lecteur a du plaisir à ne pas savoir exactement ce que veut dire le texte, car plus le 
texte a de sens, plus on se dit qu’il est riche.
C’est ce qu’il faut apprendre aux élèves parce que, spontanément, ils ne sont pas d’accord 
avec cela.

7. L’enseignant  doit  être  le  garant  du  droit  des  élèves  à  interpréter  comme  ils 
l’entendent dans un premier temps. C’est ramener la brebis vagabonder dans d’autres 
champs (dans ses champs personnels), c’est ramener au texte, solliciter toujours une 
interaction serrée avec le texte.

8. Avancer,  au besoin soi-même, des contre arguments (« tu dis ça, mais moi, je te 
dis… »). Il faut bien connaître son texte par cœur (« tu dis ça, moi, je te lis cette 
phrase, est-ce qu’elle va avec ce que tu viens de dire… »)

9. Avancer au besoin des hypothèses interprétatives, car on a le droit d’avoir aussi ses 
interprétations.

10.  Il faut suivre les cheminements individuels et collectifs du sens

11.  Il faut reformuler une interprétation entendue.

12.  Il faut relier une interprétation à d’autres interprétations (« Oui, ça ressemble à 
celle-ci ».

13.  Il  faut  marquer  les  étapes  du  débat :  « Où  en  est-on ? »   « Combien  a-ton 
d’interprétations ? »

14.  Faire la distinction entre hypothèse et argument.

 Le débat va se clore sur : « ce texte étant un texte ouvert, nous en 
avons fait l’expérience, voici dans la classe  toutes les hypothèses que 
nous avons retenues. Nous penchons pour l’hypothèse X, mais les autres 
sont également possibles.»
Cela constitue la trace écrite qui doit émerger du débat.
Il ne faut pas chercher à trouver un consensus, mais il y a une trace 
écrite.
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