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Association Lire et Ecrire Section Lausanne  
 
Présentation du concept de l’atelier de compréhension de textes 
dans le cadre du Colloque « Illettrisme. Apprendre des autres », 
à Aarau, le 7 juin 2006. 
 
Origine de la réflexion 
Lire et Ecrire a été interpellée sur la nécessité de travailler de façon plus 
spécifique la compréhension de textes, par les difficultés qu’éprouvaient de 
nombreux apprenants à entrer dans certaines formations et à les suivre, en 
particulier la formation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge et la préparation aux 
examens du DELF (Diplôme d’études en langue française).  
 
Forte de ces constats, Lire et Ecrire a mis sur pied un groupe de travail en 
septembre 2004 pour identifier les besoins et la démarche à adopter. Ce groupe 
a constaté qu’un projet d’atelier de lecture imaginé il y a plusieurs années n’avait 
jamais été concrétisé. Par ailleurs, le projet a pu s’appuyer sur une expérience 
en cours d’atelier de lecture dans le cours ALPHA (avec des personnes n’ayant 
jamais appris à lire et à écrire). 
 
Cette réflexion a abouti notamment au lancement d’un atelier de compréhension 
de textes en octobre 2005, qui reprend la manière de travailler dans les cours 
ALPHA, tout en l’adaptant à un public plus diversifié et avancé.  
 
Objectif de l’atelier de compréhension de textes 
Les participants mettent en pratique un ensemble de stratégies susceptibles de 
leur permettre de comprendre un texte par eux-mêmes, c’est-à-dire, à terme, 
sans aide extérieure. 
 
Public cible 
Public s’exprimant en français et ayant des difficultés face à l’écrit. 
 
Organisation de la période expérimentale 
Séances hebdomadaires de 2 heures du 28 octobre 2005 au 27 janvier 2006. 
Evaluation. Deuxième période de mars à juillet 2006.  
 
Durée : une séance de 2 heures par semaine. 
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Animation : Angelika Teuscher 
Démarche 
Cette démarche s’inspire de celle qui a été développée par Angelika Teuscher 
dans les cours ALPHA ; elle est présentée en quelques points ci-dessous : 
 

1) Prise de connaissance du texte : lecture silencieuse, si possible 
répétée plusieurs fois. 

2) Premier partage en groupe : chacun raconte ce qu’il a compris et 
retenu, livre fermé. A ce stade, le récit n’a pas besoin d’être 
exhaustif, mais il devrait donner une idée générale du sens du texte. 
C’est sur cette idée générale que peuvent ensuite se greffer les 
détails. 

3) Emission d’hypothèses : encourager chacun à raconter sa 
compréhension personnelle, même si elle est différente de celle de son 
voisin. Ces divergences d’interprétation entre les gens permettront 
d’expliciter diverses hypothèses de compréhension. Cela donne aussi 
un premier accès au résumé, ainsi qu’une pratique de l’argumentation. 

4) Questions des participants sur des mots ou des passages restés 
obscurs. 

5) Retour au texte pour vérifier les hypothèses émises en refaisant une 
lecture silencieuse individuelle. 

6) Retour en groupe : quelle hypothèse peut-on retenir ? Tant qu’il n’y a 
pas de consensus entre les participants, retour au texte. 

7) Vérification avec la formatrice de l’hypothèse retenue par le groupe. 
La formatrice orientera, si nécessaire, les apprenants vers certains 
passages pour affiner leur compréhension, sans pour autant leur 
donner la solution : il est en effet primordial que les participants 
arrivent par eux-mêmes aussi loin que possible dans la compréhension 
complète du texte. 

 
Explication de certains points de la démarche : 
 
Prise de connaissance du texte 
La première de ces stratégies est de commencer par lire le texte en question 
plusieurs fois. S’il est court, il sera lu plusieurs fois dans son ensemble, s’il est 
trop long, on le divisera en plusieurs parties qui seront étudiées les unes après 
les autres. Cette lecture répétée se fera silencieusement, chacun pour soi. C’est 
une étape cruciale de l’approche d’un texte. Ce moment de prise de connaissance 
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d’un écrit est une étape solitaire, telle que l’est en soi la lecture pour tout 
lecteur expérimenté.  
Partage en groupe 
Le partage avec le groupe ne peut se faire qu’ensuite, lorsque la personne a déjà 
compris quelque chose. Lors de ce partage, les participants raconteront, avec 
leurs propres mots, ce qu’ils ont retenu de leur lecture, d’abord dans les grandes 
lignes, puis peu à peu avec davantage de détails et en entrant plus profondément 
dans la compréhension du texte. Dans ce but, il sera peut-être nécessaire 
d’expliciter certains mots et / ou certaines tournures à la demande de 
participants ou si la formatrice estime que c’est approprié.  
 
Repérer les passages qui ont posé problème 
Le repérage des passages qui n’ont pas été compris peut s’avérer difficile pour 
certaines personnes qui seraient tentées de se contenter d’une compréhension 
superficielle voire erronée. On peut avoir l’impression de comprendre chaque 
mot séparément et passer à côté du sens d’une expression figurée, par exemple. 
Certaines personnes « sautent » les mots qu’elles ne comprennent pas, sans 
même s’en apercevoir, alors que d’autres « se bloquent » sur le premier mot 
inconnu et stoppent leur lecture. Il s’agit donc d’apprendre à repérer les 
passages difficiles, sans pour autant se laisser décourager par eux. 
 
Stimulation de la mémoire 
L’étape ou plutôt les étapes pendant lesquelles les participants racontent ce 
qu’ils ont compris de leur lecture ont, en plus du partage mentionné plus haut, 
plusieurs autres fonctions. C’est d’abord un exercice de stimulation de la 
mémoire. C’est seulement en se rappelant le début qu’on peut comprendre la fin 
d’une histoire et en apprécier tout le sel. Beaucoup de gens restent collés à la 
phrase qu’ils sont en train de lire dans l’immédiat et ne font pas le lien avec ce 
qui précède. On peut faire cela seul en fermant le livre et en se posant la 
question : qu’est-ce que je viens de lire ? Les lecteurs expérimentés le font 
automatiquement, contrairement à la plupart des lecteurs débutants. 
 
Emission d’hypothèses 
En racontant leur propre version du texte et en écoutant celle des autres 
membres du groupes, les participants seront certainement confrontés à des 
interprétations divergentes, ce qui permettra d’introduire la notion d’hypothèse. 
Quand on a l’impression d’avoir compris une partie d’un texte, il est en effet 
important de considérer cette interprétation comme une hypothèse à vérifier 
et non comme une vérité définitive, sous peine de risquer de biaiser la 
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compréhension de la suite du texte. Ces différentes hypothèses peuvent donner 
lieu à une discussion à l’intérieur du groupe, où chacun devra argumenter sa 
version en indiquant sur quels éléments il se base pour son interprétation. 
 
Un premier accès au résumé 
Mais raconter, c’est aussi un premier accès au résumé, dans la mesure où il s’agit 
de dire dans les grandes lignes de quoi parle un texte, tout en se faisant 
comprendre par une autre personne. 
 
Transfert de stratégies 
Tout au long de ce processus en boucle entre lecture, partage et retour au 
texte, il s’agira de mettre en évidence les possibilités de transfert des 
stratégies utilisées en groupe à la situation où la personne se retrouve seule 
face à son texte. Pour qu’elle puisse, ensuite et de façon autonome, aborder 
n’importe quel texte avec confiance et en disposant des outils nécessaires à la 
compréhension. 
 
Les règles de groupe 
Au début d’une session d’ateliers, un moment est consacré à l’élaboration des 
règles de groupe, avec les apprenants et la formatrice ; c’est un moment 
important d’expression, de partage, de réflexion : de quelles règles ai-je besoin 
pour me sentir en sécurité dans le groupe ? De quoi a besoin l’autre ? A quoi 
suis-je prêt à m’engager ? C’est aussi un moment important pour la formatrice, 
qui peut exprimer ce qui est important pour elle dans ce groupe, et en discuter. 
Ces règles sont vivantes, et peuvent être complétées – ou modifiées avec 
l’accord du groupe – tout au long de la session, selon les nouveaux arrivants ou 
les situations qui se présentent. Les règles sont affichées lors de chaque 
atelier.  
 
L’approche pédagogique de la formatrice 
En général, la formatrice évite de donner des réponses directes aux questions 
des apprenants et les invite à chercher le sens des mots par eux-mêmes, en leur 
donnant des indices et en se référant au contexte, sans immédiatement 
chercher dans le dictionnaire. Dans la mesure du possible, elle va encourager les 
autres membres du groupe à fournir les explications ou leur compréhension. La 
personne peut voir comment réagissent ses pairs par rapport à ce passage ou à 
ce mot du texte ; tous les participants sont ainsi stimulés à émettre des 
hypothèses, à argumenter, à chercher dans le texte et à oser donner leur 
opinion. En effet, un des fondements de la démarche est que l’erreur est un 
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outil pour apprendre. Cette affirmation est formulée dès le premier cours dans 
les règles de groupe et explicitée tout au long de la démarche.  
 
La formatrice s’adapte au niveau et à l’évolution de chaque personne, stimulant 
l’esprit de recherche, tout en s’assurant de ne pas décourager l’apprenant.  
 
La prise en compte des conceptions des apprenants 
La formatrice travaille en tenant compte des conceptions des apprenants sur la 
lecture, pour les accompagner dans leur démarche et les aider à évoluer, sans 
les bloquer. Lors de la première session, des questions spécifiques ont été 
posées aux apprenants sur leurs approches de la lecture. Les conceptions qui ont 
pu émerger à ce moment-là s’affinent en cours de route, permettant à la 
formatrice de prévoir une approche adaptée. Par exemple, est-il nécessaire de 
lire un texte à haute voix pour le comprendre ? Beaucoup d’apprenants en sont 
convaincus. Consacrer un moment du cours à la lecture à haute voix pour ceux 
qui le désirent permet ensuite de débattre de cette question et de provoquer 
une prise de conscience, qui se fera d’ailleurs souvent en dehors du cours. 
 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : 
 
Angelika Teuscher ou Catherine Wick 
Association Lire et Ecrire Section Lausanne 
Place Pépinet 2 
1003 Lausanne 
 
Tél. : 021 329 04 48 
Fax : 021 329 04 77 
e-mail : ale.catherine@freesurf.ch 
 
www.lire-et-ecrire.ch (site de l’association Lire et Ecrire en Suisse romande) 
www.lesenlireleggere.ch (portail Internet suisse sur l’illettrisme) 
 
 
 
Association Lire et Ecrire Section Lausanne, le 29 mai 2006 
 


