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LE TRAVAIL DE L'INFÉRENCE EN LECTURE DE TEXTES   
AU PREMIER DEGRÉ DU SECONDAIRE 

C. Gillon et S. Andrianne – Haute Ecole de la Ville de Liège – Catégorie pédagogique 

 
 

1) Introduction 
 
Il n’est pas rare que la presse relaye les difficultés de nos élèves, petits et grands, en lecture.  Que 
ce soit dans les études internationales ou encore lorsque l’on évoque les résultats des étudiants 
inscrits en 1e année bac, on constate, chez la plupart, des difficultés en lien direct avec la 
compréhension fine des écrits. 
 
Face à ce constat, mis particulièrement en exergue à la suite des résultats de l’enquête Pisa 2000, 
L’échevinat de l’Instruction publique de la Ville de Liège, pouvoir organisateur de l’Enseignement 
communal, a initié en mai 2002, l’opération « Cap sur la lecture ».  Celle-ci est un des outils mis en 
place pour relever un défi majeur : former de bons lecteurs pour former des citoyens capables de 
s'informer et de lire de manière approfondie et critique. 
L’opération « Cap sur la lecture », qui s’accompagne d’autres actions dans les classes et en 
dehors,  a pour objectif de contribuer à mener tous les élèves des écoles de la Ville de Liège à la 
maîtrise des compétences les plus complexes indispensables à la compréhension en lecture. 
Cette action vise principalement le développement de la compétence d’inférence logique chez les 
lecteurs. 
 
Menée pendant dix ans au sein des écoles fondamentales, ce projet, à l’efficacité démontrée, a 
été étendu, en 2011, au premier degré de l’enseignement secondaire. 
Il rencontre tant les attentes du document « Socles de compétences » que les exigences du 
programme de français.  En effet, ces référentiels soulignent l’importance du traitement de 
l’information tant explicite qu’implicite ; information à prendre au sens large du terme puisqu’ils 
n’hésitent pas à évoquer le langage des images ou de l’audio-visuel. 
 
Au début de l’année 2011-12, l'Echevinat de l'Instruction publique nous a confié la mission d'une 
recherche action sur cette problématique. Au cours de cette première année, nous avons travaillé, 
en étroite collaboration avec Andrée Perpète et Charlène Buret, enseignantes du secondaire de 
l'enseignement communal, avec des enseignants de français du premier degré des écoles 
secondaire de la Ville de Liège.  Nos objectifs étaient les suivants : 

- Faire le point sur les pratiques d’enseignement déjà existantes en matière d’inférence chez 
les enseignant(e)s. 

- Identifier les difficultés inhérentes au développement des compétences en matière 
d’inférence. 

Pour ce faire, nous avons organisé des rencontres d’écoute et d’échanges de pratiques mais aussi 
de clarification conceptuelle autour de la notion d’inférence. 
Ce projet s’est poursuivi, dans les deux années scolaires qui ont suivi, autour de la conception 
d’un outil d’accompagnement du développement de l’inférence au premier degré et ce travail a 
nécessité une approche approfondie du concept d’inférence proprement dit. En effet, il nous est 
apparu, tout long des trois années écoulées, que la littérature pouvait sembler pauvre en regard 
des réalités que cette notion recouvre et qu’il était nécessaire d’en approfondir l’analyse. Enfin, au 
cours de l'année 2014-2015, le projet s'est concrétisé par des activités d'enseignement -
apprentissage relatives au travail de l'inférence avec les étudiants de la section baccalauréat 
français et des étudiants de 3PM. 
 

2) Notre parcours d'approche du concept d'inférence 
 
La mission qui nous a été confiée en 2011, qui consistait donc à construire un dossier de travail 
pour la pratique de l'inférence en lecture au premier degré du secondaire, continuation logique des 
actions menées par le PO et les enseignants dans l'enseignement fondamental, nous a amenées 
à réexaminer notre représentation -théorique et didactique- du concept d'inférence. Voici évoquées 
ci-dessous les principales étapes de notre cheminement. 
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Ce que nous pensions en connaître: une définition unique et très générale qui présentait 
l'inférence comme l'aptitude à reconstituer les informations implicites d'un écrit, donc ce que le 
texte ne dit pas explicitement, littéralement. Cette aptitude fut stigmatisée par les enquêtes PISA  
qui ont mis en évidence le manque "de capacités inférentielles et interprétatives limitées " chez 
beaucoup d'élèves. L'analyse des résultats de ces enquêtes mettait déjà en évidence le degré 
croissant de handicap de lecture au gré du passage d'un niveau de difficulté au niveau supérieur1. 
 
Ce que nous proposait la littérature : les travaux de J.GIASSON, partant du principe que «  La 
lecture est un processus de construction de sens qui doit être conçu dès le départ comme une 
résolution de problèmes (…). »2 mettent en évidence la différence entre inférence logique, d'une 
part, c’est-à-dire induction du sens par la combinaison d'éléments fournis par le texte lui-même et, 
d'autre part, l'inférence pragmatique ou optionnelle, ou construction de sens au départ de 
connaissances personnelles. 
Ces travaux listent aussi des catégories sémantiques d'inférence, de lieu, de temps, de cause etc. 
Mais, c’est surtout le tableau que J.Giasson3 élabore pour évoquer l'ensemble des processus en 
jeu au cours de toutes les opérations de lecture qui a retenu notre attention et nous a permis de 
faire évoluer nos représentations. En effet, mis en relation avec les compétences du savoir- lire, il 
met clairement en avant que le travail de l'inférence s'effectue aux différents plans de capture de 
sens d'un énoncé texte: au plan de la compréhension des mots (microprocessus),  au plan de la 
compréhension de la phrase (processus d'intégration), au plan de la compréhension de l'ensemble 
du texte (macroprocessus) et au plan de la compréhension au - delà du texte, dans le travail 
d'intégration, de réflexion et de métacognition( processus d'élaboration). 
Voici le tableau proposé par J. Giasson complété du relevé des compétences sollicitées. 
  

                                                 
1 cf. PIRL 2011 p.17 et 18. (HTTP://www.enseignement.be/download.php?do_id=9687&do_check= et "La littératie dans 

PISA" p2(http://www.enseignement.be/download.php?do_id=2766&do_check= 
2
  cité par Dominique LAFONTAINE, Pisa et la littératie - Des pratiques aux performances, la littératie chez les jeunes de 15 ans en 

Communauté française de Belgique 
3 Jocelyne GIASSON (1996), La compréhension en lecture, Editions De Boeck, Montréal 1996 

http://www.enseignement.be/download.php?do_id=2766&do_check=
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Microprocessus Processus 

d’intégration 

Macroprocessus Processus 

d’élaboration 

Processus 

métacognitifs 

Dans la phrase Entre phrases Au niveau du 

texte 

Au-delà du texte Sur l’acte de 

lecture lui-

même 

- identifier le sens 

des mots 

- regrouper les 

mots en unités 

signifiantes 

- sélectionner les 

éléments de la 

phrase importants 

à retenir 

 

 

 

 

 

Compétences : 

- traiter les unités 

lexicales 

- percevoir les 

interactions entre 

les éléments 

verbaux et non-

verbaux. 

- utiliser 

anaphores et 

connecteurs 

- inférer les 

relations 

implicites entre 

les propositions 

ou les phrases 

 

 

 

 

 

 

Compétences : 

- élaborer des 

significations 

- percevoir la 

cohérence entre 

les phrases et 

les groupes de 

phrases tout au 

long du texte 

- tenir compte 

des unités 

lexicales 

- percevoir les 

interactions 

entre les 

éléments 

verbaux et non-

verbaux. 

- identifier les 

idées principales, 

résumer 

- utiliser la 

structure du texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences : 

- élaborer des 

significations 

- dégager 

l’organisation 

d’un texte 

- percevoir les 

interactions entre 

les éléments 

verbaux et non-

verbaux 

- faire des 

prédictions 

- se former une 

image mentale 

- réagir 

émotivement 

-.raisonner sur 

le texte 

- intégrer 

l’information 

nouvelle à ses 

connaissances 

antérieures 

 

Compétences : 

- orienter sa 

lecture en 

fonction de la 

situation de 

communication 

- percevoir les 

interactions 

entre les 

éléments 

verbaux et non-

verbaux 

- se rendre 

compte d’une 

perte de 

compréhension 

- utiliser de 

stratégies 

appropriées pour 

remédier au 

problème 

 

 

 

 

 

Compétence : 

- traiter 

l’information en 

pratiquant le 

retour en arrière 

pour asseoir la 

compréhension 

 

 
Parallèlement, la rencontre avec les collègues du terrain nous confirmait que les difficultés 
rencontrées par les enfants étaient d'ordres divers: lexical, syntaxique, structural, énonciatif. ... 
donc se manifestaient aux différents niveaux de lecture énoncés par J. Giasson. Ainsi, ces 
obstacles reflétaient eux-mêmes toute la complexité des opérations d'inférence et, par suite, 
justifiait la recherche d'une méthodologie appropriée. 
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Notre perception actuelle: une définition large de la démarche d'inférence 
 
Il semble nécessaire de cerner l'inférence en tant qu'aptitude complexe, en fait, stratégie de 
lecture présente tant dans chaque opération ponctuelle de compréhension des mots d'un texte que 
dans la combinaison des opérations d'élaboration des significations au plan de la phrase, au plan 
du texte et au-delà du texte. 
C'est cette optique qui nous a menées à classer les opérations d'inférence dans le tableau ci-
dessous. 
 

Processus de lecture Catégories d’inf.  Opérations effectuées 

 
 
 
 
 
Microprocessus : au plan 
des mots et de la phrase 

 
 
 
Lexicales 

1 identifier le sens d’un mot nouveau grâce au contexte 

2 sélectionner, en fonction du contexte, la signification et 
les 
connotations d'un mot dans son champ sémantique 

3 identifier le sens d’une figure de style, d'une 
expression, interpréter le ton d'un énoncé 

 
 
Grammaticales 

4 repérer les liens sémantiques grâce aux relations 
syntaxiques et aux accords grammaticaux 

5 interpréter certains signes de ponctuation 

6 interpréter le choix d'une police de caractères 

7 Identifier le locuteur et sa position par rapport à l'écrit 

    

 
 
 
Processus d'intégration : 
liens entre les 
propositions et entre les 
phrases 

 
Lexicales 

8 identifier et comprendre les anaphores 

9 repérer les champs lexicaux et leurs effets de sens 

10 identifier et comprendre les connecteurs logiques, 
spatiaux et temporels 

 
Grammaticales 

11 repérer et saisir les relations syntaxiques construites 
par la ponctuation et les mots de liaison 

12 reconnaître les formes verbales et saisir leur(s) 
valeur(s) d’emploi dans le contexte 

Enonciatives 13 identifier le locuteur et sa position par rapport à son 
écrit 
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Macroprocessus: au plan 
du texte entier 

Paratextuelles 14 inférer la structure et l’intention du texte ainsi que  les 
premières informations thématiques à partir du 
paratexte 

 
 
Textuelles 
générales (toutes 
structures) 

15 repérer le thème et les informations principales du 
propos et l'intention générale l'auteur 

16 déterminer la structure globale du texte et en 
reconstituer l'ordre logique en se basant sur des 
indices 

17 relever et associer des indices qui permettent 
d’anticiper 
une information et relier celle-ci à ce qui précède 

18 vérifier les hypothèses émises  au cours des 
anticipations par leur mise en relation avec des preuves 

19 associer les connecteurs (logiques, spatiaux et 
temporels) au plan du texte pour percevoir la 
progression 
thématique 

Textuelles 
narratives 
énonciatives 

20 identifier le/les narrateur(s) et son/leur implication 
dans 
le récit 

 
 
Textuelles 
narratives 

21 déterminer le lien d'un personnage avec un autre 

22 construire la caractérisation d'un personnage, d'un 
lieu, 
d'une époque...par la combinaison de données éparses 

23 reconstituer l’information d’une ellipse narrative 

24 identifier un flash back et relier son 
contenu informatif au reste du récit 

25 anticiper une information et la relier au reste du récit 

26 reconstruire l'ensemble de la progression thématique 

 
Textuelles 
argumentatives 

27 formuler la thèse, si elle est implicite, reconstituer 
l'ordre 
logique du propos en se basant sur des indices 

28 associer les connecteurs au plan du texte pour 
reconstituer la progression thématique 
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29 achever un raisonnement incomplet, formuler la 
conclusion, si elle est implicite 

Textuelles 
argumentatives 
énonciatives 

30 identifier le locuteur et sa part d'implication dans 
l'énoncé 

 
Textuelles 
explicatives 

31 dégager les liens logiques entre les différents éléments 
explicatifs fournis 

32 compléter rationnellement les éléments 
d’explication non donnés 

 
Textuelles 
descriptives 

33 combiner mentalement les différents plans décrits 
(ex. : physique et caractère pour un personnage) pour 
constituer et visualiser un ensemble cohérent 

 
Textuelles 
dialogales 

34 identifier les locuteurs successifs à l’aide d’indices 
verbaux et typographiques 

35 déterminer le ton, le rythme du discours par 
l’interprétation 
des verbes déclaratifs, des propositions incises... 

36 dans le texte dramatique, inférer les données du hors-
scène 
et l’organisation spatio-temporelle par l’interprétation 
des 
didascalies et des informations fournies par les 
répliques des personnages 

    

Processus d'élaboration Au-delà 37 raisonner sur le texte 

38 intégrer l’information nouvelle à ses connaissances 

Processus métagognitifs Du texte 39 conscientiser ses démarches de lecture 

 
 
 
Explications 
Les opérations d’inférences réalisées au cours des différents processus de lecture 
 
Les différents types d’inférences définies ci-avant peuvent se réaliser au cours de quatre  des cinq 
grands processus  en jeu dans la compréhension  en lecture : les microprocessus, opérés au sein 
de la phrase, les processus d’intégration, dans la mise en relation entre propositions ou entre 
phrases, les macroprocessus, élaborés au plan du texte, et parfois les processus d’élaboration, 
exercés au-delà du texte. 
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a)Microprocessus : inférer au plan de la phrase 
>>> inférence lexicale : 

- identifier le sens des mots relève de l’inférence logique lorsque ce mot est nouveau 
et que le contexte permet de le déduire. L’inférence lexicale peut s’opérer au plan 
de la phrase mais aussi au plan du texte. Remarquons néanmoins, que la 
connaissance du vocabulaire, au-delà du lexique le plus courant, est bel et bien une 
acquisition culturelle, donc fait souvent la part belle aux connaissances, au bagage 
des enfants. Elle implique donc forcément une opération d’inférence culturelle. 

- Sélectionner une des significations possibles d’un mot parmi une série de 
possibilités offertes par le champ sémantique de ce mot en fonction du contexte 
relève aussi de l’inférence logique puisqu’il s’agit de relever des indices dans le 
contexte et de mettre en relation le mot et d’autres « unités signifiantes » pour 
identifier le sens adéquat à ce contexte. 

 
>>> inférence grammaticale : identifier les liens sémantiques en utilisant les indices 
grammaticaux relève de l’inférence logique puisque cette opération nécessite d’établir des 
relations (de genre, de nombre, d’accord verbal, de pronominalisation etc.) entre divers 
éléments de la phrase pour déduire une signification, un message. Mais à nouveau, 
soulignons que la détermination des relations grammaticales entre les mots et groupes de 
mots impose une "connaissance grammaticale", laquelle s'acquiert par un 
apprentissage...et relève donc aussi de l'inférence culturelle. 
 

 
b) Processus d’intégration : 
-      percevoir la cohérence entre les propositions, les phrases et les groupes de phrases 
implique que soient identifiées les anaphores et les champs lexicaux, ainsi que la portée 
des connecteurs logiques, temporels et spatiaux. Donc nécessite également la pratique 
d’une forme d’inférence lexicale et de l’inférence grammaticale. 
-       de même, interpréter la valeur modale et temporelle des formes verbales en fonction 
du contexte constitue également une démarche d’ inférence grammaticale puisqu’elle 
demande de mettre en lien les caractéristiques de la forme verbale avec les données 
sémantiques du cotexte afin de distinguer la valeur d’emploi des modes et temps ( par 
exemple, la portée injonctive plutôt qu’assertive d’un futur simple de l’indicatif ou encore la 
valeur optative plutôt que conditionnelle d’un  conditionnel). 
Ces processus d’intégration engendre aussi parfois des inférences énonciatives (voir ci-
dessous), lorsqu’il s’agit d’identifier le locuteur et sa position par rapport à son écrit. 

 
 
c) Macroprocessus  >>>les inférences de type textuel 
Au plan du texte, on exerce également différentes inférences de type textuel (donc qui 
relève des démarches de grammaire textuelle). 
 

- inférer à partir du paratexte =inférence textuelle formelle. Les indices externes 
de lecture (format, matériau, présentation, mise en page, illustration du 
document…) permettent assez souvent au lecteur d’inférer le type de texte (sa 
structure) et le type de discours (l’intention de l’auteur) car la plupart des écrits sont 
des objets sociaux identifiables. 

- inférer le statut du locuteur et sa position par rapport à son écrit = l’inférence 
énonciative : elle nécessite de relever tous les procédés d’énonciation disponibles 
(personne grammaticale, embrayeurs ou non-embrayeurs, procédés de 
modalisation etc.) qui permettront d’identifier le locuteur/le narrateur et surtout 
d’évaluer sa position, son degré d’implication (ou au contraire sa distanciation) par 
rapport à l’énoncé. 
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Certaines structures 4  de texte, essentiellement narrative et argumentative, parfois dialogale, 
renferment nécessairement une part d’implicite. 

Pointons essentiellement : 
>>> l’inférence narrative : reconstituer, en substance, l’information non fournie d’une 
ellipse narrative, identifier comme tel un flash back (analepse) ou une anticipation 
(prolepse), construire progressivement la caractérisation d’un personnage, d’un décor, d’un 
contexte historique, social ou psychologique représentent des opérations d’inférence 
logique complexes puisqu’il importe de mettre en relation de nombreux éléments 
d’information épars dans le texte ; 
>>> l’inférence argumentative : opération logique par excellence, elle nécessite souvent 
d’achever un raisonnement incomplet, de formuler la conclusion, voire la thèse implicite 
d’un énoncé persuasif balisé par une série d’arguments qui orientent inévitablement 
l’induction ou la déduction du message. 
 

3. Apprendre à (faire) inférer : enseigner des stratégies relatives à l’inférence5 
 
Propositions d’après une recherche de REUTZEL et HOLLINGSWORTH(1988) 
Etape 1 : 

- l’enseignant met les indices en évidence 
- l’enseignant effectue l’inférence 
- l’enseignant justifie l’inférence 

 
Etape 2 : 

- l’enseignant met les indices en évidence 
- les élèves effectuent l’inférence 
- l’enseignant justifie l’inférence 

 
Etape 3 : 

- les élèves mettent les indices en évidence 
- l’enseignant effectue l’inférence 
- l’enseignant justifie l’inférence 

 
Etape 4 : 

- les élèves mettent les indices en évidence 
- les élèves effectuent l’inférence 
- l’enseignant justifie l’inférence 

 
Etape 5 

- les élèves mettent les indices en évidence 
- les élèves effectuent l’inférence 
- les élèves justifient l’inférence 

 
Propositions diverses : 

- faire rédiger aux élèves leurs propres questions sur un texte ; 
- lire un passage, poser une question d’inférence. Faire émettre une hypothèse et faire 

relever les mots-clés. Formuler des questions de type oui-non pour éliminer 
progressivement toutes les hypothèses erronées et montrer aux élèves comment être 
systématique dans leur recherche. Chercher une éventuelle vérification ultérieure aux 
inférences réalisées. 

                                                 
4 Les structures explicative et descriptive, par définition, sont le plus souvent mises au service 

d’énoncés assez explicites, mais dans les écrits relevant de l’intention poétique, il est bien sûr 

possible de de décrire ou expliquer en suscitant l’inférence par le biais de procédés divers : 

allusions, références culturelles, figures de rhétorique ou images. 
5 Inférer, des jeux, des activités pour tous CECP, centre de formation enseignement de l’UVCB,asbl 
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Remarque : Ne pas perdre de vue cette remarque de Giasson6 qui nous conseille de ne pas  
travailler isolément l’inférence comme un exercice ponctuel : 
« (Les activités de lecture) devraient permettre aux élèves une combinaison de stratégies et non 
pas solliciter des habiletés isolées. L’élève ne deviendra un lecteur efficace que s’il est placé dans 
des situations réelles et complètes de lecture, c’est-à-dire dans lesquelles il peut combiner et 
intégrer ses différentes habiletés de lecture » 
 

 
 
4. Les niveaux d’inférence ou critères pour caractériser les questions d’inférence7 
 
Niveau 1. Les éléments des questions et des réponses (QCM) sont repris tels quels ou sont 
très proches du texte. 
 
Niveau 2. L’inférence repose sur un repérage d’indices plus éloignés dans le texte. L’élève doit 
faire face à une certaine complexité syntaxique. 
 
Niveau 3. Regroupe les questions et items(QCM) pour lesquels l’inférence requiert une 
compréhension globale du texte ou de la situation décrite dans le paragraphe concerné par 
l’item. 
 

5) Descriptifs d’activités 
 
 
1° Activité d’inférence  - Les slogans publicitaires8 

 
 
Public ciblé : 1er année de l’enseignement secondaire et … 
 
 
But : l’activité propose aux élèves d’associer une illustration à un slogan et de justifier cette 
association. 
 
 
Matériel : 2 x 25 cartes – 25 cartes d’illustration et 25 cartes de slogan. 
 
 
Déroulements possibles : 

1. L’activité peut être proposée dans un schéma classique : chaque élève reçoit toutes les 
cartes ou une série d’images et les slogans mélangés.  Il cherche, individuellement, les 
associations et les justifications avant une correction collective de l’activité. 

 
 
2. L’activité peut aussi être proposée dans une forme plus ludique : 

 
a. En groupe de 3-4, les étudiants reçoivent soit les images, soit les slogans. 

 

                                                 
6 GIASSON, J., La lecture - de la théorie à la pratique Bruxelles, de Boeck & Larcier s.a., 2005 
7 Classification proposée par Annette Lafontaine 
8 Activité inspirée de « Inférer – Des jeux, des activités pour tous les cycles », CECP – Centre de 

formation enseignement de l’UVCB, asbl. 2007. 
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b. Le professeur tire au sort soit une image si les élèves disposent des slogans, soit 
un slogan si les élèves disposent des images.  La première équipe qui trouve la 
bonne association et qui la justifie gagne un point.  Si cette équipe se trompe dans 
sa justification, les autres reçoivent un point. 

 
c. Le professeur procède de la même manière pour l’ensemble des images puis on 

compte les points de chaque équipe. 
 
 

3. Il est possible ensuite de demander aux élèves de chercher des images dans des 
magazines, images pour lesquelles ils devraient imaginer un slogan du même type que 
ceux présents dans le jeu. 

 
2° Exploitation du texte d’une chanson en slam : 

Grand corps malade, Bulletin météo 
 
Paroles de « Bulletin Météo »: 
 
C’est un bulletin météo sur un monde en mutation 
Quotidien nuageux, avec risques d’orages 
Une époque embrumée avec fortes perturbations 
Situation trop inégale, impliquant des dommages 
Le temps est très mauvais sur les trois quarts sud de la planète 
Si vous prenez la vie, laissez plutôt au nord 
Car les écarts se creusent, la carte est claire et nette 
C’est un climat dangereux et il nous déshonore 
 
Un vent frais de changements pourrait renouveler l’air 
Eviter les tempêtes sur l’avenir des enfants 
Dégager les consciences d’un brouillard ordinaire 
Et remettre le baromètre sur un futur plus confiant 
 
Sous cette pluie de contrastes nous ne sommes les otages 
Que d’un silence cruel qui nous rend solitaires 
Nous aurons le même soleil à force de partage 
Et dès lors qu’il réchauffe nos instincts solidaires 
Depuis l’aube les hommes ont trouvé d’innombrables réponses 
Mais de toute évidence, pas toujours aux bonnes questions 
Quand progrès et dérive s’accordent et nous enfoncent 
Dans un chacun pour soi stoppant notre ascension 
Et puisque le monde est devenu un village 
On n’peut plus ignorer nos voisins, il est l’heure 
De créer un dialogue et de prendre un virage 
Où on tissera des liens qui prouveront nos valeurs 
 
C’est un bulletin météo sur un monde un peu fou 
Mais l’homme peut décider du temps qu’il fera demain 
Des éclaircies sont possibles sous un ciel moins flou 
Si la priorité revient à l’être humain 
 

Objectifs : 
Identification du thème implicite derrière les paroles explicites 
Repérage des champs lexicaux et de leur portée 
Clarification du sens des mots inconnus 
Explication des jeux de mots, des images 
Verbalisation des émotions et  sentiments inspirés par ce texte 
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Déroulement : 

 Diffusion de la chanson 

 Verbalisation spontanée et libre des impressions premières 

 Distribution du texte et lecture mentale individuelle 

 Demande de formulation d’une première interprétation générale du message 

 Etude des procédés par le biais de questions : 
- le titre annonce-t-il un véritable bulletin météo ? 
- que serait donc « un bulletin météo sur un monde en mutation » ? 
- quelles expressions courantes du langage des météorologues reconnaissez-vous ? 
- à quelle réalité sont-elles appliquées ? 
- comment les comprendre au sens propre (comme dans un vrai bulletin météo) et ensuite 

au sens figuré (appliquée à « un monde en mutation) ? 
- analyse de chaque expression : 
ex. « Un vent frais de changement pourrait renouveler l’air » 
>> au sens propre : vent frais pour rafraîchir l’atmosphère ; 
>> au sens figuré : le mot « changement » ajouté à « vent frais » nous fait comprendre qu’il 
s’agirait d’un changement de société. C’est l’association de ces deux mots qui permet 
d’imaginer la seconde signification. 
- certaines des expressions du langage météo sont quelque peu modifiées. Elles deviennent 

des jeux de mots. Lesquelles ? 
ex. « Si vous prenez la vie », plutôt que «  si vous prenez la route » ou encore « une époque 
embrumée » plutôt qu’un « temps embrumé »… 
- quel but rechercherait GCM en transformant ces expressions ? 
- quel message voudrait-il donc construire ? 
- quelles sont les étapes de son raisonnement à travers son apparent bulletin météo ? 
Trouvez une formule pour interpréter chacune de ces observations 

>>> Quotidien nuageux…perturbations>>>époque difficile. 
>>> Situation trop inégale…planète>>  inégalité nord-sud. 
>>> C’est un climat dangereux et il nous déshonore>>> notre responsabilité est engagée 
face à ces inégalités. 
>>>Un vent frais de changement pourrait renouveler l’air >>>nous pourrions changer ce 
monde. 
>>Eviter les tempêtes…confiant>>>des actions à entreprendre pour ce changement. 
>>>Sous cette pluie…solidaires>>>appel à la solidarité entre les hommes. 
>>> Depuis l’aube…ascension>>> cause de ces inégalités : les erreurs des hommes, leur 
égoïsme. 
>>>Et puisque le monde…valeurs >>> nécessité et faisabilité du partage et de la solidarité. 
>>>C’est un bulletin météo…priorité revient à l’humain >>> espoir de changement si des 
valeurs de respect de l’humain sont respectées. 
 

- certains mots sont associés de manière inhabituelle : comment nomme-t-on ces 
procédés ? 

ex. : « cette pluie de contrastes » (image/métaphore),« silence 
cruel »(personnification), "progrès et dérive s’accordent "(opposition,oxymore)… 
- quels effets produisent ces procédés ? émotion mais aussi expression plus interpellante, 

plus vivante, tout en restant dans le champ lexical de la météo. 
- Exprimez donc vos propres émotions et vérifiez que l’interprétation de départ était correcte 

et suffisamment précise. 
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3° Stratégies de lecture : Texte balisé/texte annoté/texte imagé9 
 
Objectif : susciter l’anticipation, la formulation d’hypothèses, l’inférence logique, encadrer 
l’inférence culturelle 
 
Principe : 
 

1) signaler visuellement( couleurs / notes/pop up/ flèches/icônes…) les « zones 
d’implicite »10 : sous-entendus, indices, pistes de réflexion, références culturelles, « liens 
intertextuels »,  mots ou groupes de mots connotés culturellement … 
 

2) fournir, dans une légende, des indices plus ou moins explicites, des pistes de           
recherches , des indications qui permettent d’inférer logiquement., des liens permettant 
l’inférence culturelle … 

 
Conditions : 
 

1) Dispositif ludique à aménager 
2) Disponibilité maximale des ressources : ouvrages de référence, internet, référentiels, 

BCD…. 
 
 
Exemple : exploitation du texte de K.MOUFLE, Le Loup et l’autre agneau 
Contes hantés, Editions de l’Intertexte 202711 
 
Surlignage fuschia :anticipation, hypothèses possibles 
Surlignage jaune : références culturelles/ intertextualité/mise en réseaux 
Surlignage vert :: inférences logiques possibles 
 
 
 
 

                                                 
9 L’article intitulé “Le Webdocumentaire comme outil d’aide à la lecture”, écrit par C.GILLON et 
S.ANDRIANNE décrit un autre dispositif didactique conçu dans l’esprit du texte balisé mais 
recourrant au numérique pour créer des pistes de recherche et de compréhension. 
10 DISPY, M., Pour étayer l’apprentissage de l’implicite 
Tactiques Collection CEDOCEF Presses universitaires de Namur 2011  
11 Cité et exploité par DUMORTIER, J-L, DISPY, M., Aider les jeunes élèves à comprendre et à dire 
qu’ils ont compris les récits de fiction 
Tactiques 1  Collection CEDOCEF Presses universitaires de Namur,  
2010 
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Le Loup et l’autre!   Agneau⛲️

            K.Moufle, $ Contes hantés%

              ! Éditions de l'Intertexte, 2027

Un autre agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure ⛲ o️u, comme on dirait

 actuellement, sans être sûr que ça existe encore, d'une eau non polluée.&

Comme vous pouvez vous y attendre' , le loup survient⛲  ️Comme d'habitude' , il a

 l'estomac dans les talons(  et comme d'habitude' , il cherche la bonne occasion.

" La raison du plus fort est toujours la meilleure⛲ ,️ dit-il à l'agneau. Ne perdons pas notre 

temps à discuter pour rien. Je t'emporte au fond des forêts, je te mange sans autre forme 

de procès⛲  ️et on n'en parle plus."

A peine a-t-il fini sa phrase que l'agneau - c'était en réalité " une chèvre) " travaillant pour 

la police rurale, mais je n'allais pas vous le dire dès le début, n'est-ce pas?* - donne un 

coup de sifflet qui cloue le loup de surprise. Stoppé dans son élan, l'animal plein de rage⛲  ️

est aussitôt menotté par deux dogues aussi puissants que beaux ⛲ ,️ vêtus de l'uniforme 

réglementaire, coiffés du képi réglementaire et armés de la matraque réglementaire+

Au pays des animaux, la justice est beaucoup plus rapide que chez nous. Voilà donc le loup 

au tribunal.,

- Vous êtes accusé d'avoir dévoré tout cru un agneau qui ne vous avait fait aucun mal 

-

- et d'avoir voulu récidiver, - déclare le juge d'un ton sévère. Vous êtes en outre 

-

-  accusé de répandre des idées inadmissibles . dans une société juste/ . L’agent qui a 

-
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-

-  permis votre arrestation+  vous a entendu dire que la raison du plus fort était toujours la 

meilleure. 

-

- Reconnaissez-vous les faits ?    

- Nous protestons, Monsieur le Président, intervient alors l’avocat du loup. Mon client a déjà 

 été jugé pour le crime dont vous l’accusez0  et il a dû endurer fort longtemps la terrible  

peine d’une mauvaise réputation ' # . 

- Et la tentative de récidive ?' 1  

- C’était pour rire Monsieur le Président. 

- Et l’expression d’idées inadmissibles . ? 

- Elles ne sont pas de lui, monsieur le Président. Il a lu ça dans un livre& . 

- Et votre client croit tout ce qu’il lit dans les livres ? Tout ce qu’il voit à la télévision aussi  

- sans doute ? Il manque complètement d’esprit critique2  J’estime qu’il représente un 

-

-  danger pour notre société et je le condamne à retourner à l’école3  pour apprendre à

-

-  différencier la fiction de la réalité.3  

Surlignage fuschia : réfléchis, imagine, anticipe... 

! "L'autre" agneau: pourquoi "l'autre"? 

$ K.MOUFLE: que laisserait sous- entendre ce nom " calembour" 

% Contes hantés: tout un programme....quels fantômes pourraient les habités? 

! Édition de l'Intertexte, 2027: " inter",  c'est "entre"...donc? Quant à la date? 

' Comme vous pouvez vous y attendre/ comme d'habitude: pourquoi? Quelle serait la raison de 

notre intuition? 

( Il a l'estomac dans les talons: que signifie cette expression? Comment réagit votre estomac à 

certains moments et pourquoi? 

* Mais, je n'allais pas vous le dire dès le début n'est-ce pas? A qui s'adresse donc l'auteur du 

texte? Quel effet ce procédé produit-il? Quel serait le but de cette remarque? 

2 Il manque totalement d'esprit critique: à qui dit- on cela d'habitude? Qu'est -ce que cela signifie 

/ Une société "juste": que signifierait cet adjectif? Est- ce sérieux? 
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Surlignage jaune : références culturelles/ intertextualité 

⛲  ️texte d'un fabuliste français du 17e siècle...... 

⛲  ️une phrase de ce texte: quels premiers  points communs avec  le nouveau texte?Quelle 

différence entraîne l'adjectif " autre" et la deuxième proposition de la phrase? 

⛲  ️une autre phrase de ce texte ( mais le déterminant  a changé): comparez avec le nouveau 

texte 

⛲  ️" La raison du plus fort est toujours la meilleure": y aurait-il plusieurs sens de cette citation? 

⛲ C️hangement de personne grammaticale par rapport au texte original......quelle conséquence? 

⛲ M️ême anaphore pour désigner le loup, donc même "portrait" mais comment cette image est-

elle modifiée par le groupe verbal qui suit? 

⛲ M️ême auteur, même protagoniste principal....mais un autre texte et d'autres personnages. Effet 

de l'intrusion dans ce texte de ces nouveaux venus? 

) Que signifie le mot "chèvre" en argot de la police? ( On l'utilise, par exemple, dans les films 

policiers)....Sachant cela, comment tourne cette histoire? 

+ Les paroles d'une chanson de l'auteur de " En sortant de l'école" pour camper les  policiers. 

Apprécier l'effet de l'accumulation.... 

' On rencontre cette "mauvaise réputation"du loup dans beaucoup de croyances populaires et de 

nombreux récits.Lesquels, par exemple? 

3 Demandez aux enseignants où ils ont lu que l'école doit apprendre aux élèves à apprendre à 

différencier la fiction de la réalité.... 

Surlignage vert : raisonnez à partir du texte, vous trouverez... 

& "comme on dirait aujourd'hui actuellement, sans être sûr que ça existe encore, d'une eau non 

polluée": quel changement de registre de langue et de contexte produit cette deuxième proposition 

de la phase? Qu'en déduire à propos de l'intention de l'auteur? 

, "Au pays des animaux, la justice est beaucoup plus rapide que chez nous": quel est le but de 

l'auteur ici? 

, "Voilà donc le loup au tribunal" : on ne raconte pas ce qui s'est passé entre l'arrestation et le 

tribunal? Quels seraient les faits? Comment les reconstituera?Pourquoi ne sont-ils pas racontés? 

- "Avoir dévoré tout cru un agneau qui ne vous avait fait aucun mal": de quel agneau parle-t-on? 

Qu'est- ce qui le prouve? 

. "répandre des idées inadmissibles": quelles seraient ces idées ?Qu'est- ce qui le prouve? 
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0 "le crime dont vous l'accusez": lequel? 

' 1 "la tentative de récidive": laquelle? 

.  :l'expression d'idées inadmissibles": lesquelles?
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En conclusion 
 
Les activités d'apprentissage de l'inférence doivent pouvoir permettre la confrontation à toutes les 
opérations d'inférence et, qui plus est, traiter non seulement l'inférence logique mais aussi 
l'inférence culturelle (pragmatique ou optionnelle). 
Elles devraient donc s'intégrer dans une approche au plan global des textes et emprunter des 
chemins divers comme par exemples : 
- l'application méthodique et ordonnée de démarches de recherche dans le texte; 

- le travail parallèle de lecture de textes et de lecture d'images. 

Une description détaillée de ces deux derniers points fera l’objet d’un autre article. 


