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Pour une réconciliation possible des élèves en difficulté avec la lecture 
 

Le scénario pédagogique qui suit a pour ambition de permettre aux élèves d’entrer de plain-pied et avec 
un bonheur (re)trouvé dans la lecture littéraire. 
Il s’agit de construire une démarche de lecture littéraire induite par le texte choisi, qui a la particularité 
d’être "résistant". De nombreux travaux à notre disposition et dont rend compte l’édition spécialisée 
(revues Pratiques, Repères, Enjeux, Recherches par exemple1) insistent sur l’importance de travailler, 
tout particulièrement avec des élèves dont le rapport à la lecture est difficile, sur ces textes 
"résistants" et qui répondent très clairement à la définition de la littérature telle que définie par 
Maingueneau (Pragmatique pour le discours littéraire, Dunod 1990 page 38 : "le texte littéraire sollicite 
avec force la participation du lecteur dans la construction du sens : d’un côté, il est réticent, c’est-à-dire 
criblé de lacunes ; de l’autre, il prolifère, obligeant son lecteur à opérer un filtrage drastique pour 
sélectionner l’information pertinente. La coopération du lecteur exige donc un double travail, d’expansion 
et de filtrage".  
Du point de vue didactique, choisir ces textes, c’est bien concevoir la lecture comme une activité de 
résolution de problème. Or, souvent, on offre aux élèves considérés en difficulté, des textes qui "à force 
d’être lisses finissent par être morts" ( C. Tauveron 1999).  
Proposer des textes littéraires aux élèves c’est mettre à leur disposition des écrits "résistants", les plus à 
même de leur permettre de travailler la compréhension textuelle : ne livrant pas leur sens 
automatiquement, ces textes posent toujours aux lecteurs un problème de recherche et d’élucidation de 
sens. Par ailleurs, c’est justement par ces textes que l’enseignant pourra mener l’élève à deux prises de 
conscience sécurisantes (ce que certains auteurs appellent la "sécurité lecturale" ) : 
� prise de conscience que la difficulté de lecture ne lui est pas forcément imputable, mais qu’elle 

émane du texte et du choix de l’auteur de jouer avec lui, lecteur.  
� prise de conscience que le lecteur a un rôle dans l’achèvement du texte. Le texte n’existe pas 

sans lecteur, donc le lecteur est IMPORTANT et questionne le texte. 
Ce choix de textes, qui en aucun cas ne doit être exclusif, semble donc intéressant : 

1. parce que les textes proposés permettent à l’élève de vagabonder dans sa mémoire affective et 
culturelle, intra et extra scolaire (le rôle de l’enseignant est donc ici de modifier le rapport à la 
culture des élèves et de les autoriser à faire référence à leurs savoirs sociaux même a priori loin 
des canons de l’école, à élargir et à modifier, en quelque sorte, leur représentation figée et 
négative du cours de français "lecture expliquée"), 

2. parce que les textes proposés impliquent des interprétations diverses qu’il s’agira de confronter, 
dont il va falloir déterminer les lectures "plausibles" en fonction de mises en lien argumentées 
d’indices textuels (le rôle de l’enseignant est  ici de favoriser le retour métacognitif pour guider les 
élèves sur le chemin du "comment comprendre"), 

3. parce que les textes proposés impliquent de considérer la lecture comme une activité, voire un 
plaisir partageables, où "le dire sur le lire" est un moment crucial dans le développement des 
compétences de compréhension textuelle. C’est d’ailleurs une activité où une première lecture 
magistrale a toute sa place, du fait même de l’objectif visé, 

4. parce que la culture n’est pas un préalable à la compréhension : c’est au travers de l’acte de lecture 
et du dire sur le lire que la compétence culturelle se construit, 

5. parce que, stratégiquement, la difficulté de l’élève est déportée vers la difficulté du texte. 
 

Et cela dans le cadre d’une démarche de FORMATION et non pas de "formatage" de l’individu, c’est-
à-dire dans un équilibre recherché entre le respect du texte et la reconnaissance du lecteur comme 
sujet interprétant. 

                                                 
1 Voir bibliographie en fin de scénario 
 
 


