On sait également maintenant que les moins bons compreneurs sont aussi habiles que les
meilleurs quand il s'agit de retrouver, dans un questionnement, une information explicite du
texte.

En revanche, deux paramètres distinguent de manière constante, et cela dès la deuxième
année d'école primaire, les meilleurs compreneurs des moins bons : la capacité à contrôler sa
propre compréhension et la capacité à interpréter l'implicite au moyen d'inférences (Cain &
Oakhill 1988, Cornoldi & Oakhill 1996, Oakhill & Yuill 1996).

Pourtant, comprendre peut s'apprendre. De nombreuses recherches anglo-saxonnes ont
montré que les enfants — déjà lecteurs — tirent un bénéfice substantiel d'un enseignement
insistant sur ces aspects (National Reading Panel 2000). Un tel enseignement repose sur l'idée
que la compréhension d'un texte ressemble à une activité de résolution de problèmes, au
cours de laquelle le lecteur construit une représentation d'ensemble de la situation décrite par
le texte.

Les difficultés qui peuvent être rencontrées pendant cette construction doivent être résolues
par la mise en oeuvre de stratégies cognitives que le lecteur doit s'approprier pour devenir un
lecteur indépendant et autonome.

Les stratégies enseignées consistent toujours à expliciter à l'élève (ou à l'aider à expliciter) la
procédure à mettre en oeuvre pour résoudre tel ou tel problème de compréhension et à
l'inciter à adopter une attitude active et critique face à sa propre compréhension. Il s'agit
d'amener les enfants à réfléchir aux phénomènes linguistiques qui président au traitement des
textes afin qu'ils prennent progressivement conscience des stratégies qu'ils utilisent pour
comprendre.

Cet apprentissage passe par la discussion entre les élèves et avec l'enseignant de sorte à ce
que chacun puisse rendre explicites les éléments qui étayent toute interprétation et, le cas
échéant, conduisent à sa révision.

Il n'existe, dans la littérature, aucune recherche concernant l'apprentissage précoce de la
compréhension chez les enfants pré-lecteurs ou lecteurs débutants. C'est précisément pour
combler cette lacune qu'a été réalisée la recherche dont est issu cet ouvrage.

