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LE TEXTE EST UN SYSTEME PARESSEUX 

« Lire, c’est comprendre » : sur ce principe du moins, les nouvelles Instruc-
tions Officielles pour l’Ecole (1985) ne risquent guère d’être discutées. Pourtant, 
elles n’offrent rien qui puisse faire comprendre ce que comprendre veut dire, lacune 
d’autant plus regrettable que les outils scolaires disponibles (manuels, fichiers de 
lecture individuelle, exercices implantés sur ordinateur) confondent généralement la 
compréhension avec la perception, la simple prise d’informations et la mémorisa-
tion, elle-même considérée comme pure restitution du texte ou de fragments du 
texte. Bien entendu, ces diverses activités ne sont pas sans rapport avec la saisie du 
sens, et peuvent même fusionner avec elle dans des situations extrêmement simples, 
comme par exemple, la réception d’un message très court et exclusivement infor-
matif. Mais dès que ce message prend une certaine ampleur, dès qu’il porte la mar-
que d’une subjectivité – celle de l’auteur, celle des personnages mis en scène –, il 
exige un traitement par lequel, s’éloignant d’une simple situation d’enregistrement, 
le lecteur devient producteur de langage. 

On remarquera que cette observation, devenue triviale, n’a pas pour autant 
exercé d’effets sur les pratiques scolaires de lecture ; l’objet de notre article consiste 
donc à esquisser ce que pourrait être une didactique de la compréhension des textes, 
et notamment des textes littéraires, genre dominant à l’école mais abordé de ma-
nière « honteuse ». [104]1 

1 — LES ENTAILLES DU TEXTE 
A certains égards, les textes littéraires se présentent comme de véritables 

problèmes, parce qu’ils instituent eux-mêmes leur propre régime de lecture, permet-
tant ainsi au lecteur coopératif d’accroître ses capacités. Sans doute n’est-ce pas 
sans un peu d’exagération que Ricardou en vient à écrire : « … avec un texte qui se 
lit lui-même, la lecture devient lecture d’un mécanisme de lecture »2, mais le texte 
problématique, parce qu’il nous situe par rapport à la fiction, – ou plutôt dans la 
« feintise », le « ni vrai-ni faux »3 –, nous interroge sur notre propre pratique ; il 

                                                             
1  La pagination de l’édition originale est indiquée entre crochets. 
2 Jean Ricardou, « Les leçons de l'écrit », dans Problèmes actuels de la lecture  (Colloque de Cerisy),  

Paris: Clancier-Guenaud, 1982, p. 21 
3 Voir en particulier Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, Paris, Seuil, 1986, qui part de 

l'opposition fondamentale entre littérature et réalité (même si la réalité est la matière de la fiction)   la 
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s’agit peut-être de se demander ce que le texte veut dire, mais aussi, dans une pers-
pective didactique, de savoir comment il le dit, et plus encore comment je le lis ou 
pourquoi je n’arrive pas à le lire. 

Autrement dit, plutôt que de partir sur une transparence supposée du texte, il 
faudrait s’attacher à ses points d’opacité, à ses résistances, à ce qui constitue réel-
lement un problème et demande un effort de logique. On rencontre ici les idées 
avancées par Jean Peytard, d’autant plus intéressantes pour nous qu’il les énonce à 
propos du public apparemment le plus éloigné de la lecture littéraire, et qui est celui 
des élèves étrangers. J. Peytard fait l’hypothèse du « pari sémiotique » : « le texte 
littéraire trouve sa place et sa fonction dans l’apprentissage et la pratique de la lan-
gue, s’il est appréhendé sémiotiquement », « sémiotiquement défini, sémiotique-
ment travaillé ». C’est-à-dire qu’on peut aller vers une démarche d’approche con-
ceptuellement réglée, se proposant de découvrir dans un texte ce qu’il nomme ses 
« entailles » : « Il s’agit, pour l’apprenant, de repérer sur le texte, sur son aire scrip-
turale, des indices (entailles) scripto-visuels (titraison, [105] typographies), syntaxi-
ques (pronoms personnels, contrastes des temps du verbe, deixis), paragrammati-
ques (inscriptions insistantes du type grapho-phonique), variants (les variations 
dans l’écriture entre plusieurs éditions ou manuscrits). Ce repérage des entailles 
conduit à faire des hypothèses sur les relations de significations dans le texte litté-
raire, à détecter des points-sources de connotations, d’ambiguïté, bref de polysémi-
sation. Et d’apercevoir un réseau se constituer où le sens ne se fixe pas, mais circule 
en se diversifiant »4. 

Donc, construire une lecture et découvrir la langue fonctionnant dans le 
texte. Le texte devient « une classe de langue » tout en conduisant à la perception de 
sa propre littérarité. 

Qu’on ne se méprenne pas sur ce terme de « littérature », qui n’engage ici 
aucun jugement de valeur, et désigne un usage particulier de la langue ne renvoyant 
pas seulement aux grands auteurs, mais aussi à la littérature enfantine et aux textes 
des manuels. Lesquels, dans leur simplicité, offrent souvent les mêmes problèmes 
de repérage. Ces problèmes, comme on vient de le voir, peuvent être d’ordre très 
diversifié et se situer à un degré microscopique. Ainsi, dans une nouvelle de Colette 
Vivier, Maria-Stella, la narratrice, une petite fille espagnole, a obtenu de rester en 
France pour terminer ses études, tandis que sa famille retourne au pays natal : 

«- Eh bien, voilà qui est réglé (lui dit son père), tu resteras […], m’a-t-il dit 
d’une voix que l’émotion étranglait. 

- Oh ! papa… 
- Tu es contente ? 
- Ou… i » 5 [106] 
 

                                                                                                                                               
fiction littéraire échappe au système de l'énonciation. 

4 Jean Peytard, D. Bertrand, H. Besse et al., Littérature et classe de langue, Paris, Hatier-Crédif, 
1982 

5 Colette Vivier, « Maria-Stella », dans Les Martiens, Paris, La Farandole, 1975 
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C’est ici un simple effet typographique, le point de suspension, venant frag-
menter le « oui », qui est à interpréter, et qui annonce le déchirement du person-
nage. Or, une lecture en classe montre qu’une majorité d’élèves ne le voit pas ou 
n’en fait rien. Sans verser dans l’exercice académique de l’explication de texte, on 
peut penser qu’une vérification et/ou une élucidation de ces points relève bien d’une 
nécessité. 

2 — DU REFLEXE A LA REFLEXION 
Cet exemple modeste de polysémie nous indique aussi que la résolution de 

problème6 passe par le langage, par l’explicitation, par le dialogue : ces points de 
suspension, parce qu’ils laissent précisément quelque chose en suspens, obligent à 
des calculs fondés sur la psychologie, qu’il va falloir formuler mais qui sont effec-
tués mentalement par le lecteur expert, pour lequel ils tiennent tellement de l’évi-
dence qu’il croirait se déconsidérer en les exprimant. La situation scolaire est toute 
autre parce que dans ce type de séquences, l’élève sait ou devrait savoir qu’il ne fait 
pas que lire, mais qu’il apprend aussi à lire. 

Gérard et Eliane Chauveau insistent sur le fait que, pour apprendre à lire, 
l’élève doit comprendre la nature de l’écrit, comprendre ce qu’est lire, et compren-
dre la méthode d’apprentissage7. Ce qui signifie que, loin de masquer la situation 
d’enseignement/apprentissage, il faut sans doute en indiquer la nature aux appre-
nants. Nous distinguerons ainsi deux types de lecture, « la lecture longue », de type 
« extensif », où l’élève se laisse porter par le cours du récit et dont il aura peu de 
comptes à rendre, et « la lecture lente », celle dont nous parlons ici, qui repose sur 
des objectifs clairement affichés passant par une pédagogie du dialogue. [107] 

Il faudrait explorer plus minutieusement que nous ne le faisons les rapports 
entre la compréhension et l’explication. Non pas l’explication apportée par le maî-
tre, mais celle que l’élève est capable d’élaborer. Nous travaillons sur l’hypothèse 
que cette démarche est indispensable non seulement pour vérifier la compréhension, 
mais pour la construire. En quelque sorte, comprendre, c’est pouvoir expliquer, du 
moins dans l’espace social qu’est la classe et si l’on pense que le partage de la lec-
ture constitue une aide à l’apprentissage8. 

Autrement dit, passer d’une conception de la lecture comme réflexe à celle 
d’une réflexion sur le texte, sur la démarche de lecture et sur la démarche d’appren-
tissage. Un phénomène semble étayer ce point de vue, que nous pouvons relever 
dans les classes d’application auprès des écoles normales. En effet, ces classes, 
comme lieu d’observation et d’expérimentation, ne font pas seulement bénéficier 

                                                             
6 Ce travail sur la compréhension des textes s'inscrit dans le cadre de la recherche nationale « Résolu-

tion de problèmes en français » menée par l'Unité de recherche Français Premier Degré de l'INRP. 
7 Gérard et Eliane Chauveau, « Les processus d'acquisition ou d'échec en lecture au cours prépara-

toire », Revue Française de Pédagogie n° 70, 1985 
8 Nous renvoyons ici à notre article, Danielle et Francis Marcoin, « Le partage de la lecture », dans 

Sociologie de la lecture, Publication du Cercle français de la Librairie, Collection « Bibliothèques » (à 
paraître). 
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leurs élèves de nouvelles méthodes ou de nouveaux contenus, ou encore d’une mo-
tivation plus grande de leurs enseignants ; mais étant observés (par des stagiaires ou 
des professeurs d’école normale), les élèves apprennent d’abord que leur compor-
tement, comme celui du maître, est observable, et sont donc amenés plus facilement 
à prendre quelque distance par rapport à leur propre activité : ils s’observent eux-
mêmes répondant à des demandes ou des consignes. Ainsi, une classe de CE1-CE2, 
invitée à exposer pour un groupe de normaliens un travail effectué l’année précé-
dente (initiation à l’histoire, au travers de textes divers, à caractère historique ou fic-
tif), répond, non pas en décrivant les tâches des élèves, mais celles du maître : 
« Vous dites cela aux enfants, et ils vous répondront… »9. [108] 

Loin de la réserver aux élèves en situation de réussite, il faudrait proposer 
cette explicitation des objectifs à ceux qui demeurent dans ce que Downing appelle 
« la confusion cognitive », caractérisée par un manque d’analyse, d’abstraction et 
de généralisation10. 

3 — LE TEXTE COMME JEU 
Une des objections adressées le plus communément à cette proposition met 

en avant la difficulté de certains textes, qui seraient inaccessibles aux élèves faibles. 
Mais on peut montrer que même des textes réputés faciles permettent d’engager un 
travail sur le sens, parce que précisément ils ne présentent aucune aspérité appa-
rente. 

Les poèmes de Prévert en constituent un bon exemple. Dans Le chat et 
l’oiseau, on enterre le seul oiseau du village, que le chat a dévoré à moitié : 

 
« … Et le chat qui est invité 
Marche derrière le petit cercueil de paille 
Où l’oiseau mort est allongé 
Porté par une petite fille 
Qui n’arrête pas de pleurer 
Si j’avais su que cela te fasse tant de peine 
Lui dit le chat… » 
 
A l’évidence, si l’on s’arrête à cet endroit et qu’on fait imaginer la seconde 

partie de la phrase, on obtient quelque chose comme : « je ne l’aurais pas tué ». 
Mais le chat dit tout autre chose : 

 
« Je l’aurais mangé tout entier 
Et puis je t’aurais raconté 
Que je l’avais vu s’envoler 
S’envoler jusqu’au bout du monde »… [109] 

                                                             
9 Observation faite par Odile Barubé dans la classe de Daniel Morel (Ecole Paul Bert, Arras) 
10 John Downing et Jacques Fijalkow, Lire et raisonner, Toulouse, Privat, 1984, (19-20). 
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C’est bien autour de cette rupture que s’organise le texte, rupture d’abord 
avec les calculs sémantiques opérés instinctivement par le lecteur, sur la base de ju-
gements moraux : c’est mal de tuer, le chat a pitié de la petite fille, etc. Sans cette 
immoralité, l’anecdote ne présente plus guère d’intérêt ; comme le montre le dernier 
vers, séparé des autres, à la façon d’une morale de fable : 

 
« Il ne faut jamais faire les choses à moitié ». 
 
Comprendre ce texte, c’est bien entendu en percevoir le caractère paradoxal, 

qui n’est pas propre à la seule littérature, et que l’on retrouve dans des situations 
orales (l’humour, l’histoire drôle), mais qui ici n’est pas exclusif d’une certaine 
« poésie », ou du moins de l’idée spontanée que l’on peut se faire de la poésie 
(« s’envoler jusqu’au bout du monde »). On voit même certains lecteurs adultes ne 
pas voir cet humour, parce que l’effet poétique les aveugle en quelque sorte. 

Mais l’effet provoqué par cette déclaration finale joue sur deux plans con-
fondus : celui de la réalité, où s’opposent le bien et le mal d’une manière générale, 
celui des textes, et notamment d’un type de texte comme la fable, auquel réfère aus-
si L’oiseau et le chat… Prévert joue avec le modèle de la fable et joue avec la mo-
rale. Et cette notion de jeu est importante, non pas parce qu’elle s’opposerait au tra-
vail et qu’elle serait plus accessible à l’enfant, mais parce qu’elle constitue une di-
mension de la lecture littéraire11. Le double jeu de Prévert porte sur un monde pos-
sible, « poétique », ou merveilleux, où il n’y a qu’un oiseau, qu’un chat, et sur un 
texte possible, qui s’apparenterait à celui de La Fontaine, mais le lecteur ne peut ac-
cepter tout cela qu’à la condition de ne voir ici ni témoignage ni document. Façon 
de dire que comprendre ce texte, c’est comprendre le rapport qu’on entretient avec 
lui et qui consiste à n’être ni tout à fait dupe ni trop distancié. [110] 

De ce point de vue, le travail didactique consiste sans doute à régler avec les 
élèves la distance à l’illusion, à construire la règle du jeu. Dans le cas du texte hu-
moristique, l’auteur va ménager des contradictions plus ou moins évidentes, sur les-
quelles on peut établir cette règle. Les Grands-Mères, de Colin Hawkins, consti-
tuent de ce point de vue une véritable situation-problème, multipliant les exemples 
de ce type : 

 
« Une fois par mois, c’était la grande toilette : tout le monde dans la bai-

gnoire, qu’on en ait besoin ou pas. On aurait vraiment pu s’en passer ! » 
 
Dans ce cas, un véritable exercice de démontage et de remontage s’impose, 

obligeant à travailler sur l’implicite, si fortement présent dans l’histoire drôle, com-
me l’a montré Catherine Kerbrat-Orecchioni12. 

                                                             
11 Voir, dans une perspective de lecture adulte, Michel Picard, La lecture comme jeu,  Paris, Minuit, 

1986 
12 Catherine Kerbrat-Orecchioni, L'implicite, Paris, A. Colin, 1986 
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4 — LA LECTURE COMME REFORMULATION 
ET COMME LIAISON 
Mais nous voudrions montrer comment un texte apparemment des plus ano-

dins, voire insignifiant, peut constituer un levier dans une démarche d’enseigne-
ment-apprentissage. Ce texte, que nous avons rencontré dans différents manuels de 
conception opposée, s’inscrit dans la tradition du « roman de l’école », et c’est 
d’ailleurs le titre du livre de Duguet-Pernet, d’où il est tiré. L’histoire, Un beau des-
sin, se passe dans une classe, le maître a demandé à ses élèves de faire un dessin, et 
l’élève Boucard vient de prendre ses crayons : 

« C’est d’abord un avion en plein ciel. L’hélice, en tournant, fait un grand 
bruit. On peut voir la tête du pilote, au-dessus de la carlingue. Le capot est rouge, 
les ailes sont jaunes, la queue est bleue. C’est un bel avion ! Au-dessous, il dessine 
les maisons ; sans oublier les cheminées qui fument de toutes leurs forces. Et les 
gens, dans la rue, regardent vers le ciel, en levant les bras. On dirait qu’ils ont peur 
que l’avion ne se pose sur les toits. Ils ont tort d’avoir peur. Jamais, en effet, avion 
n’a été aussi bien piloté. Le pilote, c’est [111] Boucard, naturellement. Le moteur 
tourne à plein régime. vr, vr, vr…. Le pilote en bave sur son tablier… »13 

Dans un fichier de lecture individuelle où se trouve reproduit ce texte, les 
seules questions dites « de compréhension » portent sur les couleurs de l’avion et 
sur le bruit du moteur ! D’une manière générale, c’est ce type de question que l’on 
retrouvera dans la plupart des manuels, y compris ceux qui manifestent des trésors 
de recherche dans le texte et l’illustration. On comprend la motivation de ce choix : 
l’élève peut facilement vérifier si sa réponse est exacte, de même que dans les ques-
tions à choix multiples, sur fichiers ou sur ordinateurs, l’auto-correction est possi-
ble. Mais précisément, cette façon d’individualiser le travail conduit à ne sélection-
ner que des questions de détail ou des réponses figées ne demandant aucune refor-
mulation de la part du lecteur. 

Cela revient à faire lire le texte littéraire comme un simple annuaire ou une 
banque de données : je vais chercher dans le texte une information précise. En 
l’occurrence, les couleurs de l’avion, qui n’ont aucun effet sur l’histoire. Par un re-
tournement de situation qui mérite d’être noté, au moment où l’on prétend diversi-
fier les types de lecture, c’est en fait une réduction qui se manifeste, ramenant tout 
écrit au statut de document. Or, qu’est-ce que comprendre ce texte ? Ce n’est évi-
demment pas y puiser telle ou telle information anecdotique, ce n’est pas non plus 
le restituer intégralement. Le raconter à quelqu’un nous amène à le résumer et pose 
la question de la mémorisation. 

Il y a une façon de considérer le résumé comme un simple raccourcissement 
ou une suppression de mots plus ou moins inutiles. Mais le résumé spontané que 
chacun peut faite d’un livre ou d’un film dépend d’une hiérarchie, dictée elle-même 
par un point de vue personnel sur l’objet en question. Et ne me demandez pas quel-
les sont les couleurs de l’avion ; si je suis bon lecteur, je [112] risque précisément 

                                                             
13 Ce texte nous avait d'abord été signalé par Marie Paul Dubeuf (EN de Valence). Le hasard a fait 

que nous l'avons rencontré plusieurs fois. 
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d’avoir oublié ces détails. Une évaluation qui porterait sur la conservation de tels 
points secondaires du texte me jugerait mauvais lecteur ! Inversement, entraîné à de 
tels exercices, apparentés au jeu de kim, je progresserai très vite car je fixerai mon 
attention sur les fragments et je n’effectuerai plus mon travail de lecteur, qui est es-
sentiellement un travail de liaison. On pourra ainsi mesurer mes « progrès » et pro-
clamer la supériorité de la méthode d’entraînement… 

Certains lecteurs en difficulté manifestent d’ailleurs une bonne capacité à 
restituer les détails, tout en étant incapables de raconter l’histoire. Et de nombreux 
questionnaires vont les conforter dans leur tendance à lire de manière fragmentaire. 

La mémorisation passe donc par une nécessité, celle d’oublier un certain 
nombre de précisions qui n’engagent pas la compréhension du texte. Peut-être sau-
rai-je dire que Boucard à utilisé plusieurs couleurs, mais j’aurai surtout retenu son 
application, un état second qui lui fait perdre le sens de la réalité, mais qui n’est ja-
mais énoncé aussi clairement. Pour faire comprendre cela, je serai obligé de refor-
muler le texte, c’est-à-dire de le paraphraser. Cette activité de paraphrasage, mani-
festée par des substitutions, des déplacements, des effacements ou des ajouts, est un 
phénomène langagier très intéressant, touchant à la langue et à la signification, et 
qui constitue pour un sujet la preuve qu’il domine plus ou moins la langue et le 
sens. Catherine Fuchs l’envisage d’abord comme activité de type métalinguistique 
mais préconsciente14, ce qui suppose une réflexivité. Bien entendu, le résultat obte-
nu n’est jamais identique à l’énoncé de départ, mais c’est bien en ce sens que l’on 
peut parler d’un récepteur actif : dans son effort pour désambiguïser, il produit un 
autre texte à la fois même et semblable. Comme l’indique Catherine Fuchs, cela 
suppose « l’illusion nécessaire de la transparence du langage : la langue est alors, de 
fait, traitée comme un code. Ce n’est qu’à ce prix que le sujet peut établir “ce que 
veulent dire” les séquences, et juger [113] qu’elles veulent dire “la même chose” ». 
C’est toute la problématique du Même et de l’Autre. 

Ces opérations ne sont pas propres à la lecture, qu’il ne faudrait pas isoler 
d’une capacité langagière plus générale, mais nous paraissent particulièrement déci-
sives à propos des textes ici évoqués, dans la mesure où l’écrivain, qui n’est pas un 
simple énonciateur, dispose de moyens variés pour suggérer, employant des procé-
dés de distanciation qui l’amènent à proférer de « fausses affirmations » qu’il faut 
savoir corriger. De nombreux élèves n’arrivent pas à concilier des propositions 
contradictoires et ne savent pas quoi faire d’une phrase comme « Le pilote, c’est 
Boucard, naturellement » : 

- c’est bizarre 
- c’est peut-être un enfant qui a déjà un métier 
- ils s’appellent tous les deux Boucard. 
- il a dessiné un bonhomme qui s’appelle Boucard aussi 
- comme lui 
- ça pouvait être lui 
- j’comprends pas 

                                                             
14 Catherine Fuchs, La paraphrase, Paris, PUF, 1982 
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- il s’est peut-être dessiné lui-même. 
 
En fait, c’est l’intervention du maître qui a jeté le trouble, les élèves s’ac-

commodant fort bien d’une lecture indécise qui ne leur donne pas le sentiment 
d’une incompréhension. Mais n’est-ce pas quand on avoue ne pas comprendre, -
aveu rare dans ce type de situation -, que commence la démarche de résolution de 
problème ? En même temps, il faut savoir que le texte porte en lui les moyens de 
cette résolution, si l’on suit Umberto Eco, écrivant que le texte « est une machine 
paresseuse qui exige du lecteur un travail coopératif acharné pour remplir les espa-
ces du non-dit ou du déjà-dit restés en blanc », mais qu’il est aussi « un artifice syn-
taxico-sémantico-pragmatique dont l’interprétation prévue fait partie de son propre 
projet génératif »15. 

Une didactique de la lecture qui se fonde sur les problèmes de compréhen-
sion ne peut donc manquer de considérer la place du [114] texte difficile ou faus-
sement facile : texte dans lequel il y a « du jeu », ou des blancs, des vides, ce 
qu’Iser désigne en allemand comme « Leerstelle »16. Mais qui offre aussi le moyen 
de combler ces vides ou de dissiper ces équivoques. Ainsi est-il possible de répon-
dre à la question que l’on formulera ainsi, en parodiant un titre connu : « Y a-t-il 
vraiment un pilote dans le texte ? ». Mais quelles propositions vont nous éclairer ? 
Il faudra, par exemple, faire un sort à la phrase « Le pilote en bave sur son tablier ». 
Comment est habillé un pilote ? à quel type de personnage rapporter le fait de baver 
ou le port d’un tablier ? L’observation du vocabulaire permet de dégager un certain 
nombre de « traits » qui caractérisent un enfant, et même un écolier. Si l’on consi-
dère la suite du texte, l’équivoque est à la fois relancée et éclaircie : 

 
« Attention ! On aborde un virage. L’avion se penche, se penche… 
On dirait qu’il va tomber. Mais Boucard est un as ! Patatras ! Un grand bruit 

de talons dans la table. Boum ! un coup sourd sur le parquet. L’aviateur a glissé de 
son siège. Il se débat dans l’allée, les pattes en l’air »…. 

 
Le mot « siège » appartient autant au vocabulaire de l’aviation qu’à celui de 

la classe et facilite une sorte de superposition entre deux situations, la scène réelle et 
la scène imaginaire (ce que ne permettrait pas un terme comme « chaise »). 
« Allée » semble plus associé au contexte scolaire, mais il y a aussi des allées dans 
un avion, même si celui de l’histoire paraît plutôt petit. « Table » et surtout 
« parquet » sont moins ambigus, mais l’interprétation passe par une confrontation 
entre ce niveau lexical et le niveau « global » du texte, qui permet au lecteur de 
produire un jugement comme : « Boucard rêve qu’il est un aviateur », ou « Boucard 
se prend pour l’aviateur ». 

                                                             
15 Umberto Eco, Lector in Fabula, Paris, Grasset, 1985 
16 Wolfang Iser, L'acte de lecture, Bruxelles, Mardaga, 1985 



LE TEXTE EST UN SYSTEME PARESSEUX  

9 

5 — INTERPRETER 
Il est frappant d’observer que cette description volontairement empirique 

d’un acte de lecture appliqué à un texte narratif de [115] fiction rencontre les préoc-
cupations de divers travaux se réclamant de la psychologie cognitive et de 
l’intelligence artificielle, et empruntant eux-mêmes certaines références à la sémio-
tique narrative française : dans un article passionnant, « Le Corbeau et le Renard. 
De la sémiotique narrative à l’intelligence artificielle »17, Marie-Laure Ryan nous 
montre implicitement le caractère fruste des utilisations actuelles de l’informatique 
en matière de lecture. Car les divers programmes implantés sur ordinateurs, ne pou-
vant offrir que des questionnaires fermés, laissent échapper l’exploration des méca-
nismes de pensée sur lesquels repose la compréhension. En revanche, soumettant 
une fable de La Fontaine à trois types de représentation formelle du genre narratif, 
Marie-Laure Ryan montre, bien entendu, qu’on ne peut se contenter d’une approche 
en surface, mais surtout qu’on doit prendre en compte « une classe d’éléments dont 
la sémiotique narrative française – celle de Greimas, Todorov et Bremond – a très 
tôt souligné l’importance : les événements « modalisés », c’est-à-dire inscrits de di-
verses manières dans la conscience des personnages ». Le récit passe par la cons-
cience du personnage qui sait, peut, veut ou croit quelque chose, ou encore, – et 
c’est pour l’auteur de l’article la plus importante des modalités narratives – passe 
par une conscience dans laquelle s’inscrivent des « propositions », décrivant un état 
factuel, ou représentant des propositions modalisées par la conscience d’un autre 
personnage (par exemple : « X pense que Y pense que P »). 

S’inspirant du programme de génération d’histoires « Talespin », Marie-
Laure Ryan « réécrit » Le Corbeau et le Renard en actualisant en surface les divers 
aspects de l’univers mental des deux protagonistes, univers « formé d’une constella-
tion de registres modaux ». Ce qui donne, pour le début : 

« Il était une fois un corbeau dans un arbre. Le corbeau savait qu’il était dans 
l’arbre. Il tenait un fromage. Il possédait ce fromage. [116] Un jour le renard passa 
par là. Il avait faim. Il vit le corbeau. Il vit le fromage. Il savait que le fromage 
pourrait satisfaire sa faim. Il décide d’obtenir le fromage. Il savait que le fromage 
était au corbeau. Il était malhonnête. Il savait que le corbeau était vain » etc.. 

On voit que ces propositions servent à expliquer la manoeuvre du Renard, la 
flatterie, laquelle ne sera clairement énoncée que dans la morale finale. Lire cette 
fable, c’est entre autres discerner le plan du renard avant qu’il ne le révèle au cor-
beau. Dans le cadre d’un travail suivi sur la fable, – genre intéressant parce que la 
morale, en dehors de l’opposition entre le bien et le mal, constitue une sorte de ju-
gement sur le texte, une véritable lecture présentée au lecteur –, nous avons proposé 
à une bonne classe de CE 2 (bien entraînée à nos méthodes de travail) le texte am-
puté de sa morale, pour vérifier le degré de compréhension du récit. La plupart des 
élèves décèlent la ruse du renard. Ainsi, un élève dit : « C’est l’histoire d’un cor-
beau et d’un renard. Le renard voudrait le fromage ». On lui demande : « Comment 

                                                             
17 Dans la Revue des Sciences Humaines, n° 201, 1986, « Sémiotique et discours littéraire. Interfé-

rences ». 
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tu le sais ? — C’est écrit ». Bien entendu, il ne peut montrer le passage où le projet 
du renard serait explicité. Les élèves ont donc établi des inférences à partir des don-
nées du texte, mettant en cohérence des actions qui, simplement lues en surface, 
resteraient sans signification. Mais si presque tous voient la ruse destinée à faire 
ouvrir le bec au corbeau, ils pensent que le renard croit effectivement en la beauté 
de ce dernier : le renard est rusé, mais ne ment pas. Il est vrai que le texte ne le dit 
pas, et qu’il faut en quelque sorte se livrer à une « extension » du sens fondé sur un 
jugement de type culturel (« Un corbeau n’est pas beau »), pour aller jusqu’à cette 
interprétation. De plus, dans le texte, il est écrit : « Et pour montrer sa belle voix », 
ce qui suppose une modalisation (« le corbeau croit qu’il a une belle voix ») non ef-
fectuée par les élèves. Questionnés à ce sujet, certains pensent que le corbeau est 
effectivement un bel oiseau et qu’il ne chante pas plus mal qu’un autre. S’il faut 
prendre en compte ce qu’on appelle « la connaissance du monde », c’est en lui as-
sociant un système de représentations, d’habitudes culturelles qui guident notre 
goût et notre jugement. [117] 

Indiquons ici qu’il ne s’agit pas simplement de « tester » les élèves, mais de 
construire avec eux une démarche de compréhension à partir des zones d’ombre 
ainsi révélées. Cette construction ne saurait se faire sans cette première phase au 
cours de laquelle les élèves restituent avec leurs mots ce qu’ils ont saisi du texte. On 
vérifie à nouveau que la compréhension se manifeste par une capacité à prendre ses 
distances, à oublier la lettre du texte : seule une élève nous parlera du phénix (dans 
l’expression : « Vous êtes le phénix des hôtes de ce bois »), et c’est celle qui a le 
moins bien compris l’histoire (d’une manière générale, les élèves ont été entraînés à 
ne pas s’arrêter aux mots inconnus). 

On peut aller plus loin et montrer que la compréhension générale d’un texte 
n’est pas l’addition de la compréhension de chaque phrase. Ainsi, une classe de 
CE1 lit Le lion et le rat : un nombre significatif d’élèves est capable d’en donner le 
contenu, tout en butant sur un tel nombre de difficultés particulières qu’on s’atten-
drait à une incompréhension généralisée. Mais ce comportement est ici à mettre en 
relation avec un parti pris systématique : ne pas s’arrêter aux mots difficiles (dans 
un premier temps), tirer du texte tout ce que l’on peut avec ses propres moyens. Ce 
qui est loin d’être acquis chez de nombreux lecteurs, jeunes ou moins jeunes, et de-
vrait précisément constituer l’un des objectifs majeurs d’une démarche de compré-
hension18. A cet effet, il faudrait insérer dans le programme de lectures un cycle de 
textes choisis moins en raisons de leur contenu ou de leur thème qu’en raison des 
problèmes posés sur un plan cognitif. 

Dans cette perspective, les fables de La Fontaine constituent un support re-
marquable. On constate d’ailleurs un retour au fabuliste dans certains manuels très 
récents. Malheureusement, la motivation « rétro » et passéiste de ce retour risque de 
faire passer le lecteur, enseignant ou élève, à côté du véritable enjeu de la fable qui,  
[118] comme le conte, sert d’abord à former un lecteur. Le lecteur inexpérimenté 

                                                             
18 Beaucoup d'élèves s'arrêtent devant un mot qu'ils ne connaissent ou comprennent pas. Ou vont 

chercher dans le dictionnaire. Lire devient alors une pêche aux mots difficiles, non reliés entre eux. 
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apprend en effet à calculer des comportements psychologiques ou moraux, la ruse 
du renard, ou la mauvaise foi, du loup dans Le loup et l’agneau, mauvaise foi diffi-
cile à repérer, car c’est en même temps pour l’élève remettre en question la lettre du 
texte. 

L’écart avec la langue de l’auteur, source de difficultés, oblige aussi à re-
formuler des passages, entièrement ou partiellement. Dans Le lion et le moucheron, 
le moucheron tombe « dans l’embuscade d’une araignée » : lors du rappel de l’his-
toire, presque tous les élèves parlent d’une « toile d’araignée » (et sont même per-
suadés d’avoir lu le mot, ayant généralement oublié le mot « embuscade »). Enfin, 
c’est le caractère polyphonique du texte qui se manifeste dans La Colombe et la 
Fourmi : 

 
« Le long d’un clair ruisseau buvait une colombe, 
Quand sur l’eau se penchant une fourmi y tombe, 
Et dans cet océan l’on eût vu la fourmi 
S’efforcer, mais en vain, de regagner la rive ». 
 
Qu’est-ce que cet océan ? Il faut, bien entendu, recourir à une proposition 

comme « ce ruisseau est un océan pour la fourmi ». Par le déplacement du point de 
vue, le texte oblige le lecteur à tenir des rôles multiples, à s’adapter à la variation 
langagière et situationnelle mise en scène. 

 
Le plaisir du texte a partie liée avec un travail intellectuel. C’est ce que nous 

avons essayé de montrer, en nous plaçant à la croisée de divers champs de recherche 
auxquels il s’agit moins d’emprunter leurs résultats que de les mettre en phase avec 
les nôtres. Le travail didactique se définirait alors comme application et comme re-
lance de ces disciplines, contribuant ainsi à l’élaboration de savoirs nouveaux, non 
seulement pour l’élève mais aussi pour le maître. Notamment pour la compréhen-
sion, la démarche proposée [119] renvoie en effet à l’enseignant ses propres méca-
nismes de lecture, le questionne sur ses comportements. L’attention portée aux phé-
nomènes de compréhension, aux processus cognitifs, restructure nos savoirs et favo-
rise notre motivation. 
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