
Evaluation diagnostique en Lecture compréhension - Les compétences évaluées...

Le graphique objective sous forme synthétique 8 données.

Les données 2 à 7 (2.connecteurs - 3.substituts - 4.inférences - 5.idées essentielles - 6.marques morphosyntaxiques - 
7.hypothèses) représentent des sous-compétences spécifiques qui concourent à la formation de la première donnée du 
graphique, dénommée "Compréhension", qui est la donnée la plus importante, et qui exprime la capacité globale de 
l'élève à comprendre ce qu'il lit.

A travers  l'item numéro  8  ("stratégies"),  on  cherche  par  ailleurs  à  savoir  si  l'élève  est  capable  de  reconnaître  et 
d'exprimer quelle stratégie il a mis en oeuvre pour trouver dans un texte la réponse à une question de compréhension. 
Ce critère n° 8 ne concourt pas à la formation de la donnée globale n° 1 ("Compréhension"). On l'évalue cependant, car 
on espère que la pratique régulière par l'élève de cet exercice de "métacognition" soit profitable à terme à la manière 
avec laquelle il cherche des réponses dans des textes. Des scores bas ou moyens à cet item n° 8 sont fréquents en 
début d'année.

Explication des critères 2 à 7 :

Critère 2 - Prendre en compte les "connecteurs"

L'élève utilise des mots tels que conjonctions, prépositions, adverbes (...) pour saisir des nuances de sens précises 
(opposition, cause, conséquence, temps, ...).

Exemple :
Aujourd'hui, il a participé à une réunion, puis il est allé au cocktail. Pour finir, il a dîné au restaurant avec ses amis.

Critère 3 - "Substituts" - Maîtriser la chaîne anaphorique

L'élève reconnaît les référents des substituts pronominaux ou nominaux, et comprend en permanence "de qui on parle" 
dans le texte.

Exemple :
Le prince allait partir en voyage. Il demanda à la fille du sultan ce qu'elle souhaitait. La demoiselle lui répondit que son 
unique voeu était qu'il fut toujours en bonne santé.

Critère 4 - Procéder à des inférences

L'élève effectue des liens entre les propositions d'un texte et raisonne pour trouver/comprendre une information qui n'est 
pas écrite dans le texte (compréhension du contenu implicite).

Exemple :
Il s'élance, mais il tombe. Forcément... avec des chaussures d'un mètre de long ! Tout le monde rit. C'est son 
but de faire rire. Mais malgré le grand sourire peint autour de ses lèvres, Pipo ne rit pas.

Quel est le métier de Pipo ? .................................................................................................................

Critère 5 - Trouver les idées essentielles

L'élève saisit le sens global d'un texte.
(Il est capable de choisir le bon résumé parmi plusieurs propositions sous forme de textes ou d'images)
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Critère 6 - Prendre en compte les marques morphosyntaxiques

L'élève repère et  utilise les indices de genre,  nombre,  personne, temps verbaux pour effectuer les regroupements 
nécessaires à la compréhension du texte.

Exemple :
Je suis contente aujourd'hui de pouvoir gambader en liberté. Je suis sortie de mon pré, et, tout excitée, je me 
roule par terre, les quatre sabots en l'air, en poussant des "hi han".

Qui suis-je ?   ❑ un âne  ❑ une ânesse

Critère 7 - Formuler des hypothèses

L'élève, après avoir écouté des textes lus par le maître, est capable d'inventer de courtes suites cohérentes attestant 
une bonne compréhension des textes écoutés.

Remarques

– Bien sûr on n'attend pas forcément que les élèves utilisent ces mots compliqués ("chaîne anaphorique", 
"marques morphosyntaxiques", ...), bien que cela arrive fréquemment lorsqu'ils se sont bien approprié le 
travail réalisé. ☺

– Méthode statistique : le graphique « classe » donne les performances moyennes du groupe classe, mais 
les graphiques individuels se réfèrent aux performances médianes de la classe.

Jean-François SCHELCHER
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