
Microprocessus : Identifier des mots, lire par

groupe de mots et lire des phrases;

Macroprocessus : Identifier les composantes de la

structure du texte, en dégager l'idée principale et

en faire un résumé;

Processus d'intégration : Lier les idées et les

phrases entre elles et faire des inférences;

Processus d'élaboration : Avoir une réponse

affective (ex. : réaction sur l'intrigue et les

personnages) et faire des liens qui vont au-delà du

texte grâce à ses connaissances sur le monde ou à

ses expériences;

Processus métacognitifs : Gérer les quatre autres

processus (mentionnés plus haut) et identifier la

perte de compréhension ainsi que réparer cette

perte.

1.

2.

3.

4.

5.

Ce texte accompagne l'infographie Processus de lecture et relations causales publiée par
l'Instance régionale de concertation de la Capitale-Nationale (IRC-CN).
 
Nous vous invitons à lire l'autre article de Marie-Pierre Baron La lecture interactive :
questionner l'enfant pour soutenir son développement sur le plan morphosyntaxique
(complexification) et de sa compréhension de la structuration des récits.
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Figure 1 : Processus impliqués dans l'apprentissage de la lecture

(Baron et Côté, 2016, p. 73).

L'acte de lire exige une participation pleine et active (Dougherty Stahl, 2014), ce qui implique le

développement et la mobilisation de cinq processus nécessaires à la compréhension (Irwin, 1986,

1991) :
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Bien que souvent présentés séparément, ces cinq processus sont indissociables et interdépendants,

et permettent la compréhension des récits (Baron et Côté, 2016). La figure 1 présente l'interrelation

de ces processus. Elle montre aussi que les processus métacognitifs chapeautent l'ensemble des

processus. La flèche placée au-dessus de l'encadré des processus d'élaboration représente une

invitation à aller plus loin, au-delà du texte. Quant à la place qu'occupent les processus d'intégration

dans cette figure, entre l'identification des mots (microprocessus) et la structure du texte

(macroprocessus), cela illustre notamment comment l'enfant doit être capable de trouver un sens

dans une phrase qu'il lit et de s'appuyer sur sa compréhension de la structure du récit pour parvenir

à faire des inférences (processus d'intégration).

La capacité à extraire et à organiser la structure d'un récit fait partie des macroprocessus. En

général, un récit contient six composantes récurrentes (Makdissi et Boisclair, 2008; Stein, 1988).

D'abord, l'histoire débute par une situation initiale où règne habituellement un équilibre, que

bouleverse un problème duquel découle une émotion négative. Ensuite, propulsés par un but, le ou

les protagonistes font des tentatives d'actions, qui mènent à une solution de laquelle découle une

émotion positive. Enfin, la situation finale ramène l'équilibre initial. Ces composantes récurrentes

du récit sont toutes liées entre elles chronologiquement, mais surtout causalement (Blanc, 2009;

Makdissi et Boisclair, 2008; Van den Broeck, Mouw et Kraal, 2016). Les relations causales entre les

composantes récurrentes assurent la cohérence et permettent l'interprétation du récit.

Les relations causales intracomposantes, qui se produisent entre deux éléments inclus dans la

même composante récurrente;

Les relations causales intercomposantes, qui font un lien entre composantes récurrentes;

Les relations causales transcomposantes, qui transcendent les composantes récurrentes du récit

et permettent, entre autres, de faire ressortir le thème de l'histoire.

On identifie trois types de relations causales (Makdissi et Boisclair, 2008) illustrées dans le schéma

de structuration du récit (voir figure 3) :

1.

2.

3.

ZOOM SUR LA STRUCTURE DU RÉCIT

Figure 2 : Schéma canonique de la structure du récit (Makdissi, 2004).

LES RELATIONS CAUSALES



Le développement des processus en lecture s'avère très important, même pour les apprentis

lecteurs. Dans le cas où l'identification des mots écrits (microprocessus) ne serait pas à la portée de

certains enfants, il importe de miser rapidement sur le développement des autres processus en

lecture en intervenant à l'oral, notamment pendant les activités de lecture interactive. Plus les

enfants seront en contact avec des récits, plus ils amélioreront leurs productions narratives, leurs

compétences, à l'oral et à l'écrit (Stavans et Goldweig, 2008). Ainsi, à un jeune âge, ils pourront

identifier les composantes récurrentes des récits et établir les liens causaux entre elles, ce qui

favorisera leur entrée dans l'écrit.

Figure 3 : Représentation des relations causales dans la structure du récit (Baron et Makdissi, 2018, p. 134).
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