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 Dans toutes les disciplines, le questionnement est au cœur 
de l’activité pédagogique. Il représente l’identité même de l’école, 
celle dont nous avons tous conservé la mémoire depuis l’enfance. Le 
souvenir en est rarement heureux, car chacun se souvient de la 
hantise d’être interrogé, avec l’angoisse associée au doigt du 
professeur montant ou descendant la liste alphabétique pour choisir 
celui ou celle qui allait passer au tableau.  
 
 Même si l’on savait parfaitement sa leçon… Le maître du 
primaire comme le professeur du secondaire questionnent en 
permanence, les manuels fourmillent de questions en tous genres, 
l’évaluation des élèves s’effectue en premier lieu à partir de 
questions  de  contrôle. 
 
JP Astolfi  Le questionnement pédagogique, Perspectives n° 128  2008  
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Recueil des représentations 

Mentimeter 
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    Cette formation s’inscrit dans le prolongement des interventions consacrées 

à l’apprentissage de la lecture et l’enseignement explicite de la compréhension 
de textes , menées les années précédentes dans la circonscription aux C2 et C3. 

 

• Définir le questionnement et s’interroger sur son rôle dans la 
construction des savoirs par l’élève et sur son statut dans les 
séances d’enseignement élaborées par les professeurs. 
 

•  Explorer des pistes didactiques et des outils qui inscrivent les 
élèves dans une démarche réflexive favorisant l’appréhension 
et la compréhension des supports informatifs, des concepts et 
savoir faire en questionnement du monde. 
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• À l'école maternelle, les élèves explorent et 
observent le monde qui les entoure. 

 

•  Au cycle 2, ils apprennent à le questionner de 
manière plus précise, par une première 
démarche scientifique et réfléchie. 
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Questionner côté élèves 

Questionner : Apprendre à se poser des questions plus qu’à y répondre  Nord Pas de Calais    



Questionner : Apprendre à se poser des questions plus qu’à y répondre  Nord pas de Calais    



Un paradoxe 
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Les évaluations PIRLS 2016 

IEN Meaux-Villenoy 77 -  F.Dachet  et  D.Lamaallam  formatrices  - 2018/19   



JP Astolfi  Le questionnement pédagogique, Perspectives n° 128  2008  
 

La singularité des formes scolaires  
du questionnement 



      Les évaluations Pirls pointent la difficulté des 
élèves français à questionner et comprendre les 
textes informatifs (majoritairement représentés et 
utilisés dans le domaine « Questionner le monde »). 

      Et pourtant la place des questions et des 
questionnaires dans les pratiques enseignantes et  
dans les manuels scolaires est prépondérante.  

 

• Comment résoudre ce paradoxe ?  

• A Quelles conditions les questions favorisent-
elles la construction du sens et l’acquisition des 
savoirs et savoir faire ? 
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A quelles conditions les questions 
favorisent-elles la construction du sens 

et l’acquisition des savoirs ?
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La géographie questionne l’espace 
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/20/0/RA16_C2_QMON_Intro-espace_DM_577200.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/20/0/RA16_C2_QMON_Intro-espace_DM_577200.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Temps_et_espaces/20/0/RA16_C2_QMON_Intro-espace_DM_577200.pdf
http://eduscol.education.fr/pid34155/questionner-le-monde.html
http://eduscol.education.fr/pid34155/questionner-le-monde.html
http://eduscol.education.fr/pid34155/questionner-le-monde.html
http://eduscol.education.fr/pid34155/questionner-le-monde.html
http://eduscol.education.fr/pid34155/questionner-le-monde.html


Les supports proposés 
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3b 
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5b 
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Identifier les savoirs à construire : 
- A quel domaine du  questionnement du monde ( espace) la 

double page se rattache-elle ?  
- En résumer le thème et les contenus d’apprentissage en 

une ou deux phrases (ce que ce texte nous apprend). 
 
Distinguer :  
- Les questions qui favorisent la construction du sens des 

questions qui ne favorisent pas la construction du sens. 
- Les formes que le  questionnement peut prendre et ce 

qu’elles induisent en termes d’activité de l’élève .  
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• Exemples de questions 

Les questions qui favorisent la construction 
du sens  et des savoirs (des exemples) 

Les questions qui ne favorisent pas  la 
construction du sens et des savoirs (des ex.) 

- Questions (souvent ouvertes) qui favorisent la mise en lien d’éléments 
épars sur le support ou la mobilisation de connaissances personnelles. 
« A quoi vois-tu…? »  « Comment le sais-tu ? »  « Connais-tu d’autres…? » 
 Construction d’inférences  

-Questions qui ciblent une information explicite ou un point de détail 
inutiles à la construction des nouvelles connaissances  ciblées  « Sur 
combien de km … aide-toi de l’échelle  vérifier, évaluer un savoir-faire 
ou la capacité à prélever une information. 

- Questions injonctives « décris » ou fermées impliquant des réponses 
faisant écho à d’autres questions et favorisant la mise en lien , la 
comparaison et la formulation d’hypothèses « Connais-tu d’autres…? » 
« Quels sont les éléments qui…? »      Dénoté puis connoté 

- Question injonctive  ou fermée  « décris » si la consigne s’arrête à cette 
tâche et que les éléments décrits ne permettent pas explicitement de 
comparer,  formuler des hypothèses,  mettre en lien…    Dénoté 

- Questions qui aident les élèves à dégager une problématique :   « Quel 
problème rencontrent…? »  «  Quelles solutions… ? » 

- Questions ouvertes qui prêtent à plusieurs interprétations  et peuvent 
mettre les élèves en difficulté « Quelles sont les différentes formes 
d’habitations ? » 

- Questions qui permettent de synthétiser ou de formuler ce qu’on a 
appris : « D’après ces documents et tes réponses, explique comment… » 

- Questions auxquelles il est difficile de répondre car les supports sont 
peu lisibles « Quelles sont les caractéristiques de cette rue ? » 

 Remarques : les formes du questionnement - quelle activité de l’élève ?  

Les questions qui favorisent la construction 
du sens  et des savoirs 

Les questions qui ne favorisent pas  la 
construction du sens et des savoirs 

Forme de questionnement Activité de l’élève Forme de questionnement Activité de l’élève 

Questions souvent ouvertes (quel, 
comment, qu’est-ce qui…, connais-
tu, à quoi vois tu ? …) 

Mettre en lien, comparer, 
formuler des hypothèses, 
chercher, justifier, expliquer, 
résumer… 

Questions souvent fermées et 
injonctives (nomme, décris, 
montre …) 

Nommer,  montrer qu’on sait ou 
qu’on sait faire, restituer, se 
remémorer 
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• Le questionnement d’apprentissage 

 

• Le questionnement d’évaluation 
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« De façon générale, 30% du temps passé en classe est consacré 
au questionnement (ce qui représente environ 100 questions 
par heure).  
Dans la plupart des classes, 85% des questions sont posées par 
l’enseignant et 90% d’entre elles ne font appel qu’à la mémoire 
et à la faculté de restitution des élèves ». 
 
 

 (Apprentissage et créativité, Chenelière éducation 2012) 

Un constat :  
 

le questionnement d’évaluation est souvent le plus répandu  en classe. 
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Des points de vigilance 
Côté enseignants  

• Lors de l’élaboration des séquences d’enseignement : s’interroger sur la 
fonction , la forme et le moment le plus approprié  à tel ou tel type de 

questionnement : lequel ? Quand ? Pourquoi ? Comment ?  Quelles modalités 

pédagogiques ? 
 

• Interroger les supports utilisés. Quelle est leur pertinence au regard : 
• des objectifs d’enseignement visés,  
• de leur lisibilité 
•des pré requis nécessaires  à leur compréhension en termes de savoirs et de 
savoir faire. 

   

• Envisager les outils de travail favorisant le cheminement de la pensée et la 
structuration des savoirs (écrits de travail, aide mémoire…)  
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 Les élèves confrontés à ce type de questionnement  développent des 
stratégies visant la réponse au questionnaire sans réelle prise de sens. 

 Cette démarche induit une représentation erronée de la lecture (lire = 
répondre à des questions) 

 Le recours aux questions portant sur l’explicite au détriment de 
l’implicite, encourage une compréhension en ilots en place d’une 
compréhension du texte dans sa globalité. Un questionnement 
d’évaluation exige rarement une reformulation de la situation ou des 
enjeux… 

 C’est d’autre part un frein à l’autorégulation (repérage des 
incohérences) et aux stratégies de ralentissement de la lecture et des 
retours en arrière pour réajuster la compréhension. 

 Les questions font davantage appel à la mémoire qu’au raisonnement. 
 
D’après : Catherine Tauveron « lire la littérature à l’école »  et D Gaonac’h et M Fayol « aider les élèves 

à comprendre du texte au multimédia » p191 

Difficultés des élèves confrontés à un questionnement d’évaluation 
portant majoritairement sur le prélèvement d’informations explicites . 
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  Il est important de distinguer les compétences 
qui permettent de comprendre les textes de 
celles qui sont sollicitées par le traitement de 
questionnaires.  

 

Apprendre aux élèves à questionner les textes 
D’après les travaux de Sylvie Cèbe, Roland Goigoux et Serge Thomazet 
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Questionner et se questionner  
pour mieux comprendre.  

 
Comment ? 
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 Les ACT (Ateliers de 

Compréhension de textes) 
du ROLL 

• Observer l’activité de 
l’enseignant et l’activité 
des élèves 

 
 
 

 

Questionner côté enseignants,  
se questionner côté élèves 
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Organisation des Ateliers de compréhension de texte ACT 
Pratique autonome lors des ateliers 
 
 
 
 

Dans cette pratique plus individualisée, la confrontation avec le pair est possible mais 
pas obligatoire. In fine, lorsque tous les groupes auront effectués cet atelier, la 
validation sera organisée en groupe classe (séance différée). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Des ateliers d’anticipation peuvent aussi préparer les élèves à une lecture de textes 
explicatifs ou informatifs (voir exemple dans les ressources en annexe) 



Questionnement d’apprentissage :  

 

• « On considère qu’un dispositif de présentation  et de 
questionnement de texte est fertile quand, […]  
– il invite à lire,  

– quand il permet d’identifier et de résoudre un problème 
de compréhension,  

– quand il favorise l’interaction du texte et de l’élève (c’est-
à-dire permet à l’élève de rencontrer le texte et de le 
problématiser lui-même)  

– et, bien entendu, l’interaction des élèves autour du texte. » 

 
C Tauveron Lire la littérature à l’école C2 et C3 Hatier pédagogie 
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  Discours VERTICAL 

  

     Discours HORIZONTAL  

Pratique  Utilisé dans le monde scolaire et s’inscrit 

dans une logique disciplinaire ou 

interdisciplinaire. 

Utilisé le plus souvent dans un groupe 

extrascolaire, plutôt communautaire, 

  

Statut de l’erreur  Prise en compte de l’erreur comme objet 

d’apprentissage. Cadrage avec une 

explicitation des mots et des consignes.  

Les erreurs de langue ne sont pas relevées, 

les phrases sont inachevées. Absence 

d’explicitation. 

Pertinence Dans la construction des savoirs scolaires  

mais aussi dans le monde (visée 

allotélique). 

Ne permet pas une construction des savoirs 

pour une perspective d’usage dans le 

monde réel (visée autotélique). 

Points de vigilance dans les 

gestes professionnels 

Développer une distance avec la langue par 

l’emploi de mots explicites et par la 

verbalisation lors de  l’activité. 

  

En phase avec les pratiques familières des 

élèves. 
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COMPRENDRE est une activité complexe :  
     

« La compréhension est une activité, et non simplement le 
résultat de cette activité, que nous mobilisons chaque jour, à 
chaque instant, dans tous les domaines de notre vie.  

      
     Elle consiste à intégrer les informations provenant de 

plusieurs sources : 
     externes – sensorielles, sociales – et internes – nos 

connaissances antérieures, nos attitudes, nos réactions 
émotionnelles - ,  afin de constituer des représentations du 
monde (incluant des représentations de nous-mêmes) nous 
permettant d’interpréter ce qui est advenu ou de modifier 
nos actions, savoirs, savoir-faire et croyances en vue de nous 
assurer la meilleure adaptation possible au monde 
environnant et à son évolution. »  

 

Aider les élèves à comprendre - du texte au multimédia – coordonné par Daniel Gaonac’h et Michel Fayol, 
Hachette éducation 2003 
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Comprendre : les fonctions cognitives et conatives en jeu 

L’attention 
Nos sens sont sollicités par une multitude 
d’informations. Le traitement d’une tâche 
nécessite de l’attention, voire de la 
concentration pour mémoriser, trier les 
informations utiles, les mettre en relation… 
L’attention sélective va nous permettre de 
sélectionner l’information prioritaire. 

La mémoire 
 Elle nous permet de stocker tous types 
d’informations (nos connaissances, nos souvenirs, 
nos émotions, nos perceptions, des procédures 
automatiques…), ceci pendant une durée plus ou 
moins longue. 

COMPRENDRE 

Fonctions exécutives 
Le raisonnement, la planification, 
l’anticipation, la conception ou 
l’utilisation de stratégies…. Chaque fois 
que nous percevons un message (oral ou 
écrit), nous hiérarchisons,  comparons, 
ordonnons les informations mémorisées, 
nous les mettons en relation avec les 
nouvelles données, nous échafaudons 
des représentations intermédiaires que 
nous réajustons au fil de la lecture (= la 
flexibilité, l’autorégulation). 

Fonctions visuo-mentales : les 
représentations  mentales 

Elles nous permettent de nous orienter 
dans l’espace, de nous figurer des lieux, 
des situations, des personnages, des 
sensations… que nous mettons en lien de 
manière cohérente = se faire un film dans 
sa tête. La création de représentations 
mentales est tributaire de nos 
connaissances du monde, de notre vécu, 
de nos émotions, de nos expériences 
personnelles, de nos connaissances 
culturelles … qui sont stockées en 
mémoire. 

Fonctions langagières 
Elles sont à la base de la communication 
humaine orale ou écrite, que nous soyons 
en réception ou en production. Elles 
mobilisent nos connaissances lexicales, 
syntaxiques, morphologiques… 
Ex : la méconnaissance d’un mot ou de ses 
différents sens dans des contextes 
particuliers, gêne la mémorisation et peut 
susciter des confusions avec d’autres mots 
… cela induira des images mentales 
faussées. De même si les connaissances 
syntaxiques ou morphologiques sont 
limitées. 

Fabienne Dachet CPCAIEN 77 

L’état émotionnel 
Est partie prenante dans la 
disponibilité intellectuelle de chacun 
et influe sur la manière de recevoir et 
de comprendre les apprentissages 

Toutes ces fonctions interagissent en même temps 



• L'inférence est une activité cognitive essentielle.  

   Elle permet de maintenir la cohérence de la 
représentation mentale échafaudée par le lecteur 
(ou l’auditeur), elle consiste : 

   

 « à produire de nouvelles informations à partir 
d'informations venant de l'environnement et 
d'informations stockées en mémoire à long terme » 

 
Ganier, F. & Heurley, L. in Goanac'h, D.& Fayol, M., 2010 
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COMPRENDRE UN TEXTE EN SITUATION DE LECTURE AUTONOME :  
habiletés langagières,  

habiletés cognitives et processus médiateurs 

La compréhension d’un texte lu de manière autonome sollicite dans un temps 
bref et souvent simultanément, quatre grandes catégories d’habiletés : 

 
 l’identification des mots est un préalable et suppose que les mécanismes 
de reconnaissance des mots écrits soient construits et automatisés ; 

 
 les connaissances stockées en mémoire : connaissances sur le langage et 
connaissances plus générales sur le monde ; 

 
 les capacités cognitives générales : la mémoire de travail et les capacités de 
raisonnement et de planification ; 

 
des habiletés propres au traitement des textes qui permettent la 
construction de la cohérence des textes : savoir établir des relations entre les 
idées exprimées et expliciter les relations laissées implicites dans les énoncés 
successifs ; contrôler sa compréhension, c’est-à-dire savoir ce que l’on 
comprend ou ne comprend pas et initier le cas échéant, des régulations au 
moyen de stratégies 

La conférence de consensus : "Lire, comprendre, apprendre : comment soutenir le développement de compétences 
en lecture ?" (mars 2016).
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http://www.cnesco.fr/fr/lecture/


Synthèse du rapport de la conférence de consensus 2016 

 « Comprendre un texte est une activité qui sollicite à 
la fois une activité délibérée, stratégique,  et la mise 
en œuvre d’automatismes qui dépassent largement 
ceux de l’identification des mots sur lesquels insistait 
la conférence de 2003 » 
 

 Deux habiletés spécifiques au traitement des textes  : 
 les habiletés de construction de la cohérence et la 

fluidité de lecture en contexte. 
  
  

Lire, comprendre apprendre :  
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Ce type de texte représente l’essentiel des pages de manuels depuis le dernier 
quart du 20e siècle. C’est aussi celui qui constitue les pages des sites web.  

 

Questionner le monde CE2 
Odysseo; Magnard 2017 
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• Ce type de support propose au lecteur une 
information fragmentée, le sens est à reconstituer en 
fonction d’indices textuels et non textuels (images, 
codes de présentation par exemple).  

 

• La lecture est discontinue. 
 

• L’hétérogénéité du discours et la discontinuité des 
informations sont à interpréter pour construire la  
cohérence et la compréhension du document. 

Pour en savoir plus : 
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La lecture de  supports  composites  s’enseigne.  
 Elle fait l’objet d’apprentissages spécifiques et stratégiques  

• Repérer les différents types d’écrits  et leurs fonctions (titres, 
sous-titres, résumés, lexique, questions, légendes…) 

• Mettre en lien des éléments disparates  traitant d’un même 
sujet (dégager le thème des différents éléments) 

• Identifier les codes éditoriaux qui peuvent favoriser cette mise 
en lien 

• Savoir lire un graphique, une frise, une carte, un schéma, un 
tableau, différentes images… 

 

Certains de ces savoirs et savoir-faire s’étudient en transversalité 
dans différents enseignements. Ils peuvent faire l’objet d’activités 
décrochées. 

IEN Meaux-Villenoy 77 -  F.Dachet  et  D.Lamaallam  formatrices  - 2018/19   



Des exemples de pratiques  
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 Apprendre à questionner un texte 

et à  se questionner 

 

• Interroger un support informatif : 

Un exemple de séance  dans une classe de  CE2 
en REP 

 

• Se poser des questions à partir d’une situation 
inductrice ( problématiser) 

Les supports proposés par M Solonel  
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questionner un texte pour en extraire de nouveaux savoirs :  

Interagir pour reconstituer un texte composite  et expliciter ce qu’on a 
compris et appris, justifier  la mise en lien des textes et des images, 

expliquer ses stratégies.
L’agriculture 2 :  l’élevage  -  Vidéo tournée dans une classe de CE2  en REP à Meaux

 

La séquence d’enseignement 
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video-thibault/video-agricultureCE2.mp4
video-thibault/SEQUENCE agriculture.docx


Des séquences proposées par Michel Solonel , chercheur, professeur d’ESPE 

Apprendre à dégager une problématique, à se poser 
des questions pour en savoir plus. 

 Se questionner pour organiser des recherches 
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En conclusion : 
Apprendre à se questionner en 

questionnement du monde  
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• Mentimeter 
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• « On ne force pas une curiosité, on l’éveille. » 

 
Daniel Pennac 
 
 

• « On n’apprend bien que ce qui répond aux 
questions que l'on se pose. » 

 

J J Rousseau : Emile (1762) 
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Ressources  
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Outils, bibliographie, sitographie 
• Programmes d’enseignement de l’école élémentaire et du collège 2016 

http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-
de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html  

• Eduscol  Ressources d’accompagnement  : 

          Questionner l’espace et le temps : http://eduscol.education.fr/cid100805/ressources-questionner-l-espace-
et-le-temps.html  

          Questionner le monde du viavant, de la matière et des objets : 
http://eduscol.education.fr/cid100354/questionner-le-monde-du-vivant-de-la-matiere-et-des-objets.html  

• Le questionnement pédagogique JP Astolfi : https://www.ac-
paris.fr/serail/upload/docs/application/pdf/2014-04/le_questionnement_pedagogique.pdf  

• ROLL Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture http://www.roll-descartes.net/ (apprendre à 
comprendre dans toutes les disciplines) http://www.roll-descartes.net/ateliers-de-comprehension-de-
textes/mettre-en-oeuvre-un-act/videos-des-act#ACTC3  

• Enseignement de la compréhension aux C2 et C3 :  Groupe  de réflexion de l’Académie de Créteil  
http://imagesetlangages.fr/GA_Comprehension-C2/Accueil_GA.htm  

• http://imagesetlangages.fr/GA_Comprehension-C2/boite-outils.htm  

• Lire et comprendre dans toutes les disciplines  de la maternelle au lycée. Dossier de l’académie de Nantes 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1418378364954  

• Questionner l’espace et le temps. M Solonel : exemples de séquences 

 http://imagesetlangages.fr/animations_pedagogiques/ESP_TEMPS_MichelS/Epaces_temps.htm  

• Aider les élèves à comprendre - du texte au multimédia – coordonné par Daniel Gaonac’h et Michel Fayol, 
Hachette éducation 2003 

• La lecture, apprentissage et difficultés, sous la direction de Jocelyne Giasson, de Boeck 2012 

• Apprendre et comprendre : Place et rôle de la métacognition dans l’aide spécialisée, collectif, RETZ 2006 
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Un outil proposé par le Groupe  académique 77: Enseignement explicite de la compréhension aux cycles 2 et 3 






