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Les cercles de lecture pour développer
l’autonomie et l’engagement dans la
lecture des élèves du secondaire
Comment Wang-Fô fut sauvé (Marguerite
Yourcenar)
nGeneviève

Hauzeur

Au cours de français, l’entrée dans le secondaire implique
notamment la lecture à domicile d’un certain nombre de romans.
Ceux qui « aiment lire » s’acquittent sans doute facilement de
leur tâche, mais restent sur leur faim quand leur implication
se voit valorisée par la seule exécution d’un questionnaire
de vérification ; pour les autres, ces lectures à domicile sont
synonymes de corvée ou se réduisent à la recherche d’une fiche
de lecture sur le net, quand elles ne sont pas tout simplement
non réalisées, au grand dam des enseignants. Comment motiver
les élèves à réellement s’engager dans la lecture de romans ?
Comment exploiter leur lecture autrement que par le traditionnel
questionnaire de vérification ? Comment les outiller pour en
faire des lecteurs actifs et autonomes de récits de qualité ? Les
cercles de lecture proposent des réponses très concrètes à ces
questions, et ce quels que soient le niveau de maitrise des élèves,
leurs attentes ou difficultés en lecture. Cet article expose les
grands principes du dispositif et en propose une illustration via
les traces de deux expérimentations menées dans des classes
de 1re secondaire autour de la nouvelle de Marguerite Yourcenar,
Comment Wang-Fô fut sauvé.
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Un outil de continuité
Les cercles de lecture (CL) sont relativement bien implantés dans les classes du primaire
pour lesquelles ils ont été développés (notamment, en Belgique francophone, par Serge
Terwagne et al., 2006) afin d’accompagner la lecture d’albums. Leurs bénéfices sont
largement établis par la recherche1, au niveau des apprentissages tant cognitifs – ils
visent l’intériorisation de stratégies de compréhension et d’interprétation, et donc
l’autonomie progressive du lecteur – que sociaux : on sait combien les interactions entre
pairs, au cœur de ce dispositif, sont plus efficaces que le classique questionnement
par l’enseignant pour développer une attitude favorable face à la lecture ainsi qu’une
autonomie de lecteur.
Le dispositif semble moins connu, et dès lors peu pratiqué, dans le secondaire, à
l’entrée duquel les élèves sont pourtant loin d’avoir acquis les compétences leur
permettant d’accéder à des lectures plus longues et complexes, sans parler des
lectures patrimoniales auxquelles ils vont être progressivement confrontés, la plupart
du temps sans accompagnement. Les pistes et exemples concrets ici proposés visent à
montrer que les démarches propres aux CL peuvent tout à fait s’adapter à l’organisation
spécifique du secondaire et offrir ainsi un précieux outil de continuité et de transition
entre les différents niveaux du parcours scolaire.

Qu’est-ce qu’un cercle de lecture ?
Nous nous alignons sur la définition du cercle de lecture formulée par Serge Terwagne
et al., 2006 tout en en proposant une adaptation susceptible de correspondre à l’âge des
élèves ainsi qu’à l’organisation propre du secondaire. « Nous entendons par "cercle de
lecture" tout dispositif didactique qui permet aux élèves, rassemblés en petits groupes
hétérogènes, d’apprendre ensemble à interpréter et à construire des connaissances à
partir de textes de littérature ou d’idées. De telles interactions entre lecteurs favorisent
à la fois la construction collective de significations et l’intériorisation par chaque élève
de stratégies fines d’interprétation. » (Terwagne et al., 2006, p. 7) Concrètement, le
cercle de lecture consiste en la lecture accompagnée, en classe puis éventuellement à
domicile, d’une œuvre intégrale. Tous les élèves lisent le même livre et ce par étapes
prédéfinies par l’enseignant. Chacune des étapes s’organise en moments de lecture,
de rédaction d’impressions et de discussions en petits puis grands groupes.
Le cercle de lecture proprement dit est précédé d’une phase de préparation destinée à
fournir aux élèves un cadre de fonctionnement ainsi qu’à les placer en projet de lecture.
Les élèves doivent avoir conscience qu’il ne s’agit pas de vérifier leur compréhension
mais bien de partager leurs réactions spontanées pour construire ensemble le sens,
1 Voir les articles et ouvrages mentionnés dans la bibliographie.
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prendre confiance dans leurs capacités de compréhension et apprendre à devenir plus
autonomes dans leurs lectures. Il convient donc d’encourager les réactions libres
et portant sur n’importe quel aspect du livre, en particulier les réactions affectives
auxquelles les élèves sont peu habitués dans le cadre scolaire.
La phase de réalisation consiste en la lecture accompagnée proprement dite. Chaque
séance du cercle est organisée autour de cinq grands moments :
1.

lecture individuelle de chapitres/parties du livre ;

2.	
écriture : réactions individuelles notées dans un « carnet d’impressions »,
en vue de la discussion ;
3.

interactions en sous-groupes : échange et confrontation des impressions,
éventuellement guidés par une « piste spéciale » ; discussion gérée par
un animateur et synthétisée, à l’aide des autres membres du groupe, par
un secrétaire puis communiquée à la classe par un porte-parole (on peut
également désigner un gardien du temps) ;

4.	
discussion collective : échanges au sein de la classe en vue d’élargir et
d’affiner la compréhension et de structurer les démarches d’interprétation ;
5.

structuration des apprentissages : identification des apprentissages cognitifs
et littéraires réalisés.

La phase d’évaluation consiste à revenir, avec les élèves, sur les modalités de
fonctionnement du cercle et leur implication, en particulier dans les moments de
discussion. Les apprentissages sociaux peuvent ainsi être identifiés via des grilles
d’évaluation intermédiaires permettant la régulation progressive des discussions2.
Cette brève description vise à souligner combien le dispositif ne peut se réduire à une
suite d’activités de « compréhension en lecture », fussent-elles organisées par étapes.
Il ne s’agit pas seulement d’accompagner les élèves dans leur lecture en vérifiant la
compréhension par une série de questions, mais de les amener à se questionner pour
mieux comprendre les textes et aboutir, par la confrontation des réactions affectives
et critiques (Terwagne et al., 2006), à une compréhension plus fine que celle qu’ils
pourraient avoir individuellement.
Encore faut-il que le récit puisse provoquer de telles réactions affectives et critiques.
C’est pourquoi il ne s’agit pas seulement de choisir des livres susceptibles de plaire
aux élèves, mais également de les confronter à des œuvres qu’ils ne seraient pas en
mesure de lire en totale autonomie et qui entrainent de véritables apprentissages,
tant personnels et littéraires que cognitifs. Bref, des récits suffisamment lisibles pour
2 Voir les grilles d’évaluation des discussions proposées par Terwagne et alii (2001 : 37-39).
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garantir la participation du lecteur, mais également résistants à une compréhension
immédiate et dès lors aptes à susciter la distanciation nécessaire à une véritable
lecture littéraire3.
Pratiqué autour de tels textes résistants, le cercle de lecture est également l’occasion
de développer de manière explicite les stratégies de compréhension indispensables
à un lecteur efficace4.
Les pages qui suivent proposent une illustration concrète du dispositif autour de la
nouvelle de Marguerite Yourcenar Comment Wang-Fô fut sauvé, disponible en « Folio
cadet » chez Gallimard5.

Comment Wang-Fô fut sauvé : lisibilité et résistance
Comment Wang-Fô fut sauvé raconte l’arrestation, par un
empereur du royaume des Han, du vieux peintre WangFô et de son discipline Ling, suivie de leur sauvetage.
Après avoir grandi enfermé dans son palais, entouré des
peintures de Wang-Fô comme unique représentation de
son empire, l’empereur est bouleversé par la laideur qu’il
découvre à sa sortie à l’âge de 16 ans. Avant d’infliger son
châtiment, l’empereur exige du peintre qu’il termine un
tableau inachevé. Ce faisant, le peintre trouvera l’occasion
de s’y échapper avec Ling.
Figure 1. Marguerite Yourcenar (2010).
Comment Wang-Fô fut sauvé. Paris : Gallimard.

Lisibilité
Adapté pour la jeunesse par Yourcenar elle-même, le
récit constitue un tremplin vers les lectures d’auteurs du
patrimoine. Mais malgré cette adaptation, augmentée des
illustrations figuratives de Georges Lemoine, il présente un
certain nombre d’obstacles à une lisibilité aisée pour le jeune public6.

3 Les notions de participation et de distanciation renvoient à la démarche de lecture littéraire développée par
Dufays, Gemenne & Ledur (2005). La notion de résistance est empruntée à Tauveron (2002).
4 Un référentiel téléchargeable est proposé en annexe 1.
5 Afin de placer les élèves dans un contexte de lecture authentique, il importe de leur fournir le récit sous
forme de livre et non de photocopie.
6 Notons que la mention « à lire dès 8 ans » nous parait largement trompeuse.
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Ainsi, sa richesse lexicale et syntaxique devra faire l’objet d’un accompagnement,
en évitant le piège des longues listes de définitions ou le recours systématique
au dictionnaire. Pour ce faire, on dotera préalablement les élèves de la stratégie
« S’appuyer sur des indices (autour du mot/dans le mot) pour comprendre les mots
inconnus » et d’un « Joker lexical ».

mot

S’appuyer sur des indices pour
comprendre les mots inconnus
Je cherche des indices dans/autour du mot.

J’utilise mon joker lexical
Si je ne trouve pas d’indice, je demande de
l’aide ou je consulte le dictionnaire.

Exemple : « Les soldats entrèrent avec des lanternes. La flamme filtrant à travers
le papier bariolé mettait sur leur visage des reflets rouges, jaunes et bleus. » (p. 16)
Le recours au contexte (lanternes, papier, couleurs) et la reconnaissance du mot filtre
permettent d’induire le sens de filtrant ; bariolé peut s’expliquer via les reflets colorés
mais pourra être confirmé par un joker. De même, l’éventuelle complexité syntaxique
de la phrase pourra être clarifiée via la stratégie « Lire par groupe de mots ».
le petit garçon lit un livre
le petit garçon
le

petit garçon

lit un livre
lit

un livre

Lire par groupes de mots pour comprendre les phrases
J’identifie les indices qui peuvent m’aider à découper la phrase en
groupes de mots, je cherche les liens entre les groupes de mots.

Par ailleurs, la narration est assurée à parts plus ou moins égales par un narrateur
hétérodiégétique, qui privilégie le point de vue du peintre, et les prises de parole directes des
personnages ; ces changements énonciatifs, clairement indiqués, contribuent à dynamiser
le récit. Enfin, le contexte oriental peu familier, les pratiques impériales (surprotection du
palais et cruauté de l’empereur) et les problématiques esthétiques soulevées pourront faire
utilement l’objet d’un apport d’informations, notamment via des textes documentaires.
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Résistance
Le cadre fictionnel (qui ? où ? quoi ?) est explicité dès la 4e de couverture, de même
que le genre (« conte merveilleux »). Les personnages sont peu nombreux, le récit
est globalement linéaire – moyennant une rétrospection dans la longue réponse de
l’empereur au peintre – et le schéma narratif y est facilement reconnaissable.
La construction narrative du récit n’est donc pas particulièrement complexe mais
n’est pas pour autant exempte d’effets sur le lecteur qui peuvent résister à une
compréhension plus fine. Ainsi, à l’exception de quelques interventions de Ling, la
narration se partage entre les nombreuses descriptions assurées par le point de vue
narratif du peintre, qui nous font voir et ressentir les événements à travers sa perception
d’artiste, et les deux longues réponses que lui adresse l’empereur.
Une telle répartition narrative est particulièrement significative du dialogue qui se
joue entre le peintre et l’empereur : l’un dispose de son regard et de ses mains qui le
sauvent de tout, l’autre n’a que sa parole pour émettre des sentences inutiles. Plus
globalement, les portraits de l’un et l’autre se construisent en miroir inversé : le peintre
n’a pas de maison tandis que l’empereur est resté enfermé dans son palais ; l’un capte
la beauté de toute chose tandis que l’autre ne voit que la laideur ; l’un est aimé tandis
que l’autre est craint ; l’un ne possède rien et préfère donner, tandis que l’autre est
dégouté de ce qu’il possède et désire ce qu’il ne possède pas, etc.
On comprend qu’au-delà de l’apparente simplicité narrative, c’est dans la complexité des
problématiques soulevées que réside la résistance du récit. Si le lecteur doit effectuer
quelques inférences locales, assurées par des indices suffisants, il aura surtout à
mobiliser sa compétence interprétative pour se positionner par rapport à l’issue grâce
à laquelle Wang-Fô est effectivement sauvé. C’est que l’ouverture finale (« le peintre
Wang-Fô et son discipline Ling disparurent à jamais sur cette mer de jade bleu que
Wang-Fô venait d’inventer. ») provoque une polysémie interprétative particulièrement
riche : l’interprétation la plus immédiate – celle de la plupart des élèves – consiste à
conclure à la mort du peintre et de son disciple ; mais cette disparition « merveilleuse »
en amène d’autres à y voir le symbole de la force et de l’immortalité de son art.

Les étapes de lecture
Les étapes de lecture sont définies selon les moments clés du récit et la progression des
stratégies de compréhension mobilisées. Les premières étapes peuvent être relativement
courtes de manière à poser les premiers éléments de compréhension et à familiariser
les élèves au fonctionnement du cercle. Les étapes seront progressivement plus longues
et certaines, suivies de la rédaction des impressions, peuvent être réalisées à domicile,
pour autant que les élèves s’engagent à ne pas lire au-delà de la limite définie.
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ÉTAPES DE LECTURE INFORMATIONS PRINCIPALES

ÉLÉMENTS DE DISCUSSION POSSIBLES

1/ 1 ET 4 DE COUVERTURE
Le titre annonce le sauvetage du peintre et focalise dès lors
les prédictions sur les modalités de ce sauvetage.

PISTES SPÉCIALES (PS)
Comment le peintre va-t-il être sauvé ?

RE

E

La 4e de couverture fournit la situation initiale et l’élément
perturbateur.
La mention « conte merveilleux » fournit un contrat de
lecture clair, qui peut déjà être incarné par le caractère dit
« magique » des tableaux.

2/ PP. 7-11 (… « UN PAYSAGE QUE LE MAITRE AIMERAIT PEINDRE. »)
Présentation du peintre et de son disciple (vagabondage,
charité, vols).
Précisions relatives au caractère magique des tableaux.

STRATÉGIES MOBILISÉES
Situer les personnages

Quel va être son châtiment ? Pourquoi l’empereur lui inflige-t-il un
châtiment ?

Se questionner

Évocation des caractéristiques du conte merveilleux.

Adapter ses attentes

La mention « à lire dès 8 ans » peut susciter un certain rejet de la
part d’élèves adolescents. L’enseignant les invite alors à se demander
si les contes sont réservés aux enfants ; la notice biographique de
Marguerite Yourcenar peut aider à relativiser cette réticence.
Le contexte oriental (royaume des Han, empereur) peut amener
les élèves à partager certaines connaissances en la matière ou à
entamer un questionnement qui pourra donner lieu à une recherche
d’informations.

Prédire

Activer ses connaissances

Étonnement face au mode de vie du peintre (choix de la pauvreté) et au Situer les personnages
dévouement de son disciple.
Jugement vis-à-vis des vols commis par Ling ; est-ce le motif du
châtiment ?

Juger – Réagir – Prédire

Les tableaux sont-ils effectivement magiques ?
3/ PP. 11-20 (« ON A LIÉ MES MAINS, QUI NE T’ONT JAMAIS NUI. »)
Arrestation de WF et de Ling par les soldats de l’empereur.

Inquiétude de Ling vis-à-vis des larcins commis = > confirmation de la
prédiction ?

Prédire

Arrivée au palais et description de son architecture.
Portrait de l’empereur (« Fils du Ciel », « Dragon Céleste »,
« Maitre Céleste »).

Brutalité des soldats = > tristesse/compassion envers le peintre/
sentiment d’injustice.

Juger – Réagir – Ressentir

Demande d’explication adressée à l’empereur.

Luxe du palais, protection excessive de l’empereur.
L’inférence locale nécessaire pour comprendre les désignations de
Inférer
l’empereur pourra être clarifiée via d’éventuels apports documentaires
relatifs au statut impérial en Chine ancienne.
Cette étape, dont certaines longues phrases descriptives peuvent
entraver la compréhension, pourra être l’occasion de :
- réactiver, en amont de la lecture, la stratégie « Lire par groupes de
mots » ;

Lire par groupes de mots

- fournir la 1re piste spéciale (PS) : Dessine le palais de l’empereur.

Visualiser

Cette PS est destinée à attirer l’attention des élèves sur la dimension
particulièrement visuelle de la narration, voire à la rattacher au point
de vue narratif. À plusieurs reprises durant tout le récit, les scènes
sont décrites via l’œil du peintre, plus attentif aux lumières et aux
couleurs qu’affecté par la cruauté des évènements.

Analyser
Réagir de manière critique

Lire au secondaire
4/ PP. 20-27 (… « LES YEUX DE WANG-FÔ »)
Explication du motif de l’arrestation par l’empereur, anéanti
par la laideur du monde extérieur qu’il croyait conforme aux
peintures de WF.
Annonce du châtiment : yeux brûlés et mains coupées.
Assassinat de Ling.

Lire au secondaire

Retour sur les prédictions : les motifs de l’arrestation sont relatifs aux
peintures et non aux vols de Ling.

Résumer (se remémorer les
informations importantes)

Réactions face à la cruauté du châtiment et à l’assassinat de Ling.

Vérifier ses prédictions

Quatre PS peuvent être fournies et réparties entre les groupes pour
permettre aux élèves d’identifier les éléments clés de la réponse de
l’empereur :

Juger – Réagir — Ressentir

1. « Tu m’as menti, Wang-Fô, vieil imposteur » (p. 24) : pensez-vous que
WF soit effectivement un menteur ?
2. « Je ne suis pas l’Empereur » (p. 24) : pourquoi l’empereur dit-il cela ?
Pensez-vous qu’il a raison ?
Ces deux PS visent à permettre aux élèves de verbaliser leurs
Interpréter
réflexions à propos du « mensonge » de la représentation artistique,
et plus globalement du rôle de l’art. La réponse fournie par l’empereur
lui-même tend à privilégier la perception de l’artiste (« Toi seul règnes
en paix sur des plaines couvertes d’une neige qui ne peut fondre et sur
des champs de fleurs qui ne peuvent pas mourir. »)
3. Le châtiment consiste à brûler les yeux et couper les mains de WF.
Pourquoi ?
4. Cette partie du récit nous donne beaucoup d’informations sur la vie et
le caractère de l’empereur. Comparez ces informations avec ce que l’on
sait de WF.
À nouveau, il s’agit de faire verbaliser la prise de conscience, de la
part de l’empereur, de la vanité de son pouvoir face à celui du peintre,
en rassemblant les indices concentrés dans cette partie du récit et en
les reliant avec les informations antérieures.
Ce rassemblement des indices peut donner lieu à un listage des
caractéristiques du peintre et de l’empereur qui souligne le miroir
inversé de leur portrait respectif :
LE PEINTRE WANG-FÔ

L’EMPEREUR
Enfermé dans son
Vagabond, sans maison
palais jusqu’à ses 16
Libre
ans
Il voit la beauté en tout Il ne voit que la laideur
Il est dégouté de ce
Il ne possède rien et
qu’il possède ; il désire
préfère donner
ce qu’il ne possède pas
Son royaume n’est pas
le plus beau
Il est aimé
Il est craint

Faire des liens – Inférer
Analyser
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Lors d’une des expérimentations, ce rassemblement contrasté des
indices a amené les élèves à conclure à la « jalousie » de l’empereur
vis-à-vis de WF (cfr infra).
Cette étape particulièrement dense du récit est l’occasion de rappeler
le contrat de lecture : pour l’instant, on ne sait toujours pas ce que
le conte a de merveilleux. Par contre, on peut souligner que, comme
dans beaucoup de contes, l’histoire racontée ne vise pas seulement à
nous divertir mais également à nous faire réfléchir. Un panneau « À
quoi le récit nous fait-il réfléchir ? » peut donc être entamé.

5/ PP. 28-40 (FIN)
Ultime demande de l’empereur adressée à WF : terminer un
tableau.
Poursuite du tableau par WF.

Interpréter

Retour sur les prédictions en attente : comment WF va-t-il être sauvé ? Résumer (se remémorer les
informations importantes).
Le lien avec les tableaux dits « magiques » se précise mais reste en
Prédire.
suspens.

Montée des eaux. Immersion de l’empereur et des courtisans. Le caractère « merveilleux » des tableaux se révèle au fil d’indices de
plus en plus nombreux. Un premier élément de discussion consiste
Réapparition de Ling.
donc à vérifier que les élèves ont compris que la peinture devient
Embarcation de WF et de Ling sur la barque peinte.
réelle, en en rassemblant les indices.
Diminution des flots.
La « résurrection » de Ling peut susciter le trouble des jeunes élèves,
de même que le sauvetage final : sont-ils morts ou entrés dans le
Disparition de WF et de Ling dans la peinture.
tableau ? Sont-ils devenus immortels ? Le saut interprétatif s’avère
particulièrement complexe pour les jeunes lecteurs. Une dernière
piste spéciale peut encore recentrer l’attention sur la problématique
artistique :

Inférer

Interpréter

« Les robes des courtisans étaient sèches, mais l’Empereur gardait
quelques flocons d’écume dans la frange de son manteau. » (p. 38)
Comment comprenez-vous cette phrase ?
Il s’agit ici d’attirer l’attention sur la sensibilité, voire l’éducation,
nécessaire à l’appréciation d’une peinture et, plus globalement, au
pouvoir de l’art. Éducation dont a partiellement bénéficié l’Empereur
qui, « Seul […] gardera au cœur un peu d’amertume marine » (p. 37).

Interpréter
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Le carnet d’impressions

7

Support indispensable du cercle de lecture, il est le lieu des réactions de lecture
spontanées tout en fournissant un cadre permettant de stimuler ces réactions.
Les élèves y rédigent leurs impressions personnelles soit durant la lecture, soit
immédiatement après celle-ci, de sorte à pouvoir s’appuyer sur ces traces lors des
interactions qui, selon les modalités de l’horaire réservé aux séances, peuvent être
différées.
Il est important d’expliquer aux élèves qu’il ne s’agit ni d’un cahier de brouillon, ni
d’un questionnaire de lecture, mais bien d’un support qui leur permet d’exprimer
librement leurs réflexions de lecteur, leurs questions, quelles qu’elles soient, pour
ensuite les confronter oralement à celles de leurs pairs ; chacun pourra décider de
partager telle ou telle réflexion, ou d’en taire d’autres. Ainsi conçu comme un « journal
de bord » personnel qui accompagne toute la lecture, il vise à développer et incarner
l’engagement et le rapport personnels de l’élève à la lecture.
S’agissant d’un écrit réflexif permettant à chacun de verbaliser sa compréhension
— et, ce faisant, de la construire —, l’enseignant pourra en vérifier la bonne tenue, y
interagir éventuellement avec l’élève via des commentaires de relance, mais se gardera
de toute correction, même orthographique8.
Les réactions spontanées, pour être utilisables et dépasser la seule restitution
d’informations (Hébert, 2006), doivent toutefois être stimulées par des consignes,
conçues et perçues comme des déclencheurs d’impressions et non comme des
consignes d’action contraignantes ; il s’agit donc d’expliquer à l’élève qu’il n’est pas
obligé de « remplir toutes les cases » mais qu’il peut s’en servir comme aide à la
verbalisation de ses impressions.
Les exemples ci-dessous, extraits de carnets d’impressions d’élèves en début de 1re
secondaire, témoignent de l’engagement de ces derniers dans la lecture, malgré leur
faible motivation initiale :

7 Exemple de carnet complet
8 L’énergie cognitive consacrée à la vigilance orthographique entraverait la spontanéité réflexive visée par le
support.
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Figures 2. Extraits de carnets d’impressions, étape de lecture 1

Au terme de la lecture, les élèves expriment une réaction affective identique (« de la
joie ») et l’un d’eux s’approprie une phrase marquante :

41
Figures 3. Extraits de carnets d’impressions, étape de lecture 5
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Grâce au carnet, les élèves se révèlent capables de se poser les questions suscitées par
la narration (« Comment/de quoi va-t-il être sauvé ? », « Pourquoi aurait-il un procès ? »).
Les déclencheurs libres suscitent par ailleurs une diversité de questionnements et
de ressentis relatifs tant à leur posture de lecture (« intrigué ») qu’au comportement
des personnages :

Figures 4. Extraits de carnets d’impressions, étape de lecture 2
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Ce sont les raisons de l’arrestation, suspendues à l’hypothèse des vols de Ling, ainsi
que l’assassinat de ce dernier qui suscitent le plus de réactions affectives :

Figures 5. Extraits de carnets d’impressions, étape de lecture 3
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Les déclencheurs libres témoignent également d’une ébauche de réactions critiques
et de la capacité à vérifier ses hypothèses :

Figures 6. Extraits de carnets d’impressions, étape de lecture 4

L’accompagnement de la lecture via le carnet d’impressions semble donc bien propice
à une implication active du lecteur, engagé dans un processus de questionnement plus
efficace que si celui-ci avait été formulé par l’enseignant.

Le partage des impressions entre pairs
Après chaque étape de lecture individuelle et de rédaction des impressions personnelles,
les élèves disposent d’un temps défini pour partager leurs réflexions autour d’un thème
libre ou imposé : soit les élèves choisissent eux-mêmes les sujets dont ils souhaitent
parler, en fonction de leurs impressions dominantes ; soit les discussions sont orientées
par une stratégie de lecture ou par une « piste spéciale ».
Fournies avant ou après la lecture, avant ou pendant la discussion et identique ou
différente pour chaque groupe, ces pistes spéciales visent un niveau de compréhension
que les élèves ne seraient pas en mesure de construire seuls. Il ne s’agit donc pas
de simples questions de vérification de la compréhension, dont les échanges entre
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pairs suffisent à rectifier les erreurs manifestes ou les incompréhensions locales,
mais de véritables pistes de réflexion susceptibles d’activer les réactions critiques et
l’interprétation. Par exemple, lors de la dernière étape de lecture du récit de Marguerite
Yourcenar, il est inutile de poser la question « Qu’arrive-t-il lorsque Wang-Fô peint le
tableau inachevé ? » car lors des échanges en sous-groupes, les élèves rassemblent
d’eux-mêmes les indices permettant de clarifier la situation. Par contre, on peut
plus utilement attirer leur attention sur certaines phrases lourdes de sens, ou sur
certains détails susceptibles de susciter un débat interprétatif. En effet, les réponses
personnelles aux pistes spéciales témoignent d’une ébauche de compréhension
interprétative, particulièrement riche lorsque l’une de ces réponses consiste à citer
une autre phrase du récit :

Figures 7. Extraits de carnets d’impressions, piste spéciale de l’étape 4

Souvent négligés, dans les pratiques, au profit d’échanges collectifs dirigés par
l’enseignant, ces moments d’interactions entre pairs sont particulièrement précieux pour
laisser émerger ce qui resterait tu via un questionnement plus classique, notamment de
la part d’élèves plus timides ou moins participatifs. En confrontant leurs impressions,
les élèves rectifient spontanément les éventuelles erreurs de compréhension ou les
incompréhensions littérales. En outre, les réactions tant affectives que critiques se
révèlent particulièrement riches de sens. Durant ces moments, l’enseignant se limite
donc à un guidage externe : il veille à la bonne tenue des discussions mais évite d’y
intervenir, sauf en cas de difficulté manifeste.
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La feuille de synthèse des discussions en sous-groupe prépare la discussion en
groupe-classe et témoigne de l’affinement de la compréhension à laquelle conduisent
les interactions entre pairs avant d’être encore élargies collectivement.

Figures 8. Feuilles de discussion

Les discussions collectives
La mise en commun a pour objet le partage du fruit des discussions menées en sousgroupes. À tour de rôle lors de chaque séance, un groupe est chargé, via son porte-parole,
de faire part à la classe d’un élément de réflexion qu’il a particulièrement retenu, des
questions que les membres du groupes se posent, ou encore de la piste spéciale ; les autres
groupes réagissent à ces interventions en s’appuyant sur leurs éléments de discussion.
Préparées par les réactions individuelles et les échanges en sous-groupes, ces discussions
collectives constituent le moment le plus significatif de la construction collective du sens,
comme en témoigne l’extrait d’échange suivant, lors duquel il s’agissait de revenir sur
la question, en suspens dès le début du récit, des raisons de l’arrestation du peintre.
E1. L’empereur a arrêté WF parce qu’il était jaloux.
Ens. Jaloux de quoi ?
E1. Il voulait faire les mêmes tableaux parce qu’il les trouvait beaux, il cherchait
dans toute la ville mais il ne trouvait pas les mêmes paysages.
E2. Moi j’ai pas tout à fait compris la même chose. J’ai compris qu’il a été enfermé
toute son enfance dans un cachot et il avait vu les tableaux que WF avait peints et
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il croyait que le monde était comme ça. Quand il a pu sortir de son cachot, il a vu
que le monde était moins beau. Ça l’a déçu et il a été en colère.
Ens. Quelle est alors la raison de l’arrestation ?
E2. Il n’est pas content car vu que c’est son empire, WF a peint des choses qui lui
appartiennent mais qui sont fausses.
E3. Et pour se venger il veut lui brûler les yeux.
Ens. Et votre groupe, êtes-vous d’accord ?
E4. Oui mais il y a quelque chose en plus. WF il a tout le temps été libre, il pouvait
aller partout où il voulait alors que l’empereur devait rester chez lui tout le temps
et donc il est jaloux.
Ens. Tu dis également qu’il est jaloux, mais pas pour les mêmes raisons.
E4. Si, mais en plus. C’est aussi parce qu’il n’était pas libre. Mais il n’était pas dans
un cachot. Il était chez lui.
S’il n’est pas aisé d’exploiter chacune des interventions, leur confrontation présente
le bénéfice de mettre en évidence une interprétation partagée – ici la jalousie de
l’empereur – et de l’enrichir des divers éléments qui la justifient et dès lors la nuancent :
au-delà de la déception de l’empereur face à la « fausseté » des tableaux, les élèves
invoquent la jalousie de la liberté du peintre et de sa capacité à percevoir la beauté.
Ainsi, en confrontant les réflexions de chaque groupe, les élèves élargissent leur
compréhension et vont jusqu’à partager spontanément des procédures précieuses de
vérification, comme celle de revenir sur le texte pour appuyer le sens collectivement
construit. L’échange précédent se poursuit en effet par l’ajout d’un autre motif de
jalousie :
E1. Pourquoi alors à la fin il y a qu’il a su se faire aimer et pas lui ?
Ens. Très bien, tu relèves une phrase qui t’a marqué. Est-ce que quelqu’un d’autre
a relevé cette phrase ? Précise où elle se trouve dans le texte de sorte que tout le
monde puisse la relire.
E1. Page 26 : « Et je te hais aussi, vieux WF, parce que tu as su te faire aimer. Tuez
ce gueux. »
Par ailleurs, en verbalisant certaines incompréhensions, les élèves ouvrent un véritable
débat interprétatif :
Ens. Que pensez-vous de cette fin ? A-t-on les réponses aux questions qu’on se
posait ?

47

Lire au secondaire

E1. Oui, WF n’a pas eu les yeux brûlés. Il a bien été sauvé. On a aussi la réponse
sur… on avait dit au début que l’empereur allait lui demander de peindre une armée.
Il ne lui a pas demandé de faire ça mais bien de peindre un tableau quand même
et grâce à ça il réussit à ne pas être châtié.
Ens. Dans ce que tu dis, on sait donc, premièrement, que WF a bien été sauvé et
deuxièmement, qu’une partie de l’hypothèse que vous aviez émise, à savoir que
l’empereur allait lui demander de peindre une armée – une hypothèse en lien avec
le pouvoir des tableaux – se vérifie en partie. Il lui demande bien de peindre un
tableau. Mais quel tableau ?
E2. Un tableau qu’il avait commencé.
E3. Une mer.
Ens. En effet, un tableau qui n’était pas terminé et qui représente une mer. Comment
est-il alors sauvé ?
E4. Ça on n’a pas compris.
Ens. Expliquez ce que vous avez compris.
E5. Il va dans le tableau.
E4. Mais justement on pensait qu’il était encore dans le tableau et que du coup ce
n’était pas réel […]. Donc on n’a pas compris si c’était vraiment dans la réalité ou
si c’était un rêve ou autre chose.
Ens. En effet, ça devient un peu bizarre, mais vous avez compris qu’il y a quelque
chose qui se passe avec le tableau qu’il est en train de peindre.
E4. C’est comme si ça avait ramené Ling à la vie.
E6. Le tableau a commencé à prendre vie et comme il a rajouté de l’eau, l’eau a
monté dans la pièce. Comme il a dessiné un plus gros bateau, le bateau est sorti
du tableau et a commencé à flotter sur l’eau qu’il y avait dans la pièce et donc il a
pu monter dedans. Et dedans il avait dessiné Ling, et donc il était là.
[…]
E7. Peut-être que le vieux est mort. Et que la mer ça représente le passage vers
le paradis. En plus il y a son disciple qui est là-bas.
Ens. Tu poses donc la question : le fait de rentrer dans la peinture, ça voudrait dire
qu’il est mort ? D’autres se sont-ils posé la même question ?
Es. Oui/non.
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E5. Ça voudrait dire qu’il avait trop de problèmes et comme l’empereur voulait le
tuer, il a dit, je peins ça et voilà.
E3. Moi je me suis demandé pourquoi il n’a pas dessiné des villages pour partir
là-bas.
E5. Il pouvait aussi dessiner des choses à manger.
Ens. On a fait le lien entre le « conte merveilleux » et la dimension magique des
tableaux, qui a permis à WF d’être sauvé. On peut effectivement se demander
s’ils sont morts. Mais se poser cette question, c’est se demander ce que tout cela
représente. Vous avez compris qu’on n’est pas dans quelque chose de vraisemblable,
donc revenons à la question : « À quoi le récit nous fait-il réfléchir ? »
E3. C’est qu’il n’y a pas besoin d’être riche…
E7. Pour avoir le bonheur.
E3. Oui parce que WF est pauvre et il pourrait être riche.
Ens. Cela vous a marqué depuis le début. Il ne veut pas être riche mais que veut-il
alors ? Qu’est-ce qui l’a sauvé ?
E2. Il s’est sauvé lui-même grâce à ses tableaux.
Ens. Et qu’est-ce que c’est, des tableaux ?
Es. Sa passion. De l’art.
Cet échange montre combien les discussions collectives ne visent pas simplement à collecter
les éléments de compréhension mais bien, par la confrontation des questionnements et
sous l’étayage de l’enseignant, à élargir et affiner les réactions éparses pour construire
collectivement l’interprétation. En effet, si les élèves identifient assez spontanément, au
terme de l’échange en sous-groupes, la dimension « irréelle » du sauvetage rapportée
au caractère magique des tableaux, son interprétation est moins aisée et s’en tient à la
question de savoir si le peintre est mort. Il revient donc à l’enseignant de rebondir sur les
éléments laissés en suspens lors des discussions en sous-groupe (« un rêve ou autre
chose », « le passage vers le paradis », etc.) pour guider les élèves vers une dimension
symbolique, plus abstraite, qu’ils ne sont pas en mesure de formuler seuls.

Structuration des apprentissages
Un moment de structuration vient clôturer chaque séance pour faire le point sur ce qu’on
a appris, notamment en complétant les panneaux progressivement construits, et pour s’y
référer avant de poursuivre la lecture des étapes suivantes. Par exemple, avant d’entamer
la dernière étape de lecture, se repose la question du sauvetage du peintre ; certains élèves
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évoquent la peinture d’une armée qui viendrait le délivrer, d’autres évoquent une épreuve
au terme de laquelle l’empereur finirait par le grâcier. Le panneau ci-dessous rend compte,
à l’issue de la lecture, de l’évolution des questionnements et hypothèses des élèves.

Figure 9. Panneau final
« questions et hypothèses collectives »

À l’issue de la lecture se pose également la question des problématiques soulevées
par le récit et des pistes de réponses qu’il y apporte. Le panneau ci-dessous illustre
le questionnement formulé par une classe de 1re secondaire au terme de l’échange
collectif final.

Figure 10. Panneau « interprétation »
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Ces moments de structuration qui clôturent chaque séance du cercle sont aussi
l’occasion de verbaliser et d’expliciter les stratégies de lecture qui ont été mobilisées
au cours des échanges. Représentées par des pictogrammes sous forme de fiches
plastifiées, certaines auront déjà été affichées au tableau et d’autres s’y ajoutent au
fil des séances.

Figure 11. Stratégies de lecture

Évaluation du cercle de lecture
Dans la mesure où le dispositif vise l’appropriation, via l’écrit et l’oral réflexifs, des
compétences en lecture, l’évaluation ne porte pas sur la qualité individuelle de la
compréhension du récit lu, mais bien sur les apprentissages métacognitifs visés :
l’élève est-il capable de verbaliser son appréciation du récit ? d’évaluer la qualité de
sa compréhension ? de revenir sur ses réactions écrites pour identifier les stratégies
de lecture mobilisées ? etc.
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Ci-dessous, quelques exemples de questions ciblées sur ces apprentissages
métacognitifs9 :
Qu’as-tu le plus / le moins aimé dans ce récit ?
e
Penses-tu avoir bien / plus ou moins / pas très bien / pas du tout compris le
e
livre ?
Ce que j’ai bien compris :
e
Ce que je n’ai pas bien compris :
e
Relis ton carnet d’impressions et choisis la réflexion dont tu es le plus fier/fière.
e
Recopie-la et explique pourquoi c’est ta préférée.
e
Cite deux stratégies de lecture qui t’ont particulièrement aidé (e) à mieux
e
comprendre le récit, et illustre-les par une réflexion notée dans ton carnet
d’impression.
En notant cette réflexion : « … », j’ai utilisé la stratégie… Cela m’a permis
e
de comprendre que…

Conclusion
Les cercles de lecture peuvent paraitre fastidieux à mettre en place, en particulier au
regard des contraintes spécifiques au secondaire. Il revient bien entendu à chaque
enseignant de déterminer les modalités de ce dispositif en fonction des besoins de ses
élèves, sans tomber dans le piège de vouloir en exploiter toutes les facettes à la fois,
sous peine de perdre les élèves dans un excès de consignes, supports et référentiels
qui court-circuiteraient l’implication dans la lecture. En outre, si la démarche de
lecture par étapes, à domicile ou en classe, suivie de discussions collectives semble
être partiellement installée dans les pratiques, les modalités proprement réflexives
du cercle de lecture (rédaction personnelle des impressions et interactions en sousgroupes) sont quant à elles trop souvent délaissées. Certes chronophages, ce sont
pourtant ces moments – durant lesquels l’élève est placé en autonomie partielle et
où il réfléchit, seul ou avec ses pairs, hors du contrôle de l’enseignant – qui sont le
plus susceptibles d’impliquer réellement chaque élève dans sa lecture et de nourrir
les discussions collectives. Ces moments d’écriture permettent aussi de réguler les
rythmes de lecture différents.

9 Voir également la page « Après la lecture » dans le carnet proposé.
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Bien entendu, l’organisation spécifique et le statut particulier du matériel mobilisé par
le CL nécessitent un certain rodage, de la part tant des élèves que des enseignants.
C’est pourquoi il est préférable de commencer, idéalement en début d’année, par un
CL autour d’un récit relativement court qui permettra l’appropriation des modalités
de fonctionnement du dispositif. Les CL suivants pourront alors être consacrés à des
récits progressivement plus longs et complexes et laisser une place croissante à
l’autonomie de l’élève. Et à procéder de manière systématique et récurrente, voire en
insérant ou modifiant une nouvelle variante lors de chaque cercle, on peut imaginer,
à terme, que les élèves soient suffisamment autonomes pour mener conjointement
différents cercles autour de différents romans, qu’ils pourraient dès lors choisir parmi
une liste proposée.
Si les cercles de lecture sont susceptibles de développer l’autonomie et l’engagement
dans la lecture, ils nécessitent pour ce faire un changement de postures : ils placent en
effet tant l’enseignant que les élèves face à une perturbation des postures réciproques
habituelles. La plupart du temps, fort de son autorité de lecteur expert, l’enseignant
questionne l’élève qui, en retour, s’attache à fournir la réponse attendue. Et lorsque
des discussions collectives s’installent – au seul bénéfice de ceux qui se sentent
suffisamment assurés pour prendre la parole, c’est, du moins aux yeux des élèves,
l’enseignant qui garde la main pour questionner et corriger les réponses fournies.
Or les modalités réflexives du cercle, matérialisées par le carnet d’impressions et
les interactions en sous-groupes, placent les élèves dans une posture active qui leur
permet de réellement se confronter au texte : le lecteur se questionne plutôt que d’être
questionné ; il confronte sa compréhension, ses réactions affectives et critiques, ses
questionnements à ceux de ses pairs plutôt qu’à ceux de l’enseignant. Et c’est souvent
hors du contrôle de celui-ci qu’émergent les réactions les plus prometteuses pour
une compréhension fine et élargie des textes.
Ainsi, le cercle de lecture déplace quelque peu les rôles intériorisés de part et d’autre :
il développe chez l’élève une posture active de questionnement en donnant une place
centrale aux interactions entre pairs, et oblige l’enseignant à se décentrer, à « lâcher
prise » sur sa maitrise et sa posture de garant du sens, au bénéfice de la gestion des
interactions et de l’accompagnement vers la construction collective du sens.
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Annexes
1. Référentiel de stratégies de lecture. Proposition de fiches.
2. Carnet d’impressions.
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