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Du transfert 
des connaissances 

en lecture 
NICOLE VAN GRUNDERBEECK* 

Il est communément admis que lire, 
c'est traiter l'information contenue 
dans un texte, en fonction d'un but 
ou d'une intention de lecture. Le 
lecteur doit alors faire appel à une 
série de connaissances qu'il a anté
rieurement emmagasinées. Ces con
naissances sont diverses. Tout 
d'abord, il y a les connaissances en 
rapport avec le sujet abordé dans le 
texte (connaissances culturelles et 
connaissances issues de l'expérience 
vécue). 

Suivent les connaissances linguis
tiques 

- d'ordre lexical, c'est-à-dire le 
vocabulaire ou connaisance des mots 
dans leur version orale et dans leur 
version écrite ; 

- d'ordre syntaxique, c'est-à-dire 
l'ordre des mots dans une phrase et 
des phrases dans un texte, ainsi que 
les marques du code syntaxique : 
marqueurs de relation, signes de 
ponctuation, majuscule en début de 
phrase... 

- d'ordre morphologique, c'est-à-
dire, le radical et les affixes, les mar
ques du genre et du nombre, les 
désinences verbales ; 

- d'ordre phonétique et gra
phémique et les relations entre les 
graphèmes et les phonèmes ; 

- d'ordre sémantique, c'est-à-dire 
le sens à donner à un mot en fonc
tion du contexte et celui qui se dé
gage des relations entre les mots ; 

A celles-ci s'ajoutent les connais
sances discursives et textuelles, c'est-
à-dire les connaissances sur les ty
pes de discours et les structures de 
texte. 

Finalement, les connaissances 
pragmatiques, c'est-à-dire celles qui 
sont relatives à la situation de lec
ture proprement dite, sont égale
ment à considérer. 

Ce sont des connaissances décla
ratives, en ce sens qu'elles sont théo
riques et statiques, selon la termino
logie expliquée par Tardif (1992). 
Elles doivent se compléter de con
naissances procédurales, c'est-à-dire 
de « connaissances des étapes à sui
vre pour réaliser une action, de la 
procédure permettant la réalisation 
d'une action » (p. 50) et de con
naissances conditionnelles qui con
cernent le quand et le pourquoi de 
l'action. Tardif ajoute : « En classe, 
beaucoup de connaissances sont 
présentées à l'élève de façon 
déclarative alors que les intentions 
de l'enseignant sont de rendre cet 
élève apte à les utiliser fonction-
nellement » (p. 49). C'est là un des 
grands défis de l'enseignement. 

Pour cet auteur, les connaissan
ces conditionnelles sont celles qui 
sont responsables du transfert des 
apprentissages. Le transfert peut se 
produire selon deux aspects, soit 
d'un apprentissage à un autre, soi* 
d'une connaissance à une situation 
de résolution de problèmes ou de 
réalisation d'une tâche. Une situa
tion signifiante de lecture corres
pond à ce deuxième aspect. Dans le 
domaine de la lecture, la question 
est : « Comment amener les élèves à 
mobiliser les connaissances ci-haut 
mentionnées lorsqu'ils sont placés 
en situation de lecture, donc à 
réutiliser fonctionnellement celles-
ci pour réaliser l'intention de lec
ture ? » 

Selon Tardif (1992), la réuti
lisation fonctionnelle des connais
sances théoriques se fait grâce à des 
stratégies qui permettent à l'élève 
d'agir sur son environnement, d'uti
liser les informations qu'il acquiert. 
Les stratégies sont complémentai
res aux connaissances. 
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La réutilisation fonctionnelle 
des connaissances théoriques 
se fait grâce à des stratégies 

qui permettent à l'élève d'agir 
sur son environnement 

d'utiliser les informations 
qu'il acquiert 

Le lecteur débutant possède un 
certain bagage de connaissances for
cément incomplet. L'enseignant a la 
mission, à la fois, d'accroître les con
naissances de ses élèves et de leur 
apprendre à les utiliser dans des 
situations de lecture. Il vise donc à 
développer chez ses élèves des stra

tégies qui vont 
leur permettre 
d'interagir avec 
le réel présenté 
en classe ainsi 
qu'avec le réel 
qu'ils rencon
trent en dehors 
de la classe. 

Parexemple, 
l'élève devra un 
jour acquérir la 
conna i s s ance 

que le digramme -oi- correspond au 
son [wa] (connaissance enseignée 
et apprise de façon inductive ou 
deductive); placé devant la lecture 
d'un conte, il pourra utiliser cette 
connaissance pour s'aider à décou
vrir le début du conte : « Il était une 
fois un roi...». Notons que si l'écolier 
est très familier avec la structure du 
conte, c'est peut-être celle-ci qui 
l'aidera à décoder le début du texte. 
Mais il peut aussi s'appuyer sur ces 
deux connaissances, les faire 
interagir, pour confirmer l'exacti
tude de son décodage. 

CONNAISSANCES DÉCLARATIVES 

E T ENTRÉES E N LECTURE 

Dans une situation de lecture, l'ap
prenti-lecteur devra découvrir les 
mots qui composent le texte. Pour 
ce faire, il devra mettre en relation 
les informations apportées par le 
texte avec ses connaissances. Il peut 
procéder de différentes façons, utili
ser une diversité de stratégies, autre
ment dit, entrer dans le texte par 

différents chemins. Pour découvrir 
un mot, il peut : 

- utiliser une voie d'accès direct 
au lexique mental, c'est-à-dire le re
connaître d'emblée ou fouiller sa 
mémoire pour le retrouver parce 
qu'il l'a vu souvent et que le mot 
s'est imprimé dans sa mémoire. 
L'élève a acquis la connaissance de 
ce mot dans sa version sonore et 
dans sa version écrite, ainsi que le 
sens de celui-ci. On parle ici d'une 
stratégie ou d'une entrée idéo-gra-
phique ; 

- se référer à une ressource maté
rielle présente dans l'environnement 
immédiat. Lorsque l'élève se sou
vient qu'il a déjà vu ce mot quelque 
part mais qu'il ne parvient pas à le 
retrouver dans sa mémoire et qu'il 
retourne dans le fichier de la classe 
ou qu'il recherche la pancarte sur 
laquelle le dit mot apparaît, on ne 
parle plus d'une connaissance ins
crite dans le lexique mental, mais 
d'une connaissance plus pragma
tique de l'endroit où le mot se trouve, 
connaissance beaucoup plus aléa
toire puisqu'en dehors du matériel 
de référence, l'élève ne pourra re
trouver ce mot. 

- deviner le mot en observant le 
contexte et en s'appuyant sur ses 
connaissances du sujet abordé dans 
le texte, sur ses connaissances 
syntaxiques et sémantiques. Il s'agit 
ici d 'une stratégie sémantico-
contextuel le ou d 'une entrée 
syntaxico-sémantique ; 

- deviner le mot à partir des illus
trations. Dans ce cas, l'élève utilise 
également le contexte, mais extra
linguistique puisque c'est l'image 
qui amène le mot. Ceci exige une 
connaissance de la version orale du 
mot, mais nullement de sa version 
écrite. Les connaissances syn
taxiques et sémantiques peuvent 
également être mises à contribution; 

- emprunter une voie indirecte, 
procéder au découpage du mot et 
tenter de retrouver les phonèmes 
qui correspondent aux graphèmes. 
Ensuite, une fusion des syllabes com
posant le mot sera nécessaire pour 
découvrir le sens de ce dernier. 
L'élève fait appel, dans ce cas, à ses 
connaissances d'ordre phonétique 
et graphémique. La stratégie ou en
trée utilisée est de type grapho-pho
nétique; 

- décomposer le mot en mor
phèmes, si celui-ci est formé de plus 
d'un morphème. Le recours aux 
connaissances morphologiques est 
très peu employé par le lecteur dé
butant. Elles se développent plus 
tard. Le jeune élève n'est pas porté à 
utiliser une entrée morphologique. 
Attention, il ne faut pas confondre le 
découpage d'un mot en ses mor
phèmes constitutifs (par exemple, 
«maison» ne se découpe pas, «abon
nement» se découpe en 2 mor
phèmes soit, «abonne» et «-ment» 
avec le fait de retrouver des petits 
mots dans des grands mots, si les 
petits mots n'ont aucun lien séman
tique avec le grand mot. .Ainsi, trou
ver «bonne» dans «abonnement» n'a 
rien à voir avec la morphologie, «est» 
dans «restaurant» non plus. Par con
tre, « sonne » dans « sonnette » est 
admissible morphologiquement. Il 
est possible qu'un élève utilise une 
stratégie de cet ordre, l'enseignant 
devra s'assurer que l'élève attribue 
au grand mot le bon signifié. 

D'autres stratégies existent pour 
découvrir les mots. Nous nous limi
tons à celles suggérées par le Pro
gramme de français de 1979. 

D É V E L O P P E R D E S CONNAISSAN

C E S PROCÉDURALES 

L'élève deviendra un expert en lec
ture dans la mesure où il pourra, 
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dans différents contextes, appliquer 
ses connaissances déclaratives et 
procédurales. 

Si l'on en croit Tardif (1992), 
« Tant et aussi longtemps que l'en
seignant ne fait qu'expliquer à ses 
élèves le système des relations 
grapho-phonétiques en lecture et 
que discuter des entrées sémanti
que et syntaxique et de leurs 
interactions avec le contexte et les 
connaissances antérieures, il pré
sente d'une façon exclusivement 
déclarative les connaissances qu'il 
veut amener les élèves à intégrer. Il 
devra guider activement et directe
ment leurs comportements de lec
teurs s'il désire qu'ils puissent agir 
avec ces connaissances (p. 50) ». Il 
écrit un peu plus loin : «La poursuite 
d'objectifs liés au développement 
de connaissances procédurales exige 
que l'élève soit continuellement 
placé dans un contexte de réalisa
tion de tâches réelles. Ce n'est que 
dans l'action accomplie par l'appre
nant lui-même que ces connaissan
ces peuvent se développer» (p. 51). 

On considère, généralement, 
deux types d'activités quand on en
seigne à lire aux débutants : des 
activités de lecture fonctionnelle, 
c 'est-à-dire des situations signifiantes 
de lecture qui ont pour but l'inté
gration des trois catégories de con
naissances et des activités de 
structuration qui ont pour but de 
faire acquérir et de consolider des 
connaissances déclaratives de diffé
rents ordres, par exemple, des acti
vités pour découvrir le code des 
correspondances graphèmes/pho
nèmes ou des activités pour emma
gasiner globalement des mots (gé
néralement des mots en relation avec 
le thème de la semaine), ou encore 
des activités de type « closure » pour 

amener les élèves à utiliser le con
texte. 

Pour pouvoir être réalisées, cha
cune de ces activités nécessite des 
procédures que l'élève doit appren
dre (soit qu'il les trouve par lui-
même, soit qu'elles lui soient ensei
gnées). L'élève développe ainsi ses 
connaissances procédurales. A cet 
effet, mentionnons qu'il n'est pas 
rare de voir des élèves échouer à un 
test ou à un examen parce qu'ils 
sont mis face à une tâche ou à un 
type d'exercice qu'ils n'ont jamais 
vu. Il leur manque les connaissances 
procédurales pour pouvoir effectuer 
la tâche demandée. Pour peu qu'ils 
ne fassent pas de rapprochement 
entre la tâche nouvelle et une autre 
déjà expérimentée, ils vont bloquer 
et demeurer inactifs. 

C'est généralement par un ensei
gnement explicite que l'enseignant 
démontre comment procéder dans 
une situation donnée : il se met à la 
place de l'élève et il verbalise com
ment il s'y prend pour réaliser la 
tâche demandée, il peut même ac
compagner ses explications par des 
symboles visuels (les personnages 
de Réflecto en sont un exemple) ; à 
l'étape suivante, il guide ses élèves à 
travers les différentes phases de réa
lisation de l'activité. Si la première 
étape en est une de : « Voilà com
ment faire », la deuxième en est une 
de : « Fais ceci ou fais cela » ; la troi
sième étape n'est pas à oublier, c'est 
celle où l'enseignant suscite chez 
l'élève les moyens à prendre : 
« Qu'est-ce que tu peux faire pour 
réaliser cette activité ? pour résou
dre ton problème ? ». C'est à l'élève 
de suggérer le moyen à prendre.de  
le mettre en oeuvre puis de juger s'il 
était pertinent. La quatrième étape 
est celle de l'autonomie ou des con

naissances procédurales intégrées. 

A cet effet, j'ai eu l'occasion de 
constater à différentes reprises que 
si, à l'heure actuelle, les enseignan
tes enseignent les stratégies de lec
ture et guident leurs élèves (étapes 1 
et 2), la faille est, pour le moment, à 
l'étape 3, c'est-à-dire à celle qui in
cite l'élève à gérer par lui-même. La 
tendance est de gérer à la place de 
l'enfant. On est porté à lui dire : 
« Regarde les lettres », « Cherche le 
mot sur les pancartes », « Regarde les 
cartes de sons » ou « Lis le mot sui
vant », alors qu'il faudrait passer à la 
question : « Qu'est-ce que tu peux 
faire pour te dépanner ? » 

Hélas, ce n'est pas pour autant 
que les élèves vont transférer leurs 
connaissances d'une situation à 
l'autre. 

T R A N S F E R E R S E S C O N N A I S S A N 

C E S E N S I T U A T I O N 

Comment se fait-il que Pierre ne 
parvienne pas à lire le mot orange 
dans la recette de salade de fruits 
que l'enseignante lui propose de 
faire, alors que c'est un mot qu'il a 
étudié depuis le début de la semaine 
et qu'il reconnaît bien quand le mot 
est présenté sur une carte ? 

Pierre n'a pas transféré le mot 
orange qui lui a été présenté seul sur 
un carton et qu'il a emmagasiné de 
cette façon à la situation où le mot 
n'est plus sur un carton mais perdu 
au milieu d'autres mots. De plus, on 
ne lui demande pas de trouver l'image 
qui va avec le mot, mais de réaliser 
une recette. Le contexte où le mot 
apparaît a changé, de même que le 
but de l'activité. Pierre ignore que le 
mot qu'il a appris va se retrouver 
dans le texte qui lui est maintenant 
proposé et que ce mot sera écrit plus 
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petit au milieu d'autres mots. D'où 
l'importance de préciser aux élèves 
que les connaissances qui leur sont 
enseignées lors de certaines activi
tés vont être utiles dans telle autre 
situation. Une fois, placé dans cette 
nouvelle situation, il est bon de rap
peler à l'élève l'activité où la notion 

a été présentée. 

Il n'est pas rare de voir 
des élèves échouer à un test 
ou à un examen parce qu'ils 

sont mis face à une tâche ou à 
un type d'exercice 

qu'Os n'ont jamais vu. 

I l l u s t r o n s . 
Lors de l'activité 
de globalisation 
de différents 
noms de fruits, 
l ' ense ignan te 
explique qu'elle 
présente des 
mots qui vont se 
retrouver dans la 
recette qu'elle 
apportera dans 

quelques jours. Au jour dit, quand 
un enfant butera sur un nom de 
fruit, elle dira: « C'est un mot quej'ai 
montré avant-hier, quand tu as dû 
coller le nom du fruit à côté de son 
image, tu t'en souviens ? Tu revois 
le mot ? Tu revois le dessin qui est à 
côté ? C'est...» 

Quel lien peut-on établir entre 
une activité de pairage mots-images 
et une recette à réaliser ? Les deux 
situations exigent lecture; dans un 
cas, de mots isolés ; dans l'autre 
d'un texte ; les mêmes mots peu
vent se retrouver dans les deux cas; 
plusieurs mots peuvent avoir quel
ques lettres ou quelques syllabes 
identiques. Autre exemple, quand 
devant un mot non reconnu dans un 
texte, l'enseignante le cache et 
demande à l'élève de le deviner à 
partir du contexte, cela ressemble à 
une activité de phrases trouées où la 
consigne est de combler les lacunes 
en tenant compte du contexte. Ce 
sont des choses que l'enseignante 
doit dire à l'enfant, sinon celui-ci ne 
fera que des apprentissages compar
timentés. Il ne fait pas de lui-même 
ces rapprochements, à moins qu'il 
ne soit particulièrement brillant. 

Il convient aussi de fournir à 
1 ' élève les stratégies nécessaires pour 
qu'il puisse lui-même reconnaître 
les ressemblances entre différentes 
situations et découvrir pourquoi el
les sont semblables. 

*PROFESSEURE, UNIVERSITÉ DE 

MONTRÉAL 
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Le transfert est le fait d'activer et 
d'appliquer des connaissances anté
rieures à de nouveaux contextes. 
Pour assurer le transfert des con
naissances, celles-ci doivent être 
décontextualisées, c'est-à-dire qu'el
les doivent se détacher du contexte 
dans lequel elles ont été apprises. 
Un des moyens est de présenter la 
même connaissance dans diverses 
situations et de faire découvrir qu'il 
s'agit bien d'elle, quelle que soit la 
situation. Il faut donc mettre les dif
férentes situations en relation et faire 
des interventions qui soient axées 
sur les ressemblances entre elles. 

CONCLUSION 

Le but de l'enseignement de la lec
ture est d'amener les élèves à deve
nir des lecteurs habiles, c'est-à-dire 
des lecteurs capables de recourir 
aux trois catégories de connaissan
ces (déclaratives, procédurales et 
conditionnelles) pour réaliser l'in
tention de lecture. Ces trois catégo
ries ne s'enseignent pas successi
vement mais alternativement et 
interactivement. Le transfert des 
connaissances à l'habileté ne se fait 
pas de lui-même. Pour la majorité 
des élèves, il est nécessaire de leur 
montrer comment faire et de les 
guider sur cette voie. 
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