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POURQUOI METTRE EN PLACE DES AQT ?  
 
1° Le sens des AQT : 
L’automatisation des mécanismes linguistiques permettant la lecture  rapide, est activée et 
dynamisée si l’élève a conscience du pour quoi et du comment on fabrique du sens. 
 ° Apprendre ce que c’est que lire avant de savoir lire. 

° La probité intellectuelle est un équilibre contrôlé entre les justes ambitions 
d’interprétation et le respect du texte et de l’auteur. 
 

2° Les enjeux politiques de l’AQT : 
Le droit d’interpréter les textes et le devoir de respecter la volonté  et les espoirs de l’auteur. 
Donner aux élèves les armes d’une liberté de pensée qui sert l’intelligence collective. 
 
3° Les enjeux pédagogiques : 
Fabriquer son propre sens à travers les mots d’un autre.  
Le maître aide ses élèves à faire émerger leur représentation par rapport au texte proposé. Il 
faut solliciter la fonction imageante de chaque élève. 
Les élèves en débattant, négociant le sens d’un texte prennent conscience de la démarche de 
compréhension. 
La conduite d’un AQT demande  de la rigueur, de l’exigence, de l’ouverture, de l’attention et 
de la patience. 
 
4° Conventions et interprétations : 
Lire c’est tenter de fabriquer de l’intime avec du conventionnel. Les conventions lexicales 
véhiculent l’expérience de l’auteur, qui elle sera construite par le lecteur pour devenir une 
représentation intime. 
 
5° Equilibre entre droits et devoirs : 
La compréhension d’un texte exige autant d’obéissance qu’elle propose de liberté 
interprétative. L’équilibre entre mes intimes convictions, mes expériences accumulées et le 
texte (sélection de mots, organisation des phrases en structure particulière, relations logiques 
et chronologiques significatives entre les phrases). 
 
6°Polyvalence : 
L’équilibre entre droits et devoirs  varie selon les types de textes  donc tient compte de la 
capacité du lecteur à maîtriser cette polyvalence. 
 
7° Deux façons  de mal lire : 

- La sacralisation du texte (ex : lecture religieuse dans certains contextes extrémistes). 
- La toute puissance  interprétative (imagination débridée des inventeurs de sens 

considérés en difficulté de lecture tout comme les déchiffreurs malhabiles). 



 
8° Les écueils et les dérives possibles des AQT : 

- L’ambition se limite à dégager le sens indiscutable  et unique d’un texte (Quoi ? Qui ? 
Comment ?  Où ? Quand ? Pourquoi ?). 
Au contraire : il faut classer les représentations différentes en deux catégories : celles 
qui ne trahissent pas le texte et celles qui contreviennent aux directives lexicales et 
syntaxiques, aux liaisons inférencielles. 

- L’atelier devient un forum où chacun  donne son sentiment, devient un débat 
d’opinion. 
Au contraire : il faut mettre en regard les représentations  avec l’arbitrage du texte et 
non des opinions. 

- Les ateliers d’écriture ne doivent pas se substituer à l’AQT qui est une découverte 
patiente des procédures de compréhension. 

 
 

COMMENT CONDUIRE UN AQT ?  
 
I Protocole de la mise en œuvre. 
 
1°Protocole général : 

- Caractéristiques : pédagogie de la compréhension. Un texte pour chaque élève, lignes 
numérotées / Lecture silencieuse (retour en arrière possible, lecture à son rythme) / 
Déroulement en 4 étapes : lecture individuelle ; recueil des représentations 
individuelles ; examen des interprétations et arbitrage entre celles inacceptables et 
celle autorisées / relecture. 

- Les contraintes : groupe hétérogène de 6 à 8 élèves et groupes en activités autonome ; 
l’organisation du tableau d’accord, pas d’accord, ne sait pas. 

- La démarche : Indication  du type de texte et lecture silencieuse (5 à 7 mn) / 
Echange : Que nous raconte de ce texte ? Quel film vous avez vu dans votre tête ? 
Que nous apprend ce texte ? ; écrire les propositions au tableau (10mn) ; relance de 
l’enseignant par des questions plus précises (10mn) / Vérification  : retour au 
texte : « On a tous lu le même texte  et on n’est pas d’accord. » ; relecture, compléter 
le tableau avec l’arbitrage du texte. « Le film, que vous faites chacun, doit respecter de 
ce que l’auteur a écrit. » / Synthèse : « Qu’a-t-on fait ensemble ? On s’est mis 
d’accord pour que chaque film corresponde au texte. ». L’enseignant ne doit pas 
donner son point de vue. 

- Organisation pédagogique : soit en group AQT et travail en autonomie sur des 
exercices de lecture, soit  en classe entière : même lecture commune puis répartition 
AQT, fiche de lecture sur le texte. 
 

 
 
 
 



 
2°Protocole sur les textes narratifs (cycle 2,3, collège, texte lu par l’élève) : 

- Lecture : les élèvent peuvent surligner, annoter, relire, entourer les connecteurs. 
- Débat : l’enseignant peut poser des questions ouvertes (QQCOQP), relancer à partir de 

proposition d’élèves, reformuler. Identifier les étapes du récit, les personnages, la 
chaîne anaphorique, les connecteurs temporels, la différence auteur, narrateur, 
personnages… 

- Le rappel avant la relecture : seul le texte permet de choisir, de trancher entre des 
affirmations contradictoires ou valider des interprétations différentes.  

- Le déroulement ritualisé installe des repères méthodologiques. 
 

3° Protocole sur des textes documentaires (cycle 2,3, collège, texte lu par l’élève) :  
- Rappel que le texte documentaire a pour vocation d’informer et d’instruire. « Que 

connaissons-nous déjà du sujet ? » Lecture : les élèvent peuvent surligner, annoter, 
relire, entourer les connecteurs. 

- Débat : l’enseignant peut poser des questions ouvertes (QQCOQP), quel thème, 
contexte, domaine, organisation, structure du documentaire ? Quelles anticipations  les 
élèves effectuent-ils sur le contenu  du texte en s’appuyant sur leurs connaissances 
(idées clés, illustrations, identification de la cause ou de l’effet, comparaison, faire la 
distinction entre les faits et les opinions) ? 

- Le rappel avant la relecture : seul le texte permet de choisir, de trancher entre des 
affirmations contradictoires ou valider des interprétations différentes.  

- Le déroulement ritualisé installe des repères méthodologiques. 
 

4° L’AQT au cycle 2 ( texte lu par le maître, sans images ni album) : 
- Caractéristiques : éviter les difficultés de déchiffrage, l’intonation de la lecture 

oralisée aide à la compréhension. 
- Les contraintes : les propositions d’élèves sont écrites au tableau et relues par le 

maître, ne doivent pas être trop nombreuses. 
- Organisation pédagogique : soit en classe entière (lecture collective puis 1 AQT et  des 

fiches de lecture (en rapport avec le texte lu)  en autonomie) ; soit un texte AQT pour 
un groupe et les autres en groupe de besoin. 
La démarche : 5’ Demander l’attention des enfants : « Pendant que je vais lire le texte 
vous allez dessiner des images dans votre tête. ».  
  : 15’ « Que nous raconte l’histoire ? Que nous apprend le texte ? » Puis 
expression libre orale, synthèse écrite au tableau. 
  : 15’ Relire les propositions puis questions ouvertes sur les parties du 
texte dont n’ont pas parlé les enfants. Compléter le tableau : « Finalement comment 
raconteriez-vous cette histoire ? ». 
  : 5’ Synthèse « Qu’avons-nous fait ensemble ? ». 
 
 

 
 



 
II Organisation pratique des séances d’AQT. 
 
1° A l’école : 

- Les deux modèles de base : groupe AQT et le reste de la classe en autonomie et 
groupe AQT pendant le temps spécifique de l’aide personnalisée. 

- La constitution d’un groupe : résultat des évaluations ROLL et connaissance des 
élèves. Le groupe doit être raisonnablement hétérogène, le cycle de 8 à 10 séances. 

- La fréquence annuelle : 20 séances. 
- L’organisation 1: AQT + exercices de remédiation (rotation 3 jours , 3 groupes, retour 

coll 4ème jour). 
- L’organisation 2 : AQT + activités spécifiques avec le texte d’AQT (ex : architecture 

littéraire, cohérence du texte, acquisition de stratégies de lecture, fonctionnement de la 
langue). Faire passer le groupe le plus en difficulté en premier pour faciliter le travail 
en autonomie. 

- CF : tableau de programmation cycle 2 et 3. 
 
2° Au collège : 

- Pour les élèves en difficulté repérer lors des tests : pris en groupe hors temps de classe 
avec le professeur de lettres en général. Une heure de Roll par semaine en alternant 
AQT et entraînements méthodiques. Les groupes peuvent évoluer en fonction des 
résultats des tests en cours d’année. 
En classe entière pour les AQT de niveau 6è et 5è, mobilisation des enseignants de 
différents domaines. Le Roll est inscrit à l’emploi du temps. AQT et entraînements en 
classe  entière ou  mis en barrette pour faire des groupes de niveau provenant de 
différentes classes. 

- Chaque classe avec 4 ou 5 enseignants pluridisciplinaire,  AQT et exercices, rotation  
sur les différents enseignants. 

- Fréquence 1 heure d’AQT et 1 heure d’entraînement par semaine. 
 
3° La posture de l’enseignant : 
Il doit favoriser l’émergence des interprétations pour questionner le texte au-delà de ce qu’il 
annonce. Il doit poser des questions ouvertes, se taire et écouter les élèves.  
Etayer les représentations, entretenir le questionnement, différer la validation pour que les 
élèves développent leur propre questionnement, créer un espace de parole, être garant des 
droits du lecteur, du texte, de son auteur, mettre le texte en voix, en espace sur un tableau, 
apporter les références culturelles nécessaires à la compréhension du texte. 
Cette posture de l’enseignant crée de la distance entre l’écrit et l’oral (texte et lecteur), 
exprime un regard personnel. Entre l’oral et l’oral les élèves se confrontent à leurs pairs dans 
un débat d’idées. 
 
 
 
 



 
4° La posture de l’élève : 

- Textes narratifs : la compréhension c’est aller de l’explicite vers l’implicite, établir du 
lien entre les éléments du texte ou des liens entre les éléments du texte et des 
connaissances générales. 

- Textes documentaires : plus complexes que le texte narratif, il faut éduquer les élèves 
pour une prise de conscience des structures divers des textes documentaires. 

- Avec tout type de texte : toute lecture est une enquête sur l’inconnu. La finalité de 
l’AQT est d’offrir au lecteur d’accéder face à un texte au statut de sujet critique. La 
compréhension passe par l’inférence qui elle, est l’art de la patience. 

 
 

COMMENT PREPARER  UN AQT ?  
 
I Connaître la typologie des textes. 
 
1° Les textes narratifs : 

- A quoi sert un texte narratif ? La fonction est de raconter, témoigner mais il contient 
aussi des descriptions, des explications, de la poésie, des dialogues, des échanges 
argumentatifs. 

- Qu’est-ce qu’un texte littéraire ? Articulé sur un schéma classique : intrigue – 
péripéties – dénouement – résolution. Rapide à lire et lent à comprendre. Cultive les 
écarts. Invite à l’illusion référentielle et la mise à distance. Suscite un lecteur actif. 

- Les enjeux : l’interprétation guide et nourrit la compréhension, elle renforce le plaisir 
du texte. Il n’y a pas de réponses closes et définitives. Développe l’aptitude du lecteur 
à forger son autonomie. 

- Tout texte littéraire donne lieu à une lecture qui devient une création originale. 
 
2° Les textes documentaires : 

- A quoi sert un texte documentaire ? Sa fonction première est d’expliquer et 
d’informer. 

- Qu’est-ce qu’un texte documentaire ? Il contient des documents de natures diverses 
mais où domine le texte écrit : il présente des faits, explique des processus, prescrit des 
démarches, développe une argumentation. Il a une structure ouverte. Il suppose la 
prise en compte des articulations d’un raisonnement, représente une démarche 
intellectuelle cohérente. Le vocabulaire peut être spécialisé. Il suscite un lecteur actif 
mais son contenu doit appartenir à l’horizon d’attente des élèves.  
Le respect des informations contenues dans un texte documentaire n’exclut pas la 
réflexion sur les articulations, les liens entre les informations voire les intentions de 
l’auteur. 
Les hypothèses sur les enjeux du texte guident la compréhension. Tout texte 
documentaire renvoie à des systèmes de pensée. Il doit permettre à l’élève d’analyser 
le monde. 

 



 
II Evaluer la difficulté d’un texte. 
 
1° Les difficultés liées à la langue : 

- Le vocabulaire : fréquence ou rareté, abstrait ou concret, expressions pouvant être 
obscures. 

- La syntaxe : longueur des phrases (simples ou complexes, nombre de propositions et 
leur organisation entre elles). 

 
2° Les difficultés liées à l’organisation du texte : 

- La longueur du texte : le nombre de mots. 
- La structure des textes : 

o Narratif : paragraphe, progression de l’action chronologique ou non, 
connecteurs pour suivre aisément les enchaînements des actions, relation 
implicite ou explicite entre motivation et action, personnages identifiables 

o Documentaire : structure apparente, organisation des informations, connecteurs 
pour suivre les enchaînements des actions, regroupement d’informations ou 
multiplication d’informations successives, relation cause et conséquence 
explicite ou implicite, le discours narratif ou documentaire ou les deux à la 
fois. 

 
3° Les difficultés liées à l’univers de référence : 

- Narratif : Action située dans un univers familier des élèves ? Les personnages 
appartiennent-ils au monde  de l’enfance ? 

- Documentaire : Le sujet est-il proche des références personnelles et culturelles des 
élèves ? Le sujet a-t-il un lien avec le programme de la classe ? Le sujet est-il traité 
superficiellement ou complètement ? Est-il adapté au niveau de connaissance des 
élèves ? 

 
4° Les difficultés liées au déchiffrement : 
Pour le lecteur fragile ou débutant proposer des mots dont la graphie est connue des élèves. 
 
5° La présentation : 
Texte aéré, taille et police de caractère adaptée. 
 
 
III Choisir les textes. 
 
1° 6ème classe entière : 
-Démarche pluridisciplinaire. 
-Choix orientés par le professeur de lettres, articulation entre le programme de français et 
celui d’histoire. 
 
 



 
2° S’approprier les textes au cycle 2 et au cycle 3 : 
- Lecture attentive. 
-Entourer les mots clés. 
-Extraire l’idée générale. 
- Souligner ce qui peut faire obstacle à la compréhension. 
-Repérer les blancs : implicite, ellipse. 
-Noter la chronologie. 
-Identifier le narrateur. 
-Rédiger 2 ou 3 questions pour favoriser l’interprétation personnelle des élèves. 
-Formuler  une interprétation possible. 
 
3° Progression cycle 2 
CF tableau. 
 
4° Progression cycle 3 
-Protocole ritualisé. 
-Alternance texte narratif, texte documentaire. 
-Progression dans la difficulté des textes. 
-Progression dans le recueil des représentations : du questionnement dirigé vers une 
représentation personnelle ; de la validation des propositions par l’enseignant qui les relève 
vers une initiative des élèves. 
 
5° Progression au collège : 
- Progression commune des textes en lien avec la discipline. 
-Progression sur l’ensemble de l’année dans toutes les disciplines. 
- Progression personnelle à chaque groupe par l’enseignant responsable. 
 
 
VI Les prolongements possibles de l’AQT 
 
L’AQT est une activité en soi, mais elle peut s’inscrire dans un projet plus étendu. 
 
1° Les productions d’écrits : 

- Mieux lire pour mieux écrire, l’AQT sera prolongé par une production de texte 
individuel.  

- Le but de cet écrit : l’histoire ou le sujet, à la manière de pour le documentaire ; un 
élément de convergence ou de divergence lors du débat ; une difficulté apprivoisée 
lors d’un AQT ; un projet d’écriture lié à un projet de classe ou à une série d’AQT. 

- C’est un moment de réinvestissement du contenu compris. Tout travail d’écrit doit se 
justifier par rapport à l’AQT lui-même. 

 
 
 



 
2° D’autres lectures : 

- La lecture complète du texte dont est extrait l’AQT. 
- La mise en écho : exploitation du thème ou du texte dans d’autres situations : travail 

historique, scientifique,… 
- La mise en réseau : l’AQT éclairé par d’autres textes qui vont donner un nouveau sens 

ou éclairer les zones laissées dans l’ombre : texte narratif prolongé par un album ou un 
texte plus explicatif. 

- La mise en constellation : mise en regard d’un AQT par un autre (AQT qui le suit ou 
l’a précédé). 

 
 


