
 

AXE : COMPREHENSION 
 

 

 

Connaître les mots pour comprendre 

 
 

OBJECTIFS  

. Permettre au maximum d’élèves d’améliorer la compréhension de tout système: phrase, explication, 

problématique… 

. Limiter l’écart de compréhension entre les élèves. 

. Accélérer le processus de compréhension. 

. Améliorer la mémorisation. 

ARGUMENTS THEORIQUES D’APPUI 

. Comprendre c’est relier entre eux les éléments d’un système ainsi qu’avec l’extérieur. Ce n’est possible que 

lorsque les éléments du système sont connus le plus précisément possible. On ne peut comprendre 

correctement un système sans identifier clairement le plus d’éléments qui le composent. 

 

 

► Prenons l’exemple très banal d’une phrase, soit dans la langue maternelle, soit en langue 

étrangère. Pour un élève, ou un adulte d’ailleurs, que signifie comprendre cette phrase ? 

Notre pensée est construite sur la base d’un nombre incalculable d’objets mentaux – on parle aussi de 

représentations mentales – de natures diverses, c’est-à-dire s’appuyant sur des mots, des sons, des 

émotions, etc. Dans le cerveau, ces représentations correspondent à des combinaisons de neurones 

susceptibles de s’activer pour penser et agir. De façon simple, on peut dire que comprendre c’est élaborer 

ou ajuster une ou plusieurs représentations mentales. C’est arranger ou réarranger des réseaux de neurones. 

 

► Avant de poursuivre, une question : ces représentations mentales sont-elles indépendantes les 

unes des autres, par exemple quand on évoque un objet, un mot, un concept ? 

Micro-piste 
pédagogique 

Les micro-pistes pédagogiques sont des pratiques d’enseignement faciles à mettre en œuvre avec vos élèves. 
Elles sont validées par la recherche en sciences cognitives de l’apprentissage. 
Elles sont plus complètement décrites dans les PISTES PEDAGOGIQUES déposées sur notre site 
https://sciences-cognitives.fr/ (menu Cogni’classes) 

https://sciences-cognitives.fr/


Non, elles sont imbriquées de façon immensément complexe. Penser à l’objet, c’est penser à d’autres objets, 

des situations, une multitude possible d’idées. Comprendre c’est aussi cela, c’est enrichir le réseau des 

représentations, leurs liens, leurs interactions. 

 

► Comprendre un système, ce serait faire émerger des sens et des liens entre les ses éléments ?  

Oui, c’est cela. Comprendre l’architecture d’une maison, c’est réaliser le lien entre les différentes 

composantes de la maison, pourquoi elles ont été assemblées de cette façon, à quelles fins, selon quelle 

logique. La compréhension de la maison peut atteindre des niveaux très détaillés, très profonds. Il en va ainsi 

de la compréhension de tout système. 

 

► Revenons à la phrase avec ses mots et son organisation syntaxique. Quelles conditions 

primordiales peut-on poser pour que sa compréhension soit optimale ? 

Il y en aurait trois. 

La première repose sur la connaissance la plus précise possible des mots et de leurs acceptions dans le 

contexte de la phrase. Si vous dites « développer », ce n’est pas la même chose pour une expression 

algébrique, un fonctionnement biologique, ou une idée. C’est vraiment la condition sine qua non pour 

démarrer un processus de compréhension. Il suffit parfois d’un mot « stratégique » non ou mal connu dans 

la phrase pour ne pas parvenir à construire ou ajuster la représentation mentale.  

La deuxième repose sur la connaissance des liens qui existent entre les mots, en quelque sorte les règles 

d’organisation des mots dans une langue donnée, de la grammaire. C’est l’ensemble des règles du jeu. 

La troisième est le fond culturel de l’individu, à quoi cela lui fait penser qui soit externe au système étudié. 

 

Etape 1 : il est indispensable de mieux savoir définir ce qu’est « comprendre » 

. Comprendre tout système, c’est identifier précisément les éléments du système, connaître les liens entre 

eux, et pouvoir relier la représentation mentale en cours d’élaboration à d’autres représentations 

externes. 

. Comprendre c’est créer ou ajuster des représentations mentales qui sont le substrat de nos pensées et 

nos actions. On n’en finit jamais d’explorer la compréhension d’un système. 

 

► Quel est l’objet précis de cette micro-piste ? 

Il est simplement d’insister sur l’importance cruciale de la connaissance des mots et des concepts, sans 

laquelle l’élève va tenter de construire des représentations mentales avec des trous, des manques. Très vite, 

d’une part il sera en difficulté pour comprendre, mais psychologiquement cette difficulté va entraîner un 

impact métacognitif pour digérer cette difficulté. Si l’élève multiplie les lacunes de compréhension, sa 

représentation d’élève va être dégradée. 

 

► Nous sommes bien centrés sur le rapport entre vocabulaire et compréhension. Où est le 

problème ? 

Le problème est double : 



. D’une part le lexique (en termes de nombre de mots connus et de l’exactitude de leur sens) est très variable 

d’un élève à l’autre. Or pour s’assurer de la meilleure compréhension possible par le maximum d’élèves, il 

faut partir d’une base la plus commune et la plus solide possible au sein du groupe. 

. D’autre part, les adultes d’une façon générale, n’ont pas toujours conscience du décalage entre l’utilisation 

qu’ils font des mots, et la connaissance qu’en ont les élèves. 

 

► Comment optimiser ces deux constats tout en restant efficace ? 

Comme toujours dans un groupe, il va s’agir de trouver la bonne ligne ! Quelques techniques simples 

permettent de s’en approcher.  

Commençons côté élèves. 

 

Etape 2 : Flécher les termes « stratégiques » qui vont être utilisés. 

. On ne parle pas là des mots et concepts nouveaux qui vont être utilisés durant le cours et vont être 

imminemment étudiés. Mais les mots spécialisés que les élèves sont susceptibles de connaître, datant des 

chapitres précédents et qui vont être réutilisés. En général, il n’y en a pas beaucoup pour la nouvelle étude. 

Donc l’exercice est simple. 

. Fournir un document écrit (une partie de feuille A4) ou numérique listant ces termes avec leur acception 

utile pour l’étude à venir. 

 

Etape 3 : Exiger l’apprentissage de ces termes, au titre des prérequis. Vérifier le travail. 

. Un bref test d’entrée du cours permet de vérifier le travail. 

. Les techniques sont nombreuses, manuelles (ex. la Martinière), semi-numériques (ex. Plickers), 

numériques (ex. Socrative), ou autres. 

. Ce test ne doit prendre que quelques minutes.  

. Ne pas se lancer dans un test écrit, ce n’est ni efficace (perte de temps), ni conforme au principe de la 

confirmation par feedback proche. 

 

► Et ensuite ? 

C’est déjà bien, et assez rarement constaté en classe. Il ne faudra pas oublier de réinterroger les élèves 

quelques temps plus tard, sur les mêmes mots, selon le principe de la réactivation mémorielle. 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 


