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Présentation 

Abdelhamid KHOMSI 

Les travaux réunis ici constituent un ensemble thématique à un double titre. 
Ils utilisent, d'une part, le très joli texte de LOBEL, découvert, il y a bien longtemps, 
dans la bibliothèque familiale et utilisé de façon intensive depuis, dans les activités 
de recherche comme dans celles de formation Ils sont, d'autre part, centrés sur 
l'utilisation de textes narratifs dans l'institution scolaire, et, plus précisément, sur 
la compréhension des récits par les enseignants et par les enfants 

Le récit joue très certainement un rôle important dans l'existence même de 
l'écrit, et, encore plus certainement, dans le processus de sélection scolaire. Il est 
de tradition d'attribuer l'invention de l'écriture aux compteurs, ou, si l'on préfère, 
aux comptables. C'est probablement vrai, mais ce n'est pas exclusivement vrai : si 
l'on accepte de raisonner en termes de fonctions de l'écrit, on constatera que de 
nombreuses traces graphiques, à caractère non numérique, sont liées à celle de 
mémoire externe (A. LEROI-GOURHAN). Plus largement, les généalogies, les récits 
des origines, l'histoire racontée est constitutive de tout groupe social, qu'il s'agisse 
d'une «bande» d'adolescents ou d'une nation : ce type de textes, essentiellement 
narratif, fait partie du stock des premières traces d'écrit. Par ailleurs, s'il est de 
tradition de mettre en cause les seules mathématiques dans le processus de sélection 
ou de rejet scolaire, ce ne peut être que pour ce qui est de la scolarité tardive : la 
capacité à rappeler, produire ou comprendre un récit joue ce rôle dès l'école maternelle, 
et bien au delà. Il s'agit là, peut-être, d'une spécificité de l'institution scolaire 
française, dans laquelle le récit, en particulier écrit, joue un rôle clé. Il nous semble 
qu'il s'agit là d'un phénomène important, peu analysé, à notre connaissance. 

1 A titre d'exemple, c'est, pour une large part, grâce à ce texte qu'a pu être réalisé un film vidéo, destiné 
aux formateurs -Lire et Comprendre-, dans le cadre du programme Olympus, mis en œuvre par le 
Service Formation Continue de l'Université de Nantes. 

2 Il faudrait ajouter à ces trois textes celui de J. ROSTAN-BRANGER sur compréhension et rappel de récit 
chez des élèves de fin de 5, paru dans la deuxième livraison des Cahiers du CREN. 



Qu'est-ce qu'un texte facile ? Qu'est-ce qu'un texte difficile ? Peut-on 
quantifier sérieusement la «lisibilité» d'un texte ? Et cette quantification éventuelle 
a-t-elle un intérêt didactique réel ? C'est à cet ensemble de questions que Jean- 
Pierre BENOIT tente d'apporter des réponses toutes en nuances dans la première 
partie de ce cahier. 

Lire c'est comprendre, répète-t-on à l'envi, faire lire serait donc faire 
comprendre et évaluer la lecture, évaluer la compréhension. Mais qu'en est-il en 
fait ? Philippe GUIMARD analyse les grilles d'évaluation bâties par des ensei- 
gnants sur un court texte. Quel profil de formateurs et d'évaluateurs se dégage de 
cette étude ? Des surprises vous attendent. 

Raconter une histoire et la faire reconstruire par les enfants, méthode 
pédagogique classique ; mais avec quelles questions face à quels enfants ? Les 
théories implicites des enseignants, la rationalité apparente de leur questionnement 
n'amènent-elles pas paradoxalement à laisser sur le bord de la route ceux pour qui 
une véritable didactique du rappel de récit serait la plus utile ? Ce sont là les 
questions auxquelles essaye de répondre Georges LE MEUR. 
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