
  

 

  

Le débat interprétatif
Comment le débat peut faire évoluer la compréhension des élèves ?

Quelques conditions ...

- conduit par l’enseignant qui prend appui sur les interactions entre les 
élèves

- un climat serein est installé, toutes les propositions des élèves 
peuvent être entendues

Rôles majeurs de l’enseignant …

- guider, organiser les échanges, recueillir la parole de chacun,

- faire expliciter, argumenter, reformuler si besoin, 

- mettre en comparaison des réponses divergentes.

- recentrer le débat si nécessaire

- faire émerger les différentes hypothèses discutées pour les confronter et 
les valider ou invalider avec un retour au texte

Inviter à un retour au texte → avec une intention de relecture



  

 

  

Le débat interprétatif
Des écueils à éviter ...

- imposer sa propre interprétation du texte → rester en retrait tout en 
balisant la séance pour ne pas faire dire au texte ce qu’il ne dit pas.

- d’induire les réponses des élèves → les laisser aller au bout de 
leur raisonnement

« Les interactions verbales des élèves autour du texte ont 
pour effet de permettre la résolution collective de 
problèmes de compréhension ou d’interprétation mais 
aussi de permettre à chaque élève d’approfondir sa propre 
compréhension du texte dans la confrontation à celles des 
autres » C.Tauveron



  

 

  

Des écrits après le débat

● Un écrit pour faire prendre conscience des 
écarts entre les différents états de 
compréhension d’un texte :

- après nos discussions, écris ce que tu 
comprends maintenant.

- qu’avais-tu compris avant nos discussions, 
qu’as-tu compris maintenant ? 

 



  

 

  

Des écrits après le débat

● Un écrit pour être en mesure d’apprécier le 
texte, d’en mesurer l’apport culturel et sensible

- Qu’est-ce qui vous a plu ou ne vous a pas plu 
dans ce texte ?

- Qu’est-ce que cette lecture (ces lectures) ont 
apporté à toi (à nous) lecteur ?

- Quelles leçons peut-on tirer de ces lectures ?


