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1. Considérations préliminaires 

 
Afin de discuter de la lecture, nous pourrions commencer par 

l’apport des indicateurs chiffrés issus des recherches évaluant les 
capacités de lectures des élèves brésiliens. Cependant, ces indicateurs 
chiffrés sont largement discutés dans différentes sphères de 
l’éducation brésilienne. Nous proposons alors, dans cette étude, de 
réfléchir au processus de lecture – dans lequel les concepts 
d’alphabétisation et de littérisme sont impliqués – et à l’enseignement 
de la lecture. 

Pour commencer, comme le terme « lecture » renvoie à différents 
concepts et types de lecture, il faut dire qu’il est question, dans ce 
texte, de la lecture du texte verbal. Il s’agit alors des réflexions mues 
par les questions : Qu’est-ce que lire ? Qu’est-ce qui différencie le 
processus d’alphabétisation du processus de littérisme ? Si l’acte de 
lecture peut être vu comme un processus cherchant la reconstruction 
de sens, quelles capacités y sont présupposées ? Qu’est-ce que lire 
pour la Sémantique Argumentative ? 

En prenant ces questions pour point de départ et étant sûrs que, 
pour traiter de la lecture du texte verbal, il faut comprendre comment se 
produisent les sens par la langue, nous reprenons les concepts 
saussuriens de relation et valeur qui, revisités, ont été assumés par la 
Sémantique Argumentative. Dans son développement, ce texte vise à 
démontrer, bien que de façon élémentaire, comment les concepts de 
cette théorie contribueraient à la compréhension des sens des énoncés. 
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2. Lecture : un processus de quête de la (re)construction du sens 
 
Les difficultés dans la lecture que les élèves de plusieurs niveaux 

de l’enseignement brésilien présentent sont dues notamment aux 
lacunes dans la formation des enseignants. Ceci peut être une 
affirmation assez polémique, mais c’est une réalité dont les institutions 
formatrices d’enseignants doivent s’occuper. Dans les cours qui 
préparent les instituteurs, il y a certes un accent sur les méthodes 
d’alphabétisation et les aspects cognitifs concernés. Cependant, 
d’après ce que nous en savons, il manque une formation linguistique 
consistante et, notamment, une théorie sémantique qui expliquerait 
comment la langue fonctionne pour produire des sens. Par 
conséquent, et parmi d’autres raisons, le processus d’alphabétisation 
qui va de la décodification alphabétique à l’attribution des sens aux 
énoncés présente souvent des lacunes ou est incomplet, ce qui 
caractérise ce que nous appelons l’alphabétisation fonctionnelle1, 
étape qui empêche une participation effective aux pratiques qui 
supposent le littérisme.  

Étant donné qu’il s’agit d’un processus, dans la littérature 
brésilienne, le terme alphabétisation est toujours lié à celui de 
littérisme. Lors de la distinction entre ces deux concepts, SOARES 
(2204, p.96) affirme que l’apparition du mot et du concept littérisme 
peut être interprétée comme une conséquence du besoin de 
configurer et nommer des comportements et des pratiques sociales 
dans le domaine de la lecture et l’écriture dépassant la maîtrise du 
système alphabétique et orthographique ; le niveau d’apprentissage 
de la langue écrite recherché traditionnellement par le processus 
d’alphabétisation. De cette façon, selon l’auteure, 

 
[...] si d’un côté, il faut reconnaître que l’alphabétisation – comprise 
en tant qu’acquisition du système conventionnel de l’écriture – se 
distingue du littérisme – vu comme le développement de 
comportements et d’habiletés de l’usage compétent de la lecture et 
de l’écriture dans des pratiques sociales : (ces deux processus) se 
différencient par rapport aux objets de connaissance et par rapport 

 
1 La caractérisation de l'alphabétisation fonctionnelle concerne le processus 
d'enseignement-apprentissage de la lecture et l’écriture qui n’atteint qu’un caractère 
instrumental permettant au sujet la réalisation des tâches quotidiennes du domaine 
professionnel ou de la vie en commun, mais de façon élémentaire. 



393 

aux processus cognitifs et linguistiques de l'apprentissage et, en 
conséquence, de l’enseignement de ces différents objets. [...] D’un 
autre côté, il est aussi besoin d'admettre que, quoique différents, 
l’alphabétisation et le littérisme sont interdépendants et 
indissociables : l’alphabétisation n’a de sens que lorsqu’elle est 
développée dans le cadre des pratiques sociales de lecture et 
d’écriture. (SOARES, 2004, p.97) 
 

Il faut mettre en évidence ce que sont les pratiques de lecture et 
d’écriture qui complètent le processus d’alphabétisation. La 
compétence en lecture (et en écriture), la cible des objectifs à 
atteindre, et pas seulement au Brésil, se développe tout au long de la 
vie au fur et à mesure que de nouvelles capacités sont acquises lors du 
contact avec différents genres et supports textuels existants dans une 
société et plus précisément par l’exercice de la lecture et l’écriture 
offert par l’école. Cet exercice doit donc se réaliser par des activités 
orientées par des objectifs spécifiques et méthodologiques adaptés. A 
titre d’exemple, si le but est celui de la lecture expressive, la lecture à 
haute voix, suivie d'exercices menant à l’identification des différents 
signes de ponctuation et leur fonction dans l’organisation textuelle 
des sens peut être une méthode ; si le but est l'apprentissage actif du 
vocabulaire, la prise en compte de la signification de certaines 
expressions, des familles de mots, de la synonymie, du sens de 
quelques morphèmes pourraient constituer le noyau de la lecture.  

Toutefois, quels que soient les buts, les activités ou les 
méthodologies adoptées, la lecture sera essentiellement un processus 
de quête du sens résultant de la sélection et de la façon dont certains 
mots ont été combinés dans un énoncé. Les théories sémantiques 
nous aident à comprendre ce processus. Parmi ces théories, nous 
mettons en évidence la Sémantique Argumentative qui cherche à 
comprendre pourquoi certains mots ont le sens qui leur est attribué 
dans un contexte linguistique déterminé. 

 
3. Sémantique Argumentative : une théorie de la lecture ? 

 
La Sémantique Argumentative est une théorie qui cherche à 

décrire et expliquer les sens que prennent les mots lorsqu'ils sont mis 
en place les uns par rapport aux autres et constituent alors des 
syntagmes. Pour ce faire, on dit qu’il s’agit d’une théorie qui s’occupe 
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des relations syntagmatiques identifiées comme des enchaînements 
argumentatifs. 

Comme nous pouvons le lire dans d’autres textes de ce livre, cette 
théorie s’intéresse à l'identité sémantique de chaque énoncé ; c’est-à-
dire au sens qui résulte de chaque enchaînement et la description de 
comment le sens se construit par ces enchaînements. DUCROT (1987, 
p.56) dit que pour lui la description sémantique d’une langue est une 
sorte de machine susceptible de faire correspondre à chaque énoncé le 
sens que les sujets parlants, en effet, lui attribuent. Du point de vue de 
leur apparition, les sens sont alors singuliers et inimitables (ils ne 
peuvent pas se répéter), il en va de même pour les énoncés qui les 
comportent. Alors, une phrase telle que « Pedro est intelligent » 
pourrait exprimer une des característiques de Pedro, justifiant 
l’admiration que le locuteur a pour lui, mais elle pourrait aussi répondre 
à la question : « Pourquoi Pedro a été choisi et pas João ? », ce qui 
pourrait signifier : « Pedro est plus capable que João ». Cette même 
phrase pourrait être employée dans de nombreuses situations tout en 
générant dans chaque énonciation des sens différents. Cela se passe 
parce que, hors de l’usage, une phrase ne représente qu’une 
combinaison d'éléments abstraits contenant une signification alors 
que le sens se définit dans le cadre d’une énonciation produite par un 
locuteur qui s’adresse à un interlocuteur avec une certaine 
intentionnalité. 

En tant que théorie du sens, la Sémantique Argumentative 
postule que l’interprétation d’un texte doit résulter essentiellement de 
l'analyse du matériau linguistique avec lequel le texte/discours2 
s’organise. Cela ne veut pas dire qu’au premier contact avec le texte 
l’intuition du lecteur ne peut pas collaborer afin de susciter des sens, 
mais ils ont besoin d’être validés par le matériel verbal. Dans ce 
processus, la signification lexicale (celle des dictionnaires) n'est qu’un 
point de départ parce qu’un syntagme comme « o patinho feio » (titre 
d’une histoire pour enfant)3 contient plusieurs sens : il ne s’agit pas 
d’un pato (canard), mais d’un pato + inho (suffixe diminutif qui veut 

 
2 Bien que dans la théorie les termes texte et discours puissent renvoyer à des entités 
distinctes, nous ne différencierons pas l’un de l’autre et ils seront employés dans le 
sens qu’on leur attribue dans le sens commun : la matérialité verbale. 
3 En français, ce titre correspond au vilain petit canard. Nous avons gardé le titre en 
portugais en raison de l’analyse présentée par l’auteure. 
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dire petit), d’ailleurs, il ne s’agit pas d’un pato quelconque mais d’un 
pato défini (o4 patinho défini). L’ajout du morphème « inho » apporte 
aussi une valeur affective. Pour parler dans les termes de la 
Sémantique Argumentative telle qu’elle est développée aujourd’hui 
par la Théorie des Blocs Sémantiques : ‘patinho’ évoquerait ici l’aspect 
argumentatif PETIT DC MERITE DE L’ATTENTION, DE L’AFFECTION. Le syntagme 
présuppose également l’existence d’autres canards (patinho feio5 DC 
d’autres non feios). 

La théorie montre que le sens d’un mot ne réside pas dans le mot 
lui-même. Dans l’histoire des Trois petits cochons, par exemple, le sens 
du mot maison dans chaque occurrence – maison de paille, maison de 
bois, maison de briques – est différent et résulte de la relation que la 
maison entretient avec l’autre mot : respectivement paille, bois, brique. 
Brique, dans ce contexte, ne veut pas dire tout simplement le matériel 
dont la maison est faite, mais exprimer sa plus forte résistance par 
rapport aux deux autres maisons tout en mettant en relief une 
gradation : le mot maison combiné avec paille veut dire peu résistante, 
avec le mot bois, un peu plus résistante par rapport à paille, mais de 
résistance inférieure à celle de briques.  

Il est alors clair, à la lumière de cette théorie sémantique, que, 
dans un syntagme comme a bruxinha boa6 (la bonne petite sorcière) le 
terme « bruxa » (sorcière) porte une charge négative : il évoque le 
quasi-bloc SORCIÈRE(MECHANTE). Et si l’adjectif boa sélectionne dans le 
quasi-bloc l’aspect SORCIÈRE PT NEG MECHANTE, ce syntagme suppose 
également l’existence des sorcières « méchantes ». Ces exemples 
montrent bien que chaque nouvelle combinaison a pour résultat un 
nouveau sens. Autrement dit, le sens d’une expression ne résulte pas 
de l’addition d’éléments qui la constituent, mais il vient du rapport que 
noue le discours entre ses différents éléments. C’est pour cette raison 
également que, d’après cette approche, même les interprétations les 
plus subjectives d’un texte telles que celles précédées de « je trouve / 
je pense que » ont besoin d’être ancrées dans le matériau linguistique, 

 
4 O correspond à l’article défini le. 
5 Feio en portugais veut dire laid. Cependant dans la traduction de la version française 
cette spécificité correspond à celle exprimée par le mot vilain. 
6 En portugais, un classique brésilien pour enfants A bruxinha que era boa, de Maria 
Clara Machado dont le titre se traduit par « La petite sorcière qui était bonne ». 
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raison pour laquelle la lecture doit être conçue comme un objet 
d’enseignement. 

Le principe de relation est au coeur de tous les niveaux d’analyse 
de la langue7. Au niveau phonologique, on met en relation des 
phonèmes (v+a = va ; v+i= vi ; r+e = re) pour former des morphèmes 
(mots ou des parties de mots) ; au niveau morphologique, il y a une 
combinaison des morphèmes pour former des mots (re+faz+er = 
refazer ; des+fazer = desfazer ; fazer+ivel= factível)8 et des mots 
formant des syntagmes (café com leite ; café sem leite9) ; au niveau 
sémantique, en prenant en compte sa combinaison avec d’autres 
mots, un mot peut voir son sens lexical complètement modifié et 
acquérir des sens très différents (lua satélite et lua de mel)10. Dans les 
pratiques scolaires de lecture, la réflexion sur ce mode de 
fonctionnement de la langue élargirait la capacité à percevoir et 
produire des sens et pourrait permettre l’internalisation des 
ressources linguistiques. 

La notion de relation découle de celle de valeur chez Saussure. 
Pour le linguiste, la valeur d’un signe découle de la présence d’autres 
signes, soit dans l’axe syntagmatique, soit dans l’axe paradigmatique. 
Ducrot importe ce concept saussurien dans la Sémantique 
Argumentative, mais en précise le sens en définissant les relations 
sémantiquement pertinentes comme les relations argumentatives ; 
c’est-à-dire comme des possibilités d’enchaînement argumentatifs 
entre un contenu linguistique et autre. 

L’idée de l’enchaînement découle du présupposé que 
l’argumentation réside dans la langue. La théorie postule que les mots, 
expressions et phrases de la langue contiennent en soi des possibilités 
ou impossibilités d’enchaînements. Alors, un syntagme comme la 
maison de briques contiendrait en soi l’instruction d’une continuité de 
type BRIQUE DC RESISTANCE. Dans ce syntagme, c’est le mot « brique » qui 
définit le sens de maison en cela qu’il est argumentativement le plus 
important car c’est dans lui que réside le sens de « résistante ». 

 
7 Phonologique, morphologique, syntaxique ou sémantique, mais ceci n’est qu’une 
division didactique car une langue est une totalité d’éléments de frontières peu 
définies. 
8 En français, on aurait : re + faire = refaire ; dé + faire = défaire ; fai + able = faisable. 
9 Café au lait, café sans lait 
10 Lune satellite ; lune de miel 
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Même s’il a subi des modifications, un autre concept de la 
Sémantique Argumentative qui contribue à éclaircir des sens d’un 
texte est celui de la présupposition. D’après ce concept, un énoncé tel 
que « À cette époque-là, le village était tranquille » a au moins deux 
contenus : le village était tranquille dans un temps déterminé (contenu 
posé) et il n’est pas tranquille maintenant (contenu présupposé). De la 
même manière, en disant une phrase telle que « Il a arrêté de crier », 
nous avons un contenu posé (il ne crie plus) et un contenu présupposé 
(il criait avant) ; dans « Elle s’est mise à chanter » nous avons le contenu 
posé (elle a commencé l’action) et un présupposé (elle ne chantait pas 
avant). Selon la théorie, les présupposés font partie du sens des 
énoncés. Et il est impossible de ne pas les admettre car ils font partie 
de la signification lexicale. 

Revenant à la question « Qu’est-ce que lire pour la Sémantique 
Argumentative ? », nous pouvons conclure provisoirement, à partir des 
concepts commentés, que lire c'est comprendre le sens par la façon 
dont les mots constituant des séquences discursives déterminées ont 
été combinés et par l’orientation argumentative qui leur est propre ; 
lire c'est également comprendre les contenus posés et présupposés. 
Cela repose alors sur le travail actif d’un destinataire cherchant à 
récupérer les sens construits par un locuteur qui, lors de l’énonciation, 
construit des argumentations. De même, lire ça peut être aussi 
comprendre l’argumentation d’un discours. Ceci est bien évidemment 
une réponse très élémentaire parce qu’une réponse plus complète 
devrait prendre en compte d’autres développements comme celui de 
la polyphonie et celui de la Théorie des Blocs Sémantiques. 

 
4. Considérations encore inachevées 

 
Dans ce chapitre nous défendons l’idée que le travail scolaire 

mobilisant la lecture exige des connaissances solides sur comment une 
langue fonctionne pour produire des sens et cela nous conduit sur le 
terrain de la sémantique. Nous avons mis en évidence la Sémantique 
Argumentative car nous comprenons que, dans cette théorie, il y a des 
concepts qui explicitent les possibilités d’aborder les sens d’un texte 
parmi lesquels celui de relation, de présupposition, d’orientation 
argumentative. Le but n’a pas été de théoriser ce sujet (d’autres 
chapitres de ce livre le font), ni de présenter une méthodologie de 
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lecture car nous comprenons que les méthodologies doivent être 
élaborées par l’enseignant à partir de sa compréhension de la 
construction du sens, du niveau scolaire des élèves, du but de la lecture 
et du genre textuel exploité dans chaque activité pédagogique. En ce 
sens, il n'y a pas de méthodologie unique. Nous défendons cependant 
l’idée qu’une activité de lecture, lorsqu’elle est pensée comme 
enseignement-apprentissage, peut prendre en compte 
l’interprétation et même l’intuition du lecteur, mais elle doit être 
ancrée sur le matériel linguistique qui constitue le texte. Les 
recherches qui évaluent les questions de compréhension et 
d’interprétation des textes montrent que c’est ce regard minutieux sur 
le langage qui manque aux manuels scolaires. 

Du point de vue de la recherche, la théorie présuppose également 
l’interprétation sémantique que le locuteur fait des énoncés 
ordinaires. Cela est clair au début du chapitre 11 de la troisième édition 
de Dire et ne pas dire. Principes de Sémantique Linguistique (2008, p. 
307-323) : « L’interprétation en sémantique linguistique : un point de 
départ imaginaire ». Dans ce chapitre, Ducrot affirme que 
l’interprétation est un moyen, un instrument pour accéder à la 
signification des phrases, non une fin comme on le considère dans les 
disciplines qui la prennent en tant qu’objet d’étude. L’interprétation 
est alors comprise en tant que la compréhension des points de vue 
exprimés dans un texte/discours, ce qui est un objet d’étude à l’école. 

En effet, dans la recherche scientifique et dans le travail scolaire, 
la quête de sens doit être guidée par la question suivante : pourquoi 
telles interprétations et pas d’autres ont pu être données aux énoncés 
? Cette question nous mène à une réflexion sur la langue. Et c’est en 
raison de ce retour à la langue que la Sémantique Argumentative se 
distingue des autres approches sémantiques. C’est aussi en raison de 
ce retour à la langue que la théorie peut contribuer à l’enseignement 
de la lecture. 

Sur la lecture, d’autres considérations, bien qu’inachevées, 
semblent faire sens. La première est celle qui voit la lecture comme un 
processus débutant avec l’alphabétisation qui dépend d’un traitement 
symbolique complexe qui comprend, parmi d’autres opérations 
cognitives, la correspondance graphème-phonème. C’est cette 
opération qui nous conduit à la compréhension que la combinaison des 
lettres et sons unis génère des mots porteurs de signification. A partir 
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de cette complexité, la formation de l’alphabétiseur et l'instituteur 
exige, outre les connaissances spécifiques concernant les opérations 
cognitives concernées et les méthodes d’alphabétisation, des 
connaissances sur le fonctionnement sémantique d’une langue. 

Enfin, il convient de noter que la compétence en lecture n’est pas 
un processus qui se termine à l’école, mais qui se développe tout au 
long de la vie, à mesure que de nouvelles compétences sont acquises 
grâce à l’exercice de lecture lui-même. Mais c’est un rôle essentiel de 
l’école de développer des compétences en lecture (et en écriture) qui 
résultent d’une réflexion sur le matériel linguistique. Pour cela, il ne 
suffit pas de bien connaître la langue et les méthodes 
d’alphabétisation. L’enseignant doit également comprendre comment 
la langue fonctionne pour produire des significations, c’est-à-dire qu’il 
a besoin d’une théorie sémantique. D’où la nécessité que les cours de 
formation et de qualification des enseignants incluent dans leurs 
programmes des connaissances spécifiques sur les processus 
d’enseignement-apprentissage de la lecture et de l’écriture. Et pour 
que ces cours apportent de telles connaissances, il faut qu’il y ait des 
chercheurs que s’engagent à développer des études orientées vers les 
pratiques scalaires. 
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