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Apprendre à lire
Des sciences cognitives à la salle de classe
Ghislaine Dehaene-Lambertz, Edouard Gentaz , Caroline Huron, Liliane Sprenger-Charolles
Sous la direction de Stanislas Dehaene
Odile Jacob octobre 2011
1/ Comment le cerveau apprend-il à lire ?
4X·HVW-FHTXHO·pFULWXUH ?
Comment fonctionne le cerveau avant la lecture ?
Une région du cerveau se spécialise pour les mots écrits.
Quelles sont les autres différences entre un lettré et un illettré ?
Prendre conscience des phonèmes.
Le code visuel des lettres et des graphèmes.
Le stade du miroir et le rôle des autres gestes.
Devenir un lecteur rapide.
Et la dyslexie ?
La lecture en milieu défavorisé
OHVJUDQGVSULQFLSHVGHO·HQVHLJQHPHQWGHODOHFWXUH
Principe G·HQVHLJQHPHQWH[SOLFLWHGXFRGHalphabétique.
Principe de progression rationnelle.
Principe G·DSSUHQWLVVDJHDFWLIDVVRFLDQWOHFWXUHHWpFULWXUH
Principe GHWUDQVIHUWGHO·H[SOLFLWHYHUVO·LPSOLFLWH
Principe de choix rationnel des exemples et des exercices
Principe G·HQJDJHPHQWDFWLIG·attention et de plaisir
Principe G·DGDSWDWLRQDXQLYHDXGHO·HQIDQW
3/ /·pGXFDWLRQfondée sur la preuve
/·LPSRUWDQFHGHO·H[SpULPHQWDWLRQ
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'XODERUDWRLUHjO·pFROH
Conclusion

1/ Comment le cerveau apprend-il à lire ?
4X·HVW-FHTXHO·pFULWXUH ?
x

Les phonèmes sont les plus petites unités de la parole

x

Les graphèmes sont les lettres et les combinaisons de lettres qui représentent les phonèmes

x

Les correspondances graphèmes-phonèmes permettent de lire des mots réguliers

x

/·pFULWXUHGXIUDQoDLVFRPSUHQGGHVUpJXODULWpVTXLV·H[SOLTXHQWHQSDUWLHSDUODQRWDWLRQGHV
morphèmes des mots (préfixes, racines et suffixes)

x

$SSUHQGUHjGpFU\SWHUOHIUDQoDLVGHPDQGHG·DSSUHQGUHGHX[YRLHVGHOHFWXUH : le passage des
lettres aux sons et le passage des lettres au sens

Comment fonctionne le cerveau avant la lecture ?
%LHQDYDQWG·DSSUHQGUHjOLUHOHFHUYHDXGXEpEpHVWGpMjIRUWHPHQWRUJDQLVp : les aires du langage
SDUOpIRQFWLRQQHQWGqVOHVSUHPLHUVPRLVGHYLHWRXWFRPPHOHVDLUHVYLVXHOOHV$YHFO·DSSUHQWLVVDJH
de la lecture, XQHSDUWLHG·HQWUHHOOHVYDVHVSpFLDOLVHUSRXUODUHFRQQDLVVDQFHGHVJUDSKqPHVHWGHV
phonèmes.
x

Le cerveau du bébé est déjà organisé pour traiter la parole.

x

Il possède une connaissance sophistiquée de la langue à plusieurs niveaux O·RUJDQLVDWLRQGHV
phonèmes, des règles phonologiques, du lexique, des règles grammaticales. Cependant cette
FRQQDLVVDQFHQ·HVWSDVFRQVFLHQWH

x

Apprendre à lire consiste à prendre conscience des structures du langage oral, afin de les
mettre en rapport avec le code visuel des lettres.

Une région du cerveau se spécialise pour les mots écrits.
/HFHUYHDXG·XQHSHUVRQQHDOSKDEpWLVpHGLIIqUHGHFHOXLG·XQLOOHWWUpHQSOXVLHXUVSRLQWV : le cortex
YLVXHOHVWSOXVSUpFLVODUpJLRQGHODERvWHDX[OHWWUHVV·HVWVSpFLDOLVpHGDQVODUeconnaissance des
lettres et des mots écrits et les envoie vers les aires du langage parlé, la région du planum temporale
représente plus finement les phonèmes pertinents.
x

$SSUHQGUHjOLUHUHF\FOHXQHUpJLRQSUpFLVHGXFHUYHDXGHO·HQIDQW

x

Cette région fait partie des aires visuelles qui servent initialement à reconnaître les objets et
les visages.

x

$YHFO·DSSUHQWLVVDJHHOOHUpSRQGGHSOXVHQSOXVDX[OHWWUHVHWjOHXUVFRPELQDLVRQV
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&HUWDLQHVOHWWUHVFRPPHHFHWUGRLYHQWrWUHGLVWLQJXpHVDORUVTX·HOOHVse ressemblent beaucoup,
WDQGLVTXHG·DXWUHVFRPPHHHW(ELHQTX·HOOHVVRLHQWGLIIpUHQWHVGRLYHQWrWUHUHJURXSpHVGDQVOD
même catégorie.
$SSUHQGUHOHVGLVWLQFWLRQVYLVXHOOHVSHUWLQHQWHVHVWXQDVSHFWHVVHQWLHOGHO·DFTXLVLWLRQGHOD
lecture.
Quelles sont les autres différences entre un lettré et un illettré ?
/LUHF·HVWDSSUHQGUHjUHFRGHUOHVVRQVGXODQJDJH8QHUpJLRQDSSHOpHSODQXPWHPSRUDOHVLWXpHMXVWH
GHUULqUHO·DLUHDXGLWLYHSULPDLUHDXJPHQWHIRUWHPHQWVRQDFWLYLWpFKH]OHVOHWWUpVFRPSDUpVaux
LOOpWUpV&RPPHFHWWHUpJLRQQHUpSRQGTX·DXODQJDJHSDUOpRQSHXWSHQVHUTXHOHFRGDJHPrPHGHV
VRQVGXODQJDJHVHPRGLILHDYHFO·DSSUHQWLVVDJHGHO·DOSKDEHW
Les illettrés codent moins bien les mots parlés : les pseudo-mots qui sont assimilés à des mots connus
ex : paison est assimilé à maison. Leur mémoire orale est moins bonne que celle des lecteurs : ils ne
peuvent pas répéter une suite de 6 syllabes. Leur capacité à manipuler les phonèmes est réduite : ils
Q·HQWHQGHQWSDVTX·LO\DOHPrPHVRQGDns ba et dans ab QHVDYHQWSDVHQOHYHUOHSUHPLHUVRQG·XQ
mot pour le transformer en un autre mot : ex : mari devient ari. Leur langage parlé code bien les
ponèmes mais de manière inaccessible à la conscience.
¾ /LUHF·HVWGpYHORSSHUXQHFRQQH[LRQHIILFDFe entre la vision et le codage des sons du
langage.
¾ Cette connexion entraîne un raffinement considérable de la précision du système visuel.
¾ 6XUWRXWHOOHHQWUDvQHO·DSSDULWLRQG·XQFRGHSKRQRORJLTXHSUpFLVHWFRQVFLHQWGXODQJDJH
oral.
Prendre conscience des phonèmes.
/DSULVHGHFRQVFLHQFHTXHOHODQJDJHSDUOpHVWFRPSRVpGHVRQVpOpPHQWDLUHVOHVSKRQqPHVV·DSSHOOH
ODFRQVFLHQFHSKRQpPLTXH(OOHIDLWSDUWLHGHVFRPSpWHQFHVIRQGDPHQWDOHVTXLDPqQHQWO·HQIDQWjOD
OHFWXUH3RXUDSSUHQGUHjOLUHO·HQIDQWGRLt changer son attention de niveau ne plus la prêter aux mots
WRXWHQWLHU ,OGRLWDSSUHQGUHjGpFRPSRVHUOHVPRWVSDUOpG·DERUGHQV\OODEHSRXYDQWHOOHV-mêmes
être décomposées en phonèmes.
/DGpFRPSRVLWLRQHQSKRQqPHVQ·DULHQG·pYLGHQWF·HVWO·DSSUHQWissage de la lecture qui la fait
émerger.
Pour accélérer la conscience phonémique on peut jouer à des jeux de langage : comptine, rimes (les
mots qui se terminent par le même son), devinette « 4X·HVW-ce qui se mange et commence par pou ? »
donc tout ce qui fait manipuler les sonorités des mots.
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,OIDXWDXVVLWUDYDLOOHUDXUHQIRUFHPHQWGHO·DWWHQWLRQVpOHFWLYHQpFHVVDLUHjODOHFWXUH(QHIIHW
lorsque nous prêtons attention aux sons de la parole nous orientons le traitement cérébral vers les
aires cérébrales du langage oral qui servent à la lecture
 3UHQGUHFRQVFLHQFHTXHOHVPRWVGXODQJDJHSDUOpVRQWFRPSRVpVGHSKRQqPHVQ·HVWSDVXQH
pYLGHQFHFDUULHQQ·LQGLTXHFODLUHPHQWOHXUSUpVHQFHGDQVODSDUROHFRQWLQXH FIVFKpPDS 
La conscience phonémique ne va pas de soi F·HVWO·XQHGHVFRPSRVDQWHVHVVHQWLHOOHVGH
O·DSSUHQWLVVDJHGHODOHFWXUH
 /·DSSUHQWLVVDJHGHVFRUUHVSRQGDQFHVHQWUHJUDSKqPHVHWSKRQqPHVHVWXQHpWDSH
indispensable au cours de la première année de lecture.
 /·DSSUHQWLVVDJHGHO·DOSKDEHWQpFHVVLWHGHIRFDOLVHUO·DWWHQWLRQGHO·HQIDQWVXUOHVSKRQqPHV
 Les jeux de langage qui font manipuler les syllabes, les rimes et les phonèmes, préparent
HIILFDFHPHQWO·HQIDQWjODOHFWXUH

Le code visuel des lettres et des graphèmes.
Le même pb G·DWWHQWLRQVpOHFWLYHVHSRVHDXQLYHDXYLVXHO/·HQIDQWDXQHWHQGDQFHVSRQWDQpHjWUDLWHU
chaque objet comme un tout et donc ne voit pas que les mots sont constitués de lettres. Or
GpFKLIIUHUGHPDQGHG·RULHQWHUVRQDWWHQWLRQYHUVO·LQWpULHXUGHVPRWVDILQG·\UHSpUHUOHVOHWWUHV Car
O·HQIDQWGRLWFRPSUHQGUHTXHFHVREMHWVVRQWHQWRXWSHWLWQRPEUHHWTXHFHVRQWOHXUVFRPELQDLVRQV
dans un ordre précis et de gauche à droite qui définissent le mot.
/DFUpDWLRQG·XQFRGHYLVXHOHIILFDFHGHO·pFULWXUHGHPDQGe une transformation profonde de la région
« la boîte aux lettres du cerveau ». chez un bon lecteur cette région code à la fois les lettres isolées
mais aussi les combinaisons d lettres qui correspondent à des graphèmes, à des syllabes et à des
morphèmes. )RUPHUFHFRGHQHXUDOQ·HVWSDVVLPSOH([SRVHUO·enfant à des lettres ne suffit pas. Ce
TXLWUDQVIRUPHOHFLUFXLWFRUWLFDOGHODOHFWXUHF·HVWO·HQVHLJQHPHQWV\VWpPDWLTXHGHV
correspondances entre les lettres et les sons du langage
Les enfants à qui on enseigne explicitement quelles lettres correspondent à quels sons apprennent
SOXVYLWHHWFRPSUHQQHQWPLHX[O·pFULWTXHFHX[jTXLRQIDLWGpFRXYULUO·DOSKDEHW
Abandonner la lecture globale et prêter attention aux composants élémentaires des mots, un par un,
GDQVXQRUGUHELHQSUpFLVHVWXQHpWDSHHVVHQWLHOOHGHO·DSSUHQWLVVDJH

([GHTTX·TXLDSSUHQGXQHODQJXHpWUDQJqUHHWFHTXLVHSDVVHDXQLYHDXGHVVDLUHVFpUpEUDOHV
o

3RXUDSSUHQGUHjOLUHO·HQIDQWGRLWSUrWHUDWWHQWLRQjODSUpVHQFHGHVOHWWUHVHt des suites de
lettres qui correspondent aux phonèmes (les graphèmes) au sein des mots écrits.

o

/·HQVHLJQHPHQWV\VWpPDWLTXHGHVFRUUHVSRQGDQFHVJUDSKqPHV-phonèmes accélère
O·DSSUHQWLVVDJH

Le stade du miroir et le rôle des autres gestes.
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La région visuellHTXLFKH]O·HQIDQWGHPDWHUQHOOHOXLSHUPHWGHUHFRQQDvWUHOHVREMHWVHWOHVYLVDJHV
lui joue des tours FHWWHUpJLRQQHSHXWV·HPSrFKHUGHMXJHUTXHGHVYXHVV\PpWULTXHVHQPLURLU
correspondent à un seul et même objet.
Et cette propriété est devenue un GpVDYDQWDJHSRXUO·DSSUHQWLVVDJHGHODOHFWXUHFDUO·HQIDQWGRLW
distinguer les lettres p et q, b et d alors que le système visuel les juge identiques. Donc tous les
enfants confondent transitoirement les lettres en miroir et donc, aussi, la « boite aux lettres du
cerveau » doit désapprendre cette ressemblance en miroir.
/·DSSUHQWLVVDJHGHO·pFULWXUHVHPEOHMRXHULFLXQU{OHFUXFLDO
/·H[SpULHQFHPRQWUHTXHGHVLPSOHVH[HUFLFHVGHWUDFpGHVOHWWUHVDYHFOHGRLJWDPpOLRUHQW
FRQVLGpUDEOHPHQWO·DSSUHQWLVVDJH GHODOHFWXUH'HSOXVOHJHVWHGHO·pFULWXUHRULHQWHO·HQIDQWGDQV
O·HVSDFHHQOXLIDLVDQWFRPSUHQGUHTXHODFKDvQHGHVOHWWUHVGRLWrWUHOXHGHJDXFKHjGURLWH/D
UHFRQQDLVVDQFHGXJHVWHMRXHXQU{OHHVVHQWLHOGDQVOHGpFKLIIUHPHQWGHO·pFULWXUHPDQXVcrite. En
effet nous reconnaissons les caractères manuscrits en partie en reconstituant le geste qui les a
HQJHQGUpV8QHDLUHFpUpEUDOHGLVWLQFWHFRGHVLPXOWDQpPHQWSRXUO·pFULWXUHHWODOHFWXUH$SSUHQGUHj
écrire dope nos capacités de lecture.


La confusion des lettres en miroir, comme b et d est une propriété normale du système visuel
GHVMHXQHVHQIDQWVDYDQWTX·LOVDSSUHQQHQWjOLUH



Son désapprentissage demande des efforts.



/DSUDWLTXHGXJHVWHG·pFULWXUHDFFpOqUHO·DSSUHQWLVVDJHGHODOHFWXUH

Devenir un lecteur rapide.
p 48 et 49 (haut de page) Tout ce que doit mobiliser un lecteur débutant, toutes les zones du cerveau
qui sont mobilisées.
/·DXWRPDWLVDWLRQGHODOHFWXUHHVWXQSURFHVVXVWUqVSURJUHVVLITXLV·pWHQGVXUSOXVLHXUVDQQpHV&I
schéma p 51 : chez le lecteur débutant la lecture est lente et sérielle : chaque mot, chaque syllabe,
YRLUHFKDTXHOHWWUHGRLYHQWrWUHIL[pVGXUHJDUGHWO·±LOUHYLHQWSDUIRLVHQDUULqUH&KH]OHOHFWHXU
H[SHUWV·LQVWDOOHXQHYpULWDEOHH[SHUWLVHGXUHJDUG O·±LOSURJresse rapidement, saute certains petits
PRWVHWV·RULHQWHGLUHFWHPHQWYHUVOHFHQWUHGHVPRWVLPSRUWDQWV
Pour le lecteur expert : nous mettons autant de temps pour lire un mot de trois ou de huit lettres,
cela nous le devons à notre boîte aux lettres cérébrale. Et non le cerveau ne reconnaît pas la forme
JOREDOHG·XQPRWFRPPHRQO·DORQJWHPSVFUX&KDFXQGHVWUDLWVFKDFXQHGHVOHWWUHVVRQWDQDO\VpV
chez le lecteur expert des millions de neurones y sont consacrés et cette analyse se produit
simultanémenWHQFKDTXHHQGURLWGXPRW/·DXWRPDWLVDWLRQ : les mots les plus fréquents sont reconnus
plus vite que les mots rares. La seconde voie de la lecture permet de passer directement de la chaîne
des lettres au sens du mot VDQVO·LQWHUPpGLDLUHGHODSURQRQFLDWLon (orale ou mentale). Le lecteur
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expert décompose automatiquement les mots en morphèmes. Le cerveau du lecteur expert file
directement au sens des mots.
&RPPHQWIDFLOLWHUO·DXWRPDWLVDWLRQGHODOHFWXUH ? Avant tout par une pratique quotidienne.
La morphologie du français : racines, terminaisons, stratégies de compréhension doivent être aussi
GHVREMHWVG·HQVHLJQHPHQW
La lecture demande un effort considérable qui mobilise toutes les ressources mentales de
O·HQIDQW
/·DXWRPDWLVDWLRQGHODOHFWXUHHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUOLEpUHUO·DWWHQWLRQHWODPpPRLUHGH
travail.
La manière dont le temps de lecture vari avec le nombre de lettres permet de mesurer
O·DXWRPDWLVDWLRQGHVFRPSpWHQFHVGHO·HQIDQW
Une fois automatisée, la lecture devient parallèle, indépendante du nombre de lettres.
/·H[WUDFWLRQDXWRPDWLTXHGHVPRUSKqPHVMRXHXQU{OHHVVHQWLHOGDQVO·DFFqVDXVHQV

Et la dyslexie ?
(cf shéma p 55 des zones du cerveau touchées )
x

/DG\VOH[LHHVWXQHDQRPDOLHQHXURELRORJLTXHSUpFRFHVRXYHQWG·RULJLQHJpQpWLTXH

x

Les enfants dyslexiques présentent une désorganisation et une sous-activation des régions du
lobe temporal gauche qui servent à la lecture.

x

Cependant un apprentissage patient et intensif des correspondances graphèmes-phonèmes
permet presque toujours de compenser une grande partie du déficit.

x

Il faut toujours exclure une surdité ou un déficit visuel.

La lecture en milieu défavorisé
&RPPHQWH[SOLTXHUTXHEHDXFRXSG·HQIDQWVHQGLIILFXOWpGHOHFWXUHVRQWLVVXVGHPLOLHX[
défavorisés ?
Ces milieux possèdent un vocabulaire oral plus restreint. Et des compétences réduites dans le
domaine de la phonologie. Les jeux de langage ont été moins fréquentés.
Deux indices sont associés à une augmentation des scores de lecture chez les défavorisés : le
QLYHDXG·pGXFDWLRQde la maman suivi du nombre de livres à la maison. Ces deux facteurs
UHIOqWHQWODIDPLOLDULWpHWO·DLVDQFHGHODIDPLOOHDYHFO·pFULWHWODVHQVLELOLVDWLRQSUpFRFHGH
O·HQIDQWjODOHFWXUH0DLVO·pFROHSHXWLQIOXHUVXUFHVGHX[IDFWHXUVHQDFFHQWXDQWOD
fDPLOLDULWpGHO·HQIDQWDYHFOHOLYUHHWOHVMHX[GHODQJDJH
Ne pas oublier que la maîtrise du code phonologique reste le facteur essentiel pour prédire le
VXFFqVG·XQHOHFWXUHHIILFDFHDYHFOHVFDSDFLWpVG·DWWHQWLRQGHO·HQIDQW
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¾ Les retards de lecture sont fréquents en milieu défavorisés, à cause de réelles difficultés
GDQVO·DSSUHQWLVVDJHGXFRGHSKRQRORJLTXH
¾ /HVHQIDQWVGpIDYRULVpVGRLYHQWIDLUHO·REMHWG¶HIIRUWVSDUWLFXOLHUVDILQG·DXJPHQWHUOHXU
maîtrise du langage oral, leur vocabulaire, leur attention et leur envie de lire.
¾ 8QUHWDUGGHOHFWXUHWURSLPSRUWDQWQpFHVVLWHO·DLGHGHVSpFLDOLVWHVHQRUWKRSKRQLHVDQV
oublier le dépistage de troubles visuels et auditifs.

OHVJUDQGVSULQFLSHVGHO·HQVHLJQHPHQWGHODOHFWXUH
Chaque enfant doit apprendre les correspondances entre graphèmes et phonèmes et
comprendre la manière dont on compose les syllabes et les mots à partir des briques
élémentaires du « b-a, ba »
&HWWHLGpHSHXWpJDOHPHQWV·LQFXOTXHUGDQVOHVHQVLQYHUVHHQGLVVpTXDQWOHVPRWVHQ
morSKqPHVV\OODEHVJUDSKqPHVHWOHWWUHVDILQG·HQUHFRQVWLWXHUODSURQRQFLDWLRQHWOHVHQV
Les approches analytiques qui partent du mot pour le décomposer en lettres semblent aussi
valables que les approches synthétiques qui partent des lettres pour composer des syllabes et
GHVPRWVjFRQGLWLRQTXHO·HQIDQWSUrWHDWWHQWLRQDX[JUDSKqPHVHWDX[SKRQqPHVHWQRQSDV
à la globalité du mot.
Principe G·HQVHLJQHPHQWH[SOLFLWHGXFRGHDOSKDEpWLTXH
/·DOSKDEHWGXIUDQoDLVIRQFWLRQQHVXUGHVUqJOHVVLPSOHV : les OHWWUHVV·DVVHPEOHQWGHJDXFKHj
droite et leurs combinaisons transcrivent les sons du langage (ou phonèmes) selon des règles
simples de correspondance graphème-phonème.
$XFXQGHFHVpOpPHQWVQHYDGHVRLSRXUO·HQIDQWTXLQHVDLWSDVHQFRUHOLUH2QGRLWdonc, les
enseigner explicitement point par point.
a. Correspondance graphème-phonème
&·HVWO·LGpHODSOXVpOpPHQWDLUHPDLVDXVVLFHOOHTXLSRVHOHSOXVGHGLIILFXOWpV : chaque
lettre ou groupe de lettres correspond à un phonème
3RXUOHVYR\HOOHVF·HVWVLPSOHSRXUOHVFRQVRQQHVWRXWVHFRPSOLTXHFDURQQ·HQWHQGSDV
vraiment les phonèmes. « Les consonnes sonnent avec »
On les devine avec le geste de la bouche
/·pPHUJHQFHG·XQHUHSUpVHQWDWLRQH[SOLFLWHGHVSKRQqPHVO·LGpHPrPHTX·LO\DOHPrPH
son dans ap quHGDQVSDHVWXQHYUDLHUpYROXWLRQPHQWDOHSRXUOHFHUYHDXGHO·HQIDQW(W
F·HVWO·DSSUHQWLVVDJHGHO·DOSKDEHWHWO·H[LVWHQFHGHODOHWWUHSTXLVWDELOLVHFHW
apprentissage. Donc, chacune des règles de correspondance graphème-phonème doit
V·DSSUHQGUHXQHpar une(WFHQ·HVWTXHODPDvWULVHGHVUqJOHVGHGpFRGDJHTXL
permettra de lire des mots nouveaux.
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b. Combinatoire des lettres ou des graphèmes
3RXUFKDTXHQRXYHDXJUDSKqPHRQSUHQGUDVRLQGHO·LQWURGXLUHGDQVGHPXOWLSOHV
combinaisons, en montrant comment une même consonne, combinée à différentes
voyelles, en modifie la prononciation ¶OD·¶Op·¶OL·¶OR·¶OX·PDLVDXVVL¶OD·¶UD·¶PD·
Le décryptage du code alphabétique nécessite de comprendre comment les lettres se
combinent entre elles, dans un ordre bien précis, pour former des syllabes. (cf. p 71)
la/al ma/am ou/uo lé/él pa/ap oi/io li/il ra/ar ai/ia
c.

Mobilité des lettres ou des graphèmes
Le déplacement des lettres (ou des graphèmes) change la prononciation de la chaîne de
FDUDFWqUHV/·HQIDQWGRLWFRPSUHHQGUHTXHODOHWWUHSHVWXQHXQLWpPRELOHTXLSHXW
IRUPHU·SD·PDLVDXVVL¶SL·¶SR·RXHQFRUH¶LS·SDUXQVLPSOHFKDQJHPHQWG·RUGUH&HWWH
SULVHGHFRQVFLHQFHSHXWrWUHIDFLOLWpHSDUO·XWLOLVDWLRQGHOHWWUHVPRELOHV

d. Correspondance spatio-temporelle
/·HQIDQWGRLWHQFRUHGpFRXYULUTX·RQOLWOHIUDQoDLVGHJDXFKHjGURLWHF HVW-à-dire que
O·RUGUHVSDWLDOGHVOHWWUHVFRUUHVSRQGV\VWpPDWLTXHPHQWjO·RUGUHWHPSRUHOGHV
phonèmes(WFHODQHYDSDVGHVRL/·HQIDQWGRLWGRPSWHUVRQUHJDUGHWVRQDWWHQWLRQ
VSDWLDOHDILQGHOHVFRRUGRQQHUILQHPHQWDYHFOHSURFHVVXVG·DVVHPEODJHGHVSKRQqPHV
HQV\OODEHV'·RO·LPSRUWDQFHGHIaire alterner C-V et V-&HQPRQWUDQWjO·HQIDQW
TX·HOOHVVHSURQRQFHQWGHIDoRQGLIIpUHQWH OLǂ il ). Pour les enfants qui ont des
GLIILFXOWpVG·DWWHQWLRQRXGHPRWULFLWpO·XWLOLVDWLRQG·XQSRLQWHXURXG·XQHIHQrWUH
FRXOLVVDQWHTXLQHODLVVHYRLUTX·XQH SDUWLHGXPRWHWTXHO·RQGpYRLOHGHJDXFKHjGURLWH
SRXUUDV·DYpUHUWUqVXWLOH
e. Discrimination en miroir
/·HQIDQWSUpOHFWHXUQHFRPSUHQGSDVQpFHVVDLUHPHQWTXHOHVOHWWUHVHQPLURLU EHWGS
et q) sont distinctes puisque son système visuel les traite comme des objets identiques,
PDLVYXVVRXVGHVDQJOHVGLIIpUHQWV(WOHSLUHF·HVWTXHOHXUSURQRQFLDWLRQQ·HVWSDVWUqV
GLIIpUHQWHQRQSOXVHWTX·XQOHFWHXUGpEXWDQWQHO·HQWHQGSDVIRUFpPHQWWUqVELHQ Il
faut donc lui enseigner explicitement à « briser cette symétrie », en lui expliquent que
FHVOHWWUHVHQPLURLUVRQWGLVWLQFWHVTX·HOOHVV·pFULYHQWDYHFGHVJHVWHVGLIIpUHQWVHW
VHSURQRQFHQWGLIIpUHPPHQW&RPELQHUODSURQRQFLDWLRQHWOHWUDFpGHODOHWWUHV·DYqUH
une excellente méthode. La pratique réJXOLqUHGXJHVWHG·pFULWXUHIDFLOLWH
O·DSSUHQWLVVDJHGHODOHFWXUH/HFRGHJHVWXHODLGHjEULVHUODV\PpWULHGHVOHWWUHVHQ
miroir et renforce la mémoire des lettres.

Principe de progression rationnelle.
/HGHX[LqPHJUDQGSULQFLSHHVWO·RUGUHG·DSSUHQWLVVDJHGHVGLIIpUHQWVJUDSKqPHV
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/·DQDO\VHGHODODQJXHIUDQoDLVHPRQWUHTXHFHUWDLQVJUDSKqPHVVRQWSULRULWDLUHV WUqVIUpTXHQWV ;;
leur correspondance avec un phonème est absolument régulière (ils sont prononcés toujours de la
même manière). Il est donc logique de les apprendre en premier. Cf la progression pages 120 à 130
a. Régularité des graphèmes-phonèmes
Il faut enseigner les correspondances graphèmes-phonèmes en fonction de leur régularité : les
plus régulières doivent être apprises en premier. Les enfants qui maîtrisent précocement les
correspondances régulières apprennent ensuite plus facilement les correspondances moins
régulières telles que les règles contextuelles qui régissent la pronociation de c et g, et enfin
les irrégularités du système.
b. Fréquence des graphèmes et des phonèmes : les graphèmes les plus fréquents, ceux qui
permettent de lire le plus grand nombre de mots sont appris en premier.
c. Facilité de prononciation des consonnes isolées
3RXUFRPSUHQGUHODUqJOHIRQGDPHQWDOHGHO·alphabet (chaque lettre ou suite de lettres
FRUUHVSRQGjXQSKRQqPH QRXVSURSRVRQVG·LQWURGXLUHHQSUHPLHUOHVFRQVRQQHV© continues »
TXLSHXYHQWVHSURQRQFHUVHXOHVHQO·DEVHQFHGHYR\HOOHV/HVFRQVRQQHVOLTXLGHV ¶O·RX¶U·OHV
QDVDOHVFRPPH¶Q·RX¶P·HWOHVIULFDWLYHVFRPPH¶I·¶Y·¶M·¶FK·¶]·HW¶V· ;; qui seront introduites
DYDQWOHVRFFOXVLYHVFRPPH¶S·¶W·¶N·¶E·¶G·RX¶J·HQTXHOTXHVRUWHRQHQWHQGPLHX[¶ID·¶III·¶D·
TXH¶SL·HWVXUWRXWSDV© SpL·
d. ,OHVWGLIILFLOHSRXUO·HQIDQW de lire les syllabes qui comportent des groupes de consonnes
FRQVpFXWLYHVFRPPH·VWU·HW·FW·GDQVVWULFW&IO·DEHUUDWLRQGHODSURJUHVVLRQGH© lecture tout
terrain ». Donc on privilégiera dans la progression les structures C-V et V-C qui sont plus
simples avant les structures C-V-C qui viendront en 2°, puis en dernier les blocs consonnes : CC-V, C-C-C-V
e. Inséparabilité des graphèmes complexes. Les graphèmes dits complexes sont ou, an, au, eau,
ch, qu. Ceux qui doivent être introduits le plus tôt sont les plus fréquents : ou, ch, an, on, un...
/·HQIDQWGRLWDORUVFRPSUHQGUHTXHFHVJUDSKqPHVVRQWGHVXQLWpVSXUHPHQWFRQYHQWLRQQHOOHV
TXLVHOLVHQWFRPPHXQWRXWHWTXLpFKDSSHQWDX[ORLVGHO·DVVHPEODJHDQIDLW¶DQHWQRQSDV
ane.
Il faut donc les présenteUVRXVODIRUPHG·XQHHQWLWpLQVpSDUDEOH XQHPrPHFRXOHXUXQPrPH
carton...)
f. Les lettres muettes ceci est une difficulté particulière du français elles sont fréquentes et
F·HVWGRQFSRXUFHODTX·LOIDXWOHVHQVHLJQHUOHSOXVW{WSRVVLEOH(QOHVLPSULmant en grisé on
DSSUHQGjO·HQIDQWTX·LOSHXWOHVQpJOLJHUHQOHVOLVDQWjKDXWHYRL[ /·HQMHXLFLHVWFHOXLGH
O·RUWKRJUDSKH,OIDXWrWUHpJDOHPHQWFRQVFLHQWTXHFHUWDLQHVOHWWUHVPXHWWHVGRQQHQWGH
précieuses indications sur la morphologie des mots, qXHO·RQSHXWHWGRLWHQVHLJQHUjO·HQIDQW
Ex OH¶H·GHDPLHLQGLTXHOHIpPLQLQPDLVSDVFHOXLGHO\FpH ;; le s de amis indique le pluriel mais
pas celui de mais OH¶G·GHJUDQGLQGLTXHFRPPHQWIRUPHUOHIpPLQLQJUDQGH alors que celui
G·pSLQDUGQ·HVWOj que pour compliquer la dictée.
g. Fréquence des mots
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3RXUTXHO·HQIDQWSXLVVHOLUHVDQVWDUGHUGHSHWLWVWH[WHVHQVHLJQRQV-lui sans tarder certains
mots de haute IUpTXHQFHPrPHV·LOVQHVRQWSDVUpJXOLHUV2QOHVDSSHOOH© mots outils » : les
pronoms : nous, ils, mes, tes, les articles : les, des, aux ;; les auxiliaires : suis, es, est, as et
G·DXWUHVXWLOLVpVSRXULQGLTXHUGHVUHODWLRQVHQWUHPRWV : à, vers, avec, dans, sans, alors, après,
avant, quand....les noms de nombres : six, dix, sept, deuxième ;; mais aussi automne, femme,
FRPSWH±XIXQILOV,OVVHURQWGpVLJQpVFRPPHGHYDQWrWUHDSSULVSDUF±XU
h. Rôle des morphèmes
/·DFFqVDXVHQVV·DSSXLH  aussi beaucoup sur la décomposition en morphèmes : la plus petite
XQLWpGHVHQVG·XQPRW&·HVWXQDVSHFWLPSRrtant de la lecture du français. Les racines des
mots, leurs préfixes et leurs suffixes forment un jeu de construction fascinant pour O·HQIDQW
qui lui permet de comprendre et de construire des mots nouveaux cf. p 84
2QVHGRLWGRQFG·HQVHLJQHUH[SOLFLWHment les morphèmes du français et leur combinatoire en
prenant à nouveau en compte leur degré de régularité statistique. Pour les terminaisons
grammaticales des verbes et des noms mais aussi pour les préfixes, suffixes et racines.

3ULQFLSHG·DSSUHQWLVVDJH actif associant lecture et écriture.
Troisième idée force DVVRFLHUDFWLYLWpVG·pFULWXUHHWGHOHFWXUH&DUDSSUHQGUHjFRPSRVHUGHVPRWV
HWjOHVpFULUHIDFLOLWHO·DSSUHQWLVVDJHGHODOHFWXUHjSOXVLHXUVQLYHDX[
En lecture le décodage même si il est parfois « irrégulier ªHWSOXVIDFLOHTXHO·HQFRGDJH
Le français est particulièrement opaque OHPRWDXWRQHSHXWVHOLHUTXHG·XQHVHXOHIDoRQPDLVLO
SRXUUDLWV·pFULUHGHSOXVLHXUV : otau, eauto, otto...
Si un enfant maîtrise le codage des mots sous la GLFWpHF·HVWTX·LODFRPSULVODWRWDOLWpGHVUqJOHVGH
O·pFULWXUHDOSKDEpWLTXHGRQFTX·LOVDLWOLUH
,PSRUWDQFHpJDOHPHQWGHO·DSSUHQWLVVDJHGXWRXFKHUGHVOHWWUHVHWGHO·DSSUHQWLVVDJHGXJHVWH
G·pFULWXUHFDUHQDMRXWDQWXQFRGHPRWHXUDXUpSHUWRLUHPHQtal des lettres, on facilite la mémoire
des correspondances graphèmes-phonèmes et on réduit les UHVVHPEODQFHVHQWUHGHVOHWWUHVFRPPH¶E·
HW·G·LOIDXWGRQFSUDWLTXHUGHVDFWLYLWpVG·pFULWXUHHWGHFRPSRVLWLRQGHPRWVjODPDLQRXjO·DLGHGH
lettres PRELOHVRO·HQIDQWMRXHXQU{OHDFWLIHWFUpDWLIHQDVVRFLDWLRQpWURLWHDYHFOHVDFWLYLWpVGH
OHFWXUH0DLVDWWHQWLRQjO·RUWKRJUDSKHGHVPRWVFRPSRVpVRXpFULWV,OIDXWDEVROXPHQWHQVHLJQHU
O·H[LVWHQFHG·XQHRUWKRJUDSKHFRQYHQWLRQQHOOHHWODGLIIpUHQFe entre la bonne et la mauvaise
orthographe.
3ULQFLSHGHWUDQVIHUWGHO·H[SOLFLWHYHUVO·LPSOLFLWH
Quatrième idée principale IDFLOLWHUO·DXWRPDWLVDWLRQUDSLGHGHODOHFWXUH : c'est-à-dire le passage de
la lecture lente, consciente avec effort à une lecture fluide et rapide.
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$XGpEXWO·HQIDQWHQUHJLVWUHHWDSSOLTXHOHVFRUUHVSRQGDQFHVJUDSKqPHV-phonèmes sous formes de
UqJOHVH[SOLFLWHV,OUHWLHQWGDQVVDPpPRLUHFRQVFLHQWHTXHTXVHSURQRQFH¶N·HWRL¶ZD·HWDLQVLGH
suite et il applique ces connaissances une par une quand il lit le mot « quoi ». puis la rencontre
quotidienne de nombreux exemples fondés rend le décodage de + en + routinier et fondé sur des
connaissances implicites. Le transfert de la mémoire explicite vers la mémoire implicite joue un rôle
HVVHQWLHOGHOLEpUDWHXUGHO·HVSULWGHO·HQIDQW
P 89 O·DXWRPDWLVDWLRQHVWHVVHQWLHOOHjODOHFWXUHIOXLGH3RXUOHOHFWHXUGpEXWDQWOHGpFRGDJH
H[SOLFLWHGHFKDTXHV\OODEHGHPDQGHXQHIIRUWFRQVLGpUDEOHG·DWWHQWLRQ YRLUWH[WHFL-dessous en
italiqueVTXLHVWXQHVLPXODWLRQSDUPRGLILFDWLRQGHO·RUWKRJUDSKHGHVPRWV . Chez le lecteur expert
lorsque la lecture devient rapide et implicite les ressources mentales sont libérées pour réfléchir au
sens.

Il ni a peu tè tre pa de jour de no tre an fan ce ke nou ai ion si plè ne man vé ku ke ce ke nou a von cru
lè cé san lé vi vre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Marcel Proust « Sur la lecture »

Il faut donc prendre en compte deux étapes distinctes :
8QHSKDVHG·HQVHLJQHPHQWH[SOLFLWHHVVHQWLHOOHPHQWODDQQpHRO·HQIDQWDSSUHQGOHVUqJOHVGX
décodage des mots écrits.
8QHSKDVHG·DSSUHQWLVVDJHLPSOLFLWHTXLV·pWHQGVXUSOXVLHXUVDQQpHVRO·HQIDQWLQWHUQDOLVHHW
automatise ces règles. Cette phase débute rapidement mais son efficacité dépend avant tout de la
IUpTXHQFHHWGHO·LQWHQVLWpGHVOHFWXUHV,OIDXWGRQFHQWRXUHUO·HQIDQWG·XQHQYLURQQHPHQWSURSLFH :
petites lectures quotidiennes, visites en bibliothèque, exercices oraux ou écrits compte-rendu de
lectures. Lire au moins un petit livre par semaine et faire la lecture aux enfants tous les soirs.
Principe de choix rationnel des exemples et des exercices
Cinquième principe : exemples et exercices doivent être sélectionnés avec le plus grand soin en
fonction de critères rationnels en harmonie avec son niveau.
Quelques règles simples :
a. &RQFRUGDQFHDYHFO·HQVHLJQHPHQW Pour les séances on choisira les mots que les enfants peuvent
lire, seulement avec des combinaisons de graphèmes déjà appris, pour éviter « la devinette »
et on éviterDOHVPRWVLUUpJXOLHUVjO·H[FHSWLRQGHVPRWVIUpTXHQWV
b. Proscription des erreurs ne jamais présenter des mots erronés ou mal orthographiés. Mais on
peut aussi utiliser « des mots tordus » pour faire comprendre les subtiles différences entre
un vrai mot et un mot inventé
c. Distinction entre le nom et le son des lettres la connaissance du nom conventionnel des lettres
GHO·DOSKDEHW HVWXQVLJQHGHSUpFRFLWpGHO·HQIDQWTXLSUpGLWO·DSSUHQWLVVDJHGHODOHFWXUH
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Toutefois cette connaissance peut aussi le gêner quand il commence à apprendre à lire ;; ex : pi
VHOLW¶SL·HWQRQ¶SpL·&·HVWSRXUTXRLLOHVWQpFHVVDLUHGHGLVWLQJXHUFODLUHPHQWOHQRPHWOHVRQ
des lettres
d. Variété des exemples et des exercices les enfants en difficulté adoptent parfois des
stratégLHVTXLVHVXEVWLWXHQWjODOHFWXUHDXWKHQWLTXHWHOOHTXHODPpPRULVDWLRQSDUF±XUGH
SDJHVGHPDQXHOV&KDTXHQRXYHOOHOHoRQGRLWV·DFFRPSDJQHUG·XQHYDULpWpGHQRXYHDX[
exemples présentés toujours dans un ordre différent.

3ULQFLSHG·HQJDJHPHQWDFWLIG·DWWHQWLRQHWGHSODLVLU
Ce sixième principe va bien au-delà du domaine de la lecture, concerne les facteurs qui déterminent la
YLWHVVHG·DSSUHQWLVVDJH
Au moins trois facteurs déterminent la vitesse et la force de rétention
x

/·HQJDJHPHQWDFWLIGHO·HQIDQW rWUHSDVVLIQHSHUPHWSDVG·DSSUHQGUHRXVLSHX/·HQIDQWGRLW
rWUHVROOLFLWpHQJDJpDFWLI/·DSSUHQWLVVDJHHVWSOXVHIILFDFHORUVTXHO·HQIDQWVROOLFLWpSDUXQH
question ou un exercice, essaie de générer de lui-PrPHXQHUpSRQVH6·LOUHoRLWXQ retour
LPPpGLDWVXUODSHUWLQHQFHGHVDUpSRQVHLOSHXWXWLOLVHUOHVLJQDOG·HUUHXULVVXGHOD
comparaison entre sa réponse et la correction proposée par l »enseignant, pour se corriger et
progresser.

x

/·DWWHQWLRQ : faire attention à un aspect du monde e[WpULHXUDPSOLILHPDVVLYHPHQWO·DFWLYDWLRQ
FpUpEUDOHTX·LOpYRTXH/RUVTX·HOOHHVWRULHQWpHYHUVOHERQQLYHDXGHFRGDJHGHFHTXLGRLWrWUH
apprisHOOHDFFpOqUHO·DSSUHQWLVVDJH$SSUHQGUHF·HVWDXVVLDSSUHQGUHjIDLUHDWWHQWLRQ

x

Le plaisir O·DSSUHQWLVVDJHHVWIDFLOLWpORUVTXHO·HQIDQWHVWUpFRPSHQVpGHFHVHIIRUWV/H
UHJDUGGHVDXWUHVHVWXQHPRWLYDWLRQLPSRUWDQWH/HVHQWLPHQWG·rWUHDSSUpFLpRXDGPLUpOD
FRQVFLHQFHTXHO·HQIDQWDGHSURJUHVVHUGHUpXVVLUTXHOTXHFKRVHTXLOXLSDUDLVVDLWGLIILFLOH
DSSRUWHQWOHXUSURSUHUpFRPSHQVH/·HQVHLJQDQWVHGRLWG·DSSRUWHUXQFRQWH[WHPRWLYDQWTXL
IDVVHTXHO·HQIDQWVRLWDFWLIWURXYHGXSODLVLUjDSSUHQGUHVHVHQWHDXWRULVpjIDLUHGHV
erreurs, mais soit rapidement corrigé et récompensé de ces efforts. Il faXWTXHO·HQIDQWVH
concentre sur le bon niveau de représentation du langage parlé et écrit : sur le plan auditif,
O·pFRXWHDWWHQWLYHGHVSKRQqPHVGHVULPHVHWGHVV\OODEHV ;; et sur le plan visuel, les graphèmes
et les morphèmes qui composent le mot.
Donnons aux enfants la chance de se tromper

3ULQFLSHG·DGDSWDWLRQDXQLYHDXGHO·HQIDQW

Le bon enseignant est celui qui propose jour après jour des défis adaptés au niveau des enfants et qui
les entraîne en douceur au-delà de leurs connaissances actuelles.
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/DVWUDWpJLHTXHQRXVSUpFRQLVRQVUHSRVHVXUO·DGDSWDWLRQSHUPDQHQWHGHVH[HUFLFHVHWGHOD
progression pédagogique au niveau et aux besoins des enfants.
Pratiquer des évaluations régulières
Souvenons-nous que la classe entière peut bénéficier des travaux collectifs destinés aux moins
DYDQFpVG·HQWUHHX[FDUODUpSpWLWLRQHVWODFOpGHODURXWLQLVDWLRQ
3/ /·pGXFDWLRQIRQGpHVXUODSUHXYH
/·LPSRUWDQFHGHO·H[SpULPHQWDWLRQ
7RXWFHTXLHVWSURSRVpHQWDQWTXHUqJOHVSpGDJRJLTXHVPrPHVLHOOHVV·DSSXLHQWVXUXne
compréhension croissante des mécanismes cérébraux de la lecture et des facteurs qui affectent son
DSSUHQWLVVDJHQHVRQWTXHGHVK\SRWKqVHVGHWUDYDLOTXHVHXOHO·H[SpULPHQWDWLRQSHXWYDOLGHU
2XLO·HQVHLJQHPHQWGHODSKRQRORJLHHWGHVFRUUHVSRQGDQFHVJraphème-phonème est le moyen le plus
HIILFDFHG·DSSUHQGUHjOLUH/·DQDO\VHGHVPRWVHQOHWWUHVHVWG·DLOOHXUVWRXWDXVVLXWLOHTXHO·DVVHEODJH
GHVOHWWUHVHQPRWV RXOHIDPHX[¶E-DED· HWLOVHSRXUUDLWTXHVHVHIIHWVVRLHQWSOXVGLUHFWVHWSOXV
durables.
2XLLOHVWLPSRUWDQWG·DSSUHQGUHjWUDFHUGHVOHWWUHV ODPDvWULVHGXJHVWHG·pFULWXUHGpPXOWLSOLH
O·HIILFDFLWpG·XQHLQWHUYHQWLRQIRQGpHVXUO·HQWUDvQHPHQWSKRQRORJLTXH
Oui la pratique de la lecture à haute voix qui permet de corriger immédiatement les erreurs de
O·HQIDQWDLQVLTXHO·HQULFKLVVHPHQWGXYRFDEXODLUHHVWLPSRUWDQWH
/·HIILFDFLWpGHO·HQWUDvQHPHQWSKRQRORJLTXHV\VWpPDWLTXHSRUWpVXUODFRUUHVSRQGDQFHSKRQqPHgraphème apparaît clairement dans plusieurs recherches : les scores de lecture V·DPpOLRUHQW
visiblement ;; le réseau cérébral de la lecture montre une activité en nette augmentation, notamment
GDQVO·DLUHYLVXHOOHGHVPRWVFHWWHUpJLRQTXLUHFRQQDvWOHVFKDvQHVGHOHWWUHVDLQVLTXHOHVUpJLRQV
temporales HWIURQWDOHVGHO·KpPLVSKqUH gauche, associées à la représentation de leur sonorité.
'XODERUDWRLUHjO·pFROH
'HVFULSWLIVRPPDLUHGHO·H[SpULPHQWDWLRQTXLDIDLWO·REMHWGHOD&RQIpUHQFHjO·8QLG·$XWRPQHGH3RUW
LeucateHWG·DXWUHVHQ*UDQGH-Bretagne
Conclusion
« Des sciences coJQLWLYHVjODVDOOHGHFODVVHLOQHUHVWHTX·XQSHWLWSDVjIUDQFKLU »
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