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Apprendre à lire 

Des sciences cognitives à la salle de classe 
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Odile Jacob octobre 2011 

1/ Comment le cerveau apprend-il à lire ? 

-  ? 

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 

 

 Principe alphabétique. 

Principe de progression rationnelle. 

Principe  

Principe  

Principe de choix rationnel des exemples et des exercices 

Principe attention et de plaisir 

Principe  

3/ fondée sur la preuve 
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Conclusion 

 

1/ Comment le cerveau apprend-il à lire ? 

-  ? 

 Les phonèmes sont les plus petites unités de la parole 
 Les graphèmes sont les lettres et les combinaisons de lettres qui représentent les phonèmes 
 Les correspondances graphèmes-phonèmes permettent de lire des mots réguliers 
 

morphèmes des mots (préfixes, racines et suffixes) 
  : le passage des 

lettres aux sons et le passage des lettres au sens 
 

Comment fonctionne le cerveau avant la lecture ? 

 : les aires du langage 

de la lecture, 
phonèmes. 

 Le cerveau du bébé est déjà organisé pour traiter la parole.  
 Il possède une connaissance sophistiquée de la langue à plusieurs niveaux 

phonèmes, des règles phonologiques, du lexique, des règles grammaticales. Cependant cette 
 

 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. 

 : le cortex 
econnaissance 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. 

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

les visages. 
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se ressemblent beaucoup, 

même catégorie.  

lecture. 

Quelles sont les autres différences entre un lettré et un illettré ? 

aux 

 

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 

ns ba et dans ab 
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. 

 e entre la vision et le codage des sons du 
langage. 

 Cette connexion entraîne un raffinement considérable de la précision du système visuel. 
 

oral. 

Prendre conscience des phonèmes. 

t changer son attention de niveau ne plus la prêter aux mots 
-mêmes 

être décomposées en phonèmes.  

issage 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 « -ce qui se mange et commence par pou ? » 
donc tout ce qui fait manipuler les sonorités des mots. 
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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 

 

La conscience phonémique ne va pas de soi 
 

 
indispensable au cours de la première année de lecture. 

  
 Les jeux de langage qui font manipuler les syllabes, les rimes et les phonèmes, préparent 

 
 
 
 

Le code visuel des lettres et des graphèmes. 
Le même pb 
chaque objet comme un tout et donc ne voit pas que les mots sont constitués de lettres. Or 

 Car 

dans un ordre précis et de gauche à droite qui définissent le mot. 
e 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. enfant à des lettres ne suffit pas. Ce 

correspondances entre les lettres et les sons du langage 
Les enfants à qui on enseigne explicitement quelles lettres correspondent à quels sons apprennent 

 
Abandonner la lecture globale et prêter attention aux composants élémentaires des mots, un par un, 

 
 

o t des suites de 
lettres qui correspondent aux phonèmes (les graphèmes) au sein des mots écrits. 

o -phonèmes accélère 
 

 

Le stade du miroir et le rôle des autres gestes. 
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La région visuell
lui joue des tours 
correspondent à un seul et même objet. 

Et cette propriété est devenue un 
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. 

  

 

crite. En 
effet nous reconnaissons les caractères manuscrits en partie en reconstituant le geste qui les a 

écrire dope nos capacités de lecture. 

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

 Son désapprentissage demande des efforts. 
  

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. 

schéma p 51 : chez le lecteur débutant la lecture est lente et sérielle : chaque mot, chaque syllabe, 

 resse rapidement, saute certains petits 
 

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 

chez le lecteur expert des millions de neurones y sont consacrés et cette analyse se produit 
simultanémen  : 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 on (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. 

 ? Avant tout par une pratique quotidienne.  

La morphologie du français : racines, terminaisons, stratégies de compréhension doivent être aussi 
 

 La lecture demande un effort considérable qui mobilise toutes les ressources mentales de 
 

 
travail. 

 La manière dont le temps de lecture vari avec le nombre de lettres permet de mesurer 
 

 Une fois automatisée, la lecture devient parallèle, indépendante du nombre de lettres. 
  

 

Et la dyslexie ? 

(cf shéma p 55  des zones du cerveau touchées )  

  
 Les enfants dyslexiques présentent une désorganisation et une sous-activation des régions du 

lobe temporal gauche qui servent à la lecture. 
 Cependant un apprentissage patient et intensif des correspondances graphèmes-phonèmes 

permet presque toujours de compenser une grande partie du déficit. 
 Il faut toujours exclure une surdité ou un déficit visuel. 

 
 
La lecture en milieu défavorisé 

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 

de la maman suivi du nombre de livres à la maison. Ces deux facteurs 

f  
Ne pas oublier que la maîtrise du code phonologique reste le facteur essentiel pour prédire le 
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 Les retards de lecture sont fréquents en milieu défavorisés, à cause de réelles difficultés 

 
 

maîtrise du langage oral, leur vocabulaire, leur attention et leur envie  de lire. 
 

oublier le dépistage de troubles visuels et auditifs. 

 

 
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 » 

mor  
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 

à la globalité du mot. 
 
Principe  

 : les 
droite et leurs combinaisons transcrivent les sons du langage (ou phonèmes) selon des règles 
simples de correspondance graphème-phonème. 

donc, les 
enseigner explicitement point par point. 

a. Correspondance graphème-phonème 
 : chaque 

lettre ou groupe de lettres correspond à un phonème 

vraiment les phonèmes.  « Les consonnes sonnent avec » 
On les devine avec le geste de la bouche 

son dans ap qu

apprentissage. Donc, chacune des règles de correspondance graphème-phonème doit 
par une

permettra  de lire des mots nouveaux. 
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b. Combinatoire des lettres ou des graphèmes 

combinaisons, en montrant comment une même consonne, combinée à différentes 
voyelles, en modifie la prononciation  
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 

 
d. Correspondance spatio-temporelle 

-à-dire que 

phonèmes

aire alterner C-V et V-

ǂ il ). Pour les enfants qui ont des 

 
 

e. Discrimination en miroir  

et q) sont distinctes puisque son système visuel les traite comme des objets identiques, 

 Il 
faut donc lui enseigner explicitement à « briser cette symétrie », en lui expliquent que 

une excellente méthode. La pratique ré

miroir et renforce la mémoire des lettres. 
 
 

Principe de progression rationnelle. 
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 ;; 
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  
alphabet (chaque lettre ou suite de lettres 

 continues » 
 

 ;; qui seront introduites 

  
d.  de lire les syllabes qui comportent des groupes de consonnes 

 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 : C-
C-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... 

 

ane. 
Il faut donc les présente
carton...) 

f. Les lettres muettes  ceci est une difficulté particulière du français elles sont fréquentes et 
mant en grisé on 

 

précieuses indications sur la morphologie des mots, q
Ex  ;; le s de amis indique le pluriel mais 
pas celui de mais  alors que celui 

 que pour compliquer la dictée. 
g. Fréquence des mots  
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-lui sans tarder certains 
mots de haute  mots outils » : les 
pronoms : nous, ils, mes, tes, les articles : les, des, aux ;; les auxiliaires : suis, es, est, as et 

 : à, vers, avec, dans, sans, alors, après, 
avant, quand....les noms de nombres : six, dix, sept, deuxième ;; mais aussi automne, femme, 

 
h. Rôle des morphèmes 

  aussi beaucoup sur la décomposition en morphèmes : la plus petite 
rtant de la lecture du français. Les racines des 

mots, leurs préfixes et leurs suffixes forment un jeu de construction fascinant pour  
qui lui permet de comprendre et de construire des mots nouveaux cf. p 84 

ment 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. 
 

 actif associant lecture et écriture. 

Troisième idée force 
 

En lecture le décodage même si il est parfois « irrégulier  

Le français est particulièrement opaque 
 : otau, eauto, otto... 

Si un enfant maîtrise le codage des mots sous la 
 

tal des lettres, on facilite la mémoire 
des correspondances graphèmes-phonèmes et on réduit les 

lettres 

e entre la bonne et la mauvaise 
orthographe. 

 

Quatrième idée principale  : c'est-à-dire le passage de 
la lecture lente, consciente avec effort à une lecture fluide et rapide. 
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-phonèmes sous formes de 

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 

 

P 89 
-dessous en 

italique . 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 :  

décodage des mots écrits. 

automatise ces règles.  Cette phase débute rapidement mais son efficacité dépend avant tout de la 
 : 

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.  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 éviter  

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 
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Toutefois cette connaissance peut aussi le gêner quand il commence à apprendre à lire ;; ex : pi 

des lettres 
d. Variété des exemples et des exercices   les enfants en difficulté adoptent parfois des 

stratég

exemples présentés toujours dans un ordre différent. 
  

 

Ce sixième principe va bien au-delà du domaine de la lecture, concerne les facteurs qui déterminent la 
 

Au moins trois facteurs déterminent la vitesse et la force de rétention 

  

question ou un exercice, essaie de générer de lui-  retour 

comparaison entre sa réponse et la correction proposée par l »enseignant, pour se corriger et 
progresser. 

  : faire attention à un aspect du monde e

appris  
 Le plaisir 

erreurs, mais soit rapidement corrigé et récompensé de ces efforts. Il fa
concentre sur le bon niveau  de représentation du langage parlé et écrit : sur le plan auditif, 

 ;; et sur le plan visuel, les graphèmes 
et les morphèmes qui composent le mot. 
Donnons aux enfants la chance de se tromper 
 

 

 

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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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 
 

3/  

 

ne 
compréhension croissante des mécanismes cérébraux de la lecture et des facteurs qui affectent son 

 

raphème-phonème est le moyen le plus 

-
durables. 

 
 

Oui la pratique de la lecture à haute voix qui permet de corriger immédiatement les erreurs de 
 

-
graphème apparaît clairement dans  plusieurs recherches : les scores de lecture 
visiblement ;; le réseau cérébral de la lecture montre une activité en nette augmentation, notamment 

temporales  gauche, associées à la représentation de leur sonorité. 

 

Leucate -Bretagne 

Conclusion  

« Des sciences co  » 
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