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Retour sur un passé pas nécessairement révolu :

Enseignement traditionnel 
> On apprend d'abord à lire (CP) et seulement après à écrire (CE)
> On privilégie les méthodes syllabiques qu'on peut qualifier de synthétiques.

Première remises en cause 
Dans les années 60 la démocratisation du système éducatif mais aussi  la tertiarisation de l'économie rendent les 
apprentissages en lecturécriture déterminants pour la suite de la scolarité et de la vie professionnelle et sociale. Que 
certains restent non ou peu lecteurs devient  insupportable alors que jusque là on accommodait très bien d'une large frange
de population qui avait vocation à fournir des bataillons de travailleurs manuels.
On constate (vers 10 ans) que si tous ou presque parviennent à déchiffrer, en revanche beaucoup ne comprennent pas

Années 70 : remise en cause de la méthode dominante. Si les enfants n'accèdent pas au sens, alors commençons par là. 
Apparition (AFL / Foucambert) de méthodes fondées sur la prise d'indices, la construction de sens, la reconnaissance 
globale de mots avant d'atteindre leur décomposition (méthode que nous pourrions qualifier d'analytique mais, il est vrai 
souvent mal appliquée par manque de connaissances scientifiques, de formation des enseignants et de moyens, très 
rapidement dénigrée comme étant une méthode globale responsable de tous les maux).

Années 80 : les méthodes mixtes s'imposent dans les classes. Puisque les méthodes traditionnelles ont montré leurs 
limites pour faire accéder tous les enfants à la lecture efficace et que les méthodes idéo-visuelles (autre joli terme créé à 
l'époque) sont diabolisées, mais que chaque option comporte de ses partisans et ses vertus, alors la vérité doit se situer 
dans le moyen terme : picorons un peu de ci, un peu de là, et servons une bouillie intermédiaire. Si vous aimez le foie gras
et la mousse au chocolat, eh bien mélangez les deux et goûtez. Excellent.

Années 90 : la recherche, notamment issue du monde de la psychologie cognitive (les neurosciences, c'est pour plus tard),
commence à produire des résultats exploitables. Hélas, notre pays est une île : la recherche que l'on considère sera 
française ou ne sera pas. Malgré ce superbe et fier isolement (heureusement certains chercheurs français sont plus sérieux 
et plus humbles : ils n'hésitent pas à se plonger dans les travaux de leurs collègues anglo-saxons) on avance quelque peu.
Oui, mais dans les classes c'est le flou artistique, d'autant que les classes de CP échoient massivement soit à des 
enseignants qui pratiquent ce niveau de façon empirique et/ou dogmatique depuis longtemps soit, et c'est pire, au dernier 
arrivé dans l'école livré à lui-même.

Années 2000 : elles commencent par un colloque mémorable (2003) appelé conférence de consensus suite à la 
constitution d'un organisme dédié, l'observatoire national de la lecture. Preuve que l'intention est bien de dégager une voie
vers la réussite, les participants sont tous légitimes et d'options diverses. Alors, la messe est dite ? Pas vraiment. En 
particulier, le ministère ne se donne pas les moyens d'un effort considérable de formation continue dans ce domaine qui se
serait appuyé sur les conclusions de ce panel d'experts. Les documents d'application "lire au CP" n'ont pas fait l'objet d'un 
effort d'appropriation. La lecture est un domaine sinistré du point de vue de la formation : les écoles normales faisaient de 
l'idéologie ou ne faisaient pas grand chose ("de toute façon, la première année, vous n'aurez pas de CP"), les IUFM 
(1990) pas mieux. 
La seule vraie évolution est le passage progressif et régulier du manuel de lecture vers l'album en cycle 2 ou le récit en 
cycle 3. Evidemment ceci ne change rien aux apprentissages, mais est sensé motiver davantage les élèves (certains 
manuels poussent le degré d'ineptie assez loin) et recèle un effet collatéral inattendu : le livre devenant objets scolaire, il 
est désinvesti par une grande partie des élèves - qui auraient gagné à rejeter leur manuel pour se réfugier dans de vraies 
lectures personnelles.
C'est dans ce contexte que le nouveau ministre de Robien (2006) "pond" une circulaire comme on les aime dans notre 
institution. Y'a ka. En l'occurrence, moi ministre je pourfends toutes les avancées de la recherche, et j'exige le retour au 
décodage pur, à la syllabique exclusive. C'est en tous cas comme ça que ce texte a été perçu par beaucoup, y compris par 
les nombreux enseignants qui ne l'ont pas vraiment lue et donc qui n'ont pas vu qu'elle n'était pas aussi manichéenne. 
Mais le mal était fait : retour des polémiques, avec des interventions médiatiques de gens peu informés et bien peu 
d'espace pour les experts.

Programmes 2008 : des programmes voulus synthétiques par le nouveau ministre. Objectif atteint. La lecture en cycle 2 
tient en quelques lignes, circulez. Rappel de l’importance du code. Dans le même temps la recherche pure avance, entre 
autres grâce aux neurosciences et aux IRM fonctionnelles ; la recherche-action livre des résultats appréciables sur le 



terrain (Ouzoulias...). Serait-on en train d'apercevoir le bout du tunnel ? 
Hélas, un perturbateur inattendu vient se mêler de l'affaire. En 2005, une loi importante sur le handicap est promulguée. 
La création des MDPH et, pour nous, des maîtres-référents va s'accompagner d'une montée fulgurante du nombre 
d'enfants reconnus dyslexiques. Et là le loup entre dans le parc à moutons.

[petite digression sur la dyslexie, mais qui explique le fonctionnement actuel]
Pour l'institution, pour beaucoup de collègues, mais aussi pour les familles concernés, l'hypothèse du diagnostic 
à caractère médical est un vrai soulagement : l'enfant ou l'élève en difficulté en lecture redevient potentiellement 
l'enfant ou l'élève idéal, celui qui permet au parent, à l'enseignant de se rassurer sur son identité. "Ce n'est pas 
moi qui suis en cause, ni lui, ni notre relation, ni le système éducatif, c'est sa maladie, son cortex d''enfant 
handicapé."
Ma crainte n'est pas de reconnaître que ces troubles puissent exister : elle réside dans une tendance à considérer, 
notamment dans les classes moyennes et favorisées, mais aussi dans certaines sphères de l'éducation nationale, 
que la difficulté scolaire relève préférentiellement de la maladie, du handicap. Ceci me laisse perplexe.
D'autres approches sont possibles, au premier rang desquelles la pédagogie (peut-on considérer dyslexique un 
enfant qui n'apprend pas à lire sans s'interroger sur les modalités d'apprentissage utilisées ?) mais aussi les 
approches de type psychologiques (cf. les résultats obtenus par S. Boimare sur des "dyslexiques" ou les travaux 
de J. Lévine pour s'en tenir à deux sources françaises?).
Le nombre de dyslexies diagnostiquées ne cesse  d'augmenter. Dans le même temps la formation des enseignants 
pour qu'ils sachent accompagner les élèves à s'apprendre le lirécrire est au mieux très légère, voire inexistante ou
déconnectée de la pratique. 
Je vous laisse conclure.

Loi de 2013 : le ministre Peillon prend à bras-le-corps le fait que les écarts de performance en lecture sont beaucoup plus 
importants que ce qui est politiquement correct d'admettre. Pire : ces écarts ne vont cesser de s'accroître au fil du temps, 
entre ceux qui ont rapidement atteint le stade de la lecture par voie directe (adressage) et pour lesquels un auto-
apprentissage se met en place et ceux qui en sont encore au stade du déchiffrage (lecture par voie indirecte). Et c'est 
comme ça qu'on entend les refrains sur les non-lecteurs à l'entrée en sixième, qu'il faut évidemment interpréter comme 
étant des non-compreneurs. En forçant à peine le trait, cette question est LA raison des difficultés du système éducatif, car
c'est ceux-là qui fourniront le bataillon des décrocheurs officiels ou primaires, ceux qui sortiront sans rien (rappelons ici 
que les décrocheurs secondaires, cad les étudiants ayant eu un bac mais n'obtenant pas de Licence ou BTS DUT ne sont 
pas reconnus par les statistiques ! ) . 

> Ce diagnostic a donc été largement repris par la loi. Enfin !
Deux mesures phares : des moyens nouveaux sur cette priorité (le "plus de maîtres que de classes") et le retour annoncé 
au bercail, dans le champ des apprentissages instrumentaux, du CE2. Cette dernière mesure est passée inaperçue, elle se 
concrétisera lors de la publication des nouveaux programmes, mais elle entérine un changement du point de vue officiel. 
En caricaturant, les programmes 2008 font porter l'attention sur des connaissances grammatico-métalinguistiques peu 
utiles et vite envolées. Il s'agira désormais de se concentrer sur les instrumentaux et en particulier les "vraies" 
compétences de lecteur. Car bien évidemment il ne s'agit pas de lire pour lire.

On le voit, l'ambition est grande : c'est là que se joue la démocratisation du système. Pour l'enfant en difficulté, il sera 
malheureusement trop tard  ensuite, même avec toute la bonne volonté du monde, non de notre fait, mais du fait des 
rapides progrès de ceux qui sont du bon côté : on ne rattrape pas le peloton quand on est déjà lâché au pied du col. Au 
mieux on finit l'étape dans le "grupetto". 

Nous devrions donc examiner ensemble à la fois comment entretenir autant que possible le désir d'apprendre à cet âge 
mais aussi quelles sont les approches didactiques les plus efficaces. De ce point de vue essentiel, fondateur (vous avez dit 
loi de refondation?) nous disposons de tout ce dont nous avons besoin :

– des fondements scientifiques internationaux aujourd'hui très convergents avec le rôle central du lexique 
orthographique mental pour accéder à la lecture par voie directe.

– des approches pédagogiques efficaces reconnues et validées comme telles (je re-cite Ouzoulias) faisant en 
particulier une large place aux activités de production de mots, de phrases, de textes, et mettant en place les outils 
pour éviter l'erreur qui contrarierait la constitution du lexique mental.

– des moyens de formation puissants (Magistère) pouvant ici ou là pallier en partie l'insuffisance de personnels 
dédiés

– des programmes nouveaux en gestation (et leurs documents d'application espérons-le)
– des nouvelles technologies de nature à décupler l'efficacité des apprentissages (tuteur individuel, guidage 

procédural...) .

Nous discuterons donc très brièvement en fin de TD de pistes pouvant vous rapprocher des fondamentaux à maîtriser.


