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Les différents domaines du savoir lire

Savoir lire (en tout cas comme il est exigé au cours et en fin de cycle 2) suppose un certain
nombre de capacités en apparence au moins distinctes ; en réalité, dans la logique d'une conception
interactive des différentes procédures, chaque domaine nourrit des relations avec plusieurs autres
domaines. La présentation ci-dessous sera malgré tout établie, pour la commodité de la lecture, sous
forme de liste. Elle sera donc complétée par un essai personnel de schéma explicatif, moins précis
mais plus proche de la réalité. Cette synthèse a pu être effectuée à partir de nombreuses publications
convergentes.

-  La    conscience phonologique est  à la  fois  précurseur et  conséquence de l'apprentissage de la
lecture (Ecalle et Magnan, 2002, reprenant divers auteurs). Précurseur et même meilleur prédicteur,
parce que tout montre que les compétences phonologiques sont déterminantes pour apprendre à lire.
Conséquence  aussi  car  on  a  pu  constater  que  les  adultes  illettrés  n'avaient  pas  acquis  cette
conscience (voir les travaux de Morais à ce sujet). Elle se construit donc au cours de l'apprentissage,
en interaction permanente avec les autres compétences. Peu à peu elle s'affine et on arrive à une
conscience non plus seulement phonologique au sens large mais  phonémique. Celle-ci peut être
définie comme la capacité à découper la syllabe en unités plus courtes. Elle est "un des piliers de la
construction  du  principe  alphabétique"  (Fayol  et  Gombert,  1999).  Citons  aussi  Ehri  (1986):
"Children's knowledge of the spellings of the words influences their sound segmentation ability".

- La connaissance des   lettres   : le nom des lettres doit être connu aussi tôt que possible en cycle 2 ;
reconnaître les lettres sous leurs 3 aspects (donc établir le lien entre graphisme cursif, script ou
majuscule  de  la  même  lettre)  est  indispensable,  notamment  pour  pouvoir  acquérir  le  principe
alphabétique  (Ferreiro,  2000).  On pourra notamment  utiliser  différents  jeux et  ne pas  hésiter  à
grouper les lettres par critères de ressemblance afin de mieux les distinguer (ex : p-q-b-d ; u-n-h ; l-
b ou a-o en cursives...).

-  La  maîtrise  du    principe  alphabétique s'exerce  au  plan  méta-linguistique  ("j'ai  compris  le
fonctionnement du système"). Il s'agit de comprendre que les phonèmes de l'oral sont transcrits par
les lettres (ou les graphèmes) de l'écrit. Connaissant maman, l'enfant propose donc un début correct
pour lire ou écrire  magie, mais aussi  montagne. Le  m sera ensuite utilisé pour  ramer ou  album.
Plusieurs modalités de travail peuvent être  proposées sur cette acquisition fondamentale, le point
essentiel est d'éviter de laisser installer des graphies plausibles mais fausses qu'il faudra ensuite
combattre (Rieben, 2003).

Il  faut  par  ailleurs  souligner  que  ce  principe  est  économique,  car  si  la  correspondance
phonographique se faisait au niveau de la syllabe, c'est en milliers qu'il faudrait compter le nombre
d'unités graphiques de base (Fayol et Gombert, 1999).

-  La    fusion phonémique   :  le  décalage  entre  nom des  lettres  et  son des  consonnes  ajoute  une
difficulté, moins en initiale (d, p...) qu'en finale (r, f...). Cette capacité consiste donc à être capable
de passer de [pé] + [i] à [pi], puis de [èr] + [o] à [ro]

- La connaissance des   correspondances grapho-phonologiques s'établit progressivement et permet
un  déchiffrage  de  plus  en  plus  efficace.  Certains  auteurs  anglo-saxons  emploient  le  terme
déchiffrage (cipher knowledge) seulement  pour parler des relations régulières entre graphèmes et
phonèmes ; il s'agit là bien d'un chiffrage, au sens en vigueur dans les services secrets par exemple,
où chaque lettre est systématiquement transcrite d'une certaine façon ;  le terme décodage étant plus
général. Cette connaissance s'accompagne de celle des correspondances phonographiques, en sens
inverse,  permettant d'encoder les séquences sonores entendues. L'interactivité de l'appropriation de
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ces deux ensembles de relations constitue un des points essentiels du travail au niveau CP. 

-  Le    décodage concerne  quant  à  lui  toutes  les  relations  graphèmes-phonèmes,  donc  aussi  les
correspondances  irrégulières.  Deux  sources  d'irrégularité  coexistent  :  un  graphème,  plusieurs
phonèmes (chameau,  chorale)  ou un phonème,  plusieurs  graphèmes (bateau,  polo,  landau).  De
plus, de nombreuses lettres sont muettes. La découverte des ces irrégularités et leur maîtrise à peu
près complète occupe fortement l'espace du CP, du CE1, et plus tard encore. Précisons que si les
difficultés sont très nombreuses en production, elles sont cependant assez fréquentes en lecture. Si
les enfants ont beaucoup de mal, hors contexte lié au sens, à coder et décoder eu dans il a eu très
chaud,  combien d'adultes lisent correctement  gageure  ? C'est ici que l'analogie se révèle un outil
particulièrement adapté.

- L'usage implicite et explicite des    analogies : on peut  lire  potion si on connaît  addition.  Autre
exemple, comment lire les pseudomots dans : il la tient et même il la ratient ; il est très ratient ; les
enfants ratient dans la cour ? (Exemples empruntés à Ouzoulias, 2004).

-  La constitution d'un   répertoire orthographique mental permet de lire de plus en plus de mots
par adressage (voie directe) et accélère l'acte de lire en favorisant la compréhension puisqu'il allège
la charge cognitive. Ce lexique est composé de mots mais aussi de morphèmes, voire d'autres unités
infra-lexicales. Les preuves de son existence sont apportées par des temps de réponse beaucoup plus
brefs sur les mots fréquents ou sur les pseudomots ayant des voisins orthographiques (Fayol et
Gombert, 1999). Se détachant du décodage, l'enfant peut davantage mobiliser ses ressources pour le
traitement du sens. La constitution de ce lexique permet peu à peu de contourner l'obstacle des
relations irrégulières - mais, il se constitue aussi dans les langues parfaitement régulières. 

 Aujourd'hui  (cf.  les  travaux  de  Houdé,  2013 ou de  Dehaene,  2006),  les  neurosciences
apportent des éclairages nouveaux sur cet aspect mais qui ne modifient pas radicalement la priorité
à apporter à la constitution de ce lexique, en particulier sur la seconde année primaire.

- Le   stock lexical (ensemble de mots compris) doit être aussi développé que possible car il permet
d'accéder, selon une formule souvent reprise,  au sens du mot  et non seulement au  bruit du mot.
Sans "dictionnaire personnel" étendu, aucun sens ne peut être construit en lecture. A cet égard, le
cycle II n'est pas un commencement : il se situe dans le prolongement du cycle I où il constitue déjà
une priorité. Là se situe aussi très souvent le principal handicap des enfants vivant dans une famille
non  francophone.  Il  convient  donc  de  faciliter  la  compréhension  des  mots  difficiles  avant de
s'engager dans l'activité de lecture de façon à diminuer les écarts entre élèves dans la possibilité de
construire le sens du texte lu, et non d'expliquer le sens des mots à posteriori (cf. lire au CP, MEN,
p.10 ;  lire au CP n°2, p. 16). Le lecteur en difficulté est  par ailleurs souvent celui qui ne peut
proposer qu'un seul sens pour un mot ; travailler sur la polysémie n'est donc pas inutile et ce tout au
long du cycle (David in ONL, 2003).

-  La    maîtrise du système syntaxique de base est trop souvent considérée comme implicitement
acquise car ce système est utilisé à l'oral (Bentolila, in ONL, 2003). Or, la syntaxe de l'oral diffère
fortement de celle de l'écrit et certains enfants n'ont que l'école pour entendre du français écrit. Ils
ont donc besoin qu'on les accompagne dans la découverte de l'organisation syntaxique de la langue.
On doit ranger ici aussi la capacité de segmentation de l'énoncé oral en mots, qui en français n'est
pas des plus faciles à acquérir  ("lezami"). La dictée à l'adulte est un instrument privilégié pour
travailler la segmentation.

- La   conscience  morphologique n'est pas à négliger. Son importance a pu être considérée comme
secondaire.  Mais  comprendre  les  relations  entre  chant,  chanteur,  chanteuse,  enchanter,
enchantement, chanson... ne relève pas que de questions de vocabulaire et donc de stock lexical ; il
s'agit aussi de compétences précieuses pour la lecture. Tout mot qui contient un morphème déjà
intégré dans le lexique mental sera lu beaucoup plus facilement si l'enfant prend conscience, grâce à
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des  activités  adéquates,  de  cette  dimension  de  la  langue.  (Colé,  in Collectif,  Nathan,  2000).
Cependant, la médaille a son revers qui peut faire lire coiffure au lieu de coiffeur.

Gombert  (Cahiers pédagogiques  n°422, 2002) rappelle  que dans  le  domaine de la  morphologie
aussi,  des  connaissances  implicites  se  construisent.  De vrais  mots  préfixés  (dévissés)  sont  plus
facilement  lus  que  des  mots  analogues  (décorer)  ;  les  pseudomots  de  contrôle  (dépunir,  voire
déconvir) sont encore moins bien lus.

- L'exploration du monde des livres se poursuit tout au long du cycle. Le travail sur les albums est
bien évidemment déterminant : le manuel ne saurait être un support unique. Il est  donc judicieux de
distinguer ce qui est donné à lire aux élèves et ce qui est lu par le maître. Les textes donnés à lire
aux élèves seront adaptés à leur niveau syntaxique et lexical (1% de mots inconnus semblant être
une limite universelle). Par contre, un travail sur les textes longs et complexes sera possible mais
avec la  médiation du maître.

Il y a donc (Rieben in ONL, 2004) deux façons d'être un lecteur en difficulté : 
- soit en lien avec tel ou tel domaine ou ensemble de domaines.
- soit en lien avec l'intégration de ces différents domaines en une capacité unique, ce qui suppose
une indispensable clarté cognitive qui n'est  pas spontanée.  Par clarté cognitive,  il  faut entendre
(Bernardin,  2002) que l'enfant  doit  savoir  qu'il  apprend,  ce qu'il  apprend,  pourquoi il  apprend,
comment il apprend.

Proposition de schéma de synthèse des modèles récents d'acquisition.

Les traits ne représentent que les liens les plus forts, mais chaque domaine est en réalité en
interaction avec quasiment tous les autres et doit faire l'objet d'apprentissages structurés.
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