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Fenêtres ouvertes sur les enjeux d'une formation souhaitable
Introduction :  qui  dit  apprentissage  de  la  lecture  sous-entend,  particulièrement  dans  l'hexagone,  controverses  sur  les 
méthodes. Que n'a-t-on dit sur la méthode globale qui a on le sait fabriqué des hordes d’illettrés ? Se souvient-on que sous 
d'autres noms elle a eu son heure de gloire en réponse aux insuffisances de la méthode synthétique qui produit des élèves qui  
déchiffrent  douloureusement  et  ne  comprennent  rien  ?  Que  n'a-t-on  dit  aussi  de  la  baisse  dramatique  du  niveau  en 
orthographe  dont  sont  évidemment  responsables  tour  à  tour,  et  selon  la  sensibilité  de  l'auteur,  les  deux  familles  de 
méthodes ? Sur l'inexorable montée des dyslexies, elles aussi dues au choix irréfléchi de la méthode ? Sur la méthode  
naturelle enfin, pratique ésotérique relevant plus d'un gourou que d'un enseignant, mais qui tente de répondre à l'épineuse 
question du désir ? Sur les conséquences ou présupposés idéologiques de tel ou tel choix ?
Je vous propose une autre entrée, celle qui délaisse un peu la pédagogie, s'aventure sur le terrain de la recherche, notamment  
en psychologie cognitive (cf. bibliographie sommaire en fin de document), pour ne revenir à la classe qu'une fois cernés un  
certain nombre de besoins de l'enfant qui veut apprendre. Le parti-pris est de rechercher des axes de travail aussi inclusifs  
que possible. L'hypothèse molle de méthodes mixtes, qui ne fâcheraient donc personne, sera soupesée à la lumière de son  
efficacité.
Enfin, difficile de cerner ces enjeux sans remonter en amont, et donc aux travaux fondamentaux d'Emilia Ferrreiro sur la  
psychogénèse de l'écrit, qui ne seront pas abordés ici.
Point 1 : une première définition caricaturale mais utile.  

Capacité en lecture = Reconnaissance des mots x Compréhension du langage 
Point 2 : deux procédures qui cohabitent
- une procédure qui consiste à analyser successivement les unités orthographiques/morphologiques 
qui composent le mot, mises en relation avec une unité phonologique correspondante. La succession 
des unités phonologiques permet l'accès au sens si le mot est oralement connu. 

Voie indirecte
ou assemblage

- une procédure qui consiste à retrouver dans son lexique mental une forme orthographique 
permettant d'atteindre forme phonologique et sens.

Voie directe
ou adressage

NB : les deux voies coexistent, même chez l'adulte expert.

Point 3 : trois stades pas forcément successifs, mais plutôt interactifs : 
- le nombre de mots identifiés globalement ne peut dépasser quelques dizaines. Stade 

logographique
-  l'enfant,  construisant  sa  compréhension  du  principe  alphabétique,  se  sert  des  correspondances 
graphophonologiques qu'il acquiert (assemblage.)

Stade alphabétique

 - lecture par la voie directe, c'est à dire la reconnaissance rapide et successive des  séquences de 
lettres et non de l'image globale du mot.

Stade 
orthographique

      pan         ta          lon           ma        ga      sin
Point 4 : analogies        ;        donc    = ?
NB : les procédure analogiques sont les plus spontanément employées par les enfants (cf. l'apprentissage du 
langage oral  chez le jeune enfant ; voir aussi Le bonheur d'apprendre à lire – F. Boulanger, Nathan 2002)
Point 5, composantes de l'apprentissage de la lecturécriture

Apprendre à lire-écrire suppose l'acquisition d'une grosse douzaine de composantes de l'apprentissage, ainsi, bien 
évidemment, que l'intégration de ces composantes en une capacité unique de lecteur-scripteur. Or, aujourd'hui, il semble que  
la  conscience phonologique soit  devenue une vertu magique dont  l'acquisition rendrait  à elle seule la lecture possible,  
pourvu d'y adjoindre la dose suffisante de répétition.  Les paragraphes ci-dessous montrent  que bien d'autres domaines  
doivent être travaillés. 

Chaque moment d'apprentissage en CP doit donc porter sur une ou plusieurs de ces composantes. Un bon résumé ici  
(in english - http://www.sedl.org/reading/framework/overview.html ). 
- La conscience phonologique est à la fois précurseur et conséquence de l'apprentissage de la lecture.  Précurseur parce 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.  Elle se construit  donc au cours de l'apprentissage, en interaction  
permanente avec les autres compétences et surtout pas de façon artificielle en fin de maternelle. Il s'agit pour l'enfant de  
devenir capable de repérer les assonances (tris de mots) et d’effectuer des ajouts, des substitutions, des omissions de sons.

http://www.sedl.org/reading/framework/overview.html


- La conscience phonémique : peu à peu les capacités phonologiques s'affinent (au cours du CP) et amènent à la conscience 
phonémique qui est la capacité à découper la syllabe en unités plus courtes, jusqu'au son élémentaire (ainsi taxi contient 5 
phonèmes t/a/k/s/i). Elle est un des piliers de la construction du principe alphabétique. La capacité de fusion phonémique  
s'installe en parallèle.

- 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. On pourra 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. Le décalage entre nom des lettres et son des consonnes ajoute une difficulté, moins en initiale (d , p,  
prononcés [de, pe]...) qu'en finale (r, f, prononcés [er, ef]...).  
→ Vérification rapide : si on lui  présente lapin et salade, l'enfant peut écrire sapin : c'est en produisant des mots à partir de 
matériaux que l'intégration de ce principe se fait.

- La connaissance des correspondances grapho-phonologiques régulières s'établit progressivement et permet un déchiffrage 
de plus en plus efficace. Cette connaissance s'accompagne de celle des correspondances phonographiques, en sens inverse,  
permettant d'encoder les séquences sonores entendues... mais sans inventer, nous le verrons plus loin, pour ne pas polluer le 
lexique orthographique mental. 

- 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 s'étend au cours du CP, du CE1, et plus tard encore.  Précisons que si les difficultés sont très nombreuses en production, 
elles sont aussi 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 ? 

-  Exploiter  les analogies  :  on peut  lire  potion si  on connaît  addition.  Ce type  d'apprentissage correspond le mieux au 
mécanisme cognitif préférentiel de l'enfant.  Un travail de gammes analogiques s'impose (listes de mots ayant une séquence 
graphique commune) du CP au CE2 au moins : ce sera donc un plat de résistance. Cet aspect est rare dans les manuels, et  
pourtant tout montre que c'est une des lacunes les plus rédhibitoires des élèves en difficulté qui vont donc un nombre  
incalculable de fois recommencer le même effort.

-  La constitution d'un répertoire orthographique mental permet de lire de plus en plus de mots par 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  (morceaux de mots)  et  autres  unités  infra-lexicales.  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. Ici un point est fondamental : écrire faux (en inventant une graphie, en choisissant arbitrairement  
un  des  graphèmes  possibles  pour  un  son  donné)  est  le  plus  sûr  moyen  de contrarier  la  constitution  de  ce  lexique 
orthographique et donc d'éloigner l'enfant de la compréhension. Notons aussi que plusieurs études convergentes (depuis 
Lieury dans les années 70) établissent une mémorisation environ 10 fois plus efficace en écrivant qu'en lisant.

-  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.  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. Le lecteur en difficulté est par ailleurs souvent celui qui ne peut proposer qu'un seul  
sens pour un mot ; travailler sur la polysémie est donc important. 

-  La maîtrise du système syntaxique de base est trop souvent considérée comme implicitement acquise car ce système est 
utilisé à l'oral. 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  
peut ranger ici aussi (ou dans l'alinéa suivant) 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.  
Malheureusement on passe souvent de cette dictée à l'adulte, pratiquée en maternelle, à la production d'écrit en CE1, avec un 
hiatus au niveau du CP. La maîtrise de la syntaxe de l'écrit passe par une démarche structurée et continue de production 
d'écrit : nous y reviendrons, c'est un point fondamental.

- La conscience morphologique permet de comprendre les relations entre mots de la même famille, dérivés ou fléchis ; mais 
il s'agit aussi d'une compétence précieuse pour la lecture en ce sens qu'elle accélère la reconnaissance du mot.

- L'exploration du monde des livres, aspect heureusement très largement présent dans les classes : diversité, qualité, plaisir  
sont les trois maîtres mots. Passer le temps nécessaire sur un texte, donc varier les entrées, est indispensable si on veut  
pratiquer une pédagogie inclusive : la lecture par l'enseignant d'un récit, seule, ne sert pas à grand-chose.



Il y a donc 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 que e l'enfant doit savoir qu'il apprend, ce qu'il 
apprend, pourquoi il apprend, comment il apprend.

Point 6 : quelle répartition au cours du cycle de ces différents domaines ? 

GS CP Ce1
- La conscience phonologique ++ + o
- La conscience phonémique + ++ o
- La connaissance des lettres sous leurs 3 aspects. ++ ++
- La maîtrise du principe alphabétique ++ +++
- La connaissance progressive des correspondances grapho-phonologiques (CGP)  Non ! +++ +
- Le décodage des correspondances irrégulières (ch de chorale…) + ++
- La constitution d'un répertoire orthographique mental + ++ +++
- L'utilisation implicite et explicite des analogies. + ++ ++
- Le stock lexical . ++ ++ ++

- La maîtrise du système syntaxique écrit ++ ++ +

- La conscience  morphologique + + ++

- L'exploration /exploitation du monde des livres +++ +++ +++

Point 7,  primauté de la production écrite sous toutes ses formes
C'est bien joli d'amener nos élèves, au moyen de diverses activités sur lesquelles nous reviendrons, à maîtriser peu 
à peu les composantes évoquées ci-dessus. Restent deux obstacles, et pas des moindres :
> d'abord, nous n'avons là que des pièces détachées. Il convient, nous l'avons dit, de les assembler en une capacité 
unique de lecteur scripteur.
> ensuite, même avec ce lien, nous n'avons pas avancé sur la question du désir, de la motivation, du sens que  
l'enfant donne à sa tâche. Nous prenons donc le risque de laisser au bord du chemin tous ceux qui n'ont que de très 
vagues idées sur ce qu'est l'acte de lirécrire.
C'est là que la production écrite prend une place capitale pour ne pas dire prépondérante. On pourrait presque 
analyser "l'effet-maître" en CP sur ce seul critère : "dis-moi combien et comment tu fais écrire tes élèves, je te  
dirai quelle est ton influence en matière d'efficacité moyenne et d'inclusivité." 
La production écrite est bien sûr multiforme : de la vraie production écrite (voir ici :
 http://formation.eklablog.fr/production-d-ecrit-cycle-2-a58342161 et  notamment  le  "document  de  base")  aux 
ateliers de production de mots (cf ci-après), de la tenue d'un crayon à la manipulation d'étiquettes magnétiques ou 
d'un clavier, l'essentiel se résume en 5 points :

− l'enfant qui écrit visualise un résultat tangible.
− L'enfant qui écrit mémorise sa production
− l'enfant qui écrit s'investit affectivement beaucoup plus que l'enfant qui lit
− l'enfant qui écrit travaille toutes les composantes de l'apprentissage, mais l'enseignant fait porter l'effort, 

avec  la  connaissance  fine  qu'il  développe  de  ses  élèves  et  selon  le  moment,  sur  telles  ou  telles 
compétences. Ainsi en ce moment pour quelques CP c'est la fusion qui coince, alors que pour d'autres c'est 
la mémorisation des CGP ou le principe alpha...

− l'enseignant qui fait écrire peut facilement gérer les différences individuelles, celui qui fait lire est corseté 
par le texte support.

Conclusion :  à partir  de ce tour d'horizon, je vous propose d'enterrer  les querelles de méthodes.  L'ensemble 
privilégiant le sens (méthodes globale, idéographique, analytique ou naturelle) et l'ensemble privilégiant le code 
(synthétique,  syllabique ou phonétique) n'ont pas à se fondre en un corps mou dit "mixte" : ce débat est dépassé.  
Recherchons plutôt comment faire acquérir aux élèves ce dont ils ont besoin...
Je vous propose donc trois ensembles de descriptifs réels : pour le CP, pour le CE1, pour la classe à deux niveaux  
CP CE1. Je n'ai eu ni le temps ni le désir, n'ayant jamais eu cette configuration de classe, de produire ce document  
pour la fréquente association GS-CP, j'en suis désolé.

Les 3 documents et des diaporamas complémentaires sont consultables ici (PDF) : 
http://formation.eklablog.fr/apprendre-a-lire-a61214225 

http://formation.eklablog.fr/apprendre-a-lire-a61214225
http://formation.eklablog.fr/production-d-ecrit-cycle-2-a58342161
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Le collectif de chez Nathan est le seul que l'on peut recommander comme une première entrée en matière. 
Ferreiro est incontournable pour la maternelle.
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