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Introduction

L’école primaire échoue à amener 15 à 20 % des 
élèves au niveau de compétences, de connaissances 
et de culture visé par notre pays à l’entrée en 6e.

Y a-t-il , dans les progressions les plus répandues et les 
choix didactiques structurant l’école primaire depuis 
plusieurs années, en lecture-écriture, en 
mathématiques, dans les disciplines scientifiques, …
des options qui sont susceptibles d’engendrer 
l’échec de ces 15 à 20 % d’élèves (et d’entraver
la réussite de bien d’autres) ?



Introduction (suite)

Concernant la lecture-écriture, André Ouzoulias voit quatre domaines 
dans lesquels il faut travailler à une réorientation pédagogique, qui 
conditionne la démocratisation de l’école.

Ils font l’objet d’analyses et propositions dans quatre parties 
successives :

1/4. L’enseignement de la langue orale française en maternelle.
2/4. La compréhension de la graphophonologie à la charnière GS-CP
3/4. Faire écrire les enfants : une urgence pédagogique et sociale
4/4. L’acquisition de l’orthographe, un enjeu crucial



1/4. L’enseignement de la langue orale 
fran çaise en maternelle.

� En fin de maternelle, s’exprimer avec à propos et 
clarté est un objectif en soi. C’est aussi la moitié du 
chemin vers la lecture. 

� Les écoles des quartiers populaires devraient toutes
avoir les moyens humains d’organiser chaque jour 
des petits groupes de langage. (cf travaux d’Agnès 
Florin)

� Le dispositif Plus de maîtres que de classes doit être 
déployé en priorité au service de cet objectif.



1/4. L’enseignement de la langue orale 
fran çaise en maternelle.

Il faut distinguer le langage écrit entendu et la langue 
orale, celle de l’oralité vive, qui ne se confond pas, 
même dans ses formes les plus élaborées, avec les 
canons de l’écrit.

À l’oral, on n’observe pas d’occurrences du passé
simple ; il y a peu d’interrogations avec inversion ; le 
« ne » est souvent omis ; on entend, y compris chez 
les adultes lettrés, des occurrences quasi 
systématiques de redondance du pronom : « Il est 
très gros, ce chien ! » ; « Tiens, le camion, il est parti 
» absolument typiques de l’énoncé oral français, …

Ces formes de l’oral ne sont pas fautives.



1/4. L’enseignement de la langue orale 
fran çaise en maternelle.

� L’enjeu de la pédagogie du langage à la maternelle 
est de donner à entendre et à apprendre à tous les 
enfants le langage des milieux favorisés, la langue 
de l’oralité vive et celle du langage écrit entendu.

� Le paradoxe est en fait que, si l’on veut que les 
enfants acquièrent cet oral de lettré que nous visons 
tous, il faut tout à la fois qu’ils puissent s’immerger 
en toute sécurité dans l’oralité vive et se familiariser 
progressivement avec la langue de l’écrit. 

� Les enfants ont besoin de développer leurs 
capacités dans ces deux modalités.



1/4. L’enseignement de la langue orale 
fran çaise en maternelle.

� Les programmes devraient pointer ces différences 
entre oral et écrit.

� Les programmes devraient également donner l’ordre 
d’apparition des structures syntaxiques chez les 
enfants (l’ordre d’arrivée des pronoms, celui des 
temps, celui des connecteurs, à l’origine de la 
complexification des énoncés). C’est celui du 
développement de la langue orale française chez les 
jeunes enfants. 



1/4. L’enseignement de la langue orale 
fran çaise en maternelle.

� Il est possible d’accélérer ce développement à
condition de ne pas brûler les étapes et de proposer 
les structures qui sont dans la zone de proche 
développement de l’enfant. (zone proximale de 
développement).

� Il conviendrait aussi que les enseignants de l’école 
primaire soient formés à analyser les productions 
orales de leurs élèves et à leur proposer, dans 
l’instant, les interactions les plus fécondes.



2/4. La compréhension de la graphophonologie
à la charnière GS -CP

� En fin de maternelle, outre une aisance dans 
l’expression orale et une familiarisation avec 
les fonctions de l’écrit, cela fait consensus, il 
faut viser une compréhension de l’idée de

graphophonologie par tous les enfants.



2/4. La compréhension de la graphophonologie
à la charnière GS -CP

Pour aller dans ce sens, à partir des programmes de 
2002, on a incité les enseignants de maternelle à
faire isoler avec leurs élèves, avant la fin de la GS, 
les principaux phonèmes (voyelles et consonnes), et 
même, avec les programmes de 2008, à « découvrir 
le principe alphabétique » en établissant « les 
premières correspondances entre lettres et sons ». 
La première des choses à dire, c’est que, à
l’expérience, dans les deux cas, la barre a été mise
trop haut et qu’il faut rompre avec ces progressions.



2/4. La compréhension de la graphophonologie
à la charnière GS -CP

Les consonnes ne sonnent pas seules mais 
en coarticulation avec des voyelles. 
Sans les voyelles, les consonnes sont 
inaudibles et imprononçables isolément. Les 
consonnes, comme leur nom l’indique 
(con/sonne), ne sonnent pas seules, elles 
« sonnent avec ».



2/4. La compréhension de la graphophonologie
à la charnière GS -CP

Il faut donc abandonner cette progression 

« classique » où l’on analyse d’abord « les 
formes sonores du langage » sans lien avec 
l’écrit.

Elle est peu efficiente, elle ne fait pas sens 
pour les jeunes enfants et c’est une source 
d’échecs importants ensuite. Mais que faire 
d’autre ?



2/4. La compréhension de la graphophonologie
à la charnière GS -CP

� Quelles voies alternatives ?

De nombreux pédagogues recommandent un travail en 
parallèle sur l’oral et sur l’écrit, notamment à travers 
des situations de production.

En se dotant de connaissances sur l’écrit, les élèves se
trouvent en meilleure situation pour découvrir les 

phonèmes.



2/4. La compréhension de la graphophonologie
à la charnière GS -CP

Mieux vaut une progression commençant par un 
travail sur une unité plus accessible que le phonème 
: la syllabe orale. Saillante en français, celle-ci est 
accessible à près de 100 % des enfants. 
De plus, sans trop de difficulté, on peut amener les 
élèves à lier segmentation syllabique de l’oral et de 
l’écrit : en s’aidant de la connaissance du nom des 
lettres et notamment des lettres-voyelles, ils 
deviennent capables de segmenter les syllabes 
écrites de mots comme pa-pa, vé-lo, cho-co-lat, la-
pin… et de découvrir des régularités comme 
Rachida, radis, caramel, caméra.



2/4. La compréhension de la graphophonologie
à la charnière GS -CP

On crée ainsi un palier intermédiaire où l’enfant 
comprend d’abord l’idée de 
graphophonologie au niveau de la syllabe.

Il ne faut donc pas sous-estimer l’intérêt 
d’établir un tel palier intermédiaire pour tous 
les élèves de maternelle dans la perspective 
d’une démocratisation de l’enseignement de 
la graphophonologie.



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Le plus souvent, dans les médias ou au sein de 
l’Éducation Nationale, quand on parle 
d’apprentissage de la lecture, on ignore le rôle actif 
que l’enfant débutant (dès la GS) peut jouer dans cet 
apprentissage si on lui permet d’écrire régulièrement 
des textes courts.

� Pourtant, pour les enfants les moins expérimentés 
face à l'écrit, c'est bien l'écriture de textes qui leur 
permet le mieux de comprendre, de manière active 
et accélérée, « comment marche » l'écrit.



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Il n’y a rien d’étonnant dans ce lien entre écriture et 
lecture. Quand l’enfant est en situation d’émetteur, 
pour pouvoir exprimer sa pensée par écrit, il est 
conduit à s’approprier le langage écrit dans toutes 
ses dimensions : plan des idées, phrases 
successives énoncées dans un oral lettré (pour être 
écrites), segmentation de celles-ci en groupes de 
mots et en mots et de ceux-ci en morphèmes et 
syllabes, formation des lettres…

� Rien de tel pour apprendre à bien lire que d’écrire 
beaucoup !



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Écrire beaucoup dès la GS, oui mais comment ?
Il convient de favoriser des situations de production 
d’écrits où, dès le premier jet, les élèves peuvent 
aboutir à un écrit lisible et communicable, ne 
nécessitant qu’un minimum de corrections 
orthographiques. 

La solution : faire produire quasi quotidiennement des 
textes courts, voire très courts.



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Voici des exemples de textes courts, voire 
très courts, qui ont été engendrés à partir de 
ce qu’André Ouzoulias a appelé « situations 
génératives » :

� En GS, vers le mois de mars : « Julie a 3 
poissons rouges », « Kader a 2 chats noirs », 
« Enzo a 2 chiens blancs et 1 tortue », …
Ces microtextes ont été créés et illustrés 
dans la journée.



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Au CP , voici ce qu’en ZEP, une élève écrit vers la mi-octobre 
(alors qu’elle ne sait pas lire) :

La vache bleue
Une vache bleue
Qui chantait dans l’école,
Je l’attrape par les cornes,
Je la montre à ces messieurs.
Ces messieurs me disent :
“ Trempez-la dans le yaourt
Trempez-la dans l’eau,
Ça fera un dromadaire tout chaud !“



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Au CE1 , au mois de juin, d’après la fourmi de 
Desnos, voici ce qu’un groupe de trois enfants a 
écrit :

L’abeille
Une abeille gentille
Qui joue avec 10 billes
Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Un moustique américain
Qui achète des parfums
Ça n’existe pas, ça n’existe pas



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

Un phasme qui jongle

En se coupant les ongles
Ça n’existe pas, ça n’existe pas

Un papillon qui dit non
Et qui écrit son nom

Ça n’existe pas, ça n’existe pas
Et pourquoi pas ?



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

Apprendre à écrire des textes courts pour pouvoir 
rédiger des textes longs

Dans toutes ces façons d’écrire, on reconnait les traits 
caractéristiques des situations oulipiennes.(*)

L’avantage est évident : les élèves n’ont pas à se 
préoccuper de la cohésion textuelle, largement prise 
en charge par la situation. La mise en mots est 
quasiment déjà planifiée. Et pourtant chacun va 
pouvoir produire un texte personnel et faire preuve 
d’imagination et de créativité dans un temps de 
production court et bien rythmé.



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

(*) OuLiPo = L'Ouvroir de littérature potentielle , est un groupe 
international de littéraires et de mathématiciens se définissant 
comme des « rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe 
dont ils se proposent de sortir. » (pères fondateurs : Raymond 
Queneau et François le Lionnais)

L'OuLiPo se définit d'abord par ce qu'il n'est pas :
� Ce n'est pas un mouvement littéraire.
� Ce n'est pas un séminaire scientifique.
� Ce n'est pas de la littérature aléatoire.
Les membres de l'OuLiPo se réunissent une fois par mois pour 

réfléchir autour de la notion de « contrainte » et produire de 
nouvelles structures destinées à encourager la création. 



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Outre les albums à structure répétitive et les 
poésies, le journal des apprentissages (« Cette
semaine, j’ai appris à/que… »), les textes 
fonctionnels, les faits divers, les documentaires, les
comptes-rendus d’expérience, se prêtent bien à ce 
mode de production où il suffit de reparamétrer une 
structure. 

� Au total, on vise ainsi une abondance de textes 
produits par tous les élèves tout au long de la 
scolarité primaire.



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Cette base solide rend possible l’introduction 
progressive de situations plus ouvertes : récits
de vie personnels, correspondance scolaire, compte 
rendu d’une sortie ou d’un spectacle pour un blog, 
textes libres, etc. 

� On renforce cette dynamique en socialisant et en 
valorisant ces écrits de manières diverses selon les 
classes : journal mensuel, journal mural, exposition 
thématique, spectacle poétique, recueil de textes 
pour les parents, blog, présentation
d’albums-maison dans les classes des plus petits…



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Pour refonder la pédagogie de l’écrit, mettre « la 
main à la pâte »

Avec l’écriture de textes courts, praticables par tous les 
maitres et par la quasi-totalité des élèves dès la GS, 
il devient possible de déboucher en très peu de 
temps sur des textes de qualité.

On cesse ainsi de « tourner en rond » : on n’attend pas 
que les élèves, à l’aide de dictées, de listes de mots 
à mémoriser, d’exercices de grammaires 
déconnectés des enjeux de la production, etc. 
sachent écrire des mots et des phrases avant 
d’écrire de petits textes.



3/4. Faire écrire les enfants : 
une urgence p édagogique et sociale

� Se pose maintenant la question de la qualité
orthographique de ces textes : comment 
déboucher « en très peu de temps », sur des 
« textes lisibles et communicables » c’est-à-
dire n’exigeant pas de trop nombreuses 
corrections orthographiques. On va le voir 
dans l’article suivant. Dans ce domaine de 
l’orthographe aussi, un autre monde est 
possible…



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Les résultats de l’école française dans ce domaine 
sont alarmants. Les performances des élèves se 
sont littéralement effondrées dans les vingt dernières 
années. C’est ainsi que le niveau des élèves de 5e 
de collège en 2007 était similaire à celui des élèves 
de CM2 de 1987 !

Et le niveau des élèves de ZEP de 3e marquait une 
baisse plus dramatique encore, de quatre années 
environ !



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Il faut commencer par souligner que, si 
l’orthographe sert bien sûr à écrire, en fait, 
elle sert principalement à lire de manière 
véloce et efficace et, pour le jeune lecteur, 
à enrichir plus aisément son vocabulaire à
travers ses lectures. 

� Contrairement à des affirmations très 
répandues, l’orthographe n’est pas un 
domaine d’apprentissage mineur à l’école.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Une bonne orthographe assure une lecture 
efficace et véloce

De bonnes connaissances orthographiques rendent 
possible une identification directe des mots donnant 
un accès immédiat à la signification portée par le 
contexte. 

Chez le lecteur habile, c’est cette voie orthographique 
(dite aussi « directe ») qui est massivement 
empruntée, la voie indirecte, celle du décodage, 
restant toujours disponible pour identifier des mots 
rares.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Les connaissances orthographiques servent 
principalement à la lecture et c’est sous cet angle 
qu’il conviendrait d’aborder en priorité la question de 
l’enseignement de l’orthographe. 

� Du reste, le vrai motif de l’exigence du respect de 
l’orthographe en écriture — les élèves aussi doivent 
le comprendre — c’est de prendre soin des 
destinataires , pour leur rendre plus aisée la
compréhension du texte qu’on écrit pour eux et non 
de se conformer à des règles auxquelles l’école 
confèrerait un caractère sacré.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Les connaissances orthographiques facilitent 
l’enrichissement du vocabulaire en lecture

Les élèves qui ont de bonnes connaissances 
orthographiques peuvent aussi lire une plus grande 
quantité de textes que leurs camarades moins 
avancés en orthographe et plus dépendants du 
décodage et les comprendre plus facilement. Ils 
peuvent alors bénéficier d’ une plus grande 
fréquence des rencontres avec des mots 
nouveaux à l’écrit , ce qui augmente d’autant le 
nombre d’occasions d’enrichir leur vocabulaire, 
entretenant ainsi une spirale 
d’autoperfectionnement.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Soulignons aussi qu’à partir du CE2, sur 
l’ensemble des mots nouveaux dont les 
enfants acquièrent la signification, les trois 
quarts, et progressivement plus, sont 
rencontrés en lecture.

� De bonnes connaissances orthographiques 
permettent un meilleur contrôle sur les
ambiguïtés engendrées par les homophones.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� De bonnes connaissances orthographiques 
facilitent le repérage des dérivés 
morphologiques en lecture.

� Comme la grande majorité des nouveaux 
mots découverts en lecture sont des dérivés
morphologiques, il s’agit là de la voie la plus 
féconde d’enrichissement du vocabulaire en
lecture.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Comment les enfants apprennent 
l’orthographe ?
L’appropriation de l’orthographe lexicale
ne repose pas sur les mêmes processus 
psychologiques que le développement de 
l’habileté dans les traitements 
morphosyntaxiques.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Le premier type d’organisation est celui de la 
graphophonologie .

� Un deuxième type d’organisation est la relation 
d’analogie , qui porte sur une suite de
graphèmes : maison comme mai , mai tresse, 
semaine, mairie…

� Le troisième type d’organisation est la morphologie
: maison explique maisonnée, maisonnette, etc., 



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Une pratique extrêmement risquée : laisser 
inventer l’orthographe en écriture
L’erreur d’orthographe lexicale ne peut que nuire à la 
mémorisation du lexique orthographique. Le statut 
de l’erreur lexicale et celui de l’erreur 
morphosyntaxique sont radicalement différents. 
Pour les erreurs morphosyntaxiques, comme dans 
un problème de mathématiques, le sujet peut trouver 
en lui-même les raisons de rejeter une forme 
erronée.

� On peut l’affirmer avec certitude : l’orthographe 
lexicale s’apprend tôt ou s’apprend mal.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Une pratique alternative : outiller les élèves et 
développer chez eux, dès le CP, la conscience 
orthographique
Ce n’est pas assez connu par les praticiens et les 
formateurs, mais il est possible de gérer les besoins 
des élèves en orthographe lexicale lors d’ateliers 
d’écriture autrement qu’en s’y intéressant dans un 
second ou troisième jet et autrement qu’en utilisant 
le dictionnaire. C’est même possible dès le début du 
cycle 2, avant même que les élèves soient 
autonomes en lecture, tout en les faisant écrire 
abondamment.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Dans la lignée des recherches de Rieben, 
suivant les préconisations de pédagogues 
comme De Keyzer ou Daumas & Bordet, il 
est possible d’élaborer pour ses élèves et 
avec eux, depuis le CP, des outils 
d’autonomie : textes-référence, imagiers, 
glossaires illustrés, listes, etc. (on peut en 
amorcer l’usage dès la GS).



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Chaque jour, dès le début du CP, à travers des 
situations d’entrainement, des courts récits de vie 
personnels ou collectifs et des situations d’écriture 
génératives, un journal des apprentissages (par 
exemple : « Aujourd’hui, j’ai appris que l’ours blanc 
mange des phoques »), etc., les élèves sont 
conduits à utiliser intensément leurs outils pour 
écrire de sorte qu’ils en ont une connaissance 
approfondie.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� À la fin du CE1, ce dictionnaire vivant (textes, 
listes et glossaires) contient jusqu’à 1500 
mots, soit environ 95 % des mots dont ils ont 
besoin en situation d’écriture.
Lorsqu’ils écrivent, ils sont fermement incités 
à ne pas inventer l’orthographe des mots, à
utiliser leurs outils pour écrire (plutôt que les 
oreilles… !) et à exercer le doute 
orthographique.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

On peut pour cela privilégier une procédure 
alternative :

� Je connais le mot, je l’écris ;
� je ne le connais pas, mais il est dans mes «

outils pour écrire », je le cherche et je le 
copie ;

� s’il n’y est pas, je le demande au maitre (ou à
mes camarades s’ils le connaissent).



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

� Reconstruire un enseignement de l’orthographe
La démarche et les outils s’inspirent tout 

particulièrement de ceux qu’a mis au point Danielle 
De Keyzer. 

Les principes qu’ils cherchent à suivre peuvent être 
résumés ainsi :

1. Les apprentissages s’appuient sur une pratique 
intense et régulière de l’écriture de textes, dès le CP 
(et même, dès la GS)



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

2. Les élèves sont invités à ne pas inventer 
l’orthographe des mots (apprentissage du 
doute orthographique) et à utiliser des outils 
ergonomiques (donc pas le dictionnaire 
classique) : glossaires illustrés, textes-
référence, puis glossaires thématiques et, 
dès la fin du CE1, dictionnaires 
orthographiques à entrée phonologique.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

3. Comme il reste des erreurs (le plus souvent, elles ne 
sont pas encore perçues comme telles par les 
élèves), c’est le maître qui corrige les travaux des 
élèves.

4. Quand une même correction commence à être 
perçue comme récurrente par les élèves, 
l’enseignant leur demande de rechercher dans leurs 
textes imprimés ou corrigés des occurrences des 
variations orthographiques en jeu et de construire 
des listes analogiques.



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

Avant toute théorisation (formulation d’une règle), 
l’enseignant favorise ainsi un raisonnement par 
analogie fondé sur l’intuition de la langue.

L’apprentissage est ancré dans la pratique. Il en vient 
et il y retourne immédiatement.

5. Ce n’est que lorsque les enfants ont intériorisé et 
automatisé ce savoir-faire au cours des activités 
banales d’écriture que l’enseignant propose, bien 
plus tard donc, une situation qui les conduit à
expliciter (théoriser) la notion sous-jacente



4/4. L’acquisition de l’orthographe, 
un enjeu crucial

La théorisation n’est pas au départ de 
l’apprentissage, elle le couronne. Elle lui donne tout 
à la fois une assise logique (on peut expliciter la 
notion), une valeur sociale (on accède à une notion 
partagée par les adultes) et une dimension 
institutionnelle (elle est inscrite dans les 
programmes). 
Soulignons en outre que l’automatisation précède la 
conceptualisation savante et non l’inverse.
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6. On distingue nettement les processus 
psychologiques liés à la morphosyntaxe et ceux liés
à l’orthographe lexicale.
Dans le premier cas, il y a des concepts et l’on peut 
donc discuter sur des problèmes (par exemple dans 
la « phrase du jour »), car il est possible de faire 
valoir des preuves. 
Dans l’autre, hormis les dérivations possibles, il faut 
connaître des faits et on peut seulement se poser 
des questions.
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� Une spirale de réussite
Pour les enseignants qui organisent le travail 
de leurs élèves selon cette méthodologie, il 
n’y a pas de meilleur moyen d’enseigner les 
bases de la lecture : il faut faire écrire 
abondamment les élèves dès le cycle 2 et 
dès la GS, et le faire d’emblée en prenant 
grand soin de l’orthographe.


