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1. L’entrée dans l’écrit : 

conception de didacticiens

2. Le système 
orthographique 
français

3. Les compétences 
nécessaires pour 
comprendre

5. Aide au repérage 

des difficultés et remédiations

4. Le savoir lire



L’entrée dans l’é crit
Conceptions de didacticiens

� G. Chauveau : "L’émergence d’un projet de 
lecteur apparaît comme l’une des 
composantes essentielles de la construction 
du savoir-lire. […] L’élève apprendra d’autant 
mieux qu’il se représentera ce qu’il pourra 
faire lorsqu’il saura faire ce qu’il ne sait pas 
encore faire. […] »
Il faut qu’il sache ce que c’est que lire avant 
de savoir lire.



L’entrée dans l’é crit
Conceptions de didacticiens

� É. Charmeux : « Une situation 
d'apprentissage doit, pour être efficace, 
comporter toute la complexité… de la 
situation d éfinitive ". 

� J. Foucambert : « Il peut y avoir des 
différences de degré mais jamais de nature 
entre ce qu'on apprend et ce qu'on fait pour 
apprendre." 



L’entrée dans l’é crit
Conceptions de didacticiens

Les situations de lecture doivent être réelles 
(écrits fonctionnels et/ou albums de 
jeunesse) et l'étayage du maître bien ciblé
pour que les élèves dans une situation 
(problème !) complexe parviennent à
acquérir quelles stratégies et quels savoirs 
on utilise pour lire.



L’entrée dans l’é crit
Conceptions de didacticiens

� L. Lentin : « Comprendre un énoncé
consiste essentiellement à anticiper la 
signification et à vérifier, à partir de quelques 
indices, cette anticipation." 
Nécessité d'avoir comme projet 
d'enseignement que les élèves cherchent du 
sens, s'appuient sur la reconnaissance 
orthographique automatisée des mots et les 
correspondances graphophonétiques pour 
vérifier.



L’entrée dans l’é crit
Conceptions de didacticiens

� B. Toresse : "Il est bien évident que lire, ce 
n'est pas déchiffrer des lettres, ni des 
syllabes, ni même des mots. Lire un texte, 
c'est projeter quasi instantanément une 
signification sur les vocables et les segments 
de phrases perçus visuellement; c'est 
construire, le plus objectivement possible, le 
sens du texte pour le comprendre."



L’entrée dans l’é crit
Conceptions de didacticiens

� C. Tisset : « C'est la compréhension et 
l'activité synchrone de décodage et de prise 
de sens qui seront privilégiées…Dans 
l'apprentissage de la lecture [et en 
production d'écrit] l'enfant doit apprendre à
être actif…L'activité de décodage ne suffit 
pas à faire naître l'histoire. Il faut que le 
lecteur imagine les personnages, que les 
scènes se déroulent sous ses yeux. »



L’entrée dans l’é crit
Conceptions de didacticiens

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

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



Le système orthographique fran çais

� Selon Nina Catach (linguiste et historienne 
de la langue, considérée comme spécialiste 
de l’histoire de l’orthographe ;1923-1997), 
l’orthographe française constitue un système 
complexe comprenant :

- Un sous système phonographique : notre 
orthographe est phonique à 80%



Le système orthographique fran çais

Le sous-système phonologique français est 
assez opaque (VS transparent comme le système 
espagnol ou basque) et complexe :
36 phonèmes sont transcrits par 170 graphèmes 
(dont 70 fréquemment utilisés) grâce aux 26 lettres 
de l’alphabet. 
Ex : 44 graphèmes sont possibles pour retranscrire 
le son [i] (/hi/ dans hiver ; /his/ dans ébahis ; /hit/dans 
trahit ; /ea/ dans leader…)



- 20% de l’ossature du système écrit représentés 
par :

- un sous-système morphographique composé de 
morphogrammes grammaticaux (ex : indicateur de genre : petit-petite ; 
indicateur de nombre : petit-petits ; indicateur de personne : je sors-il sort) et 
de morphogrammes lexicaux (indicateurs de série lexicale : parent, parental, 
parente..; : tard, tardif, tarder, retarder

- Un sous-système logographique qui permet de 
différencier à l’œil les homophones ses/ces, c’est/s’est, fois/foie/fois…

- Les lettres étymologiques et historiques : consonnes 
doubles ; lettres latines (doigt – digitum ; temps –tempus ; homme –
hominem) ; lettres grecques (ch, ph, rh, th, y : rhétorique, rythme, satyre, 
théorie…)

Le système orthographique fran çais



COMPRENDRE  : les compétences nécessaires

source : GOIGOUX, conférence 
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-

comprehension.html (lecture de textes narratifs Cycle 2)

Consensus des didacticiens sur les compétences 
simultanément requises pour comprendre :

� Compétences de décodage (identification des mots 
écrits ; efforts d’automatisation ; activités 
décrochées, systématiques, planifiées, régulières, 
menées sous la bonne forme)



COMPRENDRE  : les compétences nécessaires
source : GOIGOUX, conférence citée

� Compétences linguistiques : syntaxe et lexique. Le 
lexique : cible majeure trop peu traitée en lien avec la 
lecture.

� Compétences référentielles : connaissances 
encyclopédiques, connaissances du monde (Histoire, 
géographie, sciences).  Nourrir les bases de 
connaissances sur le monde. Connaissances 
psychologiques à nourrir par la littérature. 



COMPRENDRE  : les compétences nécessaires
source : GOIGOUX, conférence citée

� Compétences inférentielles . Raisonner, 
comprendre l’implicite, « lire entre les lignes ».

� Compétences textuelles : connecteurs, anaphores, 
énonciation…

� Compétences stratégiques : régulation, contrôle, 
évaluation de sa propre action de lecture.



COMPRENDRE  : les principales difficultés
source : Patrick Joole

Source : « Comprendre des textes écrits, cycle 3, collège », Patrick Joole, 
SCEREN CRDP Académie de Versailles, Retz 2008

« La non reconnaissance des substituts pour 
désigner les « actants » d’un texte est la première 
cause de non-compréhension en lecture. » (P. Joole, 
op. cité page 70)

« Il est important pour le lecteur d’identifier dans le 
texte qui prend la parole, à quel moment et dans 
quel lieu. » (P. Joole, op cité page 52)



Il n’y a lecture que :
� s’il y a communication entre deux 

interlocuteurs : le lecteur traite un énoncé produit 
par un auteur .

� s’il y a recherche de sens et compréhension d’un 
texte écrit inconnu : le lecteur est actif dans cette 
construction du sens.
« Les élèves fragiles sont ceux qui pensent que la 
compréhension est automatique. » (R. Goigoux)

Le SAVOIR LIRE



L’activité mentale de l’élève lecteur doit 
s’appliquer aux trois niveaux de l’acte de 
lire :

� la finalité : avoir un mobile, pourquoi lire ce 
texte, quel est pour lui  l’intérêt ou le sens de 
la tâche qu’on lui propose ?...

Le SAVOIR LIRE



� l’objectif imm édiat : questionner le contenu 
du texte, quelle conduite de chercheur de 
sens adopte-t-il ?...

� les procédures de traitement de 
l’information graphique : quelles sont les 
modalités de son travail cognitif ? comment 
parcourt-il le texte ?....

Le SAVOIR LIRE



� Pour un apprenti lecteur , lire c’est, en 
même temps, en interaction, décoder et 
comprendre. Il est simultan ément un 
décodeur et un chercheur de sens .

� Il ne faut pas confondre d échiffrer et 
décoder : le déchiffreur produit des sons, le 
décodeur lui cherche des unités lexicales 
c'est-à-dire déjà du sens.

Le SAVOIR LIRE



� Le savoir-lire s’élabore progressivement , 
en interaction avec autrui. Il est une co -
construction , « L’enfant n’apprend jamais 
tout seul ». Les interactions sociales jouent 
un rôle déterminant dans cet apprentissage 
quand elles permettent la coopération, la 
confrontation l’échange et le « partage » des 
savoirs.

Le SAVOIR LIRE



source : « Comprendre des textes écrits, cycle 3, collège », Patrick Joole, 
SCEREN CRDP Académie de Versailles, Retz 2008 p.37

� Le savoir-lire d’un lecteur expérienté (lecteur 
expert) est composé de plusieurs opérations 
cognitives :

- Décoder des mots ou les reconnaître de manière 
automatisée (traitement graphique des mots : par 
voie directe ou indirecte)

- Associer ces mots à du sens (traitement 
sémantique)

Le SAVOIR LIRE



- Intégrer les nouvelles informations à traiter 
localement au fur et à mesure qu’elles sont perçues 
(= traitement de l’information, mise en lien)

- Se les représenter mentalement (= images 
mentales)

- Les mémoriser (= mémorisation)

- Les mettre en cohérence avec sa représentation des 
informations antérieures qu’il aura mémorisées (= 
mise en relation)

-

Le SAVOIR LIRE



- Traiter les inférences et l’implicite du texte (= 
déduction)

- Effectuer des résumés partiels (= synthèse 
des informations les plus importantes)

- Effectuer des retours en arrière, ralentir sa 
vitesse de lecture et faire des pauses en 
fonction des difficultés du texte ou de la 
nature des informations prélevées (=  
régulation de la lecture)

Le SAVOIR LIRE



L’efficacité du travail de l’enseignant repose 
sur :

� la connaissance des obstacles auxquels 
se heurtent les enfants lors de leur entrée 
dans l’écrit,

� la compréhension de la façon dont chaque 
enfant chemine, vit et se représente son 
apprentissage de la lecture,

Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques



� l’évaluation des comp étences de l’élève
(évaluation de la conscience phonologique, 
de la compétence graphophonologique, de la 
compétence sémantique, évaluation des 
stratégies de lecture, de la lecture orale, de 
l’activité de copie de texte). 

Sources :
Lire au CP /repérer les difficultés pour mieux agir

Remédiation, soutien et approfondissement à l’école. J.-M. Gillig. Hachette.

Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*proposer régulièrement les 
différents écrits fonctionnels et 
sociaux, utilisés dans 
l’environnement scolaire et familial ; 
à quoi ça sert ? d’où ça vient ?

*proposer des dictées à l’adulte pour 
faire apparaître les conventions de 
l’écrit ; cf. L. LENTIN 

*n’a pas de conscience claire de 
l’écrit

-de ses fonctions
-de son utilité

-des conventions de la langue écrite

-des enjeux de la communication 
écrite ;

…a besoin d’une aide pour devenir 
un bon lecteur.

Le maître devra :

Le mauvais lecteur….

ne se sent pas concerné par 
l’activité de lecture :



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*faire apporter à l’école les divers 
écrits en provenance du domicile 
pour les exploiter sur le plan de la 
fonction et des finalités

*n’est pas familiarisé avec l’écrit 
dans son environnement 
socioculturel ; 

*montrer les mots en lisant

*faire réaliser un alphabet par les 
élèves
*utiliser un système d’épure (cache-
fenêtre) pour les mots et les syllabes
*insister sur la reconnaissance  des 
repères typographiques de la 
phrase : ponctuation, majuscules

*n’a pas une connaissance 
suffisante des concepts reliés à
l’écrit : lettres, syllabes, mots, 
phrases ;



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*créer en classe un environnement 
riche en ressources écrites : coin -
lecture, affichage de documents, 
étiquettes accompagnant les coins ;

*exploiter toutes les ressources de la 
BCD : faire découvrir la variété des 
documents, des différents supports 
de l’écrit, le fonds documentaire et le 
fonds fiction ;

*apprendre à se repérer dans les 
lieux où se trouvent les écrits et 
dans les écrits eux-mêmes ; faire 
trier les différents supports en 

fonction de leur finalité ;

*n’est pas familiarisé avec l’écrit 
dans son environnement 
socioculturel (suite)



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*proposer des dictées à l’adulte ;

*lire des textes aux élèves (heure du 
conte, album à l’appui) ;

*faire découvrir les mots sonores par 
la segmentation de la chaîne parlée 
et établir les correspondances terme 
à terme avec la chaîne écrite ;

*ne fait pas la relation entre langage 
oral et écrit ;

*idem ci-dessus

*rechercher avec la famille, le 
RASED, ou le service de soins ce 
qui se joue pour lui dans l’acte de 
lire et ce qui l’empêche ; 

*n’exprime pas le désir de lire ;



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*proposer régulièrement des situations 
ludiques qui permettent d’isoler des phonèmes 
et des syllabes par segmentation de la chaîne 
parlée ;
*comptines, poésies riches en altérations et 
rimes et en homophonies initiales (cf . Jeux de 
langage et d’écriture Yak Rivais / Retz ; Jeux 
pour écrire M. Martin / Hachette éducation)

*a une conscience phonologique 
insuffisante : n’est pas capable 
d’identifier et de discriminer les 
composantes phonologiques des 
unités linguistiques et de les 
manipuler de manière 

opérationnelle ;

Le maître devra :
*provoquer des situations de 
communication permettant 
l’acquisition du lexique et des 
structures langagières ;(en lien avec 
leur univers affectif, avec les ateliers 
pré-professionnels…) par des 
moments vécus

A un comportement de lecture 
inefficace :
*est en risque d’incompréhension de 
l’écrit du fait de sa méconnaissance 
de la langue française



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*veiller à une bonne mémorisation 
des phonèmes et des graphèmes (cf
tous les jeux de para-lecture : loto 
des sons, mémory des mots…)

*veiller à établir les relations entre ce 
qui se voit et ce qui s’entend ;

*mener des activités rigoureuses de 
structuration

*n’a pas une connaissance 
suffisante du code ; ne connaît pas 
les règles de la combinatoire

*veiller à l’entraînement à l’analyse 
phonologique et à l’apprentissage 
d’associations grapho-phonétiques 
(lettre -phonème); 

*n’a pas connaissance du principe 
alphabétique de l’écrit qui associe 
l’assemblage de lettres à
l’assemblage de sons ;



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

**développer le capital mots acquis 
par visualisation et mémorisation 
des mots les plus souvent utilisés 
dans les activités de lecture et 
d’écriture dans la classe ; panneaux 
d’affichage, référentiels …(cf. liste 
N.Catach.)

*faire visualiser les mots les plus 
fréquents par affichage, cahier 
mémoire individuel ( liste Giasson
Nadon … ) 

*a un bagage de connaissances  
lexicales écrites réduites ;



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*faire discriminer les indices visuels, 
phonologiques, syntaxiques, 
sémantiques ; La chasse aux 
indices, SED

*travailler la prise des différents 
indices et l’émission d’hypothèses 
pour la construction du sens (cf : 
closure, mots effacés, lecture 
d’image…)

*ne sait pas prélever des indices 
pertinents dans un texte ;



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

faire découvrir les trois principales 
stratégies :

-reconnaissance de mots mémorisés 
dans le capital lexical,

-identification de mots en rapport au 
contexte,
-segmentation du mot en unités plus 
petites soit par découpage 
syllabique, soit par morphèmes 
sémantiques ou grammaticaux ;

*utilise mal les différentes stratégies 
de lecture ;



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*habituer l’élève à combiner les 
stratégies pour contrôler et valider 
ses hypothèses

-lorsque j’ai identifié un mot par le 
contexte, je vérifie par le déchiffrage
-lorsque j’ai déchiffré un mot, je 
vérifie par le sens ;
= faire de petits groupes 
hétérogènes pour favoriser les 
confrontations d'hypothèses et  de 
stratégies des élèves (cf. conflits 
socio-cognitifs) 

*ne sait pas combiner les stratégies 
entre elles ;
*ne vérifie pas ses hypothèses ;

*privilégie tantôt le déchiffrement 
sans le sens ou le « devinement »
sans contrôle ;



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*demander à l’élève de dire par 
évocation mentale comment il a 
procédé (ou va procéder) pour 
justifier sa réussite ou se rendre 
compte de son erreur, en particulier 
en se référant aux stratégies ;

*prendre l’habitude de pauses 
méthodologiques au cours des 
activités de lecture ;

*n’utilise pas ou rarement la 
métacognition ;



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*entraîner, dans des situations 
réelles de communication, l’élève à
une lecture orale respectant la 
ponctuation et l’intonation ;

*ne maîtrise pas la lecture orale ; 



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

*ne pas abuser des apprentissages 
décontextualisés, en particulier au 
niveau des correspondances 
grapho-phonétiques et de la 
combinatoire ; faire le pari de la 
complexité ;

*lier le plus possible le décodage à
l’encodage par la pratique de l’écrit : 
copies « à trous » , production 
d’écrits… ;

*ne fait pas le transfert de ce qu’il 
est censé avoir acquis lors des 
séances de structuration ; 



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

La connaissance de ces caractéristiques permet 
d’observer de façon plus efficiente l’élève apprenti 
lecteur, ses stratégies de lecture, d’évaluer son 
niveau de traitement de l’écrit et ainsi de mieux 
répondre à ses difficultés.

Rappel : L’évaluation diagnostique permet d’observer et 
d’analyser la stratégie habituelle de l’élève dans 
l’identification des mots.



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

• 5 profils de lecteurs en difficulté :

� stratégie centrée sur le code graphophonologique : 
lecteur exclusivement centré sur le code sans 
vérification ni recherche par le sens

� stratégie sémentico-contextuelle : lecteur 
exclusivement centré sur le sens (devine...) sans 
vérification par le code



Aide aux repérages des difficultés de l’entrée 
dans l’écrit et rem édiations pédagogiques

� stratégie de reconnaissance visuelle immédiate : 
lecteur centré sur la reconnaissance lexicale (dit des 
mots mais ne cherche pas de sens entre eux)

� stratégie graphophonologique puis devinette : lecteur 
centré sur le code qui déchiffre le début des mots et 
devine la fin sans se soucier du sens

� stratégie mixte : lecteur centré sur le code puis sur le 
sens mais sans les combiner



A distance

Les possibilités :

Visionner des parties de la conférence de Roland Goigo ux
du 7 décembre à Nancy 

« Enseigner la compréhension au cycle 2 »: 
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/videos/conference-academique-enseigner-la-

comprehension.html)

Quelques uns des passages intéressants :
- de la 1.02 à la 1.09 

- de la 1.20 à la 1.38 
- de la 1.52 à la 2.03 
- de la 2.06 à la 2.16. 

Faire avancer le curseur, une fois que la vidéo est enclenchée. 



A distance

Parcourir :
Sur le site de la DSDEN de l'Indre, une batterie 
d'exercices d'entraînement à la compréhension 

(du CE1 au CM2)
http://www.ac-orleans-

tours.fr/dsden36/circ_chateauroux/pedagogie_groupes_departementaux/compr
ehension/

Parcourir le diaporama 
« Lecture-Ecriture par André Ouzoulias »



A distance

Parcourir un module de l’INSHEA :
Trouble Spécifique du langage Ecrit

ou
Déficience intellectuelle

Parcourir et repérer des outils intéressants :
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_petits_lecteurs/
(une sélection d’ouvrages pour les petits lecteurs 9-12 

ans : les petits contes de Wismo, des livres audio…) 



A distance

Parcourir un des modules sur le site 
de Téléformation Lecture (TFL) Paris 5

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/TFL.asp

Pour le CP-CE1 
� Savoir segmenter les mots jusqu’à leurs constituants les plus simples

� Organiser et conduire l’apprentissage de la lecture : entraîner les 
élèves à déchiffrer et à écrire les mots

� Apprendre à identifier les mots par voie directe

� L’apprentissage de l’écriture au CP et au CE1



A distance

Essayer le g énérateur d ’exercices :
www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas
/clis_francais



Prochain rendez-vous en présentiel

RENDEZ-VOUS le 5 mars 2015


