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Où en est l’enseignement du lire écrire aujourd’hui ? 
 
Les pratiques de l’enseignement du lire/écrire  

Enquête dirigée par Goigoux 
 

L’étude a mobilisé 140 enquêteurs, dont une soixantaine d’enseignants-chercheurs. 
Pendant plus de trois ans, ils ont analysé et filmé à trois moments différents pendant 
une semaine ce qui se passait dans 131 classes de CP scolarisant 2 507 élèves. 3000h 
de vidéos. 
 
Quels sont les choix techniques et méthodologiques des enseignants pour que « ça 
marche » ? échantillon d’enseignants qui ont au moins 3 ans d’ancienneté (18 ans de 
métier en moyenne et 8 ans en CP) 
 
Résultats 

Il n’existe ni recette magique, ni profil-type de bon professeur, ni manuel idéal, mais une 
alchimie qui peut varier selon les enseignants. 

 
Autant de différences entre les classes qui utilisent le même manuel qu’entre deux 
classes qui ont un manuel différent 

 



Le CP échoue à réduire les inégalités 
 

 
Les inégalités de compétences en lecture et écriture sont déjà présentes à l’entrée 
en CP,  
 
A l’entrée en CP, entre 10 et 30% des enfants n’ont pas acquis les compétences de 
maternelle et cela est fortement corrélé à la catégorie sociale.  
 
Ainsi en compréhension de la langue écrite, 30% des élèves ont moins de 5 points 
sur 15 après l’audition de 3 textes narratifs et 30% ont plus de 10 points.  
Pour R Goigoux, « ces élèves apprendront à lire et à écrire quoi que fasse 
l’enseignant ». 
 
Or à la fin du CP les contrastes sont aussi importants. « Rares sont les classes qui 
semblent avoir été en mesure de jouer un véritable rôle compensatoire », 
L’enquête en compte une vingtaine sur 130. 



Les différences de performances des élèves qui sont très 
grandes et très marquées socialement, ne s’expliquent pas 
seulement par le niveau lexical. Elles s’expliquent aussi par 
la  capacité à comprendre les textes qu’on leur lit oralement. 



7h22 par semaine 
En moyenne  

d’enseignement du  
lire écrire  



Les différences existent sur la vitesse de l’apprentissage, ce qui peut être 

déterminant pour la progression des élèves. 

 

 Durant les 9 premières semaines de cours, certains profs font étudier seulement 

6-7 correspondances graphèmes-phonèmes, « trop peu, selon Roland Goigoux, 

alors que l’optimum est de 14-15. »  

  

3 h par semaine 
d’Etude du Code  

 



Ce n’est pas le temps 
passé à l’enseignement 

de l’écriture qui explique 
les progrès des élèves 

 

Enseignement de 
l’écriture de  

1 h15 à 3 h 20 

Trop de copie  avec 
modèle:  inefficace pour 
les apprentissages des 

élèves les plus faibles et 
des plus forts 

 

Encodage de 3 mn 
à 53 mn 

la dictée une situation d’apprentissage 



Les difficultés de compréhension sont quasiment du même ordre que celles liées au 
décodage.  
 
Un tiers des élèves ne comprennent pas des textes lus à haute voix par le maitre. 
 Il faut donc travailler le décodage mais aussi les habiletés phonologiques et la 
compréhension des textes entendus. 
 
L’enseignant doit  prendre en charge le décodage et la compréhension. « La mise en 
parenthèse au CP d’une pédagogie de la compréhension qui existait en maternelle 
et qui reprendra trop tard au CE2 semble préjudiciable aux élèves » . 
 
 C’est là que se construisent en partie les inégalités sociales. 

 

La compréhension et le 
vocabulaire : 

des enseignements 
délaissés 

 


