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Les difficultés récurrentes en 
lecture



Plan de l’animation 1:le code

 Le consensus sur la lecture pour les 
chercheurs de novembre 2016

 Quelles difficultés vous rencontrez? Quelles 
remédiations mises en place?

 Ce qu’en disent les chercheurs, les retours 
des expériences

 Quelques éléments sur la dyslexie
 La MNLE



Plan de l’animation 2: la 
compréhension

 Les difficulté récurrentes
 Principes de base selon Roland Goigoux et 

Syvie Cèbe
 La compréhension selon Jocelyne Giasson
 Le guide d’anticipation
 Les ACT
 La fluence en lecture
 Apport de l’université de Grenoble



 Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez par rapport à la mise en place 
souhaitée par le consensus ?

 Quelle stratégie utilisez-vous face à ces 
difficultés? 



Quelques grands principes 
de l’apprentissage de la 

lecture 

Document préparé pour l’expérimentation « Lecture » 
par Stanislas Dehaene, Caroline Huron et Liliane 

Sprenger-Charolles 



P1. Principe d’enseignement explicite du code alphabétique. 
Il faut enseigner explicitement les règles fondamentales du code 
alphabétique, c’est-à-dire que les lettres s’assemblent de gauche à 
droite et que les combinaisons qu’elles forment transcrivent les 
sons du langage (ou phonèmes) selon des règles simples.

 P1a. Combinatoire des lettres (ou des graphèmes).

 P1b. Mobilité des lettres (ou des graphèmes).

P1c. Correspondance spatio-temporelle.

P1d. Discrimination en miroir.



P2. Principe de progression rationnelle. Les graphèmes (lettres 
ou groupes de lettres qui codent un phonème) sont introduits un par 
un, selon une progression rationnelle. Cette progression pédagogique 
est fondée sur un compromis entre plusieurs paramètres linguistiques 
connus pour influencer la difficulté de la lecture et dont certains 
peuvent être quantifiés par une analyse statistique de la langue.

P2a. Régularité des relations graphème-
phonème. 
P2b. Fréquence des graphèmes et des 
phonèmes. 
P2c. Facilité de prononciation des consonnes isolées. 

P2d. Complexité de la structure syllabique. 

P2e. Inséparabilité des graphèmes complexes. 

P2f. Lettres muettes. 

P2g. Fréquence des mots. 

P2h. Rôle des morphèmes. 



P3. Principe d’apprentissage actif associant 
lecture et écriture. 

Apprendre à composer des mots et à les écrire 
facilite l’apprentissage de la lecture. 
Si un enfant maîtrise le codage des mots, et le 
démontre en écrivant un mot sous dictée, cela 
implique qu’il a compris la totalité des règles de 
l’écriture alphabétique, donc qu’il sait lire. De plus, 
diverses recherches démontrent que l’exploration des 
lettres par le toucher ainsi que l’apprentissage du 
geste d’écriture (le tracé même de la lettre) 
améliorent la lecture. 
Il importe toutefois d’éviter que, via ces activités, 
l’enfant construise des mots mal orthographiés (par 
exemple « anfan »), ce qui le conduirait à mémoriser 
implicitement une orthographe fausse. On corrigera 
systématiquement les éventuelles erreurs de 
régularisation phonologique (« auto » écrit « oto »). 



P4. Principe de transfert de l’explicite vers 
l’implicite. 

Les correspondances graphème-phonème doivent 
être initialement enseignées aux enfants sous forme 
de règles explicites (par exemple « qu » se 
prononce /k/). L’enfant qui maîtrise ces règles devient 
capable de décoder des mots nouveaux en faisant un 
effort conscient (capacité d’ « auto-apprentissage »). 
Lorsque la lecture devient fluide et automatique, 
l’enfant cesse se concentrer sur le décodage et peut 
mieux réfléchir au sens du texte. Il importe de 
souligner que, au moins chez le lecteur débutant, la 
simple exposition à des mots ne semble pas suffire. 
Le début d’un enseignement optimal de la lecture doit 
donc combiner 
(1) l’enseignement explicite des règles  (travail 

pierres/cordes)



P5. Principe de choix rationnel des exemples et des exercices. 
L’enfant s’appuie sur l’ensemble des exemples et des exercices qu’il 
rencontre pour en inférer ce qu’il pense être la règle ou la réponse 
attendue de l’enseignant. Il faut donc choisir très soigneusement les 
mots présentés afin de faciliter la compréhension des règles de lecture 
et d’éviter d’induire l’enfant en erreur. 

P5a. Concordance avec 
l’enseignement. 
P5b. Proscription des erreurs. 

P5c. Distinction entre le nom et le son des 
lettres. 

P5d. Variété des exemples et des exercices. 



P6. Principe d’effort, de plaisir et de 
récompense. 

L’attention, le plaisir et la récompense sont des 
facteurs déterminants de la vitesse 
d’apprentissage. L’enseignant doit aider les enfants 
à concentrer leur attention, en évitant toute forme 
de distraction, mais il doit également proposer un 
contexte motivant qui fasse que l’enfant trouve du 
plaisir à apprendre et soit récompensé de ses 
efforts. Les activités doivent être ludiques, en 
utilisant, par exemple, des jeux de rimes, des 
comptines, des « mots tordus »… Elles doivent 
également être actives et stimuler la participation 
et la créativité de l’enfant. 



Retour

 Mise en commun et retour sur les grands 
principes



Métacognition

 Les représentations de l’acte de lire



La dyslexie

 Qu’est-ce que c’est pour vous?



 INSERM 
 « Pour en finir avec les idées reçues »







































 APEDYS Aquitaine

Se fie aux discours du Dr Alain POUHET, 
rééducateur au CHU de Poitiers



 Les principes auxquels on ne doit pas 
déroger



 Les principes auxquels on ne doit pas 
déroger

 Les difficultés de l’enfant sont largement 
au-dessus de la norme
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 Les difficultés de l’enfant sont largement 
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 Le déficit cognitif ne peut en aucun cas 
être global



 Les principes auxquels on ne doit pas 
déroger

 Les difficultés de l’enfant sont largement 
au-dessus de la norme

 Le déficit cognitif ne peut en aucun cas 
être global

 L’enfant n’a pas de troubles organiques 
graves



 Les principes auxquels on ne doit pas 
déroger

 Les difficultés de l’enfant sont largement 
au-dessus de la norme

 Le déficit cognitif ne peut en aucun cas 
être global

 L’enfant n’a pas de troubles organiques 
graves

 Il n’a pas de troubles psychologiques ou 
psychiatriques graves



 Il a un environnement normatif



 Inserm vidéo: les théories de la recherche



Les dyslexies

 La dyslexie dite phonologique
 La dyslexie dite visuelle
 La dyslexie dite lexicale



Le diagnostic

 Inserm vidéo « diagnostiquer de 
l’orthophoniste au centre de référence »



Recommandations APEDYS







Pour l’élève, des outils



Les projets d’aide

 PPS
 PAP



MNLE ?



MNLE ressources



MNLE adolescents



MNLE site

 https://www.icem-pedagogie-
freinet.org/book/export/html/12413



Les difficultés rencontrées  
dans l’enseignement de la 
compréhension

 Deux liens depuis mars 2016 sur Eduscol

D’après les travaux de Roland Goigoux, 
Sylvie Cèbe et Catherine Tauveron



 Déficits généraux
 Déficits de traitements dits de bas niveaux
 Mauvaise régulation de la lecture
 Pas de liens entre les informations
 Représentations erronées
 Confusion entre compréhension et 

information
 Une centration sur l’aspect littéral mais 

pas sur le contenu



Difficultés de traitement de 
texte

 Difficulté à établir la cohésion du texte
 Difficulté à construire une représentation 

des personnages à partir de ce qui les 
constitue

 Difficulté à prendre conscience des propres 
procédures de lecture



Obstacles à l’enseignement de 
la compréhension

 Réduire la difficulté des textes
 Livrer une traduction du vocabulaire sans 

questionnement
 Des questionnements seulement sur le 

prélèvement d’informations ciblées
 Manque de questionnement sur les 

stratégies mises en œuvre par les élèves 
pour comprendre



Compréhension

 Compétences de cycle 2: Lectorino-
Lectorinette

 Compétences de cycle 3/cycle 4: Lector-
Lectrix

(Sylvie Cèbes-Roland Goigoux)



Principes de base

 Traitements locaux, traitements globaux
 Les différentes stratégies
 Un problème de contrôle de l’activité
 Des stratégies non disponibles ou mal 

utilisées



Coordonnées de la théorie 
sous-tendue

 http://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/chateaurou
x/images/P%C3%A9dagogie___Groupes_d
%C3%A9partementaux/Je_lis__je_compre
nds/Enseigner_la_comprehension_Goigoux
_Cebe.pdf



Travaux de Jocelyne Giasson

 Un enseignement explicite de la 
compréhension

 http://ia71.ac-dijon.fr/macon-sud/Documents/Textes%20narratifs/notes%20ouvrage%20Giasson.pdf
 Travail sur les micros-processus et les 

macros processus



Le guide d’anticipation



Principe général

Avant de lire le texte, les élèves confrontés à des énoncés 
préparés par le maître, se positionnent individuellement : 
« d’accord », « pas d’accord », avec la possibilité de ne pas 
savoir « ? ». 
Après lecture personnelle du texte, chaque élève s’exprime à 
nouveau sur les énoncés de départ. Leur avis peut évoluer.

Le guide d’anticipation vise donc à les amener à percevoir les 
différences entre leurs connaissances et celles qui sont 
présentées dans le texte, puis les modifier le cas échéant. 
Une telle procédure consiste à concrétiser un objectif de 
lecture, moteur de la compréhension. En l’occurrence, les 
élèves sont invités à vérifier l’exactitude de leur 
connaissances.



Descriptif du geste 
professionnel

. Préparation 

. Etape 1 : échange en binôme, premier avis

. Etape 2 : confrontation en groupe classe

. Etape 3 : lecture individuelle, deuxième avis

. Etape 4 : production d’un écrit de 
justification
. Etape 5 : validation et élaboration d’une 
trace collective
. Etape 6 : réécriture individuelle



Etape 2

Cette première tâche terminée, animez une brève 
discussion, avec la totalité du groupe classe, sur chaque 
affirmation. 
Invitez un élève qui est d’accord, puis un élève qui n’est 
pas d’accord, à argumenter son point de vue … sans 
trancher ni induire ! 



Etape 3

Lecture individuelle silencieuse.





Etape 3 (suite)

Suite à sa lecture, l’élève est invité à donner un deuxième 
avis sur les énoncés initiaux, avis qui confirme ou infirme 

le premier.



Etape 4

Production d’un écrit de justification.



Etape 5

Elle se fera en deux temps successifs :
•  d’abord une nouvelle discussion informelle 
pour savoir quelles conceptions ont été 
modifiées grâce à la lecture, et confronter les 
points de vue (sans trancher)

•  puis reprise de chaque affirmation avec 
l’appui du texte pour valider 

     avec élaboration collective d’une trace de 
référence.



Etape 6



Atelier de Questionnement de 
Texte



http://circo89-sens2.ac-
dijon.fr/IMG/pdf/Demarche_A
QT.pdf



Questions à se poser par 
rapport à un texte

 A combien de mots nouveaux les élèves 
vont-ils être confrontés ?

 Est-ce qu’il y a des illustrations ?
 Où se situe l’implicite dans le texte ?
 Quels sont les éléments essentiels à la 

compréhension?



Mise en place de la séance

 Quels éléments de différenciation ?
 Quel déroulement de la séance ?



Sites pour textes

 http://siteeriff.free.fr/comprehensionC2rei
ms.pdf



Ateliers de fluence en lecture

 Présentation des exercices
 Lecture par la maîtresse et aide au 

décodage
 Lecture par la maîtresse et aide à la 

compréhension globale
 Lecture individuelle par un élève, les 

autres notant les erreurs
Explication des erreurs
 Prise en compte de ses progrès



Ateliers de fluence en lecture

 Présentation des exercices
 Lecture par la maîtresse et aide au 

décodage
 Lecture par la maîtresse et aide à la 

compréhension globale
 Lecture individuelle par un élève, les 

autres notant les erreurs
Explication des erreurs
 Prise en compte de ses progrès



Ressources fluence

 www.editions-cigale.com/produits/fluence-de-lecture-cpce
 www.cognisciences.com/IMG/Entrainemen
t_a_la_fluence.pdf

 www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/contres/flu
ence/.../fluencecycle3.pd



Apport de l’Université de 
Grenoble
A.N.A.E  nov 2017

 Importance de la conscience 
morphologique et de la fluence

 Développement des stratégies de lecture:
Stratégies de préparation à la lecture
Stratégies d’interprétation et de 

clarification
Stratégies pour aller au-delà du texte
Stratégies d’organisation, de 

restructuration et de synthèse



Merci de votre 
attention


