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La situation actuelle sur la 
compréhension de l’écrit
� Les JAPD 2006
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� 14,4% des jeunes ont un vocabulaire très lacunaire

� 22,7%  difficultés de l’automaticité de la lecture

5,7 %
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Le début de l’apprentissage de la lecture doit Le début de l’apprentissage de la lecture doit 
permettre à l’élève de construire des compétences permettre à l’élève de construire des compétences 

dans cinq domaines importantsdans cinq domaines importants

Appris par des méthodes 
qui permettent d’accéder àConscience phonologiqueConscience phonologique

Conversion Conversion 
phonèmes /lettresphonèmes /lettres

Une identification Une identification 
des mots précise des mots précise 

Motivant et engageantMotivant et engageant

Une Une 
compréhensioncompréhension
une fois les mots une fois les mots 
identifiésidentifiés
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FluenceFluence

phonèmes /lettresphonèmes /lettres des mots précise des mots précise 
et fluenteet fluente

VocabulaireVocabulaire

Strategies de compréhensionStrategies de compréhension



La courbe de croissance en fluence 
de lecture s’établit précocément

CP CE1 CE2 CM1 CM2CP CE1 CE2 CM1 CM2



L’évolution des performances en lecture

La dyslexie une difficulté chronique et persistante
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La Spirale de l’échec effet Mathieu

Paradoxe: les enfants lecteurs précaires lisent bien moins 
que les enfants lecteurs ce qui fait augmenter les écarts

Temps de lecture 

niveau de lecture

niveau de vocabulaire

connaissances sur le  monde
Cunnigham (2001) CM2 fort lecteur: 20 000 mots/semaine et
350 pour un faible lecteur

Shaywitz (1999) CM1 Les 10% des meilleurs lecteurs (90e

centile) lisent en 2 jours le même nombre de mots que les 10% 
des plus faibles (10e centile) en 1 an



�Le développement du langage oral



Organisation et réorganisation du  lexique
Dominique Bassano CNRS 2003

Étude de la production naturelle des interactions 
langagières avec leur entourage de 60 enfants

Mots PrédicatsMots Noms

Structuration du lexique

Structuration lexique

Les
Pourquoi
Parce que
derrière

Partir
Beau

Tomber
mouillé

‘a plus
Oui/non
Veux ça
Ça y’est

Bébé
Doudou
Ballon
chat

Mots 
grammaticaux

PrédicatsMots 
paralexicaux

Noms



Évolution du lexique  entre 14 et 39 mois
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L’évolution du lexique
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Milieu familial et développement du langage
Betty Hart and Todd R. Risley 1995

2000

2500
parents enfants

350

400

450

parents enfants

42 familles et enfants de l’âge de 7-9 mois à 3 ans enregistrement 1 
heure chaque mois. 13 haut statut socio économique, 23 employés 
et ouvriers et 6 précaires
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Nombre de mots auquel les enfants ont été exposés e n famille

Style et qualité des échanges

Cadres : 32 affirmatives, 5 interdictions, 6 encouragements / heure

Ouvriers employés: 12 affirmatives, 7 interdictions, 2 encouragements

Précaires: 5 affirmatives, 11 interdictions, 1 encouragement



Rappels : Les différences de 
compétences pour le langage:

� Commencent précocement.

� Influencent grandement les futurs apprentissages � Influencent grandement les futurs apprentissages 
en lecture, mais aussi tous les autres domaines.

� Dépendent principalement de la quantité et de la 
qualité des inter-actions familiales, sociales 
pédagogiques.
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Retards troubles du langage

� 10-15 % des enfants de 3 ans ont un langage 
déficitaire

� 40 % des enfants de 3 ans déficitaires auront à 
7 ans et demi soit une déficience mentale, soit 
un déficit du langage oral, soit un déficit de un déficit du langage oral, soit un déficit de 
lecture 

� 20% auront des compétences en langage 
inférieures à celles attendues

Fini le “ça va se débloquer “



1 Pronostic des retards de langage

1. Silva et coll (1987) n = 1027 enfants                                
- évaluation langage oral à 3 ans , 5 ans ,7 ans.
- 14,6% 1 test  marque le retard , 7% à 2 tests et 2%  aux 3 tests

Résultats à 9 ans: % d’enfants en difficulté de lecture et/ou QI faibl e <85
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Apprendre à lire 

à tous les élèves
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Intervention précoce

� Repérer les élèves à “risque” AVANT 
qu’ils entrent dans l’échec.qu’ils entrent dans l’échec.

� Utiliser avec ces élèves les techniques 
pédagogiques les mieux validées pour 
l’apprentissage de la lecture.



Les pratiques validées par les 
recherches NRP (2000)

� L’enseignement explicite et systématique de la conscience 
phonémique (fusion, élision, oral et mots écrits)

� Enseignement explicite du code alphabétique (essentiel)
� Ecrits (mots et petits textes)� Ecrits (mots et petits textes)

� Automatisation et fluence de lecture des mots et textes
lecture répétée

� Vocabulaire explicite

� Compréhension explicite.
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� Evaluer les élèves pour différencier les 
pratiques (pas pour les classer) en 
fonction de leurs besoins.fonction de leurs besoins.

� Cela peut se faire dès l’entrée à l’école



� Au moins pour les élèves à risque (< 30e

centile et surtout pour<15e centile) 

� Petits groupes d’entraînement spécifique 
intensif (3-6 fois semaine)



En GSM

� Conscience phonologique avec modalités 
appropriés (lettres, Borel M, couleurs).

En petits groupe de niveau évolutifs  6h par semain e

� Langage 
- Vocabulaire
- lecture partagée 
- compréhension explicite



Les activités pédagogiques: 
Compréhension langage

� Compréhension explicite:

�Travail sur les spécificités du langage écrit, �Travail sur les spécificités du langage écrit, 
syntaxe (connecteurs, anaphores, métaphores, cohérence, …)

�Lecture partagée
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� Les groupes de besoins par niveau 

� Spécifiques sur une compétence� Spécifiques sur une compétence

� Évolutif ( 2-3 mois)
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Petits groupes de besoins
Entraînement : Grandes règles

(Ehri, Torgesen, Vellutino)

• Spécifique : ciblé sur une compétence  

• Explicite : avec béquilles

• Intensif, quotidien• Intensif, quotidien

• En petit groupes homogènes ou individuel

• Valorisant avec renforcement positif

• Précocement avant que le cercle vicieux ne s’installe

Laboratoire des Sciences de l’Education UPMF



Les grandes études en anglais
Vellutino

• Noël CP  : 116 enfants mauvais décodeurs (<15ème

cent)

• Randomisés en 2 groupes :

– 74 entraînés versus 42 non entraînés 

• Entraînement décodage en individuel, 30’ par jour, 
15-25 semaines

• -> non entraîné n’avance pas

• -> entraîné amélioré : 2/3  niveau correct

• différencie «faux» - «vrais» dyslexiques
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entraînement
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Improved implementation of 
research-based 
comprehensive reading 
program

Screening at beginning of 
first grade, with additional 
instructional intervention Proportion falling 30

31.8

Hartsfield Elementary School
Progress Over Five Years

instructional intervention 
for those in bottom 
30-40%

1995  1996   1997   1998   1999

Proportion falling 
below the 25th 
percentile in word 
reading ability at the 
end of first grade 10

20

30

20.4

10.9
6.7

3.7

Average Percentile        48.9   55.2    61.4    73 .5     81.7
for entire grade (n=105)



Les Fondements pédagogiques

� Lorsqu’un enfant développe des 
difficultés d’apprentissage, 
l’intervention doit être immédiate, l’intervention doit être immédiate, 
individualisée (petit groupe) et 
intensive.
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Entraînement en petits groupes .



Le programme Parler
� Objectifs: réduire les inégalités dans des classes à forte 

ségrégation sociale

� Intervention par un enrichissement langagier et cognitif (scolaire, 
périscolaire et familial)

� Durabilité de l’intervention sur 2,5 ans: du cycle 2 de la grande � Durabilité de l’intervention sur 2,5 ans: du cycle 2 de la grande 
section de maternelle à la fin du CE1

� Pédagogies centrées sur :

• Les compétences en compréhension, vocabulaire, phonologique, 
code, assemblage, fluence, production d’écrits, orthographe.

• Guidance individualisée et entraînement en petits groupes



Les pratiques pédagogiques:

� Travail en petits groupes interactifs de niveau (4 niveaux)
Séances 30 minutes (4 à 6 élèves).

• 6 h du temps scolaire en petits groupes.
• Les groupes 4 en lecture ont eu depuis la GSM 

environ 150 à 200 sessions par élèves.environ 150 à 200 sessions par élèves.

Intervenir sur le processus d’apprentissage 

� Outils d’évaluation des élèves en lecture: trimestriel pour 
les enseignants



Le programme « PARLER »
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Fin de CE1 : Compréhension de l’écrit Comparaison des résultats des élèves 
du groupe Témoin et Parler en rapport à l’évaluatio n nationale CE2 de 2006 



Le programme « PARLER »
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Tout âge en fonction du niveau

� Petits Conversation avec des mots 

�Lecture partagée 

�Conscience phonologique

�Cycle CE2 à CM2 la fluence



1 Apprendre demande temps et efforts

2. Comment maîtriser son processus d’apprentissage

� Vérifier les liens entre les nouvelles notions et l es acquis

� Formuler des hypothèses à propos de ces liens

� Vérifier qu’elles se confirment ou s’infirment

� Évaluer et analyser l’erreur, reformuler des hypoth èses.

Le processus d’apprentissage

� Évaluer et analyser l’erreur, reformuler des hypoth èses.

3 L’école doit aider et inciter les élèves à adopter des 
approches  efficaces pour apprendre:

� fixer des objectifs, 

� choisir des stratégies,

� les réguler 

� évaluer leur processus d’apprentissage.



Pratiques pédagogiques

� Conscience phonologique
� Combinatoire
� Fluence de lecture

En petits groupe de niveau évolutifs  6h par semain e

� Fluence de lecture
� Langage 
- lecture partagée 
- compréhension explicite
- vocabulaire



Merci pour votre attention

http://www.cognisciences.com

cognisciences@cogni-sciences.fr



L’identification des mots



PROBLEME DE MATH

Monsieur etma damare novon deupari achameau nit.

Ladisten cet deux 600 Km lavoix tureconsso me 10 litr

rausan quil aumaître Ilfocon thé 120F deux pé âge d’aux

taurou tet 55F dere papour désjeu néleumidit. Les senstaurou tet 55F dere papour désjeu néleumidit. Les sens

kou tes 6F

leli treu ilpar ta 8 eureh.

Kélai laconso mas siondes sens?

Quélai ladaipan setota lepour levoiaje?



PROBLEME DE MATH DE CE2

Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à Chamonix.
La distance est de 600 km et la voiture consomme 10 litres
aux cent kilomètres. Il faut compter 120 fr. de péage
d’autoroute et 55 fr. de repas pour déjeuner le midi.
L’essence coûte 6 fr. le litre. Ils partent à 8 heures.

Quelle est la consommation d’essence ?

Quelle est la dépense totale pour le voyage ?



Adeline 5e- 12 ans 5 mois AL= 8ans 6mois
QIV = 129  QIP = 96 Dyslexie visuo-attentionnelle

Atene vaillon arrive les batau demanda de lede a Defe a sparte nai 
il refuse alore il von se batre sele contre les troillin il bu ton un 
embuscade les troillen batu rentre chais seus les atenillne anvoilla 
un coure les prevenire de leur victoire nai le coureur arivée  laba 
leur di la mouvele  et nouru cari il avec parcouru 42 clomet poure 
leur dire la nouvele   



Fluence de lecture



_ans un p_ys tr_versé du _ud au n_rd par le Ni_, sillo_né de _anaux, 
p_rsemé de ma_ais et rec_uvert par l'inon_ation _uatre m_is  par _n, l'e_u 
es_ à la _ois o_stacle et mo_en de com_unication. « _aire t_averser le 
fl_uve à cel_i qui n'a pas de bat_au » cons_itue une oblig_tion _orale ; se 
d_placer en ba_que pa_aît si nat_rel que l'on croi_ que le _oleil se d_place 
de cette ma_ière dans le cie_.
Des _ateaux, il y en a de t_utes so_tes. Pour les mar_is et les eau_ peu 
_rofondes, une n_celle faite de ti_es de pap_rus liée_  _uffit ; on la 
p_opulse et on la diri_ge à l'aid_ d'une _affe ; dans c_rtaines, on pe_t 
mêm_  _ransporter un v_au. Pour na_iguer sur le _il, on u_ilise des mêm_  _ransporter un v_au. Pour na_iguer sur le _il, on u_ilise des 
em_arcations de boi_. Les _argaisons l_urdes et vo_umineuses, par 
exe_ple un obél_sque, circu_ent dans de _arges c_alands que l'on ha_e ou 
que l'on rem_rque fau_e d'y pouv_ir place_ un _réement ou des r_meurs, 
l'es_ace éta_t enti_rement occup_ par la _harge. S_non, les ba_eaux son_ 
pro_ulsés à la voil_ ou à la _ame. Le c_urant fa_ilite la des_ente du _il. On 
le r_monte gr_ce au ven_ qui _ouffle g_néralement du no_d au _ud. Le 
_il, m_lgré sa cr_e, se nav_gue, somm_  _oute, a_sément, mais ré_erve 
quelques mau_aises surp_ises, tels les _ancs de s_ble qui ch_ngent 
d'emp_acement d'une anné_ sur l‘_utre. 



Dans un pays traversé du sud au nord par le Nil, sillonné de canaux, 
parsemé de marais et recouvert par l'inondation quatre mois par an, l'eau 
est à la fois obstacle et moyen de communication. « Faire traverser le 
fleuve à celui qui n'a pas de bateau » constitue une obligation morale ; se 
déplacer en barque paraît si naturel que l'on croit que le soleil se déplace 
de cette manière dans le ciel.
Des bateaux, il y en a de toutes sortes. Pour les marais et les eaux peu 
profondes, une nacelle faite de tiges de papyrus liées suffit ; on la 
propulse et on la dirige à l'aide d'une gaffe ; dans certaines, on peut même 
transporter un veau. Pour naviguer sur le Nil, on utilise des embarcations transporter un veau. Pour naviguer sur le Nil, on utilise des embarcations 
de bois. Les cargaisons lourdes et volumineuses, par exemple un 
obélisque, circulent dans de larges chalands que l'on haie ou que l'on 
remorque faute d'y pouvoir placer un gréement ou des rameurs, l'espace 
étant entière-ment occupé par la charge. Sinon, les bateaux sont propulsés 
à la voile ou à la rame. Le courant facilite la descente du Nil. On le 
remonte grâce au vent qui souffle généralement du nord au sud. Le Nil, 
mal-gré sa crue, se navigue, somme toute, aisément, mais réserve 
quelques mauvaises surprises, tels les bancs de sable qui changent 
d'emplacement d'une année sur l'autre. 



L’homme qui rarait des arbres : 
Jean Giono

• C’était un beau jour de juin avec grand bruc, 
mais, sur ces terres sans abri et hautes dans le 
ciel, le maule borrait avec une brutalité 
insupportable. Ses pardements dans les 
carcasses des druiles étaient ceux d’un fauve carcasses des druiles étaient ceux d’un fauve 
dérangé dans son partemal. Il me fallut lever le 
camp. A cinq heures de grouche, je n’avais 
toujours pas trouvé d’hun et rien ne pouvait me 
donner l’espoir d’en trouver 

9 mots de vocabulaire sur 78 mots



L’homme qui plantait des arbres : 
Jean Giono

• C’était un beau jour de juin avec grand soleil, 
mais, sur ces terres sans abri et hautes dans le 
ciel, le vent soufflait avec une brutalité 
insupportable. Ses grondements dans les 
carcasses des maisons étaient ceux d’un fauve carcasses des maisons étaient ceux d’un fauve 
dérangé dans son repas. Il me fallut lever le 
camp. A cinq heures de marche de là, je n’avais 
toujours pas trouvé d’eau et rien ne pouvait me 
donner l’espoir d’en trouver 



Traitement, connecteurs, anaphores, 
metaphores,vocabulaire…

Le but premier de mon voyage à Londres n’était 

pourtant pas d’accroître mon pécule, et j’éprouvais

quelque scrupule à tromper le moine et surtout ma 

belle mère ; car le saint homme lui transmettait 

certainement son point de vue en même temps que certainement son point de vue en même temps que 

les messages que je lui avais confiés pour Margaret 

Walker. 

J’étais prêt à tout pour éviter d’être contraint de 

demeurer dans le monastère et c’est sans remords

que je mentis.



Inférences, implicite, …

Nous avions terminé notre pique-nique. Nous 

rangeâmes nos couverts et nos restes et nous 

pédalâmes jusqu’à l’hôtel.

Après un quart d’heure d’effort pour traverser 

le lac, nous attachâmes les pédalos aux anneaux 

de la berge et nous déposâmes nos sacs à dos.



Exercices “outils”: Se représenter la situation 
par une analyse syntaxique/sémantique précise 

Allez, dit papa à Lucie et à Tony, installez-
vous sur le banc, je vais vous prendre en photo
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A B C

Exercices “outils”: interpréter des connecteurs

Guillaume a très soif. Il ouvre une bouteille de jus de fruit, puis il 
remplit son verre avant de le boire.

Guillaume a très soif. Il ouvre une bouteille de jus de fruit, puis il 
boit après avoir rempli son verre.

Avant de boire, Guillaume remplit son verre après avoir ouvert une 
bouteille de jus de fruit.

BA C



Exercices “outils”: interpréter des connecteurs

B C

Guillaume a très soif. Il remplit vite son verre de jus de fruit, puis 
le boit avant d’ouvrir une autre bouteille. 

Guillaume a très soif. Il ouvrira une nouvelle bouteille dès qu’il 
aura rempli son verre et bu son jus de fruit.

A
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La conscience phonologique

• Attention des sons
• Comptage syllabique 
• Phonème et lettres

• Evaluer et entraînement spécifique



Lecture partagée.

Aider à découvrir les stratégies pour comprendre un mot de 
vocabulaire que l’on ne connaît pas, énoncer et expliciter une 
situation faire débattre les enfants, leur demander d’argumenter. 
Faire utiliser ce mot (contraire, faire phrase, …) 

« Hop! Petit ourson s’agrippe aux poils de sa mère ours »

Faire se représenter une situation

« Et crac! La glace se casse. Petit ours flotte sur un morceau 
de glace. Il s’éloigne sur l’eau comme s’il était u n bateau. »

Discussion débat (adulte reformule, aide, mais ne donne pas la réponse guide 
et explicite



1 Amener l’enfant à demander

2 Créer les conditions du besoin

4 stratégies et techniques quotidiennes
Rendre la production langagière nécessaire

3 Demander de choisir une activité

4 Proposer des situations absurdes

5 Un échange langagier durable ( ± 3 minutes) par 
1/2 journée



Les pratiques adaptées

� Fixer l’attention

� Parler lentement, articuler

� Phrases courtes et simples

Échanges langagiers réduits avec les parleurs tardi fs

� Phrases courtes et simples

� Placer les nouveaux mots en fin de phrase

� Répétitions fréquentes (3 fois)

� Privilégier les interrogatives

� Ne pas faire répéter, mais donner le bon modèle



Les techniques  en petit groupe

� 1  Obtenir l’attention des enfants +++

� 2 Nommer les objets ou les images 
correspondant aux mots cibles

� 3 Poser des questions donner le modèle

� 4 L’encourager

� 5 Ajouter de l’information



Si l’enfant fait des phrases

• « Qu’est que vous  voyez sur cette page? »
• « les enfant jouent dans le sable » 
• « oui les enfants font des châteaux de sable sur la plage » 
• « et là? »
• « c’est un bateau » • « c’est un bateau » 
• « oui, c’est un voilier avec une voile jaune » en pointant du 

doigt la voile 
• « montre moi la voile du bateau avec ton doigt » 

• Faire respecter le tour de parole



Automatisation Fluence de lecture des mots

• mille, pire, petit, fille, rire, idée, lit, mise, 
pipo, lire, parti, 

• manteau, vélo, château, porte, or, 

« Lis le mieux que tu peux  ces mots »

• manteau, vélo, château, porte, or, 
pomme, gâteau, sortie, otarie ….

Le chat saute sur la chaise et fait  
tomber le chapeau de madame Léonie. 



Méthode

� Un même texte de 200 mots environ est 
travaillé pendant une semaine à raison de 3 
séances avec « l’entraîneur ».

� Ce texte ne doit pas poser de problèmes de � Ce texte ne doit pas poser de problèmes de 
compréhension et ceux-ci doivent être 
explicités.

� Pour la totalité de l’entraînement, 8 textes ont 
été  sélectionnés. 



Méthode

� À chaque lecture, on calcule le nombre de 
mots correctement lus par minute (MCLM 
mots corrects lus /minute) 

� l’élève suit sa progression en vitesse de � l’élève suit sa progression en vitesse de 
lecture sur un graphique. 

� L’objectif à atteindre en fluidité par les élèves 
est celui du 30e percentile. 



Méthode

1ère séance : 

� le texte est lu à haute voix avec l’intonation par l’enseignant,

� les mots de vocabulaire non connus des élèves sont 
explicités et l’on s’assure que le texte est compris. explicités et l’on s’assure que le texte est compris. 

� Chacun des 2 élèves lit le texte à haute voix pendant que 
l’autre suit la lecture sur un texte.

� 2 lectures chronométrées, explicitées  (erreurs)



Méthode

� Chaque lecture est chronométrée et les 
erreurs de lecture sont notées. 

� A la fin de la lecture, un travail d’explicitation � A la fin de la lecture, un travail d’explicitation 
est nécessaire afin que les élèves repèrent 
les erreurs d’identification ou de 
prononciation des mots qu’ils ont rencontrés 
et apprennent à mieux contrôler leur lecture. 



Les plumes du dragon 

Il y avait un homme, un riche hôtelier, dont la fille était très belle. Près de l'auberge, 

dans une cabane, vivait un pauvre bûcheron. Et ce bûcheron avait un fils : un jeune homme 

plein de qualités, courageux, honnête et bon, le plus beau garçon du village, toujours joyeux, 

toujours prêt à rendre service. Un jour, il rencontra Lise, la fille de l'aubergiste. Il la trouva si 

belle qu'il tomba amoureux, et en perdit toute sa gaieté. Elle l'aimait aussi, mais il était trop 

pauvre et jamais le père de Lise ne lui accorderait la main de sa fille. Pourtant, il fallait essayer. 

Ensemble, ils allèrent dire à l'aubergiste qu'ils voulaient se marier. 

«Ma fille, vous êtes stupide. Sortez d'ici ! » gronda le père. Puis, en riant, il dit à 

l'amoureux que pour épouser Lise, il devrait ramener trois plumes. Mais pas n'importe quelles 

plumes: les plumes d'or du dragon qui vivait au milieu de la forêt profonde, à quelques heures 

de marche du village. Le jeune homme accepta. Il savait bien sûr que c'était un terrible dragon 

qui dévorait tous ceux qu'il attrapait. Mais, avec de la ruse, il espérait réussir. Et il partit 

aussitôt vers la sombre forêt, où se trouvait le château du dragon. 

En chemin, il rencontra un vieil homme assis devant sa maison. Il semblait si triste, si 

triste que le fils du bûcheron ne pût s'empêcher de lui demander:  

«Pourquoi êtes-vous malheureux?» 

«Ma fille est malade depuis plusieurs années. Le seul qui puisse la guérir, c'est le 

dragon, mais...» 

Le jeune homme l'interrompit : « Je me rends de ce pas chez le dragon. Je pourrais 

peut-être lui demander s'il connaît un remède et vous donner la réponse à mon retour. » 

 



Méthode

� - À la fin de chaque séance, tous les scores 
(MLCM) sont enregistrés et les élèves suivent 
leur progression sur une courbe personnalisée.

Diapositive 22

- Au fur et à mesure des relectures et en � - Au fur et à mesure des relectures et en 
fonction du niveau de fluidité atteint, on pourra 
demander aux élèves de mettre l’intonation.



Texte :  « Les plumes du dragon »

Texte 1

Aymeric

50e cent50 cent

30e cent


