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Lire c’est .... 

Communiquer – Transmettre 

Pierre de Rosette 
Egypte Antique 

Communiquer à distance 

dans l’espace 

Transmettre à distance 

dans le temps 

DDEN, VIzille, 2019 
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Lire c’est .... transformer  

• Transformer l’écrit en sons 

« table » 

« 458 » 

• Transformer l’écrit en sens 

« Le cocker a de 

longues oreilles » 

DDEN, VIzille, 2019 
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Lire c’est ....   L’accès aux savoirs 

DDEN, VIzille, 2019 
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LPNC  CNRS 

Lire c’est .... Un facteur d’intégration 

DDEN, VIzille, 2019 



Apprendre à lire 

Les écueils … 

LPNC  CNRS 

France : 11.5% de jeunes en grande difficulté de lecture 

Environ 78% de lecteurs efficaces 

De 5% à 7% de personnes en situation d’illettrisme 

Outremer : 20% à 30% : maîtrise non suffisante de l’écrit 

40% d’illettrisme dans la population carcérale 



Apprendre à lire Les écueils … 
LPNC  CNRS 

Impact de la lecture sur la 

réussite scolaire et le 

devenir professionnel 

Inégalités sociales tout au long de la scolarité 

6ème élèves en difficulté Hors EP REP REP+ 

Lecture/français 12.1% 21.8% 31.5% 

6ème Indice de position 

sociale 

Score en Français 

Paris 123 275 

Grenoble 108 259 

Mayotte   68 182 
DDEN, VIzille, 2019 



Comment prévenir les difficultés 

d’apprentissage de la lecture ? 

LPNC  CNRS 

DDEN, VIzille, 2019 



Apprendre à lire 

  livR 
     

forme sonore 

sens 

Un livre 

forme écrite 

LPNC  CNRS 



Apprendre à lire 

  eRisô 
     

forme sonore 

sens 

hérisson 

forme écrite 

LPNC  CNRS 

Importance de la maîtrise du langage oral 

DDEN, VIzille, 2019 



Apprendre à lire 

   

     

forme sonore 

sens 

hérisson 

forme écrite 

LPNC  CNRS 

Faible 

vocabulaire 

DDEN, VIzille, 2019 

? 

Retard en 

lecture 



Importance du vocabulaire 

• Un facteur d’inégalités sociales Huttenlocher et al., 2007 

Enfants de 4 ans Milieu favorisé Milieu défavorisé 

Nb mots entendus 45 millions 13 millions 

Niveau de vocabulaire plus faible dans les 

milieux défavorisés 

• Impact des pratiques familiales 

Les routines familiales à l’endormissement 

contribuent à expliquer le niveau de lecture en CP et 

la réussite scolaire des années plus tard. 

12 DDEN, VIzille, 2019 



Faciliter l’apprentissage de la lecture 

• En famille 

• Tout au long de la scolarité 

Raconter des histoires et les raconter encore 

• En maternelle 

Lire des histoires et les relire 

Exercices pour enrichir le vocabulaire 

Enseignement explicite de la compréhension 

Importance du vocabulaire  

13 DDEN, VIzille, 2019 



Apprendre à lire 

  livR 
     

forme sonore 

sens 

Un livre 

forme écrite 

LPNC  CNRS 

Etablir des liens entre l’écrit et l’oral 

DDEN, VIzille, 2019 



Apprentissage de la lecture 

Une lecture initialement basée sur les relations entre 

unités orthographiques et unités phonologiques 

Enseignement explicite des relations graphème-phonème 

CH A P EAU 
/S/ 

/a/ 
/p/ 

/o/ 

Importance de la conscience phonologique 

Apprendre à reconnaître des unités au sein des mots parlés 

DDEN, VIzille, 2019 



Conscience phonémique 

• Les enfants qui présentent des difficultés 

d’apprentissage de la lecture ont des difficultés 

à identifier les phonèmes des mots parlés 

• Il existe des formes de dyslexie qui se caractérisent 

par un déficit de la conscience phonémique 

Enlever le premier 

son de /plaKaR/ ? 

Difficulté à 

identifier les 

phonèmes 

dans les mots 

/f/ dans « éléphant » 



Conscience phonémique Prévention 

• Le rythme et les syllabes 

• Les assonances et les rimes 

Sensibiliser les prélecteurs aux unités qui 

composent les mots parlés 

France                 Danse                rose 

CI  NE  MA            CHE  VAL 

Entraînement explicite à partir du CP 

Identification des phonèmes 



Apprendre à lire 

  livR 
     

forme sonore 

sens 

Un livre 

forme écrite 

LPNC  CNRS 

Identifier les lettres qui composent les mots 



b d 
u n 

niche 

chine 

Apprentissage  

      visuel 

   spécifique 

Lire: un acte visuel spécifique 

19 



Les dimensions visuelles de la lecture 

Gradient d’acuité  

Visibilité dégradée des lettres 

G   G   G   G   G   

Interférences latérales 

S   I   G  N   E   

12 



Reconnaissance altérée des lettres en présence de 

lettres voisines. 
Bouma, 1970 

LPNC  CNRS 

Le phénomène de crowding 

21 

+ 

Un phénomène omniprésent en lecture 

Entre les lettres 

Entre les mots 

Entre les phrases 
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Crowding 

22 

Augmenter l’espacement entre 

lettres réduit le crowding 

Vitesse de lecture augmentée et moins d’erreurs 

Comment y remédier ? 

TFK  T F K  



La lecture implique des processus attentionnels 

Focalisation  

Lecture, vision et attention 

23 

Vision dégradée des mots Rôle de l’attention 



Attention visuelle et lecture 

De bonnes capacités d’attention visuelle sont 

nécessaires pour identifier les lettres des mots 

Lecture 

Ressources suffisantes 

Lecture 

Ressources limitées 

Certains enfants ont des capacités limitées 

d’attention visuelle (empan visuo-attentionnel) 
24 



Conséquences en lecture 

Les enfants qui ont de faibles capacités 

d’attention visuelle (un empan VA faible) 

lisent plus lentement. 

18 

Lecture 

Ressources limitées 

Lec re tu 

Décodage laborieux 

Stratégie de lecture 



Entrainer l’attention visuelle 

Exercices de recherche 

visuelle et de discrimination 
E F P L F P R 

P L F H R E P 

L P R E P F L 

F P R E H P E 

L H F P E R F 

Outils numériques 



Entraîner l’empan VA - Prévention 

Un logiciel éducatif  

d’entraînement 
www.fluence.cnrs.fr 

27 

Entraînement en CP  
     25mn/jr,  

       3 jr/sem,  

     10 semaines 

Amélioration de l’Empan VA 

Amélioration de la vitesse de lecture 



• Les enfants qui ont des difficultés d’empan 

visuo-attentionnel ont des difficultés à 

mémoriser l’orthographe des mots 

• Méthode visuo-sémantique 

21 

Empan Visuo-Attentionnel  

ariqo pintur 



Apprendre à lire 

  livR 
     

forme sonore 

sens 

Un livre 

forme écrite 

LPNC  CNRS 

Comprendre le sens des textes 



Comprendre à partir de l’écrit 

Le cocker a de longues oreilles 

     

ləkokRa 

dəlõgzoRj 
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Mieux décoder pour mieux comprendre 

Apprendre à comprendre 
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Savoir lire: c’est être capable d’identifier 

et de traduire sous une forme orale des  

signes écrits. 

La compréhension se dégrade lorsque 

le décodage est trop difficile.  

Identification 

Compréhension 

Identification + facile = meilleure compréhension 

                                 

31 



Lire et comprendre  

Nécessité d’un enseignement 

explicite de la compréhension 

La compréhension est souvent évaluée en 

classe mais elle n’est le plus souvent pas 

enseignée R. Goigoux, 2003 

« Marie gare la voiture sur le 
parking et prend un chariot … » 

Texte lu par 

l’adulte 
Texte lu par 

l’enfant 

Même activité de traitement du sens 
32 



Compréhension 

« Marie  
gare la voiture  
sur le parking  
et  
prend un chariot 
… » 

une femme, jeune fille, enfant ? 

elle est en voiture et elle conduit : c’est 

une femme,  

En ville ? Où ? Elle veut s’arrêter pour 

faire quelque chose. 

elle est sortie de la voiture. chariot  

supermarché. Elle va faire des courses.  

Un processus dynamique 

33 

Activité de résolution de problèmes 



 Conclusion  

Importance des enjeux liés à l’apprentissage de la lecture 

Une trop forte proportion d’enfants en difficulté 

Prévenir les difficultés d’apprentissage  

Enrichir le vocabulaire oral 

Reconnaître les syllabes, les rimes, les phonèmes 

Apprendre les relations graphème-phonème 

Discriminer et identifier les lettres 

Entraîner les capacités d’attention visuelle  

Apprendre les stratégies de compréhension 
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—  


