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Un état de la recherche en lecture

Identifier les 
mots

Comprendre 
la langue 

orale

Compréhension 
de texte



Objectifs

■ Avoir un connaissance commune de quelques « avancées » de la
recherche dans le domaine de l’identification des mots pour
conforter ou affiner sa pratique dans ce domaine.

■ Comment ces éléments de recherche peuvent concrètement se
décliner dans la classe?

■ Comment enseigner la compréhension alors que nos élèves ne
sont encore que partiellement lecteurs?

– Qu’en dit la recherche?

– Quelle déclinaison dans la classe?

 Où en est-on aujourd’hui?



Organisation de la formation

Présentiel 3 – Retour réflexif sur la mise en œuvre – 2h00 – 06/05/2020

Quelles activités? Quels effets? Quels ajustements de ma pratique?

Mise en œuvre en classe

Présentiel 2 – Quel enseignement de la compréhension chez des apprentis lecteurs? – 2h00 – 4/02/2020

Qu’en dit la recherche? Une démarche et des activités

Mise en œuvre en classe

Présentiel 1 – Des activités au service de l’identification des mots – 2h30 – 27/11/2019

Activités de décodage et de fluence Activités d’encodage et de copie

9h00



QUELS APPORTS DE LA RECHERCHE 
DANS LE DOMAINE DE 

L’IDENTIFICATION DES MOTS?
Un bref rappel



Un consensus

■ Un enseignement explicite des 
correspondances graphèmes-phonèmes (CGP) 
est déterminant pour la réussite en lecture des 
élèves

Plusieurs choix s’offrent à nous…



Quelle 
approche des 

CGP ?

Quelle 
progression ?

Quels supports 
de lecture ?

Y a-t-il des 
activités plus 

efficaces?

Enseigner l’identification des mots

Entrée graphémique Vs Entrée phonémique



Entrée graphémique VS Entrée 
phonémique

Pas de différence 

significative, mais…
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Entrée graphémique VS Entrée 
phonémique

Pas de différence 

significative, mais…

Une entrée graphémique plus 

naturelle et plus structurante



Entrée graphémique VS Entrée phonémique
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Entrée graphémique VS Entrée 
phonémique

Pas de différence 

significative, mais…

Une entrée graphémique plus 

naturelle et plus structurante



Quelle approche 
des CGP ?

Quelle 
progression ?

Quels supports 
de lecture ?

Y a-t-il des 
activités plus 

efficaces?

Enseigner l’identification des mots

Soyons rapides! Vs Laissons leur 

du temps!



Quelle tempo?
Un tempo rapide de l’ordre de 2 CGP 

par semaine est bénéfique notamment 

pour les élèves initialement les plus 

faibles

Un tempo rapide de l’ordre de 2 CGP 

par semaine est bénéfique, notamment 

pour les élèves initialement les plus 

faibles



Quel tempo?



Quelle approche 
des CGP ?

Quelle 
progression ?

Quels supports 
de lecture ?

Y a-t-il des 
activités plus 

efficaces?

Enseigner l’identification des mots

Des supports motivants, 

déchiffrables, intéressants, 

qui fassent réfléchir nos 

élèves…



Quels supports pour identifier les 
mots

Des supports suffisamment

déchiffrables



Le choix des supports de lecture

■ Méthode de type syllabique:



Le choix des supports de lecture



Quels supports ?

Des supports suffisamment

déchiffrables

Des supports 100% 

déchiffrables

Dans le cadre d’un enseignement structuré

et explicite de l’identification des mots, il

serait surprenant de demander aux élèves

de lire des choses qu’on ne leur a pas

explicitement enseignées.



Quels supports ?

Des supports suffisamment

déchiffrables

Des supports 100% 

déchiffrables

Des supports hautement

déchiffrables:

Anagraph

Des supports hautement

déchiffrables:

Et travaillons la compréhension sur 

des supports plus riches



Quelle approche 
des CGP ?

Quelle 
progression ?

Quels supports 
de lecture ?

Y a-t-il des 
activités plus 

efficaces?

Enseigner l’identification des mots

OUI!

Mais lesquelles?



Y A-T-IL DES ACTIVITÉS 
QUI FAVORISENT 

L’ACQUISITION DES CGP?
Les activités d’encodage



L’effet bénéfique des activités d’encodage

•C’est l’enseignant qui décide ce 
qui doit être encodé = la dictéeEncodage guidé

•C’est l’élève qui écrit ce qu’il 
souhaite = la production d’écrit

Encodage 
autonome



L’effet bénéfique des activités d’encodage

■ Des pratiques très diversifiées



La dictée

■ L’augmentation du temps accordé à écrire sous la dictée a un effet bénéfique 
sur les élèves intermédiaires et faibles jusqu’à un plafond de 40 minutes par 
semaine.

Comment diversifier cette activité au 
sein de la classe?



La production d’écrit

■ Les activités de production d’écrit ont des effets positifs sur tous, encore 
davantage sur les élèves intermédiaires et forts.

■ Pour les élèves les plus faibles, il est particulièrement bénéfique de:

– Réaliser les mêmes tâches que les autres mais avec une aide spécifique



La production d’écrit

■ E8 – Planifier l’écrit:

• Anticiper les étapes à réaliser

• Choisir des éléments de l’écrit à produire

• Expliciter les outils à disposition…

1/3 des classes y accorde moins de 1 minute…



La production d’écrit
Une planification pour produire un écrit autonome



Quelles sont les procédures « mise en 

œuvre » dans cette phase de 

planification?





La production d’écrit

■ Les activités de production d’écrit ont des effets positifs sur tous, encore 
davantage sur les élèves intermédiaires et forts.

■ Pour les élèves les plus faibles, il est particulièrement bénéfique de:

– Réaliser les mêmes tâches que les autres mais avec une aide spécifique

■ Une phase de planification de l’écrit particulièrement bénéfique

Des propositions d’activités 

transposables à cette démarche



Y A-T-IL DES ACTIVITÉS 
QUI FAVORISENT 

L’ACQUISITION DES CGP?
Et l’écriture alors?



Une interdépendance 
calligraphie – copie – encodage



Une interdépendance 
calligraphie – copie – encodage

■ L’enjeu est d’automatiser la calligraphie pour libérer des ressources 
attentionnelles pour l’encodage.







Une interdépendance 
calligraphie – copie – encodage

■ Pratique de 20 à 80 minutes par semaine.

Ce n’est pas la quantité mais la qualité des activités de copies menées qui a un effet 

bénéfique sur les progrès des élèves



Une interdépendance 
calligraphie – copie – encodage



Que faut-il 
retenir?

■ L’automatisation du tracé des lettres et 
leur accroche est essentielle pour que 
l’élève puisse centrer son attention sur 
l’encodage.

■ Attention aux activités d’écriture 
systématiquement autonomes sans 
présence de l’enseignant.

■ Un enseignement explicite de la copie à 
travers des activités de copie différée

– Quelles procédures?

– Quels supports?
Calligraphie

Copie 

Encodage

Des propositions d’activités 
autour de la copie différée 
pour susciter la motivation



Y A-T-IL DES ACTIVITÉS 
QUI FAVORISENT 

L’ACQUISITION DES CGP?
La lecture à voix haute



Mot écrit
Mot 

compris
Voie directe

Lexique 

mental

femme

glume
R. Orthographique

Représentation 

sémantique

Mot oralisé

déchiffrage
R. phonologique



La lecture à voix haute

■ « L’activité de lecture à haute voix a une influence significative et positive sur 
les performances en code et en écriture de l’ensemble des élèves et 
particulièrement de ceux initialement faibles. »

 De 30 à 55 minutes par semaine

■ La fluence = nombre de mots lus par minute.

 Un objectif pour la fin du CP: 50 mots lus par minutes

Propositions d’activités ludiques de décodage et d’une 
démarche pour améliorer la fluence.



Que faut-il 
retenir?

■ Des principes didactiques forts dans 
l’identification des mots

– Un tempo rapide de l’enseignement des 
CGP à travers une entrée idéalement 
graphémique

– Des supports de lecture dont le degré 
de déchiffrabilité doit être anticipé 

– Des activités d'encodage , de copie et 
de lecture à voix haute facilitatrices de 
l'acquisition des CGP



Que faut-il 
retenir?

■ Des principes didactiques forts dans 
l’identification des mots

– Un tempo rapide de l’enseignement des 
CGP à travers une entrée idéalement 
graphémique

– Des supports de lecture dont le degré 
de déchiffrabilité doit être anticipé 

– Des activités d'encodage , de copie et 
de lecture à voix haute facilitatrices de 
l'acquisition des CGP



Quelques ressources…

https://eduscol.education.fr/cid117919/100-de-reussite-en-cp.html
hthttps://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf


Et maintenant?

Atelier 1: Activités de décodage pour
améliorer la fluence

• 45 minutes

Atelier 2: Activités de copie et d’encodage
pour améliorer la mémorisation des CGP

• 45 minutes


