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CAHIERS	  PÉDAGOGIQUES	  (p21-‐23)	  
Édouard	  Gentaz,	  faculté	  de	  psychologie	  et	  sciences	  de	  l’éduca5on,	  université	  de	  
Genève,	  directeur	  de	  recherche	  au	  CNRS,	  Grenoble	  
Liliane	  Sprenger-‐Charolles,	  laboratoire	  de	  psychologie	  cogni5ve,	  Aix-‐Marseille	  
université,	  directrice	  de	  recherche	  au	  CNRS	  (émérite)	  
	  

Étude	  de	  2013	  en	  fin	  de	  CP	  en	  ZEP	  
	  
Édouard	  Gentaz	  et	  ses	  Collègues	  	  
on	  examiné	  la	  compréhension	  d’énoncés	  écrits	  	  
ainsi	  que	  certaines	  capacités	  pouvant	  l’expliquer	  :	  	  
•  décodage,	  	  
•  compréhension	  d’énoncés	  oraux	  
•  et	  vocabulaire	  	  
	  
Le	  but	  de	  ceHe	  étude	  était	  de	  	  

	  déterminer	  l’implicaIon	  de	  ces	  capacités	  dans	  la	  compréhension	  des	  
énoncés	  écrits.	  	  
	  
Les	  394	  enfants	  de	  ceYe	  étude	  étaient	  tous	  issus	  de	  zone	  d’éducaIon	  prioritaire,	  	  
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1)	  La	  conscience	  phonologique	  :	  Denis	  Legros	  	  et	  Geneviève	  
Marouby-‐Terriou	  (TFL)	  
	  
Morais,	  Alegria	  et	  Content	  (1987)	  dis*nguent	  différents	  niveaux	  d’abstrac*on	  de	  la	  
conscience	  phonologique	  :	  	  
-‐  la	  conscience	  des	  chaînes	  phonologiques.	  	  

-‐  Dès	  l’âge	  de	  3	  /4	  ans,	  certains	  enfants	  sont	  déjà	  capables	  de	  repérer	  et	  de	  
manipuler	  les	  rimes	  dans	  des	  jeux	  ou	  des	  comp*nes.	  

-‐  L’iden*fica*on	  et	  la	  segmenta*on	  des	  mots	  en	  syllabes	  apparaît	  à	  l’âge	  de	  
4/5	  ans	  (Costermans	  1988	  ;	  Morais	  &	  al,	  1989).	  	  

-‐  la	  conscience	  phonéIque	  qui	  implique	  que	  la	  parole	  soit	  perçue	  comme	  une	  
séquence	  d’unités	  minimales	  (segments	  phoné*ques)	  permeYant	  la	  
différencia*on	  percep*ve.	  	  

-‐  La	  conscience	  phonémique,	  la	  plus	  abstraite,	  ne	  s’appuie	  pas	  sur	  les	  propriétés	  

physiques	  du	  signal	  mais	  sur	  la	  mise	  en	  relaIon	  des	  unités	  lexicales.	  	  
Ce	  n’est	  que	  vers	  6	  ans	  que	  commencent	  à	  apparaître	  les	  premiers	  signes	  de	  la	  
conscience	  du	  phonème	  (conscience	  phonémique)	  chez	  les	  enfants	  exposés	  à	  des	  
contacts	  systéma*ques	  avec	  l’écrit.	  	  
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1)	  La	  conscience	  phonologique	  :	  Denis	  Legros	  	  et	  Geneviève	  
Marouby-‐Terriou	  (TFL)	  
	  
Morais,	  Alegria	  et	  Content	  (1987)	  dis*nguent	  différents	  niveaux	  d’abstrac*on	  de	  la	  
conscience	  phonologique	  :	  	  
-‐  la	  conscience	  des	  chaînes	  phonologiques.	  L’iden*fica*on	  et	  la	  segmenta*on	  des	  

mots	  en	  syllabes	  apparaît	  à	  l’âge	  de	  4/5	  ans	  (Costermans	  1988	  ;	  Morais	  &	  al,	  
1989).	  Dès	  l’âge	  de	  3	  /4	  ans,	  certains	  enfants	  sont	  déjà	  capables	  de	  repérer	  et	  de	  
manipuler	  les	  rimes	  dans	  des	  jeux	  ou	  des	  comp*nes.	  -‐	  	  

-‐  la	  conscience	  phonéIque	  qui	  implique	  que	  la	  parole	  soit	  perçue	  comme	  une	  
séquence	  d’unités	  minimales	  (segments	  phoné*ques)	  permeYant	  la	  
différencia*on	  percep*ve.	  	  

-‐  La	  conscience	  phonémique,	  la	  plus	  abstraite,	  ne	  s’appuie	  pas	  sur	  les	  propriétés	  

physiques	  du	  signal	  mais	  sur	  la	  mise	  en	  relaIon	  des	  unités	  lexicales.	  	  
	  
2)	  L’associaIon	  des	  phonèmes	  aux	  leHres	  :	  José	  Moraïs	  (TFL)	  
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•  Les	  tâches	  de	  segmentaIon	  syllabique	  réussies	  presque	  à	  100%	  
•  Idem	  pour	  la	  sensibilité	  implicite	  à	  la	  rime	  (rechercher	  un	  intrus)	  
•  Les	  consonne	  ne	  sonnent	  pas	  seules	  mais	  en	  coar*cula*on	  avec	  des	  voyelles.	  Sans	  

les	  voyelles,	  les	  consonnes	  sont	  inaudibles	  et	  imprononçables	  isolément.	  
•  Les	  con/sonnes,	  comme	  leur	  nom	  l’indique,	  ne	  sonnent	  pas	  seules,	  elles	  «	  sonnent	  

avec	  ».	  
•  Sans	  connaissances	  graphophonologiques,	  échec	  des	  tâches	  métaphonologiques	  

quand	  elles	  meHent	  en	  jeu	  des	  consonnes.	  
•  C’est	  la	  connaissance	  des	  leHres	  (non	  la	  comp*ne	  mais	  la	  connaissance	  opératoire	  

acquise	  en	  situa*on	  d’écriture)	  qui	  prédit	  le	  mieux	  la	  réussite	  en	  fin	  de	  CP	  
•  95%	  des	  enfants	  ayant	  compris	  l’idée	  de	  graphophonologie	  au	  niveau	  syllabique	  

(pas	  encore	  au	  niveau	  phonémique)	  à	  l’entrée	  du	  CP	  se	  retrouvent	  bons	  ou	  très	  
bons	  lecteurs	  à	  la	  fin	  du	  CP	  

•  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  meilleur	  moyen	  de	  favoriser	  la	  réussite	  de	  tous	  les	  élèves	  que	  de	  les	  
faire	  écrire	  fréquemment	  en	  GS	  et	  en	  CP,	  puis	  tout	  au	  long	  de	  l’école	  élémentaire	  
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(CAHIERS	  PÉDAGOGIQUES	  :	  	  
Édouard	  Gentaz,	  faculté	  de	  psychologie	  et	  sciences	  de	  l’éduca*on,	  université	  de	  
Genève,	  directeur	  de	  recherche	  au	  CNRS,	  Grenoble	  et	  	  
Liliane	  Sprenger-‐Charolles,	  laboratoire	  de	  psychologie	  cogni*ve,	  
Aix-‐Marseille	  université,	  directrice	  de	  recherche	  au	  CNRS)	  
	  
Études	  françaises	  récentes	  (notamment	  2013,	  Édouard	  Gentaz	  et	  ses	  collègues)	  
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TFL	  :	  	  
Geneviève	  Marouby-‐Terriou	  
Docteur	  en	  psychologie,	  aCachée	  à	  l’équipe	  FRE	  2308	  au	  CNRS	  de	  l’Université	  de	  
Paris	  VIII,	  Orthophoniste,	  Formateur	  dans	  la	  formaLon	  conLnue	  de	  Psychologues	  
Scolaires,	  Enseignants,	  Orthophonistes	  et	  Médecins.	  
	  
Les	  travaux	  sta*s*ques	  indiquent	  que,	  pour	  le	  français,	  plus	  de	  95%	  des	  mots	  
pourraient	  être	  correctement	  prononcés	  sur	  la	  base	  des	  correspondances	  
graphèmes/phonèmes	  (Gak,	  1976).	  	  
Une	  des	  caractéris*ques	  de	  l'orthographe	  du	  français	  est	  que,	  dans	  une	  large	  
mesure,	  la	  graphie	  fournit	  une	  informa*on	  valide,	  fiable	  et	  stable	  pour	  spécifier	  la	  
prononcia*on.	  	  
En	  français	  ,les	  régularités	  dans	  les	  rela*ons	  graphies-‐phonies	  sont	  très	  importante	  :	  
•  par	  exemple,	  les	  phonogrammes	  "au",	  "eau",	  "ou",	  "ph",	  renvoient	  toujours	  au	  

mêmes	  phonèmes	  	  
•  et	  des	  règles	  d'assignaIons	  dont	  l'applicaIon	  varie	  selon	  le	  contexte	  permeHent	  

d'inférer	  la	  prononciaIon	  de	  "s",	  "g"	  et	  "c",	  par	  exemple.	  	  
Ces	  régularités,	  sont,	  très	  fortes	  pour	  le	  système	  vocalique	  en	  raison	  de	  la	  grande	  
stabilité	  des	  voyelles	  à	  l'oral	  (Sprenger-‐Charolles,	  1993).	  	  
Ces	  caractéris*ques	  du	  français	  oral	  et	  du	  système	  de	  transcrip*on	  écrit	  peuvent	  
avoir	  des	  incidences	  sur	  la	  lecture	  et	  différencier	  les	  procédures	  de	  traitement	  
u*lisées	  lors	  de	  la	  lecture.	  En	  par*culier,	  on	  peut	  penser	  que	  la	  régularité	  des	  	  
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1)  Pour	  apprendre	  à	  lire	  une	  écriture	  alphabéIque	  	  
Bonnes	  capacités	  d’analyse	  phonémique	  :	  
Ces	  capacités	  peuvent	  être	  évaluées	  à	  l’aide	  d’épreuves	  de	  suppression	  (ou	  de	  
comptage)	  de	  phonèmes,	  épreuves	  qui	  doivent	  u*liser	  des	  mots	  monosyllabiques	  

	  (par	  exemple	  :	  «	  Qu’est-‐ce	  qui	  reste	  du	  mot	  “tour”	  quand	  tu	  as	  mangé	  son	  
début,	  ou	  combien	  de	  sons	  différents	  tu	  entends	  dans	  le	  mot	  “tour”	  ?	  »).	  
	  

(CAHIERS	  PÉDAGOGIQUES	  :	  Édouard	  Gentaz,	  faculté	  de	  
psychologie	  et	  sciences	  de	  l’éduca*on,	  université	  de	  Genève,	  directeur	  de	  recherche	  
au	  CNRS,	  Grenoble	  et	  Liliane	  Sprenger-‐Charolles,	  laboratoire	  de	  psychologie	  
cogni*ve,	  
Aix-‐Marseille	  université,	  directrice	  de	  recherche	  au	  CNRS)	  
	  
2)	  meHre	  en	  œuvre	  un	  apprenIssage	  équilibré	  de	  l’idenIficaIon	  de	  mots	  (ONL	  :	  
Observatoire	  Na5onale	  de	  la	  lecture)	  
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CAHIERS	  PÉDAGOGIQUES	  
Marie-‐France	  Morin,	  	  
professeure	  Crealec	  (Chaire	  de	  recherche	  sur	  l’appren5ssage	  de	  la	  lecture	  et	  de	  
l’écriture	  chez	  le	  jeune	  enfant),	  faculté	  d’éduca5on,	  université	  de	  Sherbrooke)	  
D’après	  l’ensembles	  des	  travaux	  depuis	  une	  décennie	  en	  France	  (Émilia	  Ferreiro,	  
Carol	  Chomsky,	  éeles*n	  Freinet	  
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(Jean	  François	  Démonet,	  «	  La	  dyslexie	  dans	  trois	  pays	  européens	  :	  des	  
mécanismes	  cérébraux	  communs	  malgré	  la	  diversité	  des	  langues	  »)	  
Médecin	  neurologue,	  	  
chercheur	  en	  neurosciences	  cliniques	  	  
et	  spécialiste	  de	  l’imagerie	  cérébrale	  des	  foncIons	  cogniIves	  
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CAHIERS	  PÉDAGOGIQUES	  	  
Marie-‐France	  Morin,	  professeure	  Crealec	  (Chaire	  de	  
recherche	  sur	  l’appren*ssage	  de	  la	  lecture	  et	  de	  l’écriture	  
chez	  le	  jeune	  enfant),	  faculté	  d’éduca*on,	  université	  de	  
Sherbrooke	  (Québec)	  
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•  La	  connaissance	  des	  correspondances	  entre	  graphèmes	  et	  phonèmes	  ne	  suffit	  
cependant	  pas	  à	  une	  maîtrise	  des	  mots	  écrits.	  	  

•  Certains	  mots	  comportent	  en	  effet	  des	  irrégularités	  qui	  les	  rendent	  difficiles	  à	  
décoder	  par	  stricte	  applica*on	  des	  correspondances	  graphophonologiques	  
(femme,	  album).	  	  

•  Par	  ailleurs,	  l’orthographe	  comporte	  fréquemment	  des	  leHres	  mueHes	  à	  l’origine	  
d’un	  phénomène	  d’hétérographie	  (part,	  pars,	  pare).	  

	  
Pour	  passer	  de	  la	  percep*on	  de	  telles	  configura*ons	  visuelles	  à	  la	  reconnaissance	  du	  
mot	  en	  mémoire,	  le	  lecteur	  doit	  recourir	  à	  une	  autre	  procédure	  	  
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Jean-‐Émile	  GOMBERT	  
Professeur	  en	  psychologie	  cogniIve	  des	  apprenIssages,	  
Il	  a	  présidé	  l’université	  Rennes	  2	  de	  janvier	  2011	  à	  janvier	  2015.	  
•  Ses	  recherches	  concernent	  essen*ellement	  le	  développement	  du	  langage	  et	  

l'appren*ssage	  de	  la	  lecture	  chez	  l’enfant	  tout-‐venant	  et	  dans	  des	  popula*ons	  
précises	  (dyslexiques,	  faibles	  lecteurs,	  illeYrés,	  sourds,	  trisomiques).	  	  

•  Il	  développe	  également	  des	  recherches	  interlangues.	  	  
•  Concepteur	  et	  responsable	  des	  évaluaIons	  lecture	  de	  la	  JAPD	  (Journée	  d’appel	  

de	  prépara*on	  à	  la	  défense).	  	  
•  Il	  est	  directeur	  des	  collec*ons	  Crocolivre	  et	  Croque-‐Lignes	  chez	  Nathan.	  	  
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PERCEPT	  
Un	  percept	  est	  la	  forme	  perçue	  d'un	  sImulus	  externe	  
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Note	  d’informaIon,	  11.16	  NOVEMBRE	  2011	  
Compréhension	  de	  l’écrit	  en	  fin	  d’école	  :	  évolu*on	  de	  2003	  à	  2009	  
Ministère	  de	  l’éduca*on	  na*onale	  
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  cycle	  d’évalua*ons	  disciplinaires	  réalisées	  sur	  échan*llon	  (CEDRE),	  
la	  reprise,	  en	  2009,	  de	  l’évaluaIon	  de	  2003	  portant	  sur	  les	  compétences	  en	  
compréhension	  de	  l’écrit	  des	  élèves	  en	  fin	  d’école	  primaire	  	  
permet	  la	  comparaison	  à	  six	  ans	  d’intervalle.	  
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– Méthode	  analyIque	  (appelée	  aussi	  méthode	  globale)	  	  

1920	  –	  Dr	  Decroly	  –	  Méthode	  globale	  
1960	  –	  Freinet	  –	  Méthode	  naturelle	  
1970	  –	  Foucambert	  –	  Méthode	  idéovisuelle	  
	  

– Méthode	  synthéIque	  (A	  par*r	  des	  phonèmes	  et	  des	  graphèmes,	  
construc*on	  des	  syllabes,	  des	  mots,	  des	  phrases,	  du	  texte	  

– 1913–	  Boscher	  –	  Méthode	  syllabique	  	  

– Méthode	  mixte	  enchaînée	  et	  méthode	  mixte	  conjointe	  
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