
Les difficultés d’apprentissage en lecture

« Apprendre à lire n’est ni naturel, ni surnaturel : c’est une activité complexe. »



Apprendre à lire nécessite de …

- Connaître le code

- Faire correspondre des signes écrits, oralisés

- Combiner les éléments codés



Parmi les bioflavonoïdes, les anthocyanidols se 
manifestent dans les couleurs des feuilles à 
l’automne de manière spectaculaire.

Apprendre à lire nécessite de 

- Mettre en parallèle 2 procédures



 La voie directe nécessite 

- de traiter l’information sur toutes les lettres du mot en même temps

- d’avoir mémorisé la forme orthographique du mot en lien avec sa forme orale

 La voie indirecte nécessite  

- de segmenter les mots écrits en graphèmes et les mots entendus en phonèmes

- de connaitre les correspondances entre graphèmes et phonèmes

- d’assembler des phonèmes

Les 2 voies sont activées automatiquement chez le lecteur expert.

Elles se consolident par une utilisation fréquente et sont renforcées par les 
activités d’écriture.



Le lecteur débutant doit donc d’abord

Décoder des mots ou les reconnaître de manière 
automatisée 

Les associer à du sens grâce au lexique mental disponible

Le lecteur expert  doit aussi …



Intégrer les nouvelles informations au fur et à mesure 

Se les représenter mentalement, les mémoriser 

Les mettre en cohérence avec les informations antérieures mémorisées

Traiter les inférences et l’implicite du texte 

Effectuer des résumés partiels

 Effectuer des retours en arrière, ralentir sa vitesse de lecture et faire 
des pauses en fonction des difficultés du texte



Une approche scientifique 
de l’apprentissage de la lecture    

 Quels facteurs facilitent l’apprentissage?



 L’attention : de courtes phases d'apprentissage, mais avec une tache bien 
définie

 L’engagement actif : un contexte motivant, un enseignement explicite 

 Le retour d’information et l’erreur : un retour immédiat sur la pertinence des 
réponses

 L’automatisation pour libérer des ressources

 L’environnement physique et relationnel : sérénité, stimulation et 
bienveillance

 Le rôle du sommeil pour asseoir la mémoire



Les principes facilitateurs de l’apprentissage de la lecture
d’après les recherches de Stanislas Dehaene, Caroline Huron et Liliane Sprenger-Charolles

Un apprentissage actif 
liant écriture et 
lecture

L’enseignement explicite

du code alphabétique

et une progression    
rationnelle

Le principe d’effort, 

de plaisir, 

d’encouragement



L’enseignement explicite 
du code alphabétique

 La correspondance graphème-phonème

- apprendre l’alphabet 

- distinguer le nom de la lettre et le son produit

- apprendre les sons de plusieurs consonnes

 La combinatoire des graphèmes 

 La lettre, une unité mobile 

 La fusion syllabique, méthodiquement de gauche à droite

 La discrimination en miroir



Une progression rationnelle

 Privilégier la régularité des relations graphèmes - phonèmes   

 Tenir compte de la fréquence d’usage

 Commencer par introduire les consonnes continues  

 Apprendre d’abord

les structures les plus simples (CV et VC) puis les structures CVC  et CCV



Une progression rationnelle

 Enseigner l’inséparabilité des graphèmes complexes

 Mettre en évidence les lettres muettes

 Enseigner explicitement les morphèmes

 Enseigner de manière globale les mots-outils 
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Un apprentissage actif associant lecture et écriture

 Mettre en place très tôt des activités de 

production d’écrits et de composition de mots

 L’importance du geste d’écriture

 Les exercices de dictée





Activités et adaptations pédagogiques

pour faciliter les apprentissages



Enrichir le lexique

 Rechercher la précision lexicale et multiplier les occasions 

de manipuler les mots nouveaux pour « dire » le monde

 Créer et utiliser régulièrement un cahier de mots

 Jouer pour favoriser les activités de catégorisation

(lotos, jeux de portrait, de l’intrus, devinettes…)

 Utiliser albums ou comptines pour fixer des formes

syntaxiques correctes



Prendre conscience des réalités sonores de la langue

 Travailler la syllabe : scander, frapper, matérialiser, enchainer des syllabes (jeu 
de marabout - bout de ficelle), localiser, assembler, inverser (le «verlan»), 
supprimer…

 Les jeux vocaux : faire durer un son 

 Modifier les voyelles d’une comptine 

pour parler en - o , en – i, …



La rime, l’attaque, le phonème

Le syllabozoo

Fréquenter et créer

 des mots tordus,

des collections de mots,

des transformations, des créations  de mots



des jeux poétiques,  des allitérations,
des assonances



Mettre en mémoire un mot

 3 conditions nécessaires pour que le mot soit mis en mémoire rapidement

- Décoder le mot correctement 

- Le lire avec exactitude plusieurs fois (entre 3 et 8 rencontres ou plus)

- Le sens du mot doit être connu : on mémorise mal ou pas les pseudo-mots

MEMORISATION MEMORISATION 

PHOTOGRAPHIQUE : ORTHOGRAPHIQUE :

NON OUI 



Comment mettre en mémoire un mot ?

 A partir de l’observation : la mémoire visuelle

écriture - Epellation

- Recherche d’ analogies

- Visualisation mentale



Mettre en mémoire un mot
en utilisant d’autres entrées sensorielles

 À partir du geste : la mémoire kinesthésique

 À partir de l’écoute : la mémoire auditive

Repérer les morphèmes réguliers (suffixes et préfixes)

 Le recours au jeu : lotos et dominos

 L’utilisation des mots en contexte : les textes à trous



Gérer les différences 

dans la  conduite de la classe



I.     Intervenir avant les temps collectifs

 Raconter les grandes lignes du futur récit

 Présenter les personnages avec des images

 Revoir sous forme de jeux les mots outils

 Décoder en petit groupe quelques mots nouveaux du texte



Collecter le vocabulaire nécessaire pour écrire



II.  Organiser sa classe comme une classe à cours multiples

Travailler en groupes

 qui travaillent sur des textes de niveaux différents, des récits 
construits sur un même procédé, des ouvrages d’un même auteur 
avec des difficultés contrastées …

… mais qui concourent à un même projet avec perspective d’une mise 
en commun





Différencier lors de la découverte d’un texte 

Le groupe expert ou presque lecteur …

 repère seul ce que raconte le texte et 

montre sa compréhension par un dessin, des images 

à ordonner, une liste de personnages à constituer, 

un résumé à choisir parmi plusieurs, etc…

 prépare une lecture oralisée d’un extrait, 

une narration, un mime

 invente une suite à l’histoire en s’appuyant sur les 
images de l’album

Les élèves disposent d’outils référents et d’une 
consigne précise.

Le groupe en difficulté : l’adulte accompagne

 réduit la part d’inconnu et crée un horizon d’attente et 
l’univers de référence, la présentation  des 
personnages, de quelques images, 

le résumé de l’histoire, l’activation d’un vocabulaire

par le biais d’un imagier, etc…

 propose une démarche collective guidée et 
métacognitive, une méthode pour lire un passage

Les élèves

 font des hypothèses de sens, lisent, recopient la phrase 
qui donne telle information, recomposent le texte



On met 
en commun

Le groupe lecteur

 Lit ses hypothèses sur l’histoire ou la 
suite de l’histoire

 Valide en lisant le résumé qu’il a choisi

Le groupe en difficulté

 Valide ou pas en lisant l’extrait 
découvert 

 Raconte ce qu’il a appris



- Alléger certaines dimensions 
de la tâche (aide au décodage de
certains mots, explication d’un
mot difficile ou inconnu…)

- Encadrer fortement l’activité : 
la démarche métacognitive

III.    Aider les élèves 

pendant la tâche



Produire de l’écrit

Avant de réaliser la tâche 

 fixer des règles d'action

Pendant 

les pauses structurantes pour

 analyser les obstacles

 dégager les stratégies de succès

 s'appuyer sur les erreurs, les interactions

Après 

 exprimer ce que j'ai appris, compris



Différencier lors de la sortie d’un son   

Le groupe expert écrit la suite 
d’une comptine et l’illustre      



… écrit des devinettes, crée des jeux
joue avec des mots cachés ou fléchés



Le groupe  apprenti-lecteur
écrit une comptine.

novembre





Différencier lors de la sortie d’un son  
Le groupe en difficulté, avec l’adulte 

 produit des rimes,

 joue au corbillon,

 détecte des intrus,

 joue avec les allitérations – vire langues,

 avec l’articulation des mots,

 avec des mots tordus, des jeux de familles, de loto,

 constitue des séries de mots à la manière de R. Queneau,

 écrit des mots nouveaux à partir de 2 mots donnés

 recompose des mots, encode en négociant avec le groupe

Albums

Comptines

Formulettes

Formules magiques



La mise en commun : 
un temps d’apprentissage 
pour transmettre 
sa démarche



Des jeux, des ressources pour…

http://soissons2.ia02.ac-amiens.fr/soissons/IMG/pdf/Rased_Site-2.pdf

 travailler la langue orale, le lexique, la conscience phonologique, la combinatoire

 remédier aux confusions de sons

 favoriser, l’attention, l’écoute, la mémoire auditive

 favoriser le balayage visuel

 travailler la logique et la stratégie

 la compréhension

 la mémoire

 le repérage dans l’espace

 l’articulation

 le graphisme
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 100 idées pour aider les élèves en difficulté à l’école primaire

Ce livre destiné au dépistage et la prise en charge des enfants dyslexiques fournit des 
techniques pour soutenir l’apprentissage : de l’identification des besoins des élèves aux 
méthodes d’acquisition de la lecture, de l’écriture entre autres.

 Le tiroir coincé

Cet ouvrage explique à l’enfant ce qu’est la dyslexie et lui permet de comprendre l’intérêt 
de sa rééducation et de l'aide apportée. 

Lu par l'enseignant à toute la classe, il permet l’ intégration de l'élève dyslexique. 


