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• Qu’entend-on par fluence? 

• Fluence, langage et compréhension en lecture

• Enseigner la fluence au cycle 3



QU’EST- CE QUE LA FLUENCE?

• Décodage

• Reconnaissance des mots

• Lecture fluente de textes / fluidité de lecture en contexte



• Décodage

• Reconnaissance des mots

• Lecture fluente de textes / fluidité de lecture en contexte

--------------------------------------------------------------------------------------------

• Conscience phonémique fluente     Assemblage – Segmentation – Suppression..

/a/ /t/ /ã/ /s/ /j/ /õ/  /atãsjõ/ - /bra/  /ra/ 

• Correspondance lettre/son – G/Ph fluente

• Fluence phonogrammes

Groupes de lettres (rimes, syllabes, suffixes..)

Attention, portion, notion / loin, foin…

• Prononciation contextuelle

cesser /casser – langage

La fluence



• Décodage

• Reconnaissance des mots

• Lecture fluente de textes / fluidité de lecture en contexte

--------------------------------------------------------------------------------------------

• Décodage fluent :    alendronique

• Connaissances orthographiques        Caillou / kayou - second – femme….

• Reconnaissance directe des mots                              

≠ signe

La fluence

cygne - /siŋ/



• la voie alphabétique:  voie du déchiffrage /décodage

« Marc Rivière i esplik koman i fé in tisane seziman »

• La voie lexicale ou orthographique

Accès direct à la forme orthographique des mots et à leur sens:  «cygne -signe»

Illusion de lecture « globale » 

•Lecture « globale » ou logographique

≠ coca cola ≠ COCA COLA

•Lecture lexicale (directe) 

= coca cola  = COCA COLA

La fluence : décodage et reconnaissance des mots 



La fluence

Décodage

fluent

• Décodage

• Reconnaissance des mots

• Lecture fluente de textes / fluidité de lecture en contexte

--------------------------------------------------------------------------------------------

Reconnaissance

Des mots
Contexte et méta-connaissancesConnaissances 

Langue: 

Vocabulaire; Grammaire 

« ferment »

Le ferment; ils ferment. 

« notions »

A l’école, nous notions les notions.

Connaissances générales, 

thématiques…

objectifs de  lecture

Indices textuels
Titres, intertitres, ponctuation…



La fluence: décodage, reconnaissance des mots, lecture fluide 
en contexte

Décodage

fluent

Reconnaissance

Des mots
Connaissances et méta-connaissances

Langue: 

Vocabulaire; Grammaire; Ponctuation

« Ferment »

Le ferment; ils ferment.

« notions »

A l’école, nous notions les notions 

Connaissances générales, 

thématiques…

Objectifs de  lecture

Indices textuels

•Conscience phonémique 

fluente Assemblage –

Segmentation -suppression…

•Correspondance lettre/son –

G/PH fluente

•Fluence phonogrammes

Groupes de lettres (rimes, syllabes 

suffixes..)

Attention, portion, notion… 

Prononciation contextuelle

Cesser /casser– langage

•Décodage fluent 

Alendronique

•Connaissances orthographiques  

Caillou / kayou

Second….

•Reconnaissance visuelle des 

mots  

≠ signe

cygne - /siŋ/



La Fluence: évaluation
Nombre de mots correctement lus en une minute (MCLM)

Décodage Identification mots Texte 



La fluence - évolution

• Lecture en 1 minute

• Evolution des scores moyens de fluence  - échantillon d’environ 600 élèves

Bressoux, Bianco, Bosse, Hanner & Lima (en cours)
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Lecture en 1 minute

• Evolution des scores de fluence  - différences interindividuelles

• échantillon d’environ 600 élèves

Bressoux, Bianco, Bosse, Hanner & Lima (en cours)

La fluence - évolution

4

20

35
39

43
47

7

28

42
47

51
56

12

35

49
55

60
65

Début

CP

Fin CP Fin CE1 Fin CE2 Fin CM1 Fin CM2

DÉCODAGE -PSEUDOMOTS
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• Une norme  dépend de la population qu’on cherche à décrire et des épreuves qu’on utilise

• Quand on évalue la fluence avec plusieurs textes, différence moyenne de 10 points environ est observée d’un texte 
à l’autre

• Des différences inter-individuelles mais aussi intra-individuelles

Lecteurs adultes anglais: en moyenne:  238 MCLM pour les textes type documentaires

260 MCLM pour les textes de fiction

La fluence – étalonnages et normes

Brysbaert, 2019
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Bressoux, Bianco, Bosse, Hanner & Lima (en cours)



FLUENCE, COMPRÉHENSION ORALE ET 
COMPRÉHENSION EN LECTURE



Kim & Wagner, 2015
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Fluence 

identification 

mots

Compréhension 

orale

Fluidité lecture 

texte Compréhension 
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Prosodie : au-delà du NMCLM

Elèves de CE1

Arcand et al., (2014)
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Lecture fluide en contexte et compréhension en lecture: 

La prosodie 



• La fluidité de lecture au cycle 3 pour les normo-lecteurs: 

Intégration

• des habiletés de décodage et d’identification des mots – automatismes

• des habiletés langagières et de compréhension elles-mêmes automatisées

• La prosodie: dimension essentielle du développement de la fluence au cycle 3: 

• expression et phrasé; lecture expressive au rythme de la parole. 

Lecture fluide en contexte au cycle 3



ENSEIGNER LA FLUENCE

• Evaluer, Diagnostiquer 

• Différencier



• Lire et apprendre au Collège 

1880 élèves entrant en 6e, 21 collèges

Tual, Bellue, Bianco, Bressoux et Gurgand, (en cours)

Evaluer - Diagnostiquer

FC

FL

FLC

BLC



Relation fluence (axe X) et compréhension (axe Y)

Suggate, 2016; O’Connor, (2017)

Les objectifs à atteindre en termes de NMCLM doivent probablement être ajustés au niveau actuel des enfants 

et coordonnés avec l’apprentissage  d’autres habiletés  - prosodie et compréhension
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Enseigner 

Améliorer le NMLCM pour améliorer la compréhension en lecture ? 

Effets positifs et significatifs, d'amplitude modérée (20% d'un écart-type) à moyenne (50% d'un écart-type) avec un 
transfert sur les habiletés voisines mais qui tendent a décroître avec le temps.

Les entraînements à la fluence – NMLCM – ont été conçus pour les élèves en difficulté – voire en grande 
difficulté

Améliorer le NMLCM pour améliorer la compréhension en lecture ? 

• Oui, mais tous n’en n’ont pas besoin. 

• Certains ont besoin d’apprendre à ralentir pour mieux comprendre 

• Envisager la fluence sur le seul angle du NMCLM comporte un risque quant à la conception de la 
lecture pour les enseignants comme pour les élèves: 

Lire = décoder vite.    

Objectif du cycle 3: devenir un lecteur expressif - phrasé et intonation adaptés



Godde, Bosse & Bailly, 2020

Echelle multi-dimensionnelle de fluence (EMDF) – adaptation pour le français de l’échelle de Rasinski (2004) 

Evaluer – Diagnostiquer pour Enseigner la fluence au cycle 3



décodage vitesse Phrasé expression

élève 1 ❶ pauses 

erreurs 

fréquentes…

❷ lent ❶Mot à mot ❶Monotone  décodage 

 Expression et phrasé sur des 

énoncés brefs

élève 2 ❸Rupture 

occasionnelle

❷ lent ❸mélange 

longs phrasés… 

pauses 

inappropriée

❷ un peu 
d’expression

 Automatiser le décodage

 Expression et phrasé : 

 Ponctuation, modulation 

intonation textes plus longs

élève 3 ❸Rupture 

occasionnelle

❸ rapide 
irrégulier

❸mélange 

longs phrasés… 

pauses 

inappropriée

❶Monotone  Expression et phrasés

 Enoncés brefs d’abord puis de 

plus en plus longs

élève 4 ❹ fluide 
autocorrection

❸rapide 
irrégulier

❸mélange 

longs phrasés… 

pauses 

inappropriée

❸ lu en partie
avec expression. 
Sonne comme du 
langage parlé

 Expression et phrasé

 Ponctuation, syntaxe

 Théatralisation….

Enseigner – différencier 



Des activités en groupe classe pour le cycle 3 

Objectif: parvenir à une lecture fluide et expressive

• Lecture à haute voix  en choeur, en cascade, en écho...

• Lecture théâtralisées

• Travailler la ponctuation, le repérage des groupes syntaxiques, des liaisons et la prosodie 

- en repérant les signes dans les textes, en marquant  les liaisons et l’intonation

«Vite, il faut rembarquer ! Vous allez tous périr ! » crièrent les membres de l’équipage 

restés à bord.

- En organisant des leçons pour connaître les signes de ponctuation et leur rôle dans la lecture

Enseigner – différencier 



Les « super-signes »

 « Point»: faites descendre votre voix 

 « Point d’interrogation » : faites 

monter votre voix 

 « Point d’exclamation » : changer le 

volume de votre voix ou accentuer 

certains mots 

 « Parenthèses » : marquez un bref 

arrêt avant et après

 « Guillemets » : lisez comme une 

personne qui parle

 «Virgule » : prenez une courte 

respiration

Objectif: lier les modifications de ton, les pauses avec les 

signes typographiques qui seront repérées sur le texte 

A partir d’un texte contenant les signes à travailler

Faire une première lecture à haute voix sans pause, ni modification de la

prosodie ou de l’intonation.

Faire une seconde lecture en adaptant l’intonation, en marquant les pauses

conformément à la ponctuation.

Engager un débat: encourager les élèves à dire

- quelle lecture ils ont préférée,

- celle qui leur a permis de mieux comprendre

- à expliquer ce qui a changé entre les deux lectures.

Entrainement

A partir de nouveaux textes contenant les signes typographiques étudiés, les 

élèves font une première lecture silencieuse puis, en petits groupes, une 

lecture à haute voix montrant qu’ils ont compris les signes. 

la ponctuation



Des activités différenciées au cours d’ateliers autonomes /dirigés de niveau homogène

Pour améliorer le décodage,  l’identification des mots et l’automatisation

• Réviser les correspondances GPH complexes 

• Travailler les GPH contextuelles: 

phrases mnémotechniques qui permettent de distinguer et de mémoriser les différents sons

Contexte mots:  l’ours gigantesque grimpe sur l’arbre et goûte un peu de miel qu’il déguste puis s’endort
fatigue

Contexte phrase:  les notions nous les notions. 

• Lire des mots qui se ressemblent ( retard/renard)

• Lire des notices de medicaments, des listes de mots de plus en plus longs (cou, cour, courage, courageux….)

• Mémoriser l’orthographe de mots irréguliers 

Jeu “la tapette à mots”, “loto” (avec des mots qui se ressemblent, qui contiennent les mêmes graphèmes...)

• Lectures répétées ie Les ateliers de fluence (type cigale)

Enseigner – différencier 



Jeu de la tapette à mots 

o en petit groupe pour entraîner les élèves à lire  de plus en plus 

rapidement des mots issus de  listes analogiques (ex. liste de mots 

avec graphème « ien »)

o Parmi des étiquettes-mots étalées sur la table,  l’élève meneur de 

jeu choisit un mot qu’il lit à  voix haute 

o le premier qui pose la main dessus  gagne l’étiquette

18



Technique la plus connue  (entraînement fluence) 

Petits groupes (4 à 5 élèves) de niveau homogène en lecture.

5 phases:

1/ Présentation des objectifs de la séance

2/Première lecture par l’enseignant et aide au décodage

3/ Deuxième lecture et travail de la compréhension

Relire le texte en fournissant un modèle d’une lecture fluente experte (prosodie…). 

4/ Lectures individuelles à haute voix et explication des oublis et erreurs d’identification

Chaque élève lit à haute voix pendant une minute en commençant au début du texte. 

5/ Observation et prise de conscience des progrès

Les lectures répétées (ateliers fluence)



Pour améliorer la prosodie

Avec des faibles lecteurs : 

• sur des énoncés brefs

lire d’un seul souffle. 

Lire avec un ton (inquiet/ joyeux/ colérique….) des phrases On ne veut pas que je m’ennuie ici

Avec des décodeurs à l’heure …

• ateliers de fluence en insistant sur la prosodie; ie reprise des activités de classes en petits groupes 

• lents: accent sur le MCLM  /  rapides: accent sur le phrasé et la prosodie 

Enseigner – différencier 

A partir de cartes sur lesquelles sont inscrites des expressions de 2 à 4 ou 5 mots, par 

exemple :  

 

 

 

 

Les élèves tirent une carte à tour de rôle et lisent l’expression ; ils s’entraînent à la redire en 

une seule fois, de manière naturelle. L’enseignant joue le rôle d’expert en montrant 

comment il énonce lui-même ses expressions. 

 

Montez dans 

le bus 

Il était une 

fois… 



Ponctuation

Comprendre un texte écrit

Construire un modèle de la situation

Décodage et 

Identification 

des mots
Efficience cognitive 

Raisonnement 

Fonctions 

exécutives

Morphologie 

Syntaxe
Vocabulaire

Structure 

des textes

Connaissances 

culturelles

« sur le monde »

cohérence locale /globale 

Automatismes et stratégies 

Mémoire 

de travail 

Inférences
Auto-évalaution

régulation 
Lecture fluide 

en contexte 

Phonologie

Connaissances et 

habiletés 

fondamentales

Connaissances 

langagières 

Habiletés de 

traitement du 

discours continu 

Conclusion



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Merci pour votre attention


