
FLUENCE ET COMPRÉHENSION 

EN CYCLE 3

PARTIE 1

Ludivine Javourey - Drevet



Plan

■ Approches théoriques lecture _ compréhension
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La lecture

■ La lecture n'est pas seulement l'une des plus belles inventions de la civilisation

humaine, elle est aussi la colonne vertébrale de tout apprentissage [...]. Mais la facilité

de ce processus chez le lecteur expert (qui parvient à lire environ 200 mots par minute

sans aucun effort) nous fait oublier qu'apprendre à lire est un processus long et difficile.

■ Le but de la lecture est de comprendre ce qui est lu.

(Sprenger-Charolles & Ziegler, 2019)
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Enseigner la lecture et l’écriture 

■ Pour  permettre à l’élève de construire des liens 

▪ psychoaffectifs, 

▪ cognitifs, 

▪ sociaux et culturels

dans son rapport à l’écrit, pour lutter contre le déterminisme social qui pèse sur 

certains élèves.

Étude de l’influence des pratiques d’enseignement de la lecture et de l’écriture sur la qualité des premiers 

apprentissages, p.17-18 ; http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lire-ecrire/rapport/synthese-du-rapport-lire-et-ecrire
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La lecture en deux mots…(1)
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Alors comment apprenons-nous à lire ? 

Avons-nous appris "par cœur" la forme visuelle de tous les mots que nous connaissons ? 

Non, car ce mécanisme est fortement limité. En effet, à cause de la faible quantité d'unités

graphiques dans les systèmes alphabétiques (les lettres) cet apprentissage nécessiterait la

mémorisation de milliers de combinaisons des mêmes éléments, combinaisons qui

pourraient être aisément confondues et conduire à une lecture erronée des mots présentés.

(Share, 1995)



La lecture en deux mots… (2)
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Les modèles d’apprentissage de la lecture suggèrent tous néanmoins que, dans un système

d’écriture alphabétique, il est nécessaire de connaitre les relations qui existent entre les unités

de la langue orale et de la langue écrite. En effet, la lecture reste une invention culturelle

récente où l’enseignement explicite des règles de correspondance entre des formes écrites

(les graphèmes) avec leur forme sonore (les phonèmes) reste nécessaire : c’est le décodage.

(Ruiz, Lassault, Sprenger-Charolles, Richardson, Lyytinen & Ziegler, 2017).



Adapté de « Le cerveau lecteur » Dehaene, 2011

Régions 

impliquées dans le 

langage oral

Région de la 

forme visuelle 

des mots 

Représentation 

des phonèmes

Cortex 

visuel

Création du réseau neuronal lors de 

l’apprentissage de la lecture
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Comment apprendre à décoder ?

• Enseignement explicite du principe alphabétique

• Enseignement explicite du code alphabétique, donc du décodage

- Systématicité

- Régularité

• Automatisation

• Auto-apprentissage
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Apprendre à lire :
Décodage et auto-apprentissage

Modèle d’apprentissage de la lecture basé sur le décodage et l’auto-apprentissage des
représentations orthographiques (selon Ziegler, Perry & Zorzi, 2014)
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■ itv_ziegler2_Auto-apprentissage.mp4
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itv_ziegler2_Auto-apprentissage.mp4


Un transfert de l’explicite vers l’implicite 

■ Correspondances graphème-phonème initialement enseignées sous forme de 

règles explicites 

■ Rencontre quotidienne de nombreux exemples

■ Décodage de plus en plus routinier
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Sémantique

OrthographiquePhonologique

Adapté du modèle connexionniste de Seidenberg & McClelland, 1989

L’architecture générale du modèle connexionniste 
de Seidenberg et McClelland (1989)

« Chat »/ʃa/
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Contexte

EcritParole
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■ Décodage grapho-phonologique (ex : ‘o’ → /o/)

– Profondeur Orthographique (‘o’,’au’,’eau’ → /o/)

– Structure Syllabique (‘bateau’ vs ‘sprint’)

Profondeur orthographique
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L’ultime preuve : 
les différences inter-langues
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Ziegler, J. C., Perry, C., & Zorzi, M. (2020). 
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Quelques grands principes 
de l’apprentissage de la lecture

■ Un enseignement explicite du code alphabétique 

■ Une progression rationnelle

■ Un apprentissage actif associant lecture et écriture 

■ Un transfert de l’explicite vers l’implicite 

■ Un choix rationnel des exemples et des exercices

■ Effort, plaisir et récompense

Dehaene, S., Huron, C. & Sprenger-Charolles, L. (2010)
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« On peut savoir lire un mot sans en connaître la signification (connaissez-

vous le sens des mots cipher et phonotactique ? Cela vous empêche-t-il de

les lire ?), tout comme on peut très bien connaître la signification d’un mot à

l’oral sans pour autant le reconnaître automatiquement, si on ne l’a jamais

vu à l’écrit, ce qui est la situation la plus fréquente dans laquelle se

retrouvent les apprentis-lecteurs »

(Morais, Pierre & Kolinski, 2003, p.53)
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■ Décodage → nombreuses ressources cognitives mobilisées

■ Répétitions et nouvelles connexions → Décodage plus rapide

■ Baisse du coût cognitif alloué au décodage

■ Ressources mobilisées pour la compréhension

Objectif compréhension 
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Un sujet important

L’activité de lecture, qui intervient dans la construction des apprentissages dans 

un cadre premièrement scolaire, s’étend par la suite à tous les domaines de 

connaissance et fait partie intégrante de notre quotidien. Cela fait de la période 

scolaire un moment déterminant pour l’avenir des lecteurs. 

(Gaussel, 2015)
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De la lecture de mots à la compréhension de textes : 
le « modèle simple » de la lecture 

Compréhension

de texte
=

Reconnaissance 

des mots écrits ×
Compréhension

orale

Connaissance 

des lettres

Capacités 

visuelles

Fluence

Habiletés 

phonologiques

Décodage

Vocabulaire

Compétences 

grammaticales Mémoire de 

travail verbale

Capacités 

d’inférence

Connaissances
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Gough & Tunmer (1986) ; Castles, Rastle, & Nation (2018)
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Catégories de lecteurs

Quatre catégories de lecteurs selon le modèle simple de la lecture 

  Déchiffrage/Identification 

  Faible Bon 

Compréhension 
Faible Lecteurs en difficultés Faibles compreneurs 

Bon Faibles lecteurs Normo-lecteurs 
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Lyytinen, Erskine, Tolvanen, Torppa, Poikkeus et Lyytinen, (2006) 

Trajectoires de développement de la lecture
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Ecart moyens de performances des groupes de lecteurs en 
fonction du niveau scolaire et pour trois secteurs du 
développement langagier (Bianco, 2015 selon Catts, Adlof et Weismer, 2006)
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Baisse marquée sur les items les plus complexes 

Deux grandes dimensions :

• Prélever des informations explicites + 

faire des inférences directes.

• Interpréter, assimiler des idées ou des 

informations + examiner et évaluer le 

contenu, la langue et les éléments textuels.

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. 

(2017). PIRLS 2016 International Results in Reading. 

Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS 

International Study Center 

website: http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/internatio

nal-results/ 23Ludivine Javourey – Drevet _ SCAlab
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Texte scientifique et texte littéraire 

La performance sur les textes informatifs (-22 points) baisse plus que sur les textes narratifs (-6 points)

24

Évolution du score moyen de la France en fonction des types de textes

2011 2006 2001 2011 2006 2001

2016 510 -9 -16 -22 513 -9 -5 -6

2011 519 -7 -13 521 4 2

2006 526 -6 517 -2

2001 532 519

En gras : la différence est significative.

Champ : Métropole, Guadeloupe et Martinique.

Sources : IEA - MEN-DEPP.

Réf. : Note d'information , n° 17.24.  © DEPP

Lecture : en 2016 le score moyen de la France sur les textes informatifs est de 510. C'est 22 points de moins qu'en 2001.

PIRLS

Textes informatifs Textes narratifs

Score moyen 

France

Différence entre années Score moyen 

France

Différence entre années
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ÉVALUATIONS 
6ÈME

DEUX CHAMPS 
DISCIPLINAIRES 

ÉVALUÉS
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DOMAINES ET 

COMPÉTENCES 

ÉVALUÉS EN 

FRANÇAIS
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Résultats généraux 
au test spécifique de français en 2020

En français, la proportion 

d’élèves du groupe 

satisfaisant est de 60,5 %. 

Dans le secteur public, elle 

varie de 35,5 % en REP+ à 

61,5 % dans les collèges 

publics hors REP. 

Enfin, l’écart filles- garçons 

est de plus de 13 points 

au bénéfice des filles 

(67,5 % contre 54 %).
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Résultats généraux 
au test spécifique de français en 2020

Répartition 

des élèves 

dans les 

groupes au 

test 

spécifique de 

français
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Résultats généraux au test spécifique de 
français en 2020 : compréhension de l’écrit

Descriptif des questions sur le 
document « Les fées » de Charles 
Perrault, Histoires et contes du 
temps passé, 1697 (1). 
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Résultats généraux au test spécifique de 
français en 2020 : compréhension de l’écrit

Descriptif des questions sur le 
document « Les fées » de Charles 
Perrault, Histoires et contes du 
temps passé, 1697 (2). 
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Résultats généraux au test spécifique de 
français en 2020 : compréhension de l’écrit

Descriptif des questions sur 

le document composite 

« compostage »
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Résultats généraux au test spécifique de 
français en 2020 : compréhension de l’écrit

Descriptif des questions 

sur le document composite 

« compostage »
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La fluidité 
en lecture

33

Bianco & Lima, 

2017, p. 27, 

d’après Kim & 

Wagner(2015)
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Structures et 

mécanismes 

impliqués 

dans la 

compréhension 

de textes

34

(Lima & Bianco, 

2017, d’après 

Bianco 2015)
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Simplification de textes 

■ La simplification de textes, est le processus qui consiste à réduire la complexité linguistique d'un

texte, tout en conservant les informations et le sens originaux. (Siddharthan, A., 2014)

■ Ce processus implique généralement le remplacement de phrases difficiles ou inconnues par des

équivalents plus simples et la transformation de phrases longues et syntaxiquement complexes en

phrases plus courtes et moins complexes. (Saggion, H., 2017)

Transformations / simplifications (adaptations) :

une béquille pendant l'apprentissage de la lecture
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■ Lexical 

Bientôt revint le temps de la cueillette.

Bientôt revint le temps de la récolte.

■ Morphosyntaxique

La tradition orale veut qu’en nettoyant avec des cendres sa marmite […].

On raconte qu’une femme, nettoyant avec des cendres sa marmite […].

■ Discursif

Il la regardait, sur le sol, comme il aurait regardé une bête dangereuse.

Il regardait la baguette, sur le sol, comme il aurait regardé une bête dangereuse.

Niveaux de simplification
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Exemples de simplification de textes

ORIGINAL

■ Ce qui les chagrinait encore, c'est que le

plus jeune était fort délicat et ne disait mot :

prenant pour bêtise ce qui était une marque

de la bonté de son esprit.

■ Bien que les moulins à vent aient été

remplacés par les moulins industriels, on

peut encore trouver le moulin à café et le

moulin à poivre dans nos cuisines.

SIMPLIFIE

■ Ce qui les attristait encore, c'est que le

plus jeune était délicat et ne parlait pas. Ils

prenaient pour bêtise ce qui était une

marque de la bonté de son esprit.

■ Aujourd’hui, des moulins modernes ont

remplacé les moulins à vent. On trouve

encore le moulin à café et le moulin à poivre

dans les cuisines.

Changement lexical 

Changement morpho-syntaxique 

Changement discursif 
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Gala, N., Tack, A., Javourey-Drevet, L., François, T., & Ziegler, J. C. (2020, May). 

Alector: A Parallel Corpus of Simplified French Texts with Alignments of 

Misreadings by Poor and Dyslexic Readers. In Language Resources and 

Evaluation for Language Technologies (LREC). https://hal.archives-

ouvertes.fr/hal-02503986/



Choix des textes
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Gala, N., François, T., Javourey-Drevet, L., & Ziegler, J. C. (2018). La simplification de textes, 

une aide à l’apprentissage de la lecture. Langue française, (3), 123-131.

https://images2.medimops.eu/product/9d4121/M02070363430-source.jpg


Expérimentation en classe
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https://alectorsite.wordpress.com/corpus/
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Exemple
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L'application " Hibou "
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https://lpc.univ-amu.fr/fr/hibou-livre-interactif
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■ Gains en fluidité de lecture pour les 3 niveaux de classe et donc pour les élèves les

plus faibles en lecture à voix haute, en orthographe (morphologie et traitement des

chaînes).

■ Gains en compréhension de l'écrit pour tous les niveaux et notamment pour les élèves

les plus fragiles en lecture à haute voix, en intelligence non verbale et en orthographe

morphologique.

■ Facteurs textuels expliquant les gains en simplification : fréquence et longueur des

mots, nombre de mots par phrase et remplacement des pronoms par leurs référents.

■ Les élèves ayant participé aux deux types d'entraînement, textes simplifiés ou textes

originaux, ont gagné en fluidité par rapport aux élèves n'ayant pas effectué

l'entraînement.

« La simplification de textes comme outil pour améliorer la fluidité et la compréhension de lecture chez les enfants à l'école

primaire. » Sous la direction de Jacques Ginestié et Johannes Ziegler. Soutenue le 12/01/2021

Conclusion générale 
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■ L'étude de généralisation liée à un entraînement à la lecture n'a pu être menée

que sur trois mois. Une période d'entraînement plus longue aurait pu avoir

d'autres effets.

■ Les spécificités sémantiques de certains mots (ou de certaines images littéraires)

peuvent être perdues lors de la simplification (c'est-à-dire lors de la

généralisation, ex. 'une brioche joufflue' > 'une grosse brioche’).

Limites
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Ce travail a permis, entre autres, de :

▪ De créer un corpus parallèle qui est accessible via 2 supports en ligne : Alector et Hibou

▪ De définir un ensemble de lignes directrices pour simplifier les textes en français et une

liste de recommandations pour créer les questions de compréhension.

Gala, N. Todirascu, A., Javourey-Drevet, L., Bernhard, D., Wilkens, R. & Meyer, J.-P. (2020). Recommandations

(guidelines) pour des transformations de textes en français afin d’améliorer leur lisibilité et leur compréhension

par des enfants dyslexiques et faibles lecteurs.

Valorisation
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Perspectives _ Projet : Hibou, lecture adaptée (1)

■ Ouvrir le livre numérique Hibou aux tablettes et ordinateurs non-Apple.

■ Développement d'applications mobiles (Unity)

■ Développement d'un site web

■ Conservation des simplifications

■ Extension possible à de nouveaux textes

■ Extension possible à un algorithme de sélection automatique de lecture
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Perspectives _ Projet : Hibou, la lecture adaptée (2)

■ Diffusion de l'application sur le réseau AMPIRIC

■ Mesure du taux d'engagement des élèves autour du plaisir de la lecture

■ Observation de l'ingénierie pédagogique mise en œuvre par les enseignants.
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NIVEAU 4. Un atelier pour maîtriser la lecture
(Descouens, M., Rémond, G., Rousseau, J. P. , Souchier, E. et al., 1991) 

Ce manuel propose 4 objectifs prioritaires visant à développer telle ou telle 
aptitude partielle qui entre en jeu dans l'acte de lire :

- La vitesse : le but est d'améliorer la dextérité du lecteur dans la saisie de 
l'information (reconnaissance globale et rapide de mots, sûreté et précision 
des déplacements oculaires,...).

- La compréhension : l'objectif est d'améliorer la précision dans le traitement 
de l'information grâce à des exercices variés maniant la similitude, les 
oppositions ou la contradiction de sens.

- La recherche : on cherche ici à développer la capacité à chercher et à 
sélectionner dans un document écrit, un ensemble d'informations,...

- La mémoire : le but est de développer la capacité à mémoriser les 
informations d'un texte, les détails ponctuels,...
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Lector et Lectrix Cycle 3 – SEGPA
(Cèbe, S. & Goigoux, R., 2009)

Lector & Lectrix Cycle 3, est un ouvrage pour les CM1, CM2 et 6e. 
Il permet un enseignement explicite et progressif de la compréhension de 
textes narratifs. 

Objectifs des auteurs :
Les élèves apprennent que la lecture ne se réduit pas au déchiffrage des 
mots et qu'elle repose sur un processus actif de construction de 
représentations mentales, qu'ils sont entrainés à élaborer pas à pas.

Ils sont incités à aller au-delà de ce que le texte dit explicitement, en 
mobilisant toutes leurs connaissances. Ils apprennent aussi à reformuler et 
à mémoriser les idées principales en se focalisant sur les personnages, 
leurs actions et surtout leurs pensées : leurs intentions, leurs sentiments et 
leurs raisonnements.

Au terme d'un enseignement intensif, guidé par leur enseignant, les élèves 
deviennent progressivement capables de réguler leur compréhension.
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Lecture haute voix
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Après sa préparation

Florian lit son texte
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