
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’alphabétisation pour tous en 100 jours ? 

Une stratégie basée sur la recherche pour obtenir des 

progrès rapides dans les pays à faible revenu 

 

 

 

Helen Abadzi1
 

Partenariat mondial pour l’éducation 

 

GPE Working Paper Series on Learning No. 7F 

 

Le 21 mai 2013 

 
Ce document représente exclusivement les opinions personnelles de l'auteur et n'implique pas l'approbation de la 
Banque mondiale ou du Partenariat mondial pour l'éducation.  

                                                           
1 Helen Abadzi est une psychologue grecque qui travaille depuis 1987 comme spécialiste de l'éducation et comme 

responsable principale d'évaluation à la Banque mondiale et au Partenariat mondial pour l'éducation. Son objectif est 

de trouver les applications de neurosciences cognitives qui peuvent contribuer à améliorer l'éducation des 
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Résumé 

Dans les pays à faible revenu, de nombreux élèves sont marginalisés très tôt et restent 

analphabètes. De la première année à la troisième année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 

grade » américain ou du CP français), ils vont rarement en classe, et peuvent officiellement 

abandonner l’école en 4
ème

 année de primaire (équivalent du « 4
th

 grade » américain ou du CM1 

français). De nombreux autres élèves sortent de l'école primaire sans avoir appris ce que 

représentaient les lettres. Les résultats inquiétants, malgré un grand investissement de la part des 

donateurs dans les pays à faible revenu, ont incité à examiner les méthodes et les manuels utilisés 

pour apprendre à lire et à écrire. Ce document offre un aperçu des neurosciences cognitives et 

des données qui suggèrent que les élèves peuvent acquérir des notions de base en lecture et en 

écriture dès le premier semestre de la première année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 

grade » américain ou du CP français), dans la mesure où elles sont enseignées dans les langues à 

l’orthographe systématique. Apprendre aux élèves qui courent un risque d’abandonner l’école à 

lire dès que possible augmente les chances d’équité. 

Les méthodes de lecture utilisées dans de nombreux pays sont cependant complexes et difficiles 

à appliquer pour les enseignants. Elles proviennent des pays à revenu élevé et sont propres à 

certaines langues d'Europe de l’Ouest. L’anglais, mais aussi le français, le portugais et le 

néerlandais, possèdent des systèmes d'orthographe complexes. L’anglais, en particulier, exige 

trois ans d'apprentissage (le français environ deux). Enseigner la lecture en anglais est coûteux et 

complexe. Il faut apprendre des listes entières de mots, et le vocabulaire et l’apprentissage 

précoce de l’anticipation sont nécessaires pour donner un sens aux mots qui ne peuvent pas être 

déchiffrés. L'apprentissage de la lecture doit commencer dès les petites classes (équivalent du 

Kindergarten américain ou de la grande section française), les parents doivent aider leurs enfants 

à la maison, et de nombreux élèves plus faibles doivent prendre des cours de soutien. Comme 

l'anglais est une langue officielle dans de nombreux pays, l'apprentissage laborieux de la lecture 

est considéré comme normal dans cette langue. 

En revanche, les langues d'Europe de l’Est s'écrivent de manière cohérente. L'enseignement de 

base de la lecture en russe, albanais, grec, serbe, ou turc (mais aussi en allemand et en espagnol) 

passe par des méthodes beaucoup plus simples. Pendant des siècles, des enseignants non formés 

ont enseigné la lecture par le biais de syllabaires qui présentaient les lettres de manière 

systématique (phonétique) et montraient les combinaisons dérivées sous forme d’analogies de 

récurrences (voir exemples plus bas). Enseigner la méthode de lecture et les lettres (seulement 

les formes basiques dans les alphabets syllabiques) ne demande qu’environ 100 jours. Dans les 

pays d'Europe cités plus haut, la lecture est généralement enseignée en première année d’école 

primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français

2
). Il est largement « répandu » 

que les élèves de première année déchiffrent généralement vers Noël
3
. 

                                                           
2
 La première année d’école primaire ou élémentaire est l’équivalent du « 1

st
 grade » aux États-Unis et du CP en 

France. La deuxième année équivaut au « 2
nd

 grade » américain et au CE1 français, la troisième année au « 3
rd

 

grade » américain et au CE2 français, la quatrième au « 4
th

 grade » américain et au CM1 français, et la 6
ème

 année 

d’école au « 6
th

 grade » américain et à la 6
ème

 française. 
3 En Scandinavie, il existe également une tradition bien établie chez les parents selon laquelle l'enseignement de la 

lecture et de l’écriture doit se faire à l'école et les enfants apprennent à lire et à écrire à l'âge de 7 ans (première 

année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou CP français)). Autrement dit, la lecture n'est pas 

enseignée dès l'école maternelle (Furnes and Samuelson 2011). 
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Comme l'espagnol, le russe ou l’albanais, la grande majorité des langues du monde possèdent 

une orthographe cohérente. Quand la phonétique est enseignée dans des orthographes 

transparentes, le déchiffrage peut être acquis en 3 à 4 mois de travail régulier. (En revanche, 

l'anglais demande trois ans d'apprentissage). Les élèves prononcent seulement les lettres 

contenues dans un mot, et dépendent donc moins de l’acquisition du vocabulaire ou d’anticiper 

pour déchiffrer un texte. Ils ont aussi moins besoin que leurs parents leur fassent la lecture à la 

maison. Lorsque les élèves retiennent les mots assez rapidement et connaissent le vocabulaire, ils 

comprennent généralement ce qu’ils lisent (Share 2008, 1999). Les langues à l’orthographe 

systématique requièrent des activités en classe plus simples. 

Sauf difficultés d'apprentissage, presque tous les élèves peuvent acquérir les connaissances de 

base en lecture et en écriture dès le premier semestre de la première année d’école primaire 

(équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français) dans les langues locales. Les 

automatismes une fois acquis permettent de transférer la maîtrise de la lecture et de l’écriture à 

des systèmes d'orthographe plus complexes dans le même alphabet. L’acquisition de la lecture 

dans une langue africaine facilite donc grandement la maîtrise de l'anglais, du français ou du 

portugais. La recherche peut contribuer également à optimiser les méthodes du 20
ème

 siècle. 

La lecture, ce n'est pas sorcier, mais les neuroscience cognitives qui la sous-tendent le sont 

irréfutablement. La lecture se base sur un système de reconnaissance faciale. Elle repose sur des 

conditions neurologiques strictes qui impliquent de réagir en quelques millisecondes, et qui 

doivent être acquises avant que la compréhension ne devienne possible. Ces exigences sont assez 

rigides et peu d’alternatives existent. Elles peuvent bloquer très tôt et irrémédiablement 

l’apprentissage de ceux qui ne se font pas aider. C'est comme si des enfants qui se mettaient en 

route pour aller à l'école se heurtaient à une montagne juste devant leur porte. Ceux qui ne 

parviennent pas à retenir l’association entre les lettres et les sons ou les unités de petites lettres 

ne peuvent pas passer à des textes plus complexes. Ils ne peuvent pas rattraper d’eux-mêmes ni 

passer outre les lacunes élémentaires et s’atteler à des textes plus poussés.  

Pour les élèves qui ne sont pas exposés aux caractères imprimés dès leur plus jeune âge, la tâche 

n’est pas négligeable. Certains manques surprennent les personnes issues de la classe moyenne. 

Les élèves doivent apprendre, par exemple, à aller du haut vers le bas sur une page, sans quoi ils 

ne peuvent pas se mettre à lire. Certains élèves peuvent faire avec les conditions qui leur sont 

proposées, mais ils seront encore plus nombreux à bénéficier d’un enseignement qui respectera la 

manière dont le cerveau est structuré pour arriver à une lecture automatique. 

Il faut apprendre lettre par lettre dans les langues locales à l’orthographe généralement 

systématique, veiller à ce que les lettres soient bien dimensionnées et bien espacées, et à ce que 

les élèves arrivent à différencier les cibles spécifiques de celles qui sont à proximité, s’entraîner à 

repérer les récurrences, à passer des lettres aux syllabes. Des manuels durables écrits avec de 

grandes lettres, qui aident les élèves inexpérimentés à percevoir plus rapidement les caractères 

imprimés, sont nécessaires dans les langues locales.  

Au bout de 100 jours d’apprentissage dans différentes langues et différents alphabets (à 

l’exception de l’anglais, du français, du chinois, ou du khmer), certains élèves seront à peine 
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capables de déchiffrer tandis que d'autres sauront lire 100 mots par minute, mais aucun élève ne 

devrait être incapable de ne lire aucun mot ou aucune lettre par minute. Bien sûr, le cours ne doit 

pas s'arrêter au bout de 100 jours. À la fin de la période, les élèves doivent s’entraîner à lire pour 

augmenter leur vitesse de lecture, apprendre du vocabulaire, écrire, décrire, et arriver à une 

compréhension littérale et supérieure, mais la méthode et les composantes nécessaires de la 

lecture auront été acquises. Strictement parlant, si un enfant abandonne l’école au milieu de la 

première année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français) et 

continue à pratiquer, il pourrait très bien ne pas rester illettré. 

Un plus grand nombre d'élèves qu’il n’est actuellement observé peut certainement apprendre 

grâce aux activités pratiquées en classe, mais le facteur limitant est la capacité des enseignants à 

dispenser la formation requise. Pour enseigner aux élèves les plus faibles, il ne faut pas oublier 

de prendre en compte les fonctions de la mémoire des enseignants. Les enseignants ayant reçu 

une formation limitée lisent souvent lentement, et leurs chances d’enseigner seront 

proportionnelles à la vitesse et à l’efficacité de traitement de l'information dont ils sauront faire 

preuve. Les spécialistes de la lecture qui prescrivent plusieurs méthodes prennent cependant 

rarement en compte les problèmes de mémoire. On attend régulièrement des enseignants qu’ils 

sachent manier et suivre rapidement les cartes de jeu, les tableaux de lecture, les résultats de 

plusieurs élèves dans les classes nombreuses, surveillent l’heure et passent d’une tâche prescrite 

à l’autre au bout de quelques minutes. Or, ils ne sont pas toujours capables d’automatiser de 

longues séquences et de les appliquer sans effort pendant l'heure de classe. Des éléments 

essentiels peuvent être ainsi laissés de côté.  

Une routine parcimonieuse, que les enseignants à la formation limitée peuvent automatiser de 

manière réaliste pendant leur période d’enseignement, est nécessaire. Les gouvernements doivent 

choisir le plus petit ensemble de variables « non négociables » ayant le plus grand impact sur 

l'apprentissage perceptif, l’automatisme et le renforcement des connaissances. La routine doit 

nécessiter un temps de formation et des compétences limités à superviser. Les solutions doivent 

accroître les chances des enseignants à suivre certaines procédures, même lorsque les 

superviseurs ne sont pas là. Les activités ont été provisoirement identifiées empiriquement, mais 

il est possible que des mesures novatrices, comme le temps de réaction, soient nécessaires pour 

une plus grande précision.   

Dans l'ensemble, les méthodes de lecture doivent pouvoir résister aux vicissitudes de la mise en 

œuvre. De nombreuses activités fonctionnent bien dans les pays à revenu élevé ou les petits 

projets pilotes, mais échouent à plus grande échelle. Les gouvernements et les donateurs doivent 

former le personnel en place, plutôt que d'essayer de les élever à la hauteur des exigences de 

méthodes complexes. 

Stratégie de transposition de la langue officielle dans les sociétés multilingues 

Les pays à faible revenu et à taux élevés d'analphabétisme chez les élèves sont ceux qui 

enseignent généralement en anglais, en français, en portugais, ou parfois en arabe. Il est 

important que les populations pauvres ne prennent pas de retard en apprenant les langues locales. 

Suivre le programme est possible en divisant le planning quotidien des deux heures habituelles 

de cours de langue en deux: (a) lecture dans les langues locales mentionnées plus haut, (b) 
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enseignement en anglais, français ou portugais oral, si nécessaire. L’enseignement des langues 

peut être optimisé grâce à plusieurs méthodes (qui s’écartent du sujet de ce document). Pour faire 

plus simple, les enseignants peuvent avoir recours au contenu des manuels de première année 

d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français) qui existent 

généralement dans différents pays. Dans ce cas, seul l'enseignant aura besoin du manuel. La 

recherche indique que la maîtrise d'une langue à l’orthographe systématique facilite grandement 

la maîtrise de l'anglais, du français ou du portugais (Walter 2010 pour le kom, August et al 2005 

pour l'espagnol, Ledesma and Morris 2005 pour le tagalog).   

En deuxième et troisième années d’école primaire (équivalent du « 2
nd

 grade » ou « 3
rd

 grade » 

américains et du CE1 et CE2 français), une fois que les élèves sont devenus de bons lecteurs 

dans les langues locales, ils ont besoin d'un cours de transition explicite sur la lecture dans les 

langues officielles (lorsque l’écriture est la même). La recherche indique qu’en suivant cette 

voie, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans le système d’orthographe de la langue 

officielle s’en trouvera grandement facilité. 

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture en 100 jours – un programme de cours de 

soutien 

Les procédures indiquées plus haut peuvent servir de méthode de cours de soutien pour les 

élèves analphabètes de la 2
ème

 (équivalent du « 2
nd

 grade » américain ou du CE1 français) à la 

6
ème

 année d’école (« 6
th

 grade » américain ou 6
ème

 française). Les élèves plus âgés, en 

particulier, possèdent une plus grande mémoire de travail et une meilleure capacité d’exécution, 

et sont capables d’effectuer ce programme en moins de temps qu’il n’est nécessaire pour les 

élèves de première année de primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français). 

En principe, les élèves savent d’abord parler couramment une langue locale, puis reçoivent un 

cours de transition de lecture dans la langue officielle, à la suite duquel ils sont réinsérés dans 

leurs niveaux respectifs pour pratiquer plus en lisant leurs manuels scolaires. Avec deux vagues 

de cours de soutien par an, des écoles entières pourraient atteindre un taux zéro d’analphabétisme 

en deux à trois ans. Le programme une fois étendu peut profiter à des pays entiers. 

 

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture en 100 jours ? Un cours « d’urgence » 

essentiel basé sur la recherche neurocognitive 

Les travaux de recherche cités dans ce document ont été appliqués à un cours de lecture de base. 

Ce cours est enseigné dans les langues à l’orthographe systématique, et donné aux élèves faibles, 

aux élèves de première année de primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP 

français) ou aux enfants plus âgés restés analphabètes. Le cours se déroule à un moment précis 

du programme et n’est pas mélangé aux cours de langue. Il se concentre sur le fractionnement 

des mots en les plus petits phonèmes lisibles, en agrandissant les caractères pour faciliter leur 

distinction dès le début, et mise sur une pratique suffisante pour gagner en vitesse et renforcer la 

compréhension. 

Le cours s’étend, bien entendu, sur toute une année scolaire, mais dans la plupart des langues et 

des alphabets du monde, la méthode de lecture et les lettres essentielles ne nécessitent pas plus 

de 100 jours. (Pour les alphabets syllabiques, comme l'amharique ou le bengali, les composantes 

essentielles syllabiques seraient certainement enseignées). Les combinaisons composées et les 
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consonnes conjointes seraient probablement enseignées en 2
ème

 année d’école primaire 

(équivalent du « 2
nd

 grade » américain ou du CE1 français). Les alphabets syllabiques ont 

généralement les moyens de supprimer les voyelles inhérentes. (En hindi, ce serait le halant, en 

bengali, le hashonto). Les élèves peuvent donc s’entraîner tout au long de la première année 

d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français) sur des combinaisons 

de base et rester capables de lire la plupart des mots, bien qu’écrits de manière moins élégante. 

Faire en sorte que des enseignants peu formés arrivent à faire cours dans des conditions réalistes 

demande un nombre minimal d’activités réalisables et les plus efficaces possibles. Au printemps 

de l’année 2013, la recherche a suggéré les éléments suivants : 

- Enseignement détaillé de la phonétique synthétique avec une seule nouvelle lettre 

enseignée par jour tout au plus. Les lettres les plus courantes sont enseignées en premier, des 

révisions sont effectuées tous les cinq jours pour aider les élèves absents, l’écriture est pratiquée 

sur différents supports pour renforcer la mémoire des mouvements 

- Optimisation des manuels scolaires pour la pratique de la lecture intensive, attention 

portée à la taille et à l'espacement des lettres, accompagnées de peu ou pas de photos. Éviter 

d’enseigner trop tôt la calligraphie (populaire en Afrique) jusqu'à ce que l’aire de forme visuelle 

des mots ait été suffisamment activée. 

- Diriger l'attention des élèves sur la lettre enseignée avec peu de mots, avec des gestes du doigt 

ou de la main pour la montrer qui deviendront une routine chez les élèves 

- Enseignement systématique dans les récurrences et les analogies des combinaisons de lettres 

- Pratique pour accélérer le temps de réaction face aux lettres et aux mots. Une grande pratique, 

de manière autonome.  

- Des observations brèves pour tous les élèves (ne serait ce que 10 secondes par jour), en partie 

grâce à l'aide des meilleurs élèves 

- Instructions brèves ou cours déjà rédigés pour les enseignants, formation au moins en partie 

à travers l'apprentissage par l’observation, la visualisation et la planification détaillée des 

séquences essentielles de comportements 

- Supervision réguliére et ciblée, effectuée en partie par les directeurs d'école qui sont également 

formés via des techniques audiovisuelles 

L'écriture est peu pratiquée dans un premier temps pendant la première moitié des 100 jours, 

pour des raisons qui sont exposées plus loin dans le texte. De même l’accent a été mis 

particulièrement sur la sensibilisation phonologique dans les méthodes de langue anglaise, bien 

que ses bénéfices pour les langues à l’orthographe systématique soient moins évidents 

(Georgiou, Parrilla, and Papadopoulos, 2009). 

Le suivi journalier de la vitesse de réaction doit être effectué par le biais de tests 

psychophysiques informatisés et un équipement portable de suivi par le regard (eye-tracking). 

Les résultats définitifs sont mesurés grâce à des tests de maîtrise de la lecture rapides et peu 
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coûteux d'une minute – effectués par des équipes de recenseurs plutôt que par les enseignants 

eux-mêmes.  

Pour les pays multilingues, un module ultérieur est nécessaire pour faire passer les élèves à 

l'orthographe de la langue officielle si celle-ci est écrite dans le même alphabet (anglais, français, 

portugais, khmer, lao, etc.) Si c’est un autre alphabet, il doit être automatisé séparément, et le 

programme du pays doit réserver du temps pour cela. 

De nombreuses méthodes fonctionnent à petite échelle mais échouent à plus grande échelle. Une 

manière de faire face aux vicissitudes de la mise en œuvre est le suivi, qui permet de s'assurer 

que les classes pilotes comprennent des enseignants et des élèves moins compétents, et de veiller 

à modifier consciencieusement la méthode pour n’en conserver que les activités qui soient les 

plus efficaces tout en restant réalisables par les enseignants peu formés. Si près de 100 % des 

élèves apprennent à lire par le biais d’activités faciles (en suivant les modèles « d’Europe de 

l’Est »), une baisse à 80 % du taux d’analpabétisme lors de la mise en œuvre à grande échelle 

reste encore très satisfaisante. 

Si les cours sont mis en œuvre à peu près comme prévu (ce qui reste toujours une incertitude), 

les élèves les plus faibles devront au moins être capables de déchiffrer à la fin du premier 

module, tandis que les meilleurs élèves liront couramment. L’écart entre les élèves est inévitable, 

tout comme les inégalités, mais on peut espérer qu'une intervention systématique réalisée assez 

tôt facilitera le déchiffrage de base pour tous. En principe, aucun enfant ne devrait être laissé 

pour compte et ne savoir lire aucun mot par minute. 

 

Résultats 

 

Certains gouvernements ont convenu d’appliquer ces conseils, et des projets pilotes au 

niveau des écoles ont montré un net progrès des résultats des élèves par rapport aux écoles de 

contrôle. 

 

Au Cambodge, les résultats se sont améliorés d'une année sur l'autre dans toutes les mesures. 

La lecture des lettres par minute, par exemple, a augmenté de plus de 100 % (de 30 à 63), celle 

des mots par minute de 63 % (de 23 à 35), et la compréhension de 70 % (de 48 à 68 % ;  

Schwartz, 2013).   

 

En Gambie, les résultats se sont améliorés de 50 % en moyenne seulement pour les leçons 

enseignées. Le pourcentage d'élèves de première année qui connaissaient au moins 80 % des 

lettres était de 69 % dans la langue pulaar et 57 % en wolof (l’objectif était 85 % des enfants, 

Zafeirakou, 2013).   

 

Au bout de six mois d'application en 2
ème

 année d’école primaire (équivalent du « 2
nd

 grade » 

américain ou du CE1 français) en Égypte, les taux de maîtrise de la lecture des mots et des textes 

ont doublé par rapport aux taux obtenus deux ans plus tôt (respectivement de 7 à 15 et de 11 à 21 

mots par minute). Celui de la lecture des syllabes a triplé, en passant de 10 à 28 syllabes par 

minute. En revanche, les mêmes mesures dans les écoles de contrôle ne se sont améliorées que 

d’environ 27 %. Le pourcentage d'élèves ne sachant lire aucun mot a baissé de moitié dans les 

écoles du projet (de 44 à 21 %), tandis que dans les écoles de contrôle, il ne s'est amélioré que de 
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10 % (USAID, 2012). Les programmes cambodgiens et égyptiens ont été étendus à l’ensemble 

du territoire vers la troisième année de mise en œuvre. 

 

Montrer du doigt, espacer, découper, accélérer : 

Suggestions contre-intuitives issues de la recherche pour la lecture dans 

différents alphabets 
 

Vous lisez cette page, et le message se communique sans effort. Vous ne remarquez même pas la 

taille des caractères et des formes sauf s’ils sortent trop de l’ordinaire. Comment avez à vous 

réussi à atteindre ce niveau de compétence ? Comment votre cerveau est à il parvenu à faire 

cela ? 

 

Dans les pays à revenu élevé, tous les enfants apprennent à lire, sauf ceux qui possèdent des 

difficultés d'apprentissage importantes. Dans ces pays, les enseignants sont bien formés et se 

présentent au travail, les supports matériels de lecture sont nombreux, et les élèves plus faibles se 

font aider par les enseignants et les parents. Du temps est consacré à la révision, à différentes 

présentations des sujets, et il reste même du temps pour s'amuser et explorer le sens des mots très 

tôt. Dans ces pays, les élèves sont donc en mesure d'apprendre à lire très tôt grâce à l'approche 

globale des mots ou de la langue. 

Dans les pays à faible revenu, en revanche, aucun manuel n’a été acheté, le temps 

d'enseignement est mal utilisé, les enseignants peu formés, et ils sont aussi souvent absents. Les 

élèves vont eux-mêmes irrégulièrement en classe et oublient les lettres d'une classe à l'autre. Les 

parents sont souvent analphabètes et ne peuvent pas aider les enfants à la maison à rattraper ce 

qu'ils ont manqué à l'école. Face à des élèves qui réussissent peu, il est possible que les 

enseignants se tournent exclusivement vers la poignée de meilleurs élèves (Lockheed et Harris 

2005, Abadzi et Llambiri 2011). Le reste des élèves qui suivent derrière doivent essentiellement 

s’auto-instruire avec un professeur qui « retransmet » son savoir à distance, et qui ne leur fait 

part d’aucune observation personnelle.  

Il n'est pas surprenant que 80 à 90 % des élèves de deuxième et de troisième année de primaire 

(équivalent du « 2
nd

 grade » et du « 3
rd

 grade » américains ou du CE1 et du CE2 français) ne 

sachent pas lire un seul mot et connaissent peu de lettres voire aucune dans certains pays (RTI 

2009, 2010, 2011a, 2011b). Nombreux sont ceux qui ne persistent pas jusqu'à ce qu’ils y 

parviennent. Chaque année, des centaines de milliers d’élèves des petites classes abandonnent 

l’école et restent analphabètes. Le nombre d'élèves qui apprennent à lire est étroitement lié à 

leurs chances de rester à l'école. La qualité est donc liée à l'accès
4
. En plus de ceux qui ne sont 

jamais scolarisés, environ 67 millions d'enfants grandissent sans apprendre à lire
5
. 

 

Une des raisons de cet échec est la complexité des méthodes actuelles de lecture. Les modèles 

diffusés dans la communauté des donateurs proviennent de pays à revenu élevé et de certaines 

                                                           
4 
 UNESCO, 2005, p. 28. Le projet Hali Kenya a également montré que les interventions d'alphabétisation ont été 

associées à une réduction de l’abandon scolaire. Seulement 2 % des enfants du groupe d'intervention dans les plus 

petites classes avaient abandonné l'école dans les 24 mois de suivi, par rapport aux plus de 5 % du groupe de 

contrôle (Brooker et al. 2013). 
5
 www.globalpartnership.org  

http://www.globalpartnership.org/
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langues d'Europe de l’Ouest. L’anglais, mais aussi le français, le portugais et le néerlandais 

possèdent des systèmes d'orthographe complexes. L’anglais, en particulier, exige trois ans de 

temps d’apprentissage (le français environ deux). L’enseignement de la lecture en anglais est 

coûteux et complexe. Les élèves doivent apprendre des listes de mots à déchiffrer en plus du 

vocabulaire et des facultés d’anticipation à acquérir pour donner un sens aux mots étrangement 

orthographiés. Ils doivent commencer à lire à l'école maternelle (équivalent du Kindergarten 

américain ou de la grande section française) et bénéficient d’un suivi pour s’assurer qu’ils ont le 

bon niveau. Environ 10 à 15 % des élèves ont besoin de cours de soutien. Comme l'anglais est 

une langue officielle dans de nombreux pays, apprendre à lire et à écrire dans cette langue est 

considéré comme un processus naturellement compliqué. 

 

Les langues d'Europe de l’Est s'écrivent en revanche de manière cohérente. L'enseignement du 

russe, de l’albanais, du grec, du serbe, ou du turc (mais aussi de l’allemand et de l’espagnol) 

nécessite des procédures beaucoup plus simples. Quelques dizaines d’années plus tôt, la lecture 

était enseignée par des enseignants non formés par le biais de syllabaires qui obéissaient sans le 

savoir aux principes d’apprentissage essentiels. L’enseignement de base de ces langues ne 

demande qu’environ 100 jours. Dans les pays d'Europe mentionnés ci-dessus, la lecture est 

généralement enseignée en première année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » 

américain ou du CP français). Il est largement « répandu » que les élèves de première année 

déchiffrent généralement vers Noël. 

 
Comme l'espagnol, le russe ou l’albanais, la grande majorité des langues du monde possèdent 

une orthographe cohérente. Sauf difficultés d'apprentissage, presque tous les élèves peuvent 

acquérir les connaissances de base en lecture et en écriture dès le premier semestre de la 

première année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français) 

dans les langues locales. Les automatismes une fois acquis permettent de transférer la maîtrise de 

la lecture et de l’écriture à des systèmes d'orthographe plus complexes de même alphabet. La 

recherche peut contribuer également à optimiser les méthodes du 20
ème

 siècle. 

L’explication à cela vient des principes de neurosciences cognitives. La recherche sur la 

mémoire et l'imagerie cérébrale a ouvert les portes à des modes de compréhension autrefois 

inimaginables. Les enseignements tirés de la science de pointe permettent de mettre au point des 

méthodes réalisables pour rendre l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de base accessible à 

tous. Voilà ce qui se passe : 

 

La lecture de base repose en grande partie sur des fonctions et des réactions neurologiques de 

base
6
 qui doivent se produire en quelques millisecondes. Apprendre à lire consiste en premier 

lieu à percevoir les lettres comme des formes distinctes, en se concentrant sur les bonnes lettres 

ou formes sur une page ou au tableau, et en sachant différencier instantanément les lettres entre 

elles. Notre esprit assemble progressivement les lettres en syllabes. Des assemblages de lettres de 

                                                           
6 Ces fonctions sont l'apprentissage perceptif, le découpage, l’automatisme et l’association des lettres avec les 

sons. Le terme de cognition « plus simple » est utilisé comme substitutif, étant donné l'existence du terme de 
« cognition complexe » (Sternberg et Ben Zeev, 2001). Les processus « de base » ne sont pas vraiment simples, 
mais sont appliqués à peine ou pas du tout consciemment et sont essentiels pour les tâches qui demandent une 
pensée consciente.   
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plus en plus importants sont formés progressivement grâce à la maîtrise et à la combinaison de 

petits ensembles. La pratique permet d’accélérer le temps de réaction face aux lettres jusqu'à ce 

qu’une certaine région du cerveau soit activée. Cette région traite les mots comme s'ils étaient 

des visages et permet de déchiffrer plusieurs lettres en même temps. La vitesse de lecture 

augmente brusquement lorsque l'activation dépasse un certain seuil. La vitesse est nécessaire car 

notre mémoire de travail, qui a une capacité limitée, doit être capable de retenir un message assez 

longtemps pour pouvoir lui donner un sens. Les textes ne peuvent donc être compris qu'après que 

les signes visuels ont été interprétés et mis en correspondance avec les sons, et qu’une vitesse 

minimale de lecture a été atteinte.   

Ces processus sont nécessaires pour tous les êtres humains et ont lieu dans toutes les langues et 

dans tous les alphabets. Comme ce sont des conditions préalables à des tâches d’une plus grande 

complexité, ils limitent ce que l'élève moyen peut apprendre dans des classes qui enseignent très 

peu. Les élèves qui ne réussissent pas à apprendre les combinaisons entre les lettres et les sons ou 

les petites unités de lettres ne peuvent pas passer à des textes plus complexes. Ils ne peuvent ni 

rattraper par eux-mêmes, ni s’attaquer à des sujets plus avancés s’ils sautent les étapes 

élémentaires. C'est comme si des enfants qui prenaient la route pour l'école se heurtaient à une 

montagne juste devant leur porte d'entrée.  

 

Les mauvais résultats des politiques de promotion sociale attestent de ce phénomène. Dans de 

nombreux pays, les élèves passent automatiquement au niveau suivant, mais les élèves 

analphabètes peuvent ne pas rattraper leur retard par eux-mêmes dans les classes supérieures. Ils 

ont besoin de beaucoup de temps et de pratique pour relier des lettres et des sons précis (Reeves 

2008), mais les cours de soutien sont rarement, voire jamais disponibles. (Voir fonction de 

découpage plus bas). Sans aide et sans cours de soutien, ce sont généralement les meilleurs ou les 

plus intelligents qui réussissent dans les populations pauvres.   

 

Pourquoi ces problèmes neurocognitifs ne sont-ils pas mieux connus ? 

 

Nous pouvons tous nous reconnaître dans le processus de lecture à partir de nos propres 

expériences. Une raison importante de la connaissance limitée des problèmes de lecture dans les 

populations pauvres est notre propre maîtrise de la lecture. Elle crée des illusions visuelles. Les 

cerveaux des gens instruits ont été « programmés » et structurés depuis la petite enfance à lire 

des volumes de texte sans effort. Inévitablement, nous avons tendance à nous fier à nos propres 

perceptions. Il est difficile, sinon impossible, de comprendre le point de vue des apprenants qui 

n’arrivent peut-être à percevoir que des gribouillis.   

Pour la plupart des personnes issues de la classe moyenne, et même celles qui apprennent 

l'anglais, la lecture est un processus relativement facile. Les enfants de parents alphabétisés 

grandissent dans un monde riche en symboles et peuvent apprendre à distinguer les formes de 

lettres, sans même connaître leurs sons. À l'école, ils peuvent rapidement apprendre à reconnaître 

des plus grands assemblages de caractères. Avec de l'aide, la montagne prend rapidement la taille 

d’une taupinière. C'est pourquoi les variables d’apprentissage perceptif revêtent une importance 

brève et limitée, et ne sont pas bien connues. L’apprentissage rapide chez les plus aisés est peut-

être la raison pour laquelle la lecture est généralement considérée comme une activité qui repose 

sur la compréhension et sur le sens plutôt que sur la distinction visuelle. 
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Comme les enfants issus de la classe moyenne apprennent généralement les combinaisons de 

lettres rapidement, des théories sur la lecture « naturelle » sont nées à partir de textes d’approche 

globale de la langue et de textes authentiques. Et tous les enfants, sauf ceux atteints de handicaps 

graves, apprennent à lire dans les écoles des pays à revenu élevé, de sorte que les méthodes de 

lecture ont été laissées au soin de chaque enseignant. En outre, la lecture dans la plupart des pays 

à revenu élevé n'est pas une matière séparée, mais est mélangée avec les cours de langue. Le 

résultat est un enseignement ambivalent de la lecture, et cette ambivalence a été transposée aux 

ministères de l'éducation et aux établissements de formation des pays à faible revenu.   

Ces préjugés issus de la classe moyenne doivent être dépassés. Les populations pauvres 

abandonnent tôt l’école, et le temps presse. Quasiment tous les élèves doivent apprendre à savoir 

lire couramment très rapidement quand ils commencent l'école. Les limites de temps 

d'enseignement accentuent l'importance de l'efficacité de l'apprentissage. Les méthodes à utiliser 

doivent prendre le moins de temps et de tentatives possibles pour que les élèves retiennent un 

concept. Si les élèves n’ont que deux heures de cours par jour, mais que les enseignants ont des 

méthodes qui en nécessitent cinq, il est clair que la plupart des activités ne seront pas effectuées. 

La recherche exposée dans les chapitres suivants indique que l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture de base dans la plupart des langues et des alphabets peut être acquis très tôt, même 

chez les élèves moins doués. Il est donc possible d'enseigner efficacement aux populations 

pauvres en se concentrant sur ces variables de base. Lorsque la langue est connue, l’identification 

rapide des lettres enclenche la compréhension. Prendre les choses dans l’autre sens prend du 

temps et est tortueux. Le défi est de diffuser la recherche et ses applications, et de clarifier auprès 

des éducateurs les liens entre les variables de base et l'interprétation de niveau supérieur du texte. 

Apprendre aux élèves à lire et écrire tôt, dès le premier semestre de la première année d’école 

primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français), comme on le fait 

généralement en Europe de l’Est, permet de promouvoir l'équité. 

La plupart des langues du monde sont orthographiés de manière cohérente. Les exceptions sont 

quelques langues qui utilisent des modèles d'orthographe anciens malgré les changements de 

prononciation. Ce sont principalement l'anglais, le français, probablement le portugais, le tibétain 

(le dzongka et autres langues du Bhoutan), l’irlandais, le thaï, et dans une certaine mesure, le 

khmer. D'autres langues, comme le grec et le bengali, présentent une orthographe complexe à 

l’écrit, mais sont cohérentes quand on les lit. Les idéogrammes chinois suivent des modèles 

différents et nécessitent au moins quatre années d'enseignement, mais les langues qui les utilisent 

ne sont pas parlées actuellement dans les pays à faible revenu. (La Corée et le Japon utilisent des 

idéogrammes, mais le hangul et le kanas japonais possèdent une orthographe systématique et 

sont maîtrisés rapidement.)  

Les enseignants sont soumis aux mêmes limitations de traitement de l'information que les élèves. 

Pour enseigner aux élèves les plus faibles, étant donné le niveau de formation limitée de 

nombreux enseignants, les fonctions de leur mémoire doivent être sérieusement prises en 

compte. Les enseignants mal formés lisent souvent lentement, et leurs chances de pouvoir 

enseigner sont proportionnelles à la vitesse et à l’efficacité de traiter l'information dont ils 

peuvent faire preuve. Une routine parcimonieuse, que les enseignants à la formation limitée 

doivent pouvoir automatiser et mettre en œuvre de manière réaliste, est nécessaire pour la 

première période d’enseignement. La routine doit demander peu de temps de formation et une 

expertise limitée pour qu’on puisse la superviser.  
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Il s’agit donc de déterminer le nombre minimal d'activités « non négociables » et les plus 

nécessaires qui aient le plus fort impact sur le renforcement de cet apprentissage. Un certain 

nombre d'entre elles ont déjà été provisoirement identifiées empiriquement, mais des mesures 

neuropsychologiques seront peut-être nécessaires pour apporter plus de précision (voir plus bas). 

Celles-ci seront les plus à même d’aider à renforcer l'apprentissage et de permettre à presque tous 

les élèves de savoir au moins déchiffrer dans les langues locales « vers Noël », en dépit des 

inefficiences des systèmes éducatifs. 

 

L’établissement d'une routine de base pour automatiser la lecture en 100 jours environ est un 

élément essentiel de la stratégie, mais pas le seul. Les sections suivantes présentent une stratégie 

plus vaste d’enseignement oral de la langue officielle et de cours de soutien à grande échelle 

dans les langues locales et dans les pays qui en ont besoin. 

 

La plupart des travaux de recherche mentionnés dans ce rapport ont été réalisés auprès de 

différentes populations puis transposés. Il serait bien sûr extrêmement souhaitable de mener des 

recherches et des évaluations ciblées afin d’affiner d’autant plus précisément le modèle. Des 

organismes tels que DFID et USAID ont commencé à s'engager dans ce processus. En attendant, 

des conseils techniques doivent toutefois être fournis aux pays à partir de supports matériels 

connus. Des enfants sont en train d’abandonner l’école au moment même où ces lignes sont 

écrites, et chaque minute compte.  

 

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture en 100 jours ? Un cours essentiel 

« d’urgence » basé sur la recherche neurocognitive 

Les travaux de recherche cités dans ce document ont été appliqués dans un cours de lecture de 

base. Celui-ci doit être enseigné dans les langues à l’orthographe systématique, et s’adresser aux 

élèves faibles, aux élèves de première année de primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain 

ou du CP français) ou aux enfants plus âgés restés analphabètes. Le cours doit se dérouler à un 

moment précis dans le programme et ne doit pas être mélangé avec les cours de langue. Il se 

concentre sur le fractionnement des mots en les plus petits phonèmes lisibles, en agrandissant les 

caractères pour qu’ils soient faciles à distinguer dès le début, et repose sur une pratique suffisante 

pour gagner en vitesse et renforcer la compréhension. 

Le cours s’étend, bien entendu, sur toute une année scolaire, mais dans la plupart des langues et 

des alphabets du monde, la stratégie de lecture et les lettres essentielles ne nécessitent pas plus de 

100 jours. (Pour les alphabets syllabiques, comme l'amharique ou le bengali, les composantes 

essentielles syllabiques seront certainement enseignées). Les combinaisons composées et des 

consonnes conjointes seront probablement enseignées en 2
ème

 année d’école primaire (équivalent 

du « 2
nd

 grade » américain ou du CE1 français). Les alphabets syllabiques ont généralement les 

moyens de supprimer les voyelles inhérentes (le halant en hindi, et le hashonto en bengali). Les 

élèves peuvent donc pratiquer tout au long de la première année d’école primaire (équivalent du 

« 1
st
 grade » américain ou du CP français) avec des combinaisons de base tout en étant capables 

de lire la plupart des mots, bien qu’écrits de manière moins élégante. 
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Faire en sorte que des enseignants peu formés arrivent à faire cours dans des conditions réalistes 

demande un nombre minimal d’activités réalisables et les plus efficaces possibles. Au printemps 

de l’année 2013, la recherche a suggéré les éléments suivants : 

- Une semaine d'activités préparatoires sur l'utilisation de caractères, la sensibilisation 

phonologique, et l’écriture de toutes les lettres 

- Étudier les combinaisons de lettres et des combinaisons principales de la veille 

- Apprendre les formes de lettres les plus simples 

- Les lettres minuscules en premier, puis les capitales. Apprendre la calligraphie après 

avoir acquis les automatismes 

- Apprendre maximum une lettre par heure quotidienne d'enseignement 

o Utiliser des mots clés pour présenter une lettre si c’est pratique 

- Lier les lettres et les sons de manière rigoureuse et explicite 

- Attirer l'attention des élèves sur la lettre, montrer la lettre 

- Donner des analogies avec les autres lettres connues (ka ki ku ke ko, ak ik uk ek ok) 

- Prononcer les syllabes et souligner avec la baguette quand un mot est lu 

- Assembler les lettres en syllabes 

- Passez environ la moitié du temps de classe à s’entraîner à lire 

- L’enseignant doit passer auprès de chaque élève et lui faire part de ses observations, 

même le temps de quelques secondes 

o Au bout d’un mois environ, les meilleurs élèves seront en mesure d'aider les 

autres 

- Revoir souvent les lettres, toutes les 4 lettres par exemple. 

 

L'écriture est peu pratiquée dans un premier temps, pendant la première moitié des 100 jours, 

pour des raisons qui sont exposées plus loin dans le texte. De même l’accent a été mis 

particulièrement sur la sensibilisation phonologique dans les méthodes de langue anglaise, bien 

que ses bénéfices pour les langues à l’orthographe systématique soient moins évidents 

(Georgiou, Parrilla, et Papadopoulos 2009). 

Le suivi journalier de la vitesse de réaction doit être effectué par le biais de tests 

psychophysiques informatisés et un équipement portable de suivi par le regard (eye tracking). 

Les résultats définitifs seront mesurés grâce à des tests de maîtrise de la lecture rapides et peu 

coûteux d'une minute – effectués par des équipes de recenseurs plutôt que par les enseignants 

eux-mêmes.   

Pour les pays multilingues, un module ultérieur sera nécessaire pour faire passer les élèves à 

l'orthographe de la langue officielle si elle est écrite dans le même alphabet (anglais, français, 

portugais, khmer, lao, etc.) Si c’est un autre alphabet, il doit être automatisé séparément, et le 

programme du pays doit réserver du temps pour cela. 
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De nombreuses méthodes fonctionnent à petite échelle, mais échouent à plus grande echelle. Une 

manière de faire face aux vicissitudes de la mise en œuvre est le suivi, qui permet de s'assurer 

que les classes pilotes comprennent des enseignants et des élèves moins compétents, et de veiller 

à modifier consciencieusement la méthode pour n’en conserver que les activités qui sont les plus 

efficaces tout en restant réalisables par les enseignants peu formés. Si près de 100 % des élèves 

apprennent à lire par le biais d’activités faciles (en suivant les modèles « d’Europe de l’Est »), 

une baisse du taux d’inalphabétisme à 80 % à plus grande echelle reste encore très satisfaisante. 

Si les cours sont mis en œuvre à peu près comme prévu (ce qui reste toujours une incertitude), 

les élèves les plus faibles devront au moins être capables de déchiffrer à la fin du premier 

module, tandis que les meilleurs élèves liront couramment. L’écart entre les élèves est inévitable 

tout comme les inégalités, mais on peut espérer qu'une intervention systématique réalisée assez 

tôt facilitera le déchiffrage de base pour tous. En principe, aucun enfant ne devrait être laissé 

pour compte et ne devrait être incapable de ne lire aucun mot par minute. 

 

Ce document définit en détail les concepts adéquats et présente un modèle de programme de 

lecture conçu à partir de la recherche.  

Apprentissage perceptif et mémoire : les tunnels invisibles vers la forteresse de 

l’alphabétisation 

La lecture est une interaction rapide entre la perception visuelle et la mémoire. Les lecteurs 

avancés reconnaissent d’abord la forme des lettres, et sondent leur mémoire en quelques 

millisecondes pour retrouver les mots qui y sont liés ainsi que les connaissance nécessaires déjà 

accumulées pour comprendre un texte (Gabrielli et al. 2010). Mais pour entrer dans cette 

forteresse de la connaissance, les enfants doivent d'abord ramper à toute vitesse dans deux étroits 

tunnels : celui de la perception visuelle et celui la mémoire de travail. Ceux-ci échappent à notre 

conscience et sont difficiles à cerner. Mais ces tunnels empêchent un grand nombre d'élèves de 

progresser dans la forteresse de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture et de la « pratique de 

la lecture pour apprendre ». 

L’apprentissage perceptif : percevoir, distinguer et relier les formes entre elles. Notre cerveau a 

un appareil génétiquement conçu pour la perception visuelle. Les lettres sont seulement des 

objets, et sont d'abord reconnues grâce aux paramètres du cerveau. Les alphabets ont évolué au 

fil des siècles pour s'adapter aux caractéristiques du système visuel humain (Changizi et al. 2004, 

2005). En principe, tout le monde peut donc apprendre les assemblages de lettres existants du 

monde entier. Seulement, les alphabets présentent différents besoins en termes de perception et 

de distinction. Le temps d’enseignement et de pratique pédagogique diffère donc en conséquent. 

Certains alphabets vont avoir plus de lettres que d'autres, ou leurs lettres peuvent contenir plus de 

formes. L’arabe avec accents, par exemple, est assez simple à déchiffrer, mais l’arabe sans 

accents demande d’anticiper et repose sur le vocabulaire et la syntaxe (pour l’arabe, l'ourdou, le 

pachtou, ou les langues farsi). La pratique permet de s’habituer aux petits caractères et 

d’automatiser des formes complexes, mais ces questions sont très importantes au départ. 

L'apprentissage perceptif suggère qu’on peut mieux apprendre les lettres suffisament espacées et 

d’une certaine taille. Elles doivent être rapprochées pour les débutants, et récurrentes pour mieux 

les repérer. 



15 
 

Les défis de la capacité de mémoire de travail et l'importance de la vitesse. Lorsque les lettres 

passent par le goulot d'étranglement visuel et sont reconnues, elles se heurtent à un nouveau 

goulot d'étranglement qu’est la mémoire de travail. Pour comprendre, le lecteur doit garder à 

l’esprit un texte assez longtemps pour en retenir les informations pertinentes, tout cela en 

seulement quelques secondes. La mémoire de travail d’un texte simple travail ne peut retenir que 

7 éléments pendant environ 12 secondes
7
. Un message doit donc être déchiffré assez rapidement 

pour entrer dans ce court laps de temps. Les élèves risquent de ne pas bien comprendre le sens du 

texte avant d’atteindre un niveau de vitesse satisfaisant.  

 

Comprendre ce qu’est la mémoire de travail permet de se rendre compte que toutes les 

compétences de base doivent être acquises rapidement, sans quoi on ne peut appliquer le 

processus (Cooper et Sweller 1987). Cela vaut pour la lecture et pour les mathématiques. Le 

temps et la pratique sont nécessaires pour que les élèves puissent franchir les étapes nécessaires 

pour traiter le texte, résoudre les problèmes ou écrire des idées sans trop y penser. La capacité de 

mémoire de travail a des conséquences sur l'évaluation. Une vitesse de lecture minimale est 

nécessaire pour donner un sens à un texte, et les estimations peuvent servir de points de repère. 

Les sections suivantes traitent des activités liées aux goulots d'étranglement mentionnés plus 

haut. 

Repérage des formes et perception spatiale 

Les élèves doivent d'abord apprendre à se concentrer sur les formes dessinées sur le papier ou sur 

le tableau, discerner les silhouettes, et savoir immédiatement les distinguer entre elles. Les 

enfants les plus à l’aise n'ont pas de difficultés ou 

les surmontent très rapidement, mais les élèves 

issus des populations très pauvres peuvent ne pas 

avoir l'expérience des symboles écrits et ne pas 

comprendre leur objectif. Ils ne savent pas, par 

exemple, qu'ils doivent passer d'une ligne à 

l'autre.  

Certains travaux de recherche suggèrent que 

l'attention spatiale, qui est la capacité à se 

concentrer sur les lettres, est liée à la capacité 

d’exécution et, finalement, à la capacité de lire 

(Franceschini et al. 2012). La difficulté 

d’accrocher son regard sur les bonnes lettres et de 

                                                           
7
 Peterson et Peterson 1959, Miller 1956, Atkinson et Schiffrin 1968, Baddeley 1999. Des travaux de recherche plus 

récents évoquent différents laps de temps pour différentes tâches et des capacités plus limitées (Cowan, 2004), mais 

les tests de fluidité élémentaires ressemblent aux anciens protocoles et semblent encore convenir (Daneman et 

Carpenter, 1980, par exemple). Très approximativement, une vitesse de lecture minimale pour comprendre une 

phrase simple d'environ sept mots en environ 12 secondes est d'environ 45 mots par minute. Les études sur la lecture 

en plusieurs langues ont cependant révélé que 50 à 60 mots par minute doivent répondre à 80 % de questions 

superficielles correctes d'un texte simple (par exemple RTI 2010, p 43).   



16 
 

maintenir son attention sur elles peut affecter la capacité à apprendre les combinaisons entre les 

lettres et les sons « d’un seul coup » (voir plus bas
8
). C'est peut-être une des raisons pour 

lesquelles les élèves semblent savoir répéter verbalement sans reconnaître la forme de la lettre 

lorsqu’on les teste. Les observateurs qui n’ont pas connaissance de ce travail de recherche 

concluent souvent que l'enseignant teste « l’apprentissage par cœur ». 

Les premières semaines d’enseignement requièrent une attention importante pour s'assurer que 

les élèves se concentrent bien sur les bonnes formes. Dessiner de grandes lettres sans autres 

formes à côté, amener les enfants près du tableau lors des moments importants, leur demander de 

dessiner les formes, et de pointer sur le tableau ou sur le livre (s'ils en ont), devrait aider. Les 

enfants peuvent également tourner leurs pouces vers le haut lorsqu’ils ont compris et vers le bas 

lorsqu’ils n’ont pas compris. On peut leur demander de montrer une flash-card tout en épelant le 

son et montrer du doigt une grande lettre imprimée sur le manuel à cet effet (voir plus bas).  

Les difficultés à diriger son attention sur les bonnes lettres peuvent être courantes chez les jeunes 

et peut-être aussi chez ceux qui présentent des troubles de développement. Elles sont cependant 

compliquées à évaluer par le biais de tests scolaires, et n’ont donc pas été étudiées. De plus 

amples travaux de recherche et d'expérimentation sont de toute évidence nécessaires sur ce sujet. 

Les méthodes psychophysiques, rarement utilisés en éducation, sont requises
9
. 

L'habitude des textes denses 

Reconnaître les formes particulières après avoir dirigé son attention sur elles est le prochain 

obstacle. Nous distinguons toujours les lettres des caractéristiques qui les constituent. Elles 

doivent être repérées de manière rigoureuse et individuellement (2006 Pelli et al.). La 

reconnaissance est grandement facilitée lorsque les caractéristiques sont peu nombreuses et les 

lettres bien espacées. Le nombre de caractéristiques à enregistrer est une raison importante pour 

recommander l’enseignement d’une seule lettre par jour. 

Une écriture dense ralentit la vitesse de lecture car les formes et les combinaisons de lettres 

complexes créent un goulot d'étranglement dans la reconnaissance visuelle (Pelli et al. 2006). Au 

début, de nombreux éléments d’une scolarité quotidienne mettent au défi la perception visuelle 

de ceux qui ne sont pas habitués. Les tableaux sales, la calligraphie et les petits caractères serrés 

peuvent retarder l'apprentissage perceptif chez les élèves qui arrivent à l'école avec une faible 

exposition aux caractères imprimés. 

 

 

                                                           
8 Des études montrent que le fer, le zinc et les acides gras essentiels aident à construire la substance blanche du 

cerveau et à maintenir l'attention. Cependant, comme ils nécessitent une prise quotidienne ou hebdomadaire, ils ne 

sont pas pratiques pour les populations nombreuses, même avec l'aide des donateurs. 

9
 La psychophysique élabore des enquêtes quantitatives sur la relation entre les stimuli physiques et les sensations et 

les perceptions qu'ils affectent. Elle renvoie également à une catégorie générale de méthodes pouvant être appliquées 

pour étudier un système de perception. Les applications modernes s'appuient fortement sur la mesure du seuil, 

l'analyse idéale de observateur et la théorie de détection des signaux. (Wikipédia) 
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 De grandes lettres bien espacées pour les 

lecteurs débutants 

 

I l  é t a i t  u n e  f o i s  

u n e  t e r r e  

g o u v e r n é e  p a r  u n  

b o n  r o i  d u  n o m  d e  

M i d a s  
Une police à 24 points et à double 

interligne, 3 espaces entre les lettres, 3 

points d’espacement entre les lettres 

 

 

Avec un peu de pratique, l’adaptation est rapide. Certaines distinctions peuvent exiger un total de 

deux heures d'exposition seulement
10

. L’apprentissage de la lecture et de l’écriture et les médias 

étant répandus un peu partout dans le monde, nos systèmes visuels se sont adaptés à des 

caractères imprimés plus petits. Il est donc possible que les adultes qui jugent les manuels 

imprimés trouvent la taille des lettres raisonnable. L'habitude est manifeste lorsqu’on compare 

les manuels du 19
ème

 ou début du 20
ème

 siècle avec ceux publiés plus récemment (voir 

l'illustration en arabe). Les textes antérieurs respectaient peut-être de plus près les paramètres 

critiques d'espacement et de taille du système visuel. Les caractères d’impression avoisinaient les 

24 points de police Courier, avait un double interligne et était plus espacés entre chaque mot 

(Pelli et al. 2006). 

 

                                                           
10

 La recherche révèle que des visages dégradés se reconnaissent un an plus tard (Hussain et al. 2011) tout comme 

l’écriture qui s'écarte parfois beaucoup des caractères d'impression. 
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Taille et densité d'impression considérées comme normales en 

1982 et en 2010. Les lecteurs débutants peuvent lire la première 

police plus facilement 

 

Les élèves qui n'ont jamais vu de livres ont besoin de pratique et d'expérience avant de pouvoir 

lire facilement un texte dense. Ces élèves tireront un plus grand profit des grandes lettres 

espacées, semblables à celles des précédentes décennies.   

 

 

  

Livre d’ourdou de première année d’école primaire 

(équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP 

français), vers l’an 2000. Caractères denses adaptés à 

la classe moyenne 

Manuel d’ottoman de1925 conçu par Ali Heydar. Il est 

beaucoup plus facile d'apprendre l'écriture arabe de cette 

manière 

 

Découpage et avantages de l’enseignement des lettres une par une 

Comme vu précédemment, les différentes caractéristiques des lettres doivent être repérées de 

manière rigoureuse et autonome. C’est le volume de lettres à repérer qui crée un goulot 

d'étranglement. C’est un problème important pour les lecteurs débutants. Un enseignement 
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efficace de la lecture suggère de réduire le nombre de caractéristiques à repérer en cas 

d’expérience limitée.  

 

Les langues à orthographe complexe (comme l'anglais, le français, le portugais, ou le khmer) 

nécessitent de déchiffrer plusieurs lettres en même temps. Ces gros « morceaux 

psycholinguistiques » exigent également une plus grande pratique (Ziegler et Goswami, 2005). 

Les irrégularités de l’orthographe anglaise, en particulier, en font une langue particulièrement 

difficile pour la lecture fondamentale (Share 2008). Certains alphabets syllabiques asiatiques 

sont visuellement assez complexes (Changizi et al. 2005). Malgré la cohérence de leur 

orthographe, ces alphabets demandent plus de pratique que les ensembles alphabétiques plus 

petits, comme le latin, le cyrillique, l'arménien, ou le dhivehi.  

 

Les études sur la lecture confirment les prévisions de la recherche perceptive. Elles révèlent 

également que l'apprentissage des liens entre les lettres et les sons spécifiques est plus rapide que 

celui des liens entre les groupes de lettres et les sons multiples (ex : McCutchen et al 2002,  

McCutchen et Berninger 1999, Moats et Foorman 2003, Spear-Swerling et Brucker 2004, Zorzi 

2005). Les élèves qui ont la possibilité de pratiquer davantage à la maison peuvent apprendre à 

lire à partir de méthodes qui enseignent plusieurs lettres rapidement ou se concentrent sur des 

mots entiers. Mais le temps de travail limité des élèves issus des populations pauvres suggère que 

la phonétique synthétique (qui présente moins de caractéristiques de lettres à la fois) est plus 

efficaces dans les classes d’élèves issus de familles à faible revenu et pour les élèves de faible 

niveau (Wyse et Goswami 2008). 

 

Notre esprit est fait pour apprendre à composer de grands ensembles à partir de plus petits 

éléments. Cet objectif est atteint par la pratique, qui aide à associer les lettres ensemble et 

permett de réduire le temps de réaction (Miller 1956). Des chaînes plus longues et plus 

complexes de compétences ne peuvent se mettre en place qu’après la formation de petites 

chaînes (Keele, 1973, Schmidt et Lee 2005). Si la recherche s’est peu préoccupée de la question 

du découpage, c’est peut-être parce que, dans les pays à revenu élevé, les élèves progressent 

rapidement des lettres aux mots. Mais cette fonction de découpage peut expliquer pourquoi ceux 

qui ne parviennent pas à maîtriser les plus petits éléments ne peuvent généralement pas passer à 

des éléments plus importants. Comme les élèves issus de populations à faible revenu ont 

tendance à moins pratiquer la lecture, il est possible qu’ils lisent lire les lettres une par une et 

avec hésitation sur une longue période. Ils peuvent mettre du temps à passer des lettres aux 

syllabes
11

. 

Pour enseigner aux élèves les plus faibles, il est utile d'isoler et d'enseigner les plus petits 

éléments possibles en premier. Ce sont les lettres, ou divers signes utilisés dans les alphabets 

syllabiques. La recherche ne donne pas d'indications claires sur la manière dont les petits 

                                                           
11 Gough et Tunmer ont proposé en 1986 la « vision simple de la lecture » selon laquelle la compréhension de la 

lecture (CL) est égale au produit de deux éléments distincts : le déchiffrage (D) et la compréhension linguistique (C). 

Ainsi CL = D - C. Le déchiffrage est la capacité à lire des non-mots imprimés en appliquant les règles de 

correspondance entre les graphèmes et les phonèmes, et la compréhension linguistique, la capacité à interpréter des 

phrases et des discours présentés oralement. La fluidité (c’est-à-dire la vitesse, la précision et l'expression adéquates) 

est un contributeur distinct en raison de l'activation de la forme visuelle des mots. C’est un médiateur entre le 

déchiffrage et la compréhension de la lecture (Silverman et al. 2013). 
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éléments doivent être, c'est-à-dire combien de lettres doivent être présentées à un moment donné, 

mais il peut être judicieux d'enseigner une lettre tout au plus par heure de lecture 

quotidienne. Les capitales sont enseignées séparément des lettres minuscules de leurs alphabets 

correspondants. Comme les petits éléments doivent être formés en premier, l'apprentissage des 

premiers jours est primordial. Si les élèves sont en retard les premiers jours, il est possible qu’ils 

ne soient pas en mesure de rattraper. 

Pour faciliter le travail et arriver rapidement à de plus gros éléments, il est utile d'étudier les 

fréquences des lettres dans une langue et d’enseigner les plus courantes en premier (Trudell et 

Klaas 2009). 

 

 

 

 

 

 

Portée et séquence de la langue diola en Gambie 
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« Faire impression » sur les élèves lorsqu’on leur présente les lettres 

 

Les correspondances entre les lettres et les sons doivent être apprises tôt et d’une manière 

précise. La potentialisation à long terme est un processus au niveau neural qui permet aux stimuli 

d’être liés de manière définitive dans la mémoire (ex : Arai et al 2009). Les élèves doivent donc 

avoir l’occasion d’augmenter ses occurrences.  

 

Les enseignants doivent présenter une lettre en utilisant le moins de mots possibles pour 

minimiser les distractions. Il est utile de rappeler de montrer la lettre cible et de prononcer le son 

sans verbiage pour qu’elle « s’imprime » chez les enfants. Le son est « bbbb ». Un grand b sur le 

tableau ou sur une flash-card augmentera les chances que tous relient bien le son et la lettre, en 

particulier ceux qui sont assis plus au fond.  

 

Les enfants doivent répéter et toucher la lettre dans leurs livres pour s'assurer qu'ils ne disent pas 

le son sans réfléchir. Dans les classes nombreuses, l’enseignant pourra s’approcher des rangées 
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du fond et poser directement ses questions à certains enfants plutôt que d'attendre qu’ils ne se 

désignent d’eux-mêmes. Sans cette précision, les élèves manquent souvent des liens précis entre 

le nom et le son. Les élèves mémorisent facilement des séquences. Leurs voix peuvent apaiser 

les enseignants, mais la plupart des élèves peuvent s’avérer analphabètes. 

 
Certains enfants répètent ce qui est écrit sur le tableau 

sans regarder les lettres 

Cet enfant est à il vraiment en train de lire ou 

pointe-t-il un texte mémorisé dans l’ordre ? 

  
 

Prononcer le son plutôt que le nom en omettant les voyelles superflues est primordial. Les 

enseignants prononcent souvent les lettres superflues (be + a = ba), ou élaborent des schémas 

complexes qui n’ont aucun sens pour les débutants. 

 

De nombreuses méthodes ont recours à un mot clé pour présenter les lettres, tandis que d'autres 

passent de la phrase au mot, puis à la lettre. Elles semblent être des pratiques raisonnables à 

l’oral. Un enseignant peut dire, par exemple : « Qu'est-ce que xxx ? C'est ainsi qu’on l’écrit. » 

 
Manuel de lingala en RDC, 1976. Il est difficile de 

savoir si les lignes entre les lettres ont aidé les élèves 

 

 

Repérer les récurrences pour progresser plus rapidement 

 

L'esprit cherche les récurrences et les apprend vite (Devlin, 2010, p. 169). Les enfants sont des 

spécialistes du repérage des récurrences. Cela leur permet d'apprendre beaucoup de leur 

environnement de manière informelle, sans enseignement explicite. Un enseignement et une 
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pratique spécifique des analogies et des récurrences systématiques pourra faciliter le découpage 

et, pour finir, l'automatisme. 

Cet avantage a été découvert par les enseignants des époques antérieures. Les manuels scolaires 

grecs de 1860 et de 1863, par exemple, contiennent de telles combinaisons dans leurs premières 

pages (Koromila 1863). L'apprentissage doit comprendre un enseignement explicite des règles et 

des récurrences de changement liées à divers sons et à des parties du discours. Celles-ci sont 

notamment les comparaisons (ka ba za da la et ak ab az ad al) et les contrastes (comme ka ki ku 

ke ko)
 12

.  

 

 

Analogies de consonnes et de voyelles dans les 

alphabets romains et arabes 

 
 

 

L'utilité des analogies a été découverte dans plusieurs pays : 

 

  

 
« Tablettes » d’un livre d’apprentissage de 

la lecture et de l’écriture en grec, 1860 

Premier livre 

d’apprentissage de la 

lecture en russe de 

1915 (McEnearney 

Manuel de turc ottoman 

datant de 1925, p. 7 (Ali 

Heydar) 

                                                           
12

  Bien que les vieux manuels présentent les analogies de manière systématique, beaucoup ont aussi introduit 3 à 4 

lettres en même temps, créant ainsi une complexité visuelle. 
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1997) 

 

 

Comment enseigner une seule lettre à la fois ? Les lettres isolées qui fonctionnent comme des 

mots sont des exclamations (a ! e ! i ! o ! u !) et peuvent être apprises dès les premiers jours avec 

les mouvements qui correspondent culturellement, car les expressions émotionnelles peuvent 

aider à retenir les formes des lettres (Nielson et al. 2006, Wagner Cook et al. 2009). Si la 

première lettre est un « a », la seconde peut être une consonne qui produit des combinaisons 

communes avec la première (si c’est un b, les élèves peuvent déchiffrer aba baba, bab, baab). 

L'ajout d'un « k » peut produire des mots qui ont un sens (par exemple, kaba en wolof), mais les 

trois lettres peuvent former aba, kab, bak, etc. De plus longues combinaisons peuvent donner 

l’impression de ne plus s’y retrouver visuellement, c’est pourquoi il vaut peut-être mieux utiliser 

3 à 4 lettres seulement. Les premières pages des manuels scolaires peuvent avoir plusieurs 

exemples de ce type répétés de manière aléatoire pour s’entraîner. 

 

Sensibilisation phonologique et au ton 

 

Une récurrence que les élèves doivent comprendre dès le début est la correspondance des lettres 

avec les sons. De nombreux travaux de recherche ont lié la sensibilisation phonologique à la 

capacité de lire. Apprendre aux élèves à identifier les sons de début et de fin est important. La 

segmentation des mots est particulièrement utile pour les langues à l’orthographe systématique 

(ex : Durgunoglou et Oney 1999). Les élèves doivent effectuer ce type d’exercices oraux au 

début de leurs cours. 

 

Cette compétence est plus difficile à enseigner aux élèves et aux enseignants qu'il n'y paraît. Les 

enseignants britanniques, par exemple, ont eu du mal à l'intégrer pour l'anglais (Stainthorp, 

2003). Les mots sont faciles à découper en syllabes, mais plus difficiles à segmenter en sons. La 

sensibilisation phonologique est clairement une compétence souhaitable, mais qui peut être 

difficile à acquérir à grande échelle. Sa valeur est également mise en doute lorsqu’une 

phonétique explicite est utilisée dans les orthographes cohérentes (Georgiou, Parilla, et 

Papadopoulos 2008). La sensibilité phonologique semble être plus importante pour la lecture en 

anglais qu'en grec, par exemple (Manolitsis et al. 2009). 

 

Sensibilisation au ton. De nombreuses langues d’Asie de l’Est et d’Afrique sont tonales. En 

Afrique, ce sont les langues comme le haoussa, le mandingue, le moore, le fongbe ou le yoruba. 

Dans certaines langues, le sens dépend vraiment du bon ton, alors que cela compte moins dans 

d'autres.   

 

Les langues tonales asiatiques marquent généralement les tons de différentes manières. Le thaï et 

le lao écrivent les nombres en sanskrit en haut de certaines lettres et réservent également 

certaines lettres ou combinaisons pour certains tons (le tibétain fait cela.) Le vietnamien utilise 

l'alphabet romain et des accents pour marquer les tons. 
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À l’écrit, les tons des langues africaines ne sont souvent pas marqués ou le sont de manière non 

systématique. La raison en est peut-être que de nombreuses langues ont été écrites par des 

Européens qui n'étaient pas sensibles aux tons. Dans certaines langues, la « charge 

fonctionnelle » des tons est faible, ce qui veut dire que tous les mots n’ont pas d’alternatives 

tonales. En principe, les manuels de langues tonales doivent les marquer, mais les tons ajoutent 

une complexité visuelle dès le début. Il peut être visuellement plus simple d’apprendre à lire sans 

les tons au début, mais il faudra alors peut-être une supervision. Le pilotage est nécessaire pour 

évaluer dans quelle mesure les élèves comprennent les termes si les tons ne sont pas marqués. 

Dans tous les cas, les élèves doivent apprendre très tôt à identifier les tons adéquats à leur 

langue. 

 

Sensibilisation morphologique des langues à orthographe complexe 

 

Grâce au repérage des récurrences et à la sensibilisation phonologique, les exercices de 

sensibilisation morphologique sont considérés comme bénéfiques (Bowers et al. 2010). En 

espagnol, par exemple, les élèves effectuent des exercices pratiques précis sur les préfixes 

comme de- ou -ion (de-mostrar, de-cifrar, de-cidir, vide, di-vide, mis-ión, vis-ión, cuest-ión). Les 

préfixes et suffixes courants utilisent également les combinaisons de lettres les plus fréquentes 

dans une langue. Après l’enseignement de base de toutes les lettres, la sensibilisation 

morphologique peut aider les élèves à reconnaître un plus grand nombre de récurrences et 

augmenter leur vitesse de lecture. 
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Martin, Marlaine, 2009. Apprendre à Lire en Famille (Broché) Editions Instant Présent 

 

Des exercices de sensibilisation morphologique peuvent être introduits après l'enseignement 

essentiel des lettres. Ils peuvent faciliter le repérage des formes, la segmentation et la vitesse de 

lecture. Ces exercices seront bénéfiques dans les langues à orthographe plus complexe. 

L’enseignement du français, par exemple, en tirera profit (voir Martin 2009).  

 

Augmenter la vitesse de réaction face aux lettres - L'importance de la pratique 

 

Si on lisait uniquement des lettres en série, on ne serait pas en mesure de traiter un grand volume 

de texte. Plusieurs semaines de pratique permettent cependant de construire la substance blanche 

du cerveau, nécessaire pour transmettre rapidement des messages (Keller et Just 2009
13

). La 

pratique active donc une zone de la région occipito-temporale gauche du cerveau appelée la 

                                                           
13

 Une étude américaine utilisant l'imagerie du tenseur de diffusion révèle que le cerveau d’enfants dyslexiques de 8 

à 10 ans bénéficiant de 100 heures d'enseignement avait amélioré la qualité de la substance blanche de leur cerveau, 

ainsi que leurs capacités de déchiffrage (Keller et Just 2009). 

http://www.amazon.fr/dp/2916032096/ref=rdr_ext_tmb
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forme visuelle des mots (McCandliss et al. 2003, Shaywitz 2003, Dehaene et al. 2010). Cette 

zone est spécialisée dans la reconnaissance des visages, et son utilisation facilite l'identification 

de quatre lettres ou plus en même temps, presque comme si c’était les traits d’un visage 

(Dehaene et Cohen 2010). Tous les êtres humains semblent utiliser cette zone quand ils savent 

lire couramment, y compris les élèves aveugles qui lisent le braille (Reich et al. 2011). La clé de 

la lecture rapide et sans effort semble être donc l’activation suffisante de la forme visuelle des 

mots
14

. 

L'utilisation d'un dispositif de reconnaissance des visages ou des formes pour apprendre la 

lecture a certaines implications. Les lettres sont traitées en parallèle, et les élèves perçoivent des 

mots entiers d’un seul coup d'œil. Non seulement des mots entiers sont reconnus, mais se met en 

place également la constance perceptive. On reconnait des visages qui ont été modifiés, comme 

quand on sait déchiffrer des gribouillis. L'une des conséquences est que la calligraphie, qui est 

enseigné très tôt dans de nombreux pays d'Afrique, ne devrait être enseignée qu’une fois que les 

élèves sont devenus de bons lecteurs. Les lettres seront alors perçues comme des alternatives aux 

lettres de format classique plutôt que comme une toute nouvelle écriture.   

Une fois que les lecteurs expérimentés apprennent un mot, déchiffrer les sons n'est plus 

nécessaire. Un dictionnaire visuel est créé, et les lecteurs se reposent dessus pour reconnaître les 

mots (Glezer, Jiang et Riesenhuber 2011). Ainsi peut-on apprendre à lire des centaines de mots 

par minute sans avoir à les déchiffrer. Les élèves issus de la classe moyenne peuvent arriver à 

lire couramment en quelques jours en première année de primaire (équivalent du « 1
st
 grade » 

américain ou du CP français), mais les enfants qui reçoivent un enseignement inadéquat et 

pratiquent peu peuvent se retrouver coincés dans des étapes intermédiaires pendant des années. 

Pour les résultats futurs, la forme visuelle des mots doit devenir suffisamment active en 2
ème

 

année d’école primaire (équivalent du « 2
nd

 grade » américain ou du CE1 français). Dans les 

pays à revenu élevé, les élèves traitent généralement le texte rapidement, et celui-ci s'intègre dans 

la capacité de leur mémoire de travail. Les limites de la capacité de ce mécanisme ne sont pas 

facilement connues. Dans les pays à faible revenu, il est possible que les élèves reconnaissent le 

texte lentement, voire pas du tout, et n’aient pas les connaissances suffisantes pour rattraper 

rapidement. Les limites de capacité de la mémoire de travail deviennent alors un réel obstacle. Si 

nous lisons trop lentement, nous risquons d’oublier le début à la fin de la phrase.  

La recherche sur les adultes qui apprennent de nouveaux alphabets suggère que les lettres 

doivent être perçues et déchiffrées environ 3 000 fois avant que le temps de réaction ne se 

stabilise face à elles (Pelli et al. 2006). La pratique devra être étendue, et non se limiter à 

quelques phrases comme cela arrive fréquemment. 

 

Pour les élèves qui ne sont pas exposés aux caractères imprimés dès leur jeune âge, certaines 

tâches ne sont pas négligeables. Certains manques surprennent les personnes issues de la classe 

                                                           
14

 L’apprentissage de la lecture et de l’écriture est souvent perçu comme un développement à plusieurs étapes, 

comme les cinq étapes suggérées par Jean Chall. La recherche neurocognitive suggère toutefois deux grandes 

étapes : avant l'activation suffisante de la forme visuelle des mots et après. Bizarrement, la connaissance d'une 

langue n'est pas un préalable à la lecture automatique. De nombreuses personnes dans le monde savent lire 

couramment des écritures comme l'arabe, l'hébreu et le sanscrit religieux, sans connaître la grammaire de ces 

langues. 
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moyenne. Les élèves doivent apprendre, par exemple, à aller du haut vers le bas sur une page, car 

sinon ils ne peuvent pas se mettre à lire.  

 

   

 
Lecteur de chichewa au Malawi - plusieurs lettres 

sur une seule et peu de pratique. Les résultats sont 

mauvais. 

Burkina Faso, ONG Solidar Suisse : 

Phonétique détaillée, analogies, grande pratique 

(bien que les caractères soient denses) 

  
 

Pour réduire le temps de réaction face aux lettres, les élèves doivent lire une page de texte par 

jour, et pas seulement quelques mots. Pour atteindre cet objectif dès les premières leçons 

essentielles, où peu de mots significatifs sont formés, des mots inventés conformes aux règles 

d'une langue sont proposés : aba, bab, baab, abba. Les mots qui ne sont pas des mots peuvent 

aider à réduire le temps de réaction lors des premières leçons quand les permutations de lettres 

sont limitées. Leur utilisation permet d'améliorer les compétences de déchiffrage (Cárdenas 

2009) et peut obliger les élèves à déchiffrer plutôt que de répéter des mots familiers par ouï-dire 

sans savoir lire. Après l’enseignement des 10 lettres les plus fréquentes, les permutations doivent 

aboutir à de vrais mots, et permettre de se passer des mots inventés. 

 

Les élèves semblent habitués à trouver des mots qui ont un sens. Les adultes expérimentés 

réagissent aux mots au bout de 250 à 200 millisecondes d'exposition et en comprennent le sens 

en moins de 500 millisecondes à partir du moment où ils commencent à lire un mot (Alison et al, 

2002, Grainger et Holcomb 2009, Gabrielli et al 2010). Il est donc important de séparer les 

exercices de mots qui ont un sens de exercices de mots inventés et de prévenir les élèves que les 

dernières combinaisons n'ont pas de sens.   

 

Pour toutes ces raisons, la pratique individuelle est très importante. Elle accélère le passage de 

l'identification des lettres à l’acquisition finale de l'automatisme. Lire lentement incite à lire à 

voix haute et à suivre le texte du doigt. Automatique, la lecture silencieuse devient possible. La 

moitié du temps de classe doit être consacrée à cette activité, et les meilleurs élèves doivent la 

réaliser à la maison.  

 

Les élèves doivent lire à voix haute ou en silence jusqu'à ce qu'ils sachent lire couramment et 

sans effort. Ils peuvent lire des textes ensemble, seuls, à deux, relire le même texte au bout d’un 
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certain temps, lire aux parents à la maison des livres qu’ils auront ramenés. Comme ils 

apprennent facilement des séquences de mots par cœur, ils doivent lire de longs textes qui font 

des milliers de mots, et non pas seulement quelques phrases comme on le fait fréquemment. Un 

manuel de première année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP 

français) peut contenir  4 000 mots (voir section suivante). 

 

 

La recherche indique que la lecture répétée réduit les effets 

de la surcharge visuelle (Huckauf and Nazir 2007). Elle 

améliore également la vitesse et la précision (Dowhower 

1987, 1991. Les élèves doivent lire jusqu'à ce qu'ils 

identifient instantanément chaque lettre et lisent 

couramment et sans effort.   

 

Les élèves doivent si possible avoir des devoirs de lecture à 

faire à la maison tous les soirs pour stabiliser leur mémoire 

avant d’aller se coucher. Ils doivent lire à leurs parents.En 

cas d’extrême pauvreté, il est possible cependant que les 

élèves n’aient ni électricité, ni endroit pour le faire. Il est 

donc important de réserver du temps pour cela en classe.
 

 

La capacité d’exécution peut représenter un obstacle 

important lors des premiers jours de lecture. Les élèves peu 

habitués à l'effort mental peuvent s'arrêter au bout de 

quelques essais, mais les enseignants doivent les inciter à 

persévérer. Au départ, les élèves font des erreurs et 

s’arrêtent rapidement. Les observations sont donc nécessaires en cas d'erreur. 

 

 

Ces courbes d'apprentissage illustrent le 

pouvoir de la pratique (ici 

l’augmentation de la vitesse de frappe) 

 
La pratique des phrases a permis de 

réduire le temps de réaction de 1,4 

secondes à 0,7 secondes en 25 jours. 

Pirolli et Anderson (1985), Anderson p. 

188 
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Grâce à l’enseignement de la phonétique dans les orthographes transparentes, le déchiffrage peut 

être acquis au bout de 3 à 4 mois de travail régulier (Nikolopoulos et al 2006, Aro et Wimmer, 

2003, Ellis et al, 2004, Seymour et al 2003). Contrairement à l'anglais, les élèves prononcent 

seulement les lettres contenues dans un mot, et dépendent donc moins de la connaissance du 

vocabulaire ou de la faculté d’anticipation pour pouvoir déchiffrer un texte. Ils ont également 

moins besoin que leurs parents leur lisent à la maison (Share 2008, Georgiou et al 2008, 2009). 

Pour toutes ces raisons, la pratique de la phonétique dans les langues à l’orthographe 

systématique peut contribuer à des progrès rapides, même lorsque les alphabets sont complexes 

visuellement. Par exemple, l'organisation non gouvernementale (ONG) Pratham, en Inde, a 

enseigné avec succès ses alphabets syllabiques à des élèves de 4
ème

 année d’école primaire 

(équivalent du « 4
th

 grade » américain ou du CM1 français) analphabètes, en 6 semaines, en 

consacrant une heure par jour à la lecture et une heure aux mathématiques. Au bout de six 

semaines, environ 85 % des élèves étaient passés de l’abandon scolaire ou d’une incapacité à lire 

à la lecture courante (Banerji et al. 2005). De la même manière, l'association Intervida 

regroupant six écoles communautaires au Pérou a augmenté le taux d’élèves sachant lire de 22 % 

en moyenne (11 mots par minute) en quatre mois, une fois qu'il a été décidé de se concentrer sur 

la pratique (Banque mondiale, 2008).   
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Approche globale de la langue, où 

l'image remplace les mots plus 

longs. Avantage peu clair, 

préparation complexe (Institut de 

l'Éducation Populaire, Mali) 

Phonétique synthétique et 

analogies de récurrences au 

Mozambique 

ONG Progresso 

Méthode Boscher en français, 

années 50 
http://www.flickr.com/photos/taffeta/4710349280/in/photostream/ 

 

L'importance des observations journalières brèves pour tous les élèves 

 

Les élèves issus de la classe moyenne reçoivent constamment des observations, que ce soit de la 

part de leurs parents ou des enseignants, mais dans les pays à faible revenu, les observations en 

classe révèlent souvent que peu d'élèves participent au cours et ce à n’importe quel moment (ex : 

IEG 2008, 2009a, 2009b, 2009c, Schuh Plus et al. 2009). Les enseignants exerçant dans des 

contextes de faible revenu restent souvent près du tableau, s’adressent aux élèves dans leur 

ensemble, et demandent si certains veulent se porter volontaires. Ils interagissent principalement 

avec les quelques élèves qui connaissent les réponses. Les observations sont primordiales car le 

système nerveux doit pouvoir établir si une action est correcte ou pas (Salamone et Correa 2002, 

Galvan et al. 2006). Les meilleurs élèves peuvent se concentrer progressivement au devant de la 

classe, tandis que les élèves les plus faibles s’assieront silencieusement au fond. Les enfants qui 

échappent à l'attention des enseignants peuvent ne jamais apprendre à lire (Lockheed et Harris 

2005, Llambiri 2005).  

 

Se concentrer sur les quelques meilleurs élèves était peut-être une décision raisonnable de la part 

de l’enseignant lorsque les supports matériels étaient inexistants et que seuls quelques élèves 

arrivaient à apprendre avec un enseignement limité. Les enseignants ont peut-être déjà des 

préjugés à l’esprit concernant le pourcentage d'élèves censés apprendre à lire. « Si l'élève 

n’arrive pas à apprendre, nous le renvoyons chez lui », a déclaré un responsable pédagogique du 

Mali lors d'un atelier en 2009. Mais pour former « tous » les élèves, les enseignants doivent 

interagir d’une certaine manière avec tous.  

 

Les enseignants exerçant dans les pays à revenu élevé doivent accorder une attention particulière 

aux besoins d'apprentissage des élèves. C’est cependant généralement impossible dans les pays 

qui, par longue tradition, s’occupent uniquement des meilleurs. Certaines expériences, 
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cependant, notamment celle de l’ONG du Bangladesh Gono Shahajjo Shangstha, suggèrent qu'il 

est possible de systématiser la vérification des connaissances de tous les éléves et de leur faire 

part de brèves observations. L'enseignant peut écouter chaque enfant lire trois ou quatre lignes 

pendant quelques secondes par jour pendant que d’autres s’entraînent à lire. Les enseignants 

pourraient avoir été formés à le faire systématiquement rangée par rangée, en commençant par le 

fond. Cela est possible même dans les classes nombreuses.   

 

Au bout de quelques semaines, les meilleurs élèves peuvent suivre les autres. On peut également 

repérer les trois ou quatre meilleurs élèves et les faire travailler avec les enfants les plus faibles 

en même temps. Les élèves ayant manqué la classe peuvent être placés en groupes de deux avec 

d’autres qui savent faire l’activité, ou rattraper brièvement avec eux. Si elle est effectuée comme 

prévu, cette activité ne devrait laisser aucun enfant à la traîne. 
 

Lecture autonome en Gambie, l’enseignant 

passe auprès de chaque enfant 

Bangladesh : un enseignant écoute lire un enfant une 

minute par jour (ONG Gono Shahaja Shangstha) 

 

 
  

 

L’écriture codifie la mémoire des lettres sous forme de mouvements, mais connaît un 

développement différent 
 

Les mouvements aident à renforcer la mémoire des informations associées (Dijkstra et al. 2009). 

Une pratique intensive de l'écriture doit donc aider à acquérir l’automatisme et une bonne vitesse 

de réaction. Les enfants auront besoin d’exprimer plus tard des concepts sur papier rapidement, 

avant de les oublier.   

 

Les élèves se souviendront beaucoup mieux des formes des lettres et des sons en les écrivant 

plusieurs fois. Dans les pays à faible revenu, les supports matériels sont souvent rares, mais les 

élèves peuvent écrire sur des ardoises, sur le sol, dans l'air avec le doigt, et sur les tables (leur 

apprendre à écrire en l’air avec le doigt peut demander trop de temps). Le papier doit être utilisé 

si disponible, car il constitue une trace pour les parents et les enseignants, et les élèves peuvent 

également étudier ce qu'ils ont écrit. Au début, avant que les élèves n’arrivent à produire un texte 

écrit, les enseignants peuvent leur dicter des lettres, des syllabes, et des mots à écrire.   
 

La pratique de la copie doit créer une mémoire procédurale des formes des lettres. Les 

enseignants donnent souvent des tâches de copie à faire aux élèves, en particulier lorsque les 

élèves en savent peu et n’arrivent pas à faire beaucoup plus. Cependant, les enfants peuvent 
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facilement copier un grand volume de texte sans savoir ce que représentent les lettres, comme s'il 

s'agissait d'art. La simple constation qu’ils arrivent à le faire n’est donc pas la preuve qu'ils 

savent lire. De plus, l'écriture est une tâche de longue haleine qui peut ralentir les routines 

quotidiennes.   

 

Des travaux de recherche sur la mémoire procédurale 

suggèrent que la vitesse augmente en raison de la vitesse 

cognitive plutôt que de la vitesse motrice (Schneideman 

1984). La recherche sur l’entraînement psychomoteur en 

sport préfère la formation des décisions à l’entraînement 

comportemental (Vickers, 2007). La reconnaissance peut 

être accentuée dans l'acquisition et la pratique des 

compétences psychomotrices et ciblée dans le cadre d’une 

formation partielle qui conduit alors à une meilleure 

exécution de l'ensemble des compétences (Williams et 

Ward, 2003). 

Utilisée pourtant par transposition, la recherche sur la 

mémoire procédurale suggère que l'écriture peut être 

effectuée de manière plus efficace une fois que les élèves 

connaissent l'ordre des lettres à écrire. L’écriture peut donc 

faire l’objet d’une moins grande attention dans les 100 

premiers jours d'un cours « d'urgence ».   
 

Et la compréhension ? 

 

La compréhension est le but ultime de la lecture, mais elle vient seulement après que les 

premiers obstacles ont été surmontés. Pour comprendre en lisant, il faut d'abord « décoller les 

caractères de la page », puis passer par les différentes étapes nécessaires pour donner un sens au 

texte.  

 

Dans les langues à l’orthographe systématique, les élèves doivent donner un sens à un texte 

simple et être capables de le rendre sans qu’on leur apprenne (Georgiou et al. 2008, 2009), à 

moins d’une mémoire de travail anormalement limitée. Dans les systèmes d'orthographe plus 

complexes cependant, notamment en anglais et probablement en français, les élèves doivent 

s'appuyer sur le vocabulaire pour prédire le sens des mots qu'ils ne savent pas épeler. Cette 

situation a créé l’impression très répandue que le développement du vocabulaire était 

indispensable pour la lecture. Un meilleur vocabulaire est toujours souhaitable, mais les élèves 

qui apprennent dans les langues à l’orthographe systématique n'ont pas besoin d’un grand 

nombre de mots pour rendre la lecture d’un texte automatique. Les particularités de l'anglais ont 

également conduit à mettre l'accent sur l’enseignement de la compréhension. Cependant, la 

recherche indique également que c’est la lecture courante qui est nécessaire. Les lecteurs de 

l’anglais qui luttent et qui se sont efforcés de reconnaître les caractères jusqu’à ce qu’ils 

acquièrent un automatisme ont su répondre à plus de questions de compréhension que ceux à qui 

a été simplement enseignée la signification des mots (Tan et Nicholson, 1997).   

 

La vitesse d'exécution augmente 

dans cet exemple, non pas grâce à la 

vitesse de mouvement, mais en 

raison de la connaissance rapide de 

la prochaine étape 

 



34 
 

L’interprétation et l’anticipation d’un texte tirent profit de l’enseignement, mais ce sont des 

fonctions d'ordre supérieur qui représentent un niveau plus avancé dans l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture.  

La mémoire de travail a pour effet des positionnements en série, ce qui fait qu’on se rappelle plus 

facilement le début et la fin (Gupta et al. 2005). Lorsque les élèves lisent relativement lentement, 

et frôlent les limites de la mémoire de travail, ils ont tendance à manquer le contenu du milieu du 

texte. Ainsi, se rappeler le contenu avec une lecture lente peut conduire à des résultats imprécis 

(Cohen et al. 2009). Paradoxalement, relire le texte lentement et soigneusement dans l’ordre aide 

les lecteurs faibles. 

 

 

Langue des problèmes d’enseignement 

 

Apprendre à lire dans une langue connue par un enfant offre de nombreux avantages, y compris 

l’identification plus rapide des lettres des mots connus (effet de supériorité du mot, ex : Changizi 

et al 2004, 2005.). Un grand nombre de travaux de recherche sur la langue d'enseignement étaye 

les bénéfices de l'enseignement aux enfants dans une langue qu'ils comprennent (ex : Thomas et 

Collier, 1997).   

 

Il est cependant souvent gênant d’enseigner aux enfants dans leur propre langue. Les sociétés 

multilingues présentent des complexités logistiques quant à l’affectation des enseignants, les 

manuels et les décisions linguistiques. Dans les zones urbaines, on ne sait pas non plus quelle(s) 

langue(s) utiliser à l’école. Quand les langues sont nombreuses, seules certaines d’entre elles 

peuvent être enseignées. Des problèmes politiques complexes peuvent survenir avec les 

minorités linguistiques. Les parents, conscients de la situation et des possibilités d'emploi, 

peuvent donc exiger un enseignement dans les langues officielles. Presque tous les pays 

africains, ainsi que certains pays d'Asie de l’Est, apprennent aux enfants à lire en anglais, en 

français ou en portugais. Ces langues possèdent malheureusement des systèmes d'orthographe 

complexes qui nécessitent l'apprentissage de « morceaux psycholinguistiques » plus importants à 

la fois. Quand les enfants connaissent mal la langue, le temps limité des écoles à faible revenu 

fait que seuls les plus privilégiés apprennent à lire. 

 

Il est possible, cependant, que les conflits linguistiques soient moins fréquents que l'on ne le 

croit. En Afrique, les gens utilisent généralement deux ou trois langues locales avec les parents et 

les voisins, et de nombreuses langues sont étroitement liées (Prah and Brock-Utne 2009). Les 

élèves peuvent également acquérir les langues locales dans les cours de récréation des écoles 

multilingues. Les jeunes enfants ont besoin d'interaction pour apprendre les langues (Nation and 

Waring 1997 Putnam 1975), contrairement à un langage formel qui ne sera parlé que par 

l’enseignement qui « transmet des informations » à tous. Ainsi, une langue à l’orthographe 

systématique enseignée à un moment où les enfants sont encore en phase d’apprentissage d’une 

langue peut résoudre les difficultés logistiques de l'enseignement dans toutes les langues. 

 

Une petite étude tend à confirmer cette hypothèse. Les enfants de langue pulaar du Cameroun ont 

obtenu de meilleures notes en anglais et en mathématiques après avoir étudié dans une école de 

langue kom que les pulaarophones ayant étudié directement en anglais (Walter 2010). De plus 

amples travaux de recherche sur la maîtrise des langues locales chez les enfants sont 
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certainement nécessaires. Une connaissance en profondeur de l’environnement local est 

également nécessaire dans les contextes politiques de différents pays. Il est possible cependant, 

que dans certaines circonstances, les enfants apprennent à lire et à écrire dans une langue 

semblable à la leur, qu'ils connaissent partiellement ou qu'ils peuvent apprendre en interagissant 

dans les aires de jeux ou au marché. Des conseils minutieux sur les correspondances et la 

communauté linguistiques seraient utiles pour savoir quel nombre optimal de langues il faudrait 

enseigner pour bénéficier à tous les élèves.    

 

Si des enfants apprennent à lire et à écrire dans leur langue maternelle, il leur sera plus facile 

d'apprendre à lire dans une seconde langue (August and Shanahan 2006, Walter 2010 pour le 

kom, 2005, August and al pour l'espagnol, Ledesma and Morris 2005 pour le tagalog). 

L’automatisme dans le même alphabet se transpose d'une langue à l'autre. La fluidité de la 

lecture dans une langue africaine, par exemple, facilite grandement la fluidité dans d'autres 

langues du même alphabet. En fait, l'avantage de savoir lire dans des langues locales versus les 

inconvénients de l’apprentissage dans les langues officielles concernent l’anglais, le français et le 

portugais. Une langue à l’orthographe systématique est une transition nécessaire en raison des 

complexités de l’orthographe de ces langues.  

 

Comment enseigner la lecture à des natifs du créole anglais ou français ? 

Dans des pays comme le Sierra Leone, le Libéria, ou le Delta du Niger, les enfants parlent des 

dialectes dérivés de l'anglais. Les rendre capables de lire en anglais est très difficile, car les 

difficultés inhérentes à l'anglais sont aggravées par la faible correspondance entre les sons natifs 

et l'orthographe anglaise. 

 

Il existe des mouvements pour écrire phonétiquement les dialectes anglais et pour apprendre aux 

enfants à lire dans ce qui devient une orthographe cohérente. (Le créole français est écrit de cette 

manière depuis des décennies en Haïti, une version existe également à Sainte-Lucie). Un 

exemple est le patois jamaïcain (le patwa), grâce à un système perfectionné par l'Université des 

Indes occidentales (voir plus bas). 

Un projet pilote réalisé en Jamaïque a révélé que les élèves s’en sortaient mieux en ayant 

commencé à apprendre à lire dans le système à orthographe cohérente du dialecte local et en en 

transposant la maîtrise dans l'anglais standard (H. Devonish, l'Université des Indes occidentales). 

Cette méthode peut être mise à l'essai dans les comtés où sont parlés les créoles, dans l'espoir de 

donner aux élèves le même avantage obtenu par les différentes langues locales. 
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L'anglais standard et le créole jamaïcain : les enfants réussissent mieux en commençant par 

apprendre à lire dans le système à orthographe cohérente du dialecte local et en en transposant la 

maîtrise dans l'anglais standard (H. Devonish, Université des Indes occidentales) 

 

Conception des manuels scolaires pour la pratique et l’acquisition rapide de l'automatisme 

 

Pour arriver à l’automatisme, les élèves doivent pratiquer en lisant de nombreuses pages de texte 

lisible. Aux États-Unis, les élèves qui se classent dans le 98
ème

 percentile peuvent lire 4,7 

millions de mots par an, soit 67 minutes par jour, tandis que ceux qui se situent dans le 10
ème

  

percentile peuvent lire 51 000 mots par an ou une minute par jour (Anderson et al., 1988). 

Chaque élève doit donc pouvoir apporter un livre à la maison pour pratiquer et pour faire ses 

devoirs. Pendant la classe, les élèves doivent avoir le temps de s’entraîner à lire, même s’ils 

lisent mieux lettre par lettre au début. La pratique réduit le temps de réaction aux stimuli, comme 

le montrent les courbes d'apprentissage conçues il y a des décennies. Les premiers stades de la 

lecture doivent conduire à un progrès relativement rapide de la fluidité.   

 

Les écoles des pays à faible revenu sont cependant souvent confrontées au « manque de 

caractères d'impression ». Les problèmes d'achat et de distribution peuvent être importants, et la 

pratique de la lecture se limite souvent à des textes écrits au tableau. Les élèves moyens peuvent 

donc ne pas être en mesure de lire des livres (Glewwe, Kremer et Moulin 2009). Mais même 

lorsque les manuels peuvent être vraiment publiés, la connaissance insuffisante des processus de 

la lecture conduit à des erreurs tragiques.  
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Un manuel de langue chichewa, par exemple, (Institut malawi de l’Éducation, 2006), comporte 

seulement 55 pages de texte, présente plusieurs lettres, et contient environ 500 mots pour la 

pratique. On ne sait pas combien de mots dans un livre conduisent à l’automatisme même chez 

les élèves les plus faibles, mais ce nombre semble insuffisant. 

 

Partout dans le monde, les manuels produits au 21
ème

 siècle sont courts, comportent de grandes 

photos sur chaque page, et souvent seulement 2 à 3 lignes de texte. C’est peut-être une manière 

de compenser la tendance de la classe moyenne à acheter des livres, ce qui rend la lecture de 

textes longs en classe inutile. Les exemples sont le manuel de français de Côte d'Ivoire 

(ministère de l'Éducation 2006) et le manuel chichewa du Malawi (Institut malawi de 

l'Éducation, 2006). Les deux présentent des mots et des phrases entiers dès la première leçon, les 

lettres individuelles et les syllabes étant peu mises en avant. Ces livres peuvent être acceptables 

pour les enfants issus de la classe moyenne dont les parents achèteront d’autres livres et les 

aideront à les lire, mais dans les pays à faible revenu ce sont les seuls supports matériels de 

lecture disponibles, et seuls les plus brillants sont en mesure de les déchiffrer. 

 

En revanche, les syllabaires antérieurs comportaient plus de texte, peut-être parce qu’au début du 

20
ème

 siècle, les livres disponibles étaient rares. Tels étaient les livres grecs des élèves de 

première année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français) du 

début des années 1900. Ils comportaient environ 4 000 mots sur environ 190 pages, avec de 

grands caractères (ex : Gianelli and Sakka, 1955). Chaque page présentait explicitement une 

lettre (les capitales séparées des minuscules lorsqu’elles étaient différentes) ainsi que les 

diphtongues courantes. La présentation des lettres s’étalait sur environ 60 leçons, et la seconde 

moitié du livre était constituée d’histoires.   

 

Comme vu précédemment, les manuels scolaires doivent faciliter la distinction visuelle rapide et 

être imprimés avec une police Courier de 24 points, un double interligne, et trois espaces entre 

chaque mot. La recherche suggère également que la taille de l'image peut être réduite car les 

enfants acquièrent une acuité visuelle tôt (Martelli et al. 2002). La recherche sur les couleurs 

dans les petites classes est limitée. On croit souvent que les enfants sont attirés par elles, mais 

l'avantage de couleurs dans l'acquisition de la lecture réelle n'a pas été étudié. Une étude sur les 

codes couleur indique que leur utilisation peut ne pas être efficace avant 12 ans (Madrid and 

Crognale 2000). Afin de minimiser les dépenses tout en utilisant efficacement le papier, les livres 

peuvent être imprimés en noir et blanc. 

Les manuels scolaires doivent présenter chaque lettre et comprendre des combinaisons 

systématiques. Chaque page d'un livre de débutant doit maximiser la quantité de texte. Les 

études sur la perception visuelle indiquent que lors des deux premières années d’école primaire 

(équivalent du « 1
st
 grade » et du « 2

nd
 grade » américains ou du CP et du CE1 français), les 

lettres doivent avoir une police d’au moins 24 points sans-serif (comme la police SIL Andika), 

les lignes un double interligne, et les lettres 3 espaces entre elles. L'utilité des images pour 

arriver à l’automatisme est contestable. Quelques images seulement en plus des mots clés sont 

donc acceptables. Pour maximiser la pratique, et ce malgré le peu de caractères, les manuels 

scolaires doivent comporter environ 4 000 mots (environ 150 pages, selon le format). Il est 

préférable que les analogies et les textes soient rédigés en séquence linéaire, de sorte que les 

enseignants à la formation limitée ou inexistante puissent suivre les livres page par page. 
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Comme vu précédemment, les lettres les plus fréquentes doivent être données en premier, et les 

mots réels ou fabriqués composés uniquement à partir de ces lettres. Les lettres minuscules 

doivent être enseignées séparément des lettres capitales, une par une
15

. Les contrôles doivent se 

faire au bout de 4 lettres. En raison de la surcharge visuelle,  les mots plus courts sont préférables 

pour commencer. Dans le cas des langues bantoues, par exemple, il peut être utile de mettre au 

début des espaces entre les segments constitutifs. Dans les langues à l’orthographe systématique, 

il n'y a pratiquement pas de limite à écrire des mots après l’enseignement des lettres minuscules 

(dans les alphabets latins ou autres écritures alphabétiques). Contrairement aux textes scolaires 

requis pour l'anglais et le français, le vocabulaire doit être contrôlé seulement pour la 

connaissance.  

 
Burkina Faso : 2

ème
 année de primaire 

(équivalent du « 2
nd

 grade » américain ou du 

CE1 français), 2007. La pénurie de manuels 

scolaires n’aide pas les élèves à passer 

suffisamment de temps sur les textes 

 

L’expérience au Bénin révèle que les équipes d'enseignants peuvent préparer ce type de manuels 

en une semaine. Les langues locales possèdent souvent peu de supports matériels, mais de 

nombreuses histoires, qui existent déjà, peuvent être relativement rapidement adaptées. D’après 

la recherche sur la lecture répétée, les élèves doivent s'engager dans cette activité, mais il est 

possible que les enseignants ne puissent pas le faire régulièrement. Pour réduire le nombre 

d'étapes nécessaires, les manuels peuvent répéter certains textes, en particulier les textes brefs. 

                                                           
15 La calligraphie, écriture cursive, est populaire en Afrique, mais elle doit être évitée jusqu'à ce que l’aire de forme visuelle des 

mots ait été suffisamment activée, et que les élèves voient les lettres calligraphiques comme des alternatives aux prototypes. 

Pour faciliter la fluidité et la profondeur du vocabulaire une fois l’automaticité de base acquise, les livres sont 

nécessaires dans les langues locales pour le plaisir et pour s’informer. Ceux-ci sont rarement disponibles dans les 

écoles, mais plusieurs ont été élaborés dans différents pays, de l'Afrique du Sud au Mali. Les droits d’auteur peuvent 

être achetées, et les manuels être adaptées selon les opportunités. Une partie importante de la stratégie de lecture 

d'un pays est de mettre des livres à la vente à des prix accessibles dans les langues locales. Un exemple d’initiative 

serait de distribuer 100 millions de livres à 100 millions d'étudiants. 
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Un aspect tout aussi important est de s'assurer que les manuels scolaires sont fournis aux écoles 

de manière opportune. Les difficultés inhérentes à cette tâche sont bien connues, et des mesures 

doivent être prises pour y faire face dès le début. Sans manuels scolaires, les activités de lecture 

reviennent inévitablement à écrire des textes limités au tableau, que les élèves mémorisent 

rapidement et récitent machinalement, sans identifier les lettres. 

 
Mozambique – méthode globale en portugais 

avec des lettres calligraphiées 

Les élèves dessinent juste les lettres sans apprendre les 

sons 

  

 

Implications des compétences et de la formation sur les enseignants mal formés 

En principe, les enseignants spécialisés devraient enseigner beaucoup plus aux élèves qui ont de 

mauvaises notes. Or, les enseignants ne parviennent souvent pas à mener à bien les tâches 

prévues. Les lacunes sont fréquentes. Certaines sont bien connues, d'autres pas.   

De nombreux efforts ont été déployés dans le monde pour renforcer les capacités des enseignants 

dans de nombreux domaines. Et les résultats ne sont pas très bons. Des initiatives de formation 

avant le travail et sur le lieu de travail pour les enseignants ont produit des résultats limités et des 

changements de comportement insuffisants (ex : UNESCO, 1998). On connaît de nombreuses 

raisons à ces mauvais résultats : une formation antérieure limitée, qui n’aide pas à retenir un 

grand volume de nouvelles données, une durée de formation trop brève vu les connaissances des 

enseignants, condensée en quelques jours, et qui par conséquent s’oublie vite (voir Pashler et al.). 

D'autres problèmes concernant le traitement de l'information sont tout aussi importants : le 

manque de manuels pour les enseignants, la mauvaise utilisation du temps dans les salles de 

formation et des programmes qui offrent peu de bons conseils sur la manière d'enseigner.   

Comme pour les élèves, avoir des enseignants mieux formés comme point de référence ne 

permet pas de toujours bien percevoir les domaines où la formation est nécessaire. La pratique 

réflexive et les connaissances universitaires sont des moteurs importants de la formation. Les 

variables les plus importantes des enseignants sont plutôt inconscientes. Elles sont rarement 

ressenties d’expérience. Voici quelques variables pouvant expliquer certains problèmes 

difficiles. 

La facilité de mémorisation. L’accent a été mis sur les connaissances des enseignants. Avoir des 

connaissances limitées à certaines informations seulement est pourtant insuffisant. On ne peut se 

rappeller de nombreux éléments que dans certaines circonstances. Les conférences et les 

démonstrations ponctuelles peuvent ne pas suffire à aider les enseignants à mettre leur savoir en 
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pratique par la suite et dans un contexte différent de celui où la formation a été donnée. La 

mémoire est codée en fonction du temps et l'espace.  

La capacité à se rappeler une information en quelques millisecondes est bien plus importante 

que les connaissances. La pratique et la collecte des données doivent faire l’objet d’une 

répétition suffisante pour entrer dans l’espace de la mémoire de travail. Comme les informations 

sont limitées et arrivent lentement, les enseignants ayant reçu une formation limitée peuvent 

avoir des difficultés à retenir et à appliquer des méthodes à plusieurs étapes et à choix multiples. 

C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive.  

La compétence qui y est liée est la capacité à dire combien de temps s'est écoulé en une heure de 

classe. Avec ou sans montre, les enseignants doivent être en mesure d'estimer le temps avec 

précision. Ils doivent aussi planifier les programmes tout au long de l’une année scolaire et ne 

pas prendre de retard. 

L'apprentissage par l’observation - imiter des séquences de mouvements. Curieusement, les 

enseignants non formés n’existent pas. Nous sommes biologiquement constitués pour structurer  

les actions des personnes ayant le même objectif, et les enseignants ont observé leurs propres 

enseignants pendant des années. La recherche suggère que les comportements pédagogiques 

s’enseignent plus efficacement grâce aux modèles audiovisuels et à la visualisation (transmettre 

l’auto-évaluation, Dowrick 2010). Ces méthodes sont rarement utilisées dans des contextes à 

faibles ressources, et ils sont plus complexes à élaborer que les simples cours.   

La valeur des objectifs proximaux. La recherche sur le calendrier du système de récompenses 

chez l’homme offre des possibilités d'amélioration qui pourraient être mieux investies. Accorder 

une longue période à la réalisation des objectifs (dans les neuf mois d'une année scolaire, par 

exemple) peut distraire les enseignants et les inciter à perdre du temps. En revanche, les objectifs 

proximaux réalisables aident à créer un sentiment d'auto-efficacité (Bandura, 1997). Ces résultats 

suggèrent que l'année scolaire doit être répartie, au moins pour les petites classes, en modules de 

quelques semaines avec des objectifs précis à atteindre d'ici la fin de l’année. La recherche 

n’indique pas clairement la période de temps pendant laquelles les objectifs sont dit proximaux. 

Ce point reste à expérimenter. Les 100 jours pourraient représenter cependant un objectif assez 

proximal.   

Les motivations extrinsèques autonomes. De nombreux économistes défendent la rémunération 

au résultat, à savoir la distribution d'argent aux écoles ou aux enseignants qui réussissent à 

apprendre à tous leurs élèves à savoir au moins déchiffrer d’ici la fin des premiers modules (ex : 

« paiement à la livraison » pour 20 mots par minute). Sans une surveillance étroite, il est possible 

que certaines personnes jouent avec le système (Frazer 1998). La recherche sur la motivation des 

travailleurs suggère en outre que l'argent peut apporter une « motivation contrôlée », soit le 

niveau le plus bas des motivations externes. Un type de motivation plus adéquat est la motivation 

externe autonome ou la motivation intrinsèquement intrinsèque (intérêt et plaisir de la tâche, 

Gagné and Deci 2005). Les motivations intrinsèques que l’on vient de mentionner représentent 

un départ plus constructif. 

Il existe aussi d'autres procédés moins bien compris. Le caractère inachevé de l'enseignement n'a 

pas été bien étudié. Maintenir les résultats à un niveau constant sans apporter de changement est 

souvent un problème humain. Aussi réagit-on toujours mal aux erreurs en répétant toujours la 
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même chose. Évidemment, les enseignants ont tendance à éviter de telles circonstances, et 

l'absentéisme peut en être un symptôme. 

Plus concrètement, les enseignants des pays à faible revenu peuvent avoir été peu ou pas du tout 

formés sur la manière d'enseigner la lecture. Il faut donc les former à grande échelle. Des 

problèmes tels que la surcharge cognitive peuvent les empêcher d'appliquer de nouvelles 

informations en classe. 

Pour les raisons indiquées plus haut, il est important de créer une routine quotidienne avec un 

nombre minimal d’étapes faciles à effectuer en une heure de cours. La recherche propose 

quelques idées sur le nombre d'étapes pouvant devenir des automatismes chez les enseignants à 

niveaux variables de capacités. Une variable de substitution possible pour cela et peut-être aussi 

pour leur capacité à lire les guides pédagogiques est la vitesse de lecture et leur capacité à 

comprendre un message et à l’exécuter. Ceci pourrait être une bonne méthode de suivi, mais 

c’est aussi un élément important pour la recherche future.   

Pour appliquer cette démarche au niveau du pays, la parcimonie est essentielle. De nombreuses 

activités fonctionnent bien dans les pays à revenu élevé ou de petits projets pilotes, mais à plus 

grande échelle, elles échouent. Les méthodes infructueuses peuvent exiger une grande capacité 

de traitement de la part des enseignants et des superviseurs : le maniement et le suivi rapide de 

cartes de jeu, de tableaux de lecture, des résultats de plusieurs élèves dans les classes 

nombreuses. Certaines méthodes demandent aux enseignants de surveiller l’heure et de passer 

d’une tâche prescrite à l’autre au bout de quelques minutes. Les enseignants à la formation 

limitée n’arrivent pas automatiser ces séquences aussi facilement et à les appliquer sans effort 

dans l'heure de classe. Des éléments essentiels peuvent être ainsi laissés de côté. 

Un autre problème est que les enseignants mutent souvent et que les enseignants formés sont 

remplacés inévitablement par des enseignants non formés. Malgré les nombreux efforts de 

formation, de nombreux enseignants changent de travail et restent sans formation. Nombreux 

sont ceux qui souhaitent apprendre à faire leur travail. Pour cette raison, il peut être utile 

d'intégrer de brèves instructions à la fin des manuels scolaires. 

Les défis énoncés plus haut rendent importante la présence d’un corps de superviseurs ou de 

formateurs qui viennent voir régulièrement les enseignants. La formation des directeurs d'école 

est également essentielle. Un superviseur doit idéalement être nommé pour 12 ou 15 enseignants 

qu’il viendra voir environ une fois toutes les deux semaines. Les superviseurs sont souvent des 

enseignants expérimentés, choisis dans les classes où ils enseignent avec efficacité. Les coûts et 

la logistique des visites régulières sont une composante importante de la programmation.   

Sur quelles tâches faut-il former les enseignants ? Certains des sujets ci-dessous ont rarement été 

abordés avant. Les enseignants doivent aussi comprendre pourquoi ils sont importants. Les sujets 

sont notamment : 

- Apprendre à lire et à écrire dans les langues nationales utilisées par les enseignants, comprendre 

tout le vocabulaire utilisé dans les textes.   
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- Développer le sens du terme « éducation pour tous » : l'importance d’enseigner les 

compétences de base à tous et pas seulement aux meilleurs comme c’est le cas habituellement. 

Suivre tous les élèves, même quelques secondes. 

- Interagir avec tous les élèves de la classe, et pas seulement avec les meilleurs, poser des 

questions aux dernières rangées de la classe, et pas seulement aux élèves qui se portent 

volontaires pour répondre (Llambiri, 2004), donner 3 secondes aux élèves avant de poser la 

question à d’autres, et faire part de ses observations.   

- Arriver à l'école à l’heure et partir quand la classe est finie, utiliser tout le temps disponible 

pour enseigner, éviter, par exemple, les exercices de copie ou de laisser les élèves sans 

surveillance. 

- Apprendre à estimer le temps qui s’écoule en une heure d'enseignement et dans l'année 

scolaire. Par exemple, quel jour de la semaine étudiera-t-on la prochaine lettre ? Visualiser les 

cours de lecture de septembre à juin ou un autre mois (50 jours, quand ils auront terminé les 

lettres minuscules, puis 100 jours). Apprendre à rattraper le temps perdu. 

- Changer les pratiques d'enseignement qui étaient nécessaires quand il n'y avait pas de livres 

(lorsque l'enseignant écrivait un petit texte au tableau, les élèves répétaient, sans nécessairement 

savoir lire ou comprendre)  

- Traiter les élèves avec respect, ne pas les frapper ou les harceler.  

- Donner des devoirs à faire, quel type de devoirs aidera les élèves à apprendre plus 

rapidement 

En même temps, les motivations intrinsèques efficaces doivent également être utilisées pour 

encourager les enseignants à appliquer la méthode même quand personne ne les voit. Les 

récompenses pour cela pourraient être le respect tout le long de leur carrière, de bons souvenirs 

pour les élèves qui parleront en bien d'eux dans le futur. Les objectifs proximaux et les 

motivations intrinsèques à court terme sont également nécessaires, comme le soulagement ou le 

plaisir d’avoir enseigné toutes les lettres, le plaisir que les élèves les connaissent.   

On apprend souvent aux enseignants en formation à appliquer différentes procédures quand ils 

retournent en classe, mais on observe qu’ils ne le font pas toujours. Le besoin de se rappeler et 

d'effectuer plusieurs tâches en même temps va peut-être au-delà de leur capacité de mémoire et 

aboutit à une « surcharge cognitive » (Feldonn, 2007). Les enseignants ayant reçu une formation 

limitée et possédant moins de compétences automatisées peuvent être plus vulnérables à ce 

phénomène. Ils doivent devenir capables de réaliser automatiquement les procédures demandées.   

Pour faciliter la formation des enseignants peu formés, la recherche sur l'enseignement par 

l’observation peut être appliquée. Les enseignants peuvent regarder plusieurs fois des vidéos 

courtes sur les comportements souhaités et mettre en pratique ce qu'ils voient, en plus de discuter 

sur les raisons de ces comportements. La technologie de création et de lecture de ces vidéos 

même dans les régions sans électricité est aujourd’hui assez simple, mais il faut d’abord essayer 

puis affiner le processus pour pouvoir le mettre en œuvre à grande échelle.  
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Une brève formation à partir de supports visuels répond aux problèmes présentés dans les 

sections précédentes. Les enseignants apprennent à interagir avec les élèves des derniers rangs, à 

écouter chaque enfant lire quelques lignes, à savoir gérer les absentéistes réguliers et à écrire de 

grandes lettres claires au tableau. Ils peuvent apprendre à mettre en œuvre un emploi du temps 

régulier constitué de routines quotidiennes, qui aidera les élèves à anticiper la prochaine activité 

(Stronge 2009).  

Une brève formation à partir de supports audiovisuels peut servir aux enseignants, mais aussi aux 

directeurs d'école et aux superviseurs, qui ont souvent du mal à superviser. Établir quelques 

variables essentielles de supervision des enseignants en en faisant la démonstration sur vidéo les 

aide à repérer les modèles d'enseignement plus ou moins efficaces et à rendre leur travail 

réellement intéressant.  

Le coût de la technologie a considérablement baissé ces dernières années. Les enregistreurs de 

vidéo sont partout dans les téléphones portables, et tout ordinateur contient un logiciel de 

montage. Les projecteurs Palm-Top à batteries peuvent fonctionner dans les zones sans 

électricité. Les premiers essais de brefs clips vidéo pédagogiques ont été menés de manière 

informelle au Libéria et en Gambie en 2011. Des projets plus détaillés sont en cours pour piloter 

cette méthodologie en 2012. 

La formation en cascade est une cause importante d'inefficacité dans la formation des 

enseignants. Pour lutter contre cela, des DVD et des vidéos sur le sujet peuvent être élaborés 

pour 5 jours de formation et sauvegardés dans des clés USB. Bien utilisés, ils peuvent ainsi 

empêcher la dégradation en cascade. La technologie facilite l'exécution de ces tâches, même dans 

les régions où l'électricité est peu fiable. 

 

 

Guide pédagogique du Niger : caractères d’impression denses, texte complexe 

 

Cours écrits à l’avance ou guides succincts pour les enseignants 
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L'idée de donner à lire aux enseignants des leçons écrites à l’avance a gagné en popularité. Cela 

peut en effet s’avérer utile pour les niveaux scolaires supérieurs et les langues à l’orthographe 

plus complexe, comme l'anglais ou le français. Le taux d'utilisation reste pourtant une 

préoccupation. Une raison possible à cela est le volume. Les leçons et les guides déjà rédigés 

sont souvent écrits en caractères serrés par des personnes qui lisent beaucoup plus rapidement 

que les enseignants. 

Il peut être souhaitable de fournir de brèves instructions destinées aux enseignants dans les 

manuels scolaires, avec une encre de couleur différente. Les instructions peuvent également être 

placées à la fin du livre, afin de ne pas perturber les élèves. Il peut y avoir une version pour 

enseignants et une version pour élèves, bien que ce niveau de complexité soit peut-être un peu 

excessif. 

Les guides pédagogiques sont souvent distribués dans l'hypothèse que les enseignants prennent 

le temps de les lire et de les appliquer suffisamment rapidement pour en comprendre et en retenir 

les instructions, et pour les transformer en procédures et en enseignement pour les élèves. D'une 

certaine manière, les guides pédagogiques supposent également que les enseignants aient une 

bonne notion du temps qui passe en classe et qu’ils peuvent contrôler, en changeant d'activité au 

bout de cinq minutes par exemple. 

Les guides pédagogiques sont généralement denses et traitent de sujets complexes. Ils ont 

clairement été réalisés par et pour des lecteurs rapides. Seulement, si les enseignants sont allés à 

l'école sans manuels scolaires, il est possible qu’ils ne lisent que 80 à 100 mots par minute et ne 

soient pas très habitués à un texte dense. 

On attend généralement des enseignants qu’ils élaborent leur propre structure de cours, mais 

même lorsqu’ils le font, ils arrivent rarement à tout réaliser. Pour augmenter leurs chances de 

réaliser les activités prévues, il peut être souhaitable de centraliser la préparation, et de préparer 

une série de leçons « écrites à l’avance ». Celles-ci sont une caractéristique distinctive de 

l’enseignement direct depuis des décennies aux États-Unis et ailleurs (Adams et Engelmann, 

1996). Les enseignants peuvent lire les instructions aux élèves plutôt que d'essayer de les 

reconstruire. Pratiquer avec les élèves permet aussi aux enseignants d’en apprendre le contenu et 

la méthodologie. 

Exemple de cours écrit à l’avance (AIR 2003) 
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Les gouverments doivent se préparer à l'éventualité que les enseignants ne soient pas formés. Un 

manuel doit contenir tout ce dont un enseignant a besoin pour pouvoir faire son travail s’il suit le 

manuel de manière linéaire. De brèves directives peuvent être rédigées à la fin du manuel. 

Sensibiliser la communauté pour faciliter l'enseignement   

 

Les parents qui ne comprennent pas le processus d'alphabétisation sont parfois opposés à 

l'utilisation d'une langue locale pour l’enseignement. Certains parents peuvent se dire : « Mon 

enfant connaît notre langue, je l’envoie donc à l'école apprendre l'anglais. » Il est nécessaire 

d'expliquer clairement les avantages de l'enseignement dans la langue locale. On peut avoir 

recours à un processus de négociation sociale pour identifier la lingua franca locale d'une région 

multilingue et parvenir à un accord avec une communauté sur la langue d'enseignement (l’ONG 

Solidar Suisse au Burkina Faso a acquis une grande expérience et élaboré des lignes directrices 

sur ce sujet.)   

 

Une manière de convaincre les parents est de rendre compte des progrès des élèves. Créer des 

concours de lecture entre les écoles peut générer de l'enthousiasme et souligner l'importance de 

la maîtrise de la lecture. Les enseignants peuvent également recevoir des récompenses s'ils 

parviennent à apprendre à lire à tous les élèves de la classe. 

 

Parfois, le personnel des donateurs en provenance de pays à revenu élevé se demande si la 

lecture de supports matériels qui n’ont pas de sens n’ennuie pas les élèves. Cela ennuie peut-être 

les enfants issus de la classe moyenne habitués à des textes pertinents et à des activités 

intéressantes, mais les enfants issus de familles à faible revenu n’ont peut-être pas eu accès à des 

activités ayant trait à un large éventail d’intérêts, et ne trouveront peut-être pas les exercices 

ennuyeux. Au contraire, réussir à déchiffrer les lettres renforcera peut-être leurs capacités. Et ces 

exercices sont prévus pour durer seulement quelques jours. 

 

Enseignant (E) : « Aujourd'hui, nous avons un nouveau mot à lire que nous allons former en 
mélangeant les sons des lettres. 
E : Ce mot est « moi ». [Point] 
E : Le premier son est /mmmmm/ 
E : Le deuxième son est « oi ». [Parcourir du doigt jusqu’à ce que vous souhaitiez vous arrêter] 
E : Lentement [Parcourur lentement les lettres du doigt] « mmmmmoooooooi » 
E : Rapidement 
E : Le sens du mot est « se montrer ou dire son nom » 
E : À votre tour. Quel est le son de la première lettre ? [Montrer le /m/] 
Élève : « mmmmmm » 
E : Et le deuxième son ? 
Elève : « oooooooiiiiii » 
E : Et le sens ? 
E : Vite 
Elève : « moi » 
E : Le sens ? 
Élève : se montrent [Accepter n’importe quelle réponse adéquate, comme par exemple le nom 
de l’enfant] 
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Une semaine préliminaire de préparation de la lecture 

Les élèves qui ne savent pas à quoi servent les livres et qui ne sont pas habitués aux caractères 

imprimés peuvent ne pas comprendre la nature des symboles qu'ils verront au début des cours. Il 

est donc utile de réaliser certaines activités préparatoires, comme par exemple : 

- Réciter et tracer des lettres. Les réciter pour avoir une idée de combien il y en a et combien de 

catégories ouvrir dans leur esprit (si l’actvité se déroule comme prévu). Une fois les lettres 

apprises pour la lecture, il faut bien expliquer aux élèves les mouvements de dessin. 

- Montrer comment ouvrir un livre. Les enfants peuvent, par exemple, trouver la première et la 

dernière lettre dans une page, et apprendre à tourner les pages.  

- Montrer comment se servir d’un livre, lire une histoire aux élèves 

-  Exercices de sensibilisation phonologique, notamment sur la segmentation des mots en lettres 

ou en syllabes et la sensibilisation au ton, lorsque cela est nécessaire. 

 

Mesurer la capacité de lecture 

L’acquisition réussie de la lecture peut se mesurer en termes de sons de lettres correctement identifiés en 

général, ainsi qu’en termes de vitesse de lecture des lettres (savoir automatiquement nommer la lettre au 

hasard). On peut aussi mesurer le nombre de mots par minute dans le texte, en plus des questions de 

compréhension. L’écriture et la dictée peuvent être enseignées dans la seconde moitié de l'année.   

Contrôler le rythme de mise en œuvre pendant le cours est très important. Les superviseurs doivent noter 

le numéro de la leçon enseignée lors de leurs visites dans les classes, si les enseignants adoptent bien le 

comportement souhaité, et contrôler au hasard les connaissances des élèves.   

Une mesure novatrice à introduire est le temps de réaction aux lettres et aux mots. Avec les affichages sur 

ordinateur (programmés avec Matlab), les millisecondes nécessaires à l'identification du stimulus peuvent 

être contrôlées jour après jour. Ainsi, on peut documenter les progrès de l’acquisition de l'automatisme. 

C’est un aspect important de recherche sur les programmes de lecture qui permet de rendre les 

interventions beaucoup plus précises. 

Il est bien sûr extrêmement souhaitable de mener des recherches et des évaluations ciblées afin d’affiner 

d’autant plus précisément le modèle. Mais des enfants sont en train d’abandonner l’école au moment 

même où ces lignes sont écrites, et chaque minute compte. Espérons que la recherche fasse partie des 

évaluations qui accompagneront les interventions. 

 

Objectifs de lecture  

Une fois la première étape de 100 jours achevée, environ 85 % des enfants devraient être capables de 

nommer environ 80 % des sons des lettres. À la fin de la première année d’enseignement primaire, 

presque tous les élèves devraient être capables de lire, à des vitesses toutefois différentes. Pratiquement 

aucun élève ne devrait être incapable de ne lire aucun mot, ce qui est pourtant une situation assez 

répandue actuellement. 
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À la fin de la 2
ème

 année d’école primaire (équivalent du « 2
nd

 grade » américain ou du CE1 

français), les élèves doivent savoir lire 45 à 60 mots par minute dans les langues locales. 

Ils doivent également connaître suffisamment la grammaire et le vocabulaire pour être capables 

de comprendre environ 75 % du contenu du manuel de 2
ème

 année de primaire (équivalent du 

« 2
nd

 grade » américain ou du CE1 français). 

Ils doivent savoir comment appliquer les règles essentielles de la lecture en anglais ou en 

français. (Certains travaux de recherche empiriques donnent à penser que les élèves qui parlent 

couramment une langue à orthographe transparente peuvent transformer dans leur tête les 

modèles d'orthographe). 

Dans la mesure où la vitesse est étroitement liée à la compréhension dans les petites classes, la 

mesurer est la manière la plus simple de suivre l’acquisition de la lecture. Des études 

approfondies ont montré que, dans plusieurs langues et alphabets, les élèves lisant 50 à 60 mots 

par minute répondaient correctement à 80 % des questions de compréhension simples (Abadzi 

2008, Research Triangle Institute, 2010, 2011). Malgré les différences apparentes, les langues du 

monde sont soumises aux mêmes contraintes des capacités humaines. Une grande étude 

européenne a révélé qu’on pouvait les comparer en termes de mots par minute (Seymour et al. 

2003). En élaborant certaines conventions, il est possible de comparer de manière approximative 

le nombre mots par minute entre les langues et les familles de langues (voir Abadzi 2011).  

Les tests comprennent la lecture chronométrée de lettres et d’un simple passage de 60 mots avec 

cinq questions de compréhension « superficielle », basées sur les faits (Research Triangle 

Institute, 2009, 2010). Les résultats d'apprentissage sont mesurés en termes de lettres et de mots 

par minute lus correctement. Dans les premières semaines, les vitesses de lecture peuvent être 

inférieures à la vitesse nécessaire pour bien comprendre les passages, mais le but de départ le 

plus important est qu’aucun enfant ne demeure incapable de déchiffrer. Il ne devrait donc 

pratiquement y avoir aucun élève ne sachant lire aucun mot par minute.  

Comment savoir qu’un enfant sait lire couramment ? Les enfants peuvent lire de manière 

hésitante, lettre par lettre : t h i s  i s  t h e. À mesure qu’ils s’améliorent et lisent environ 45 à 60 

mots par minute, ils peuvent donner l’impression de lire couramment mais avec une voix 

monotone, qui suggère une compréhension partielle. À force de pratique, ils liront avec un ton de 

plus en plus naturel (prosodie). Quand les enfants se mettent à lire de cette manière, il est 

probable qu'ils comprennent bien ce qu'ils lisent. Les enseignants, les inspecteurs et les parents 

peuvent compter les mots par minute avec une montre. 

Il est nécessaire de rester prudent quant à la facilité d'enseigner à tous les élèves dans les langues 

à l’orthographe systématique. Même les pays à revenu élevé comme l'Allemagne et l'Espagne 

comptent 3 à 5 % d’élèves dyslexiques. Les maladies et la malnutrition sont susceptibles 

d’augmenter l'incidence des troubles de la lecture, or leur incidence n'a pas été évaluée dans la 

plupart des pays à faible revenu. On ne sait pas combien d'enfants analphabètes seraient capables 

d’apprendre si plus de temps et d’attention étaient consacrés à leur temps d’enseignement. 

Certains échecs peuvent être donc dus à ce genre de causes plutôt qu’aux méthodes de lecture. Il 
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peut être judicieux de fixer un objectif de 83 % d’élèves sachant déchiffrer (jusqu'à - 1 d’écart 

type dans une courbe normale théorique de la capacité). C'est pourquoi nous parlons d’un 

objectif de 80 % dans ce document. 

 

Stratégie de transposition de la langue officielle pour les sociétés multilingues 

Les pays à faible revenu et à taux élevés d'analphabétisme chez les élèves sont ceux qui 

enseignent généralement en anglais, en français, en portugais, ou parfois en arabe. Il est 

important que les populations pauvres ne prennent pas de retard en apprenant les langues locales. 

Suivre le programme est possible en divisant le planning quotidien des deux heures habituelles 

de cours de langue en deux: (a) lecture dans les langues locales mentionnées plus haut, (b) 

enseignement en anglais, français ou portugais oral, si nécessaire. On peut optimiser 

l’enseignement des langues grâce à plusieurs méthodes (qui s’écartent du sujet de ce document). 

Pour faire plus simple, les enseignants peuvent avoir recours au contenu des manuels de 

première année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français) qui 

existent généralement dans différents pays. Dans ce cas, seul l'enseignant aura besoin du manuel.  

 

En deuxième et troisième années d’école primaire (équivalents du « 2
nd

 grade » et du « 3
rd

 

grade » américains ou du CE1 et du CE2 français), une fois que les élèves sont devenus 

compétents dans leurs langues locales, ils ont besoin d'un cours de transition explicite sur la 

lecture dans les langues officielles (lorsque l’alphabet est le même). La recherche indique qu’en 

suivant cette voie, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans le système d’orthographe de 

la langue officielle s’en trouvera grandement facilité. 

Cours d’apprentissage de la lecture et de l’écriture en 100 jours – un programme de cours 

de soutien 

Les procédures citées plus haut peuvent être utilisées comme outil de cours de soutien pour les 

élèves illettrés de la deuxième à la sixième année d’enseignement (du « 2
nd

 grade » au « 6
th

 

grade » américains ou du CE1 à la 6
ème

 dans le système français). Les élèves plus âgés, en 

particulier, possèdent une plus grande mémoire de travail et une meilleure capacité exécutive. Ils 

seraient capables de réaliser ce programme en moins de temps qu’il ne serait nécessaire pour les 

Première année 

Diviser 2 heures 
d'enseignement 

par jour en : 

Cours de langue à 
l'oral 

Cours de lecture dans 
la langue locale 

2ème année 

Cours de transition 
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élèves de première année de primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français). 

En principe, les élèves parlent d’abord couramment une langue locale, reçoivent un cours de 

mise à niveau pour apprendre à lire dans la langue officielle, puis sont réinsérés dans leurs 

niveaux respectifs pour pratiquer davantage en lisant leurs manuels scolaires. On suppose que les 

élèves illettrés des classes de niveau avancé ont une certaine connaissance de la langue officielle, 

mais cette hypothèse reste à prouver. Avec deux vagues de cours de soutien par an, des écoles 

entières pourraient atteindre un taux zéro d’analphabétisme en deux à trois ans. Le programme 

une fois étendu peut profiter à des pays entiers. 

 

Tableau 1 : Fiction et réalité à propos des activités de lecture 

Hypothèses défectueuses et démarches 

inefficaces  

Pratiques pédagogiques ayant plus de chances de 

fonctionner auprès des élèves 

La lecture vient naturellement La lecture passe par des circuits du cerveau conçus à 

différentes fins. Un enseignement explicite est nécessaire 

En montrant la photo d’un objet et en écrivant ce 

que c’est dessous, les enfants associeront les deux 

et retiendront les bonnes lettres 

Les enfants possèdent généralement une excellente mémoire 

visuelle, mais ils peuvent être incapables de retenir les lettres 

individuelles en les associant à une image. 

Aussi, les élèves doivent déchiffrer le texte plutôt que de le 

deviner, or les images encouragent à deviner 

Les élèves peuvent apprendre la calligraphie en 

même temps que les autres lettres imprimées 

Les enfants issus de familles à revenu élevé sont peut-être 

capables de le faire, mais la chaîne de causalité suggère que 

les lettres calligraphiées ne sont reconnues qu’après une 

activation suffisante de l’aire de la forme visuelle des mots. 

Les élèves doivent d'abord apprendre les formes prototypes 

des lettres 

Les élèves ne doivent pas apprendre en « retenant 

par cœur »  

Une grande partie de la fameuse « mémorisation par cœur » 

consiste à répéter des segments déconnectés. Certains 

alphabets ont besoin de ce type de mémorisation (matrices 

syllabiques). Les enseignants doivent ensuite assurer 

l'adéquation entre la forme et le son. 

Les manuels ont besoin de relativement peu de 

texte, le reste viendra en lisant des livres   

Les livres de lecture dans de nombreuses langues sont rares 

Pour arriver à l’automatisme, des textes d’un certain volume 

sont nécessaires, 4 000 mots peut-être en première année 

d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du 

CP français) 

 

Le manuel de première année d’école primaire 

(équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP 

français) doit contenir de nombreuses images 

Les images sont attrayantes 

Les élèves doivent déchiffrer le texte plutôt que de le deviner 

Les élèves peuvent cacher les images en lisant lettre par lettre. 

Jusqu'à ce qu’ils aient acquis les automatismes, leur mémoire 

de travail peut ne pas suffire pour toutes les accueillir. 

Les livres doivent rester à l’école sinon les enfants 

les abîmeront 

Livres immaculés - enfants analphabètes, aucune occasion 

pour pratiquer à la maison 

Les pays doivent être remplis de livres pour que les 

élèves puissent s’améliorer en lecture 

Remplir les salles de classe de livres ne profitera certainement 

qu’à ceux qui savent déjà lire. 

Les élèves apprendront à lire et s’amélioreront 

d’une manière ou d’une autre 

Les élèves ont besoin de directives précises pour savoir lire 

seuls. Ils commencent par faire des erreurs qui ont besoin 

d’être corrigées. On doit même leur dire de lire la ligne qui 
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suit. 

On ne fait que déchiffrer et on ne lit pas sans 

comprendre. Il faut donc mettre l’accent sur le sens 

dès le début 

Les élèves peuvent acquérir des automatismes sans connaître 

une langue (en arabe coranique, par exemple). Mais 

l’automatisme est nécessaire pour comprendre des phrases 

isolées. Les élèves doivent apprendre le vocabulaire pour 

acquérir plus de connaissances. 

Les enseignants se souviennent des instructions 

qu’ils ont reçues pendant la formation et les 

appliquent 

La mémoire de travail des enseignants est limitée comme tout 

le monde. Les enseignants expérimentés ont automatisé de 

nombreuses procédures, qui sont également applicables par 

d’autres 

Les textes « strictement » phonétiques ennuieront 

les enfants 

Il n'existe aucune preuve que les enfants issus de populations 

pauvres s’ennuient. Les parents issus de la classe moyenne 

exposent leurs enfants à des activités variées, c’est pourquoi 

ceux-ci peuvent trouver les manuels syllabiques pénibles. 

 

Résultats des projets pilotes de lecture à partir de la méthodologie décrite dans le présent 

document 
 

Les méthodes doivent pouvoir résister à une mise en œuvre insuffisante. Elles doivent être très 

efficaces dans les programmes pilotes, et rendre près de 100 % des élèves capables de lire et 

d’écrire. Ils pourront ainsi résister aux vicissitudes de la mise en œuvre nationale. 

Le GPE s’est engagé à fournir des conseils techniques répondant à la demande à plusieurs pays. 

Dans deux d’entre eux, le Cambodge et la Gambie, des projets pilotes ont déjà été réalisés. Les 

résultats ont été impressionnants en comparaison avec les écoles de contrôle, et aussi avec 

d'autres méthodes.   

 

La Gambie 

 

En Gambie, un projet pilote a été appliqué à 125 écoles, mais seulement 50 % des cours en 

moyenne ont été mis en œuvre. Le pourcentage des élèves de première année connaissant au 

moins 80 % des lettres était pourtant de 69 % en peul, et de 57 % en wolof (l’objectif était 

d’atteindre 85 % des enfants). Le projet pilote a été étendu et pourrait devenir national d’ici un 

an. 
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Les effets indiqués plus haut ont été obtenus alors que la moitié des cours en moyenne seulement 

a été donnée. La mise en œuvre provient d’un programme d'anglais principalement oral, qui a 

permis de former intensivement les enseignants. 

 

 

  

 

Effets sur la lecture en anglais en Gambie : tous les élèves de Gambie ont étudié l'anglais dans 

les langues locales, mais ceux qui ont étudié seulement l'anglais ont obtenu des résultats 

médiocres. Les élèves ayant étudié la lecture dans les langues locales sont devenus bien plus 

compétents pour lire l'anglais que les groupes de contrôle. On observe que les résultats en anglais 

ont tendance à être meilleurs en fonction des résultats dans les langues étudiées. Ces données 

sont la preuve empirique que l'apprentissage d'une langue locale écrite dans le même alphabet 

facilite la lecture dans la langue officielle. 
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Pourcentage d'enfants qui lisent au moins 1 mot d’un passage de langue nationale (45 à 49 mots, 1 minute). Les 
données de comparaison en wolof sont discutables 

 

Cambodge 

Au Cambodge, une application pilote dans 100 écoles a permis d’améliorer les résultats d'une année sur 

l'autre pour toutes les mesures. La lecture des lettres par minute a augmenté par exemple de plus de 100 

% (de 30 à 63), celle des mots par minute de 63 % (de 23 à 35), et la compréhension de 70 % (de 48 % à 

68 %). Au bout d’un an d’essai, la méthode a été étendue à l'ensemble du pays. 

 

Tous les niveaux (rapport préliminaire) 

 

Du point de vue des notes et d’un point de vue général, l'accent mis sur l'apprentissage des 

correspondances entre les sons et les lettres a abouti à des réalisations importantes. 

 

Niveau 1 2 3 4 5 6 
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Lettres par minute 31 42 65 74 80 83 

% syllabes 55 74 91 94 96 96 

Mots par minute 11 20 35 44 48 51 
% compréhension en 
lecture 

12 46 80 87 91 92 

% compréhension 
auditive 

66 76 87 92 94 95 

% mots 22 40 69 83 87 90 
% compréhension plus 
difficile en lecture 

0 0 45 57 75 77 

% dictée 15 46 75 83 90 91 
 

 

 

 

Projet égyptien USAID GILO 

Le GPE a également fourni des conseils techniques à un projet de USAID en Égypte, mis en place selon 

les mêmes principes. Au bout de six mois d'application en niveau de deuxième année d’école primaire, les 

taux de lecture courante des mots et des textes ont doublé par rapport à deux ans plus tôt (en passant 

respectivement de 7 à 15 et de 11 à 21 mots par minute, la lecture des syllabes a triplé en passant de 10 à 

28 syllabes par minute. En revanche, les mêmes mesures dans les écoles de contrôle ne se sont améliorées 

que de 27 % environ. Le pourcentage d'élèves ne sachant lire aucun mot correct a été réduit de moitié 

dans les écoles du projet (de 44 % à 21 %), tandis que dans les écoles de contrôle, il ne s'est amélioré que 

de 10 %.  

 

 

  Le programme a été étendu à l'ensemble du pays. 
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Qualifications des spécialistes de la lecture dans les pays à faible revenu 

De nombreuses universités forment des spécialistes de la lecture, et de nombreux enseignants 

ayant des années d’expérience dans la profession veulent aider les élèves à apprendre à lire. De 

la même manière, de nombreuses personnes ont aidé leurs propres enfants à progresser et se 

sentent capables de faire du bon travail. Malheureusement, la grande majorité de presque tous les 

spécialistes ont été formés dans les pays anglophones (le français arrive en seconde position) et 

ont appris à enseigner à partir des supports matériels conçus pour les écoles ayant accès à des 

niveaux de ressources élevés. Ils sont donc capables d’apprendre à lire grâce à des méthodes 

complexes conçues pour l'anglais et s’attendent à ce que les enseignants appliquent des 

procédures que les enseignants beaucoup mieux instruits de pays à revenu élevé savent mettre en 

œuvre. Or, cela peut porter préjudice à l'apprentissage des élèves. 

Les conseillers en lecture doivent montrer qu’ils comprennent les variables de l’apprentissage 

perceptif et qu’ils savent les distinguer des sujets linguistiques. Les spécialistes de la lecture 

parlent souvent longuement de la langue et du sens, mais affichent une compréhension limitée 

des conditions de l’acquisition de l’automatisme. Certains peuvent même dénigrer ce concept ou 

croire que les élèves ne devraient pas lire vite. Les attentes de la part des spécialistes ou des 

formateurs issus de pays à revenu élevé deviennent donc des obstacles importants à 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  

Les spécialistes issus de pays à revenu élevé s’attendent également à ce que les enseignants 

possèdent un large éventail de compétences. Ils supposent peut-être que les enseignants savent 

lire rapidement et créent des manuels de formation volumineux. Il est possible qu’ils s’attendent 

également à ce que les enseignants réalisent des activités complexes et prennent des décisions 

rapides (ex : AIR 2003). Or, sans conseils et sans comprendre les défis que pose la lecture dans 

les pays à faible revenu, ces défenseurs peuvent promouvoir des méthodes complexes qui 

demandent plus de temps et de ressources. Ces tendances réduisent plutôt qu’elles n'augmentent 

les chances des populations pauvres à l'exception des élèves très brillants qui arrivent à 

apprendre en toutes circonstances. 
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Avec le temps, les spécialistes de la lecture ont acquis une formation en linguistique, en 

éducation internationale et en lecture auprès de facultés de l'éducation généralement 

anglophones, ou une expérience dans l'enseignement de la lecture dans divers pays. Ces 

spécialités ne comprennent pas une formation en apprentissage perceptif, ou en neuroscience 

cognitive de la lecture. Les diplômés en psychologie spécialisés en lecture ou en psychologie 

cognitive sont peut-être encore plus utiles. Ceux-ci manquent toutefois souvent d’exposition aux 

pays à faible revenu et à des systèmes d'orthographe autres que l'anglais. Pour toutes ces 

spécialités, une formation serait nécessaire. Le Partenariat mondial pour l'éducation est en train 

de préparer des cours en ligne sur ce sujet pour présenter ces questions de manière convaincante. 

Conclusions et conséquences pour la recherche future 

Apprendre à lire aujourd’hui dans les écoles à faible revenu, c'est comme gagner à la loterie. Peu 

d'élèves y arrivent, et souvent, les heureux gagnants sont connus d’avance. Toutes les méthodes 

enseignent à la même proportion d’élèves, mais plus les méthodes seront complexes, plus la 

proportion d’élèves se réduira. 

La lecture ne doit pas être une loterie. Dans les pays européens où l’orthographe est 

systématique, les résultats en lecture sont perçus traditionnellement comme une compétence 

modeste et réalisable, même au bout de quelques années d'école. L'objectif est donc de permettre 

aux plus pauvres d'apprendre à lire à l’aide d’un système transparent. 

La recherche scientifique révèle qu’il faut remplir certaines conditions fondamentales avant que 

les élèves n’arrivent à saisir le sens de ce qu’ils lisent, lisent pour le plaisir, et « pour 

apprendre ». Les élèves doivent d'abord être capables de distinguer les lettres, de repérer leurs 

principales caractéristiques, et d’associer les formes spécifiques aux sons. Ils doivent ensuite 

savoir déchiffrer les groupes de lettres assez rapidement pour faire entrer les messages dans leur 

mémoire de travail et en saisir ainsi le sens. Ils doivent posséder également les connaissances 

préalables nécessaires, dans leurs réseaux cognitifs, pour comprendre le vocabulaire, la 

grammaire et le contexte des messages. Et surtout, ils ont besoin de pratiquer individuellement et 

de se faire corriger pour pouvoir augmenter leur vitesse de lecture. La classe doit être organisée 

en fonction. 

Dans les populations à revenu élevé et qui obtiennent de meilleurs résultats, les variables 

perceptives et relatives à la mémoire s'apprennent rapidement. Actuellement, les méthodes de 

lecture dans les pays à faible revenu sont configurées selon les normes de perception des pays à 

revenu élevé. Mais il est imprudent de s'attendre à ce que les élèves puissent sauter ces étapes 

essentielles de la lecture et se concentrent sur le sens et l'interprétation. Il vaut mieux, 

scientifiquement, intégrer un module préparatoire de manière préalable à l’enseignement de la 

lecture. Pour cela, de nouveaux manuels sont nécessaires. Dans le cas où l’on ne peut modifier 

les manuels de méthode globale existants, un supplément préparatoire s’impose.   

À certains égards, la recherche neurocognitive qui a influencé cette méthodologie marque 

l'évolution du constructivisme au 21
ème

 siècle. Les neurosciences cognitives montrent que les 

élèves construisent en effet leurs propres réseaux cognitifs en se fondant sur leurs connaissances 

antérieures et sur les stimuli environnementaux. La recherche sur l'apprentissage explique la 

manière dont cela se passe. Lorsque les compétences impliquent des processus de base inscrits 

dans le temps, il est éthique et socialement responsable de les enseigner de la manière la plus 
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efficace possible. D'autre part, l'apprentissage qui fait intervenir des processus d'ordre supérieur 

doit être stimulant et excitant. Ainsi, le plus beau cadeau que l’on puisse faire à des élèves de 

première année d’école primaire (équivalent du « 1
st
 grade » américain ou du CP français) issus 

des populations pauvres serait  l'activation de la forme visuelle des mots. Ce cadeau met la 

compréhension à la portée des élèves. Les tunnels souterrains invisibles deviennent alors 

praticables, et l'enfant entre dans la forteresse de la connaissance. 

La communauté internationale de l’éducation s'est engagée à surmonter les obstacles et à aider 

les pays à améliorer les résultats des élèves. Le Partenariat mondial pour l'éducation s'est engagé, 

le 7 novembre 2011, à diviser par deux le nombre d’enfants qui ne savent pas lire dans 20 pays 

de 2012 à 2017. L'Agence de développement international des États-Unis a annoncé de même, le 

18 novembre 2011, un grand défi pour aider tous les enfants à lire. D'autres donateurs tels que 

USAID et DFID se sont également engagés à aider les enfants à apprendre à lire dans les petites 

classes. Le Partenariat mondial pour l'éducation doit donc fournir aux pays intéressés les 

meilleurs conseils possibles qui soient aujourd’hui pour faciliter leur travail. 
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