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• La lecture et son apprentissage

• Des lecteurs en difficulté

• Adapter des textes authentiques

« L’apprentissage de la langue conditionne le destin scolaire 
et social de chacun de nos enfants. Qui sait parler, lire et 

écrire, sait penser par lui-même. » 

Alain Bentolila, Le verbe contre la barbarie. Paris, éditions Odile Jacob, 2009, p. 65. 
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La lecture et son 
apprentissage
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« Un enfant qui a des difficultés importantes en lecture lit en 1 an 
le même nombre de mots qu’un bon lecteur lit en …

(Cunningham and Stanovich, 1998)

Nombre de mots lus par jour, extrapolés au nombre 
de mots lus en un an.

77.523 mots 

Normo-lecteur :

23 livres comme HP en 1 an 

Enfant en (grande) difficulté :

besoin de 9,69 ans pour lire 
un seul HP

2 jours. » 

Enfant en (grande) difficulté :

besoin de 1,8 ans pour le lire

14.773 mots

4



Enjeux
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À la sortie de l’école primaire (CEDRE 2009) :

→ 39 % des élèves sont en difficulté incapables de : 

- identifier le thème ou sujet principal d’un texte 

- comprendre les informations implicites

- relier des informations explicites séparées

(CEDRE 2015) : 

→ 11 % des élèves de CM2 sont en grande difficulté de lecture : incapables de 
prélever directement une information qui est placée en début du texte

Cycle des Évaluations Disciplinaires Réalisées sur Échantillon (CEDRE) : 
bilans nationaux des acquis des élèves en fin d’école
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Journées Défense 
et Citoyenneté
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En 2018, ce taux est passé à 5,2 %

Note d’information Depp n°19.20, juin 2019.
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PIRLS 2016 : évaluation internationale des 
élèves de 7-8 ans en compréhension de l’écrit
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Capacités de lecture et compréhension
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Aspects typographiques, 

lexique (mots, locutions), 

syntaxe (structures de phrase), 
organisation des idées...

Connaissances, âge, expériences, 
langue maternelle, vécu, motivation, 
attitude, persévérance...
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Tablettes d’argile d'Ebla (Syrie), 
vers 2400 – 2300 av J.-C. 
Ecriture proto-cunéiforme
(sumérien) et éblaïte.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ebla

Écrire

Inscription en élamite linéaire 
retrouvée sur un galet gravé 
provenant de Suse, Iran (-2150-2100 
av. J. -C).

Inscription en élamite linéaire 
figurant sur un vase Gunagi (Iran) en 
argent daté de 1900-1880 av. J.-C.

https://www.sciencesetavenir.fr/

Ecriture manuscrite latine
https://archivesenligne.yonne.fr/

Imprimerie (XVe) -
Dictionnaire de Richelet 
1680
https://gallica.bnf.fr/ark:/12
148/bpt6k509323/f1.image
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Ecriture manuscrite arabe (1507)
https://archivesenligne.yonne.fr Informatique (milieu XXe), 

Bureautique (fin XXe).
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ebla
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/breaking-the-code-en-craquant-une-ecriture-non-dechiffree-vieille-de-plus-de-4000-ans-un-francais-remet-en-cause-la-seule-invention-de-l-ecriture-en-mesopotamie_149795
https://archivesenligne.yonne.fr/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509323/f1.image
https://archivesenligne.yonne.fr/


Écriture - lecture
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Lire : donner un sens aux signes graphiques

Mot écrit → retrouver sa prononciation et son sens

Vision + traitements perceptifs et cognitifs
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Apprendre à lire
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Habilités phonologiques, correspondances avec 
les sons de la langue, connaissance lettres et 
combinaisons (graphèmes)
é = /e/, ph = /f/, ... 
oi = /wa/ dans moi/cloitre - mais /o/ dans oignon 

Habilités morphologiques, 
traitements morphologiques (déjà 
intégrés à 5 ans), prise en compte 
des régularités du système linguist.

oignon, oignonner, oignonnet

(cache, cacher, cachet)
*prégoiper vs *pragoiper

(prédire vs *pradire vs pratiquer)

Correspondances graphèmes-phonèmes
Traitements morphologiques
Vocabulaire (accès au sens)
Automatisation
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[oignon]
lexique orthographique

[oi]  [gn]  [on]
unités orthographiques
(lettres – graphèmes)

oignon
mot écrit

Accès au sens

/onjõ/
lexique phonologique

/o/ /njõ/
unités phonologiques
(phonèmes - syllabes)

production orale
(Dehaene, 2011 et 2012) 
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Compréhension 
en lecture

Identification 
des mots écrits

Vocabulaire

Connaissances 
morpho-

syntaxiques Capacités 
inférentielles

Capacités 
mnésiques

Capacité de 
guidage

Capacité à 
repérer la struct. 

hiérarchique 
d’un texte

« Les taupes sont de petits animaux marron qui vivent dans le sol dans des réseaux de galeries. Les taupes ne voient 
pas très bien mais leur ouïe et leur odorat fonctionnent bien. Elles dorment dans des nids sous terre faits d’herbe, de 
feuilles et de brindilles (…) Elles trouvent facilement à manger pour leurs petits parce que leur vue est bonne ».
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Apprendre à comprendre



Des lecteurs en difficulté



Dyslexie
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Trouble de l’apprentissage 
5 à 15% des enfants
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https://www.youtube.com/watch?v=DUovMaUdWFM
https://www.youtube.com/watch?v=F9SxijF8VRc
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Dyslexie

https://www.youtube.com/watch?v=DUovMaUdWFM
https://www.youtube.com/watch?v=F9SxijF8VRc


Langue maternelle ≠ scolaire
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Langue maternelle ≠ scolaire
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Pays où il existe un statut différent entre les langues (diglossie)

L1 (maternelle) = langue(s) orale(s) ou signée
L2 (scolaire) = langue(s) historique ou issue de la colonisation

Langues différentes (typologiquement) : bambara – français

Langue très éloignée (temps) : arabe moderne standard – tunisien

Langues avec modalités différentes :  langue des signes - français
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Illitératie 
fonctionnelle

7 % de la 
population
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http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme

http://www.anlci.gouv.fr/Illettrisme
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Effets de l’âge



Effets de l’âge
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1. Problèmes d’acuité visuelle

2. Mémoire épisodique et mémoire de travail altérées

3. Vitesse de traitement ralentie

4. Attention sélective, concentration diminuée

Lisibilité (1) et compréhension (2, 3, 4)
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Aides possibles : oral
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https://www.dyslogiciel.fr/
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Pour qui ? Enfants dyslexiques, 
tout public adulte 



Aides possibles : aménagements visuels
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https://www.dyslogiciel.fr/

https://www.instit.info/bibliotheque/livres-pour-enfants
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Pour qui ? Enfants dyslexiques



Aides possibles : raccourcir le contenu
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Ex. littérature de 
jeunesse, éditorial 

Gallimard- Folio Junior 
Textes classiquesPour qui ? Enfants et jeunes



Adapter le contenu des 
textes authentiques



Comment ?
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Cahier de charges, recommandations (guidelines)

https://alectorsite.wordpress.com/blog/

https://www.iso.org/fr/news/ref2566.html

Norme ISO 24495 « Communication claire »

Faciliter la lecture (intelligibilité, clarté textuelle) (Labasse, 2015) :

Niveaux d’intelligibilité Ressenti à éviter

Légibilité perceptive « j’ai du mal à lire le texte »

Charge lexico-syntaxique « le texte est fatigant » « j’ai perdu la concentration »

Cohérence inférentielle « je ne vois pas le rapport entre les notions présentes 
dans le texte »

Figurabilité représentationnelle « je ne vois pas de quoi on parle »
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Approches 
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Ex-nihilo : 

texte créé avec un langage clair 
et adapté à un public donné Transformation / simplification : 

Texte créé à partir d’un texte existant 
en tenant compte des besoins d’un 
public donné



© N. Gala 

https://lire-et-ecrire.be/latraversee

Initiative La Traversée

Pour qui ? Adultes illettrés
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Ex-nihilo

https://lire-et-ecrire.be/latraversee
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Le Duel (2015)
Salomé Mulongo
Coédition : Lire et Écrire 

Luxembourg et Weyrich Édition sa
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Nathalie Girard (2020)

https://www.collectionbelage.fr/

Pour qui ? Adultes âgés
30

Transformation / simplification

https://www.collectionbelage.fr/
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Nathalie Girard (2020)

Leviers : typographie, structure du 
texte, personnages, style, syntaxe
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Initiative Plain Language

Langage Clair

https://www.plainlanguage.gov/

https://www.plainlanguageeurope.com/fr

Domaines  : 

- administratif (assurances, impôts, etc.) 
- médical (brochures d’information aux patients, 

fiches de consentement, etc.) ;
- financier (placements, produits financiers, etc.)
- …

Quelques consignes (leviers) : 

1. Définir le but du document
2. Placer le but au début du textes
3. Se mettre à la place du lecteur 

(personnaliser le texte avec des 
pronoms et questions directes)

4. Utiliser la voix active
5. Simplifier le vocabulaire

32

Transformation / simplification

Pour qui ? Public adulte

https://www.plainlanguage.gov/
https://www.plainlanguageeurope.com/fr
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Initiative Langage Clair
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Initiative Facile à Lire et à Comprendre

Leviers : typographie, iconographie, personnalisation, réduction

Pour qui ? Personnes avec déficiences cognitives
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Transformation / simplification (réduction)
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Initiative Facile à Lire et à Comprendre

Leviers : typographie, iconographie, personnalisation, réduction 35
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Simplification de textes

Transformation du texte tout en conservant son contenu (Siddhartan 2014).

Réduction de la complexité linguistique pour un public cible (Gala et al. 2018).

Objectifs : 

• améliorer le décodage et la compréhension, 
• réduire le nombre d’erreurs, 
• éviter la fatigue, l’abandon, 
• susciter le plaisir de la lecture 

36

Béquille pendant l’entrainement à la lecture

Transformation / simplification (adaptation)



Simplifications
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lexicales et syntaxiques

Apaiser la faim semble le premier but de la 
nourriture. L’estomac vide fait des bruits. En 
réalité c’est le cerveau qui a donné l’alerte.

Les morceaux d'aliments sont d'abord 
changés en bouillie liquide. 
Puis ils sont décomposés en éléments assez 
petits pour traverser la paroi de l'intestin. 
Charriés par le sang, ils s'en vont prendre 
place dans l'organisme. 

Des microdoses de vitamines et de minéraux 
sont demandées un peu partout.

Calmer la faim semble le premier but de la 
nourriture. L’estomac vide fait des bruits. En 
réalité, le cerveau donne l’alerte.

Les aliments se transforment en pâte liquide. 
Puis ils sont décomposés en petits bouts pour 
traverser la paroi de l'intestin. 
Portés par le sang, ils s'en vont prendre place dans 
le corps.

Le corps demande des petites doses de vitamines 
et de minéraux.

Corpus ALECTOR, texte n° 81 CE2. 
A quoi sert de manger. F. Thinard. 
Une seule terre pour nourrir les hommes (Gallimard)
Versions originale et simplifiée dans http://corpusalector.huma-num.fr

Leviers : vocabulaire, constructions syntaxiques, discours

Pour qui ? Enfants (dyslexiques)
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http://corpusalector.huma-num.fr/
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Tests de lecture et compréhension

Tests sur tablette numérique,
textes originaux et simplifiés,
littéraires et scientifiques,         
5 questions de compréhension, 
~160 enfants/an

Étude longitudinale dans cinq écoles du Var pendant 3 ans (2017-2019), lecture en temps de classe

(Javourey-Drevet, 2021)
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Amélioration : vitesse et compréhension
Étude longitudinale dans cinq écoles pendant 3 ans (2017-2019), lecture en temps de classe

(Javourey-Drevet, 2021)
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http://corpusalector.huma-num.fr
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http://corpusalector.huma-num.fr/
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http://corpusalector.huma-num.fr

41Leviers : typographie, vocabulaire, syntaxe

http://corpusalector.huma-num.fr/
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http://corpusalector.huma-num.fr
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Besoin sociétal
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Ne pas pouvoir lire ou ne pas arriver à comprendre un texte 
n’est pas un choix.

Vers des supports équitables…



Le mot de la fin
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Projet ALECTOR (2017-2020) : https://alectorsite.wordpress.com/

Site web personnel : https://nuriagala.wordpress.com/

L‘adaptation de textes authentiques s’avère une solution possible pour 
l’aide à la lecture des personnes en difficulté, soit comme un entrainement 
temporaire, soit comme une facilitation.
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