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• La théorie
• Décodage et auto-apprentissage

• Compréhension  

• La classe : Mieux évaluer pour mieux aider

• Remédiations, Interventions, Ressources 







5Un pôle régional d’excellence en éducation

Les collectivités

La formation

Le terrain

La recherche

L’entreprise
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Cinq objectifs stratégiques et cinq actions pour les 
atteindre

Action A1 : Une formation et un 

accompagnement pour mieux 
préparer les enseignants aux défis

Action A2 : Des coopérations 

recherche-terrain soutenant la recherche-
action et faisant vivre des communautés 

de pratiques

Action A3 : Une stratégie 

d’excellence scientifique dans le 
domaine des apprentissages 

fondamentaux

Action A4 : Un CréativLab pour 

coproduire des outils et applications au 
service des apprentissages 

fondamentaux

Action A5 : Une stratégie 

commune de valorisation et diffusion 
des résultats de recherche



Qu’est-ce que lire?

• Le but de la lecture est de comprendre ce qui est écrit.

• Le but de l’enseignement de la lecture est de développer 
chez l’enfant un mécanisme qui produit du sens à partir de 
l’écrit.

• Idée fausse : « L’apprentissage de la lecture est aussi naturel 
que l’apprentissage du langage oral »



Un sujet important

➢ « la colonne vertébrale de tous les apprentissages »

➢ 40% élèves en difficulté à la sortie de l’école primaire 
(DEPP-CEDRE, 2015)

➢ 40,5% des élèves de 15 ans ne maitrisent pas la 
lecture; 21,5% sont en grande difficulté (OCDE 2014)









Dans l'enquête PISA 2018, l'écart de performance en lecture en 

France (mais aussi en Allemagne, en Hongrie, en Israël, au Pérou 

et en République slovaque) entre les 10 % d'élèves les plus 

favorisés sur le plan socio-économique et les 10 % d'élèves les 

plus défavorisés était de plus de 170 points, soit l'équivalent de 

bien plus de quatre années de scolarité.



Les mécanismes de 

l’apprentissage de la lecture 

La lecture – un code inventé !

« Reading is speech written down »



avant après

Adultes :

Lecture

Paulesu et al., Science, 2001

Enfants âgés de 2 mois :

Ecoute de phrases

Dehaene-Lambertz et al, Science, 2002
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Comment ?

➢ Enseignement explicite du principe alphabétique

➢ Enseignement explicite du code alphabétique, 

donc du décodage 

- Systématicité 

- Régularité

➢ Automatisation 

➢ Auto-apprentissage



Le lexique phonologique est 

en place avant la lecture

Lexique

Phonologique

Les enfants commencent par 

apprendre les lettres

Lettres

Décodage

Apprentissage 

explicite

…et comment ces lettres 

représentent des phonèmes  

Phonèmes

Apprendre à lire : Décodage et auto-apprentissage



Lexique

Phonologique

Lettres

Phonèmes

/tar/

TARD

Le déchiffrage permet à l’enfant de 

récupérer la forme phonologique du 

mot (et son sens) et de créer une 

« entrée » orthographique

/bar/ /gar/ 

/tir/ /rar/
/tar/

TARD



Lexique

Phonologique

Lettres

Phonèmes

/tar/

TARD

/tar/

TARD

Auto-apprentissage : chaque 

mot ainsi déchiffré sera 

utilisé pour perfectionner le 

réseau… un maître interne

TARD

TARD

/tar/ /t//a//r/



77,523 mots

77,523 événements 
d’auto-apprentissage 

« Un enfant dyslexique lit en 
1 an ce qu’un bon lecteur lit 

en 2 jours » 



L’ultime preuve : 

les différences inter-langues
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Le décodage est au cœur de l’apprentissage 

dans toutes les langues – plus sa mise en place 

est facilité par la transparence de l’orthographe, 

plus l’apprentissage de la lecture est facile

L’enseignant doit être plus astucieux et plus 

systématique (donc mieux formé) dans certaines 

langues

Ce n’est pas qu’une question de méthode mais 

aussi de temps !



Il faut du temps !



De l’identification des mots à la 
compréhension de textes

« Léo est coincé dans un bouchon. Il est très 

inquiet et se demande ce que son patron va 

encore dire ».



De la lecture de mots à la compréhension de textes:
le « modèle simple » de la lecture  (Gough & Tunmer, 1986)

Compréhension

de texte =
Reconnaissance 

des mots écrits × Compréhension

orale

Connaissance 

des lettres

Capacités 

visuelles

Fluence

Habiletés 

phonologiques

Déchiffrage

Vocabulaire

Compétences 

grammaticales Mémoire de 

travail verbale

Capacités 

d’inférence

Connaissances



Comment mesurer la compréhension écrite en 
fin de CP ?

Compréhension d’un récit (60 mots, Gentaz et al., 2013) 

La petite poule blanche est tombée dans la mare. 

La grande poule noire se précipite à son secours mais elle tombe elle aussi 

dans la mare et se demande ‘‘Que Faire?’’ 

L’autre poule dit ‘‘regarde ce tronc d’arbre qui flotte, il peut nous sauver’’. Elles 

grimpent sur le tronc d’arbre et crient ‘‘Ouf, nous allons pouvoir regagner le 

rivage’’.

Questions posées par l’examinateur: 

Quelle est la couleur de la petite poule?

Que signifie «se précipiter»?: Tomber dans un précipice? 

Aller rapidement? Aller lentement? 

Quel est le meilleur titre pour cette histoire?: 

Les trois poules? Les poules mouillées? Le sauvetage des poules?...



Compréhension de phrases (4 à 9 mots, Gentaz et al., 2013 et 2015) 

L’éléphant les porte Le cercle est dans l’étoile



Compréhension écrite de phrases: Fin CP
(Gentaz et al., 2015; voir aussi Sprenger-Charolles & Gentaz, 2018)

--- Décodage (fluence en lecture de mots inventés)

--- Suppression phonème

--- Compréhension orale de phrases

--- Vocabulaire oral

58% des scores en 

compréhension 

écrite expliqués par: 

16%

Pas Suppression syllabe 

58%

9%

5%

4%

Reproduit par 

Goigoux et al. 

(2016)



1,5%: 400 apprenti-lecteurs francophones MSE défavorisé

(Gentaz et al., 2015)

1,0%: 150.000 apprenti-lecteurs anglophones, MSE défavorisé

(Spencer et al., 2014)

Les enfants « bons décodeurs » ayant des difficultés de compréhension 

écrite sans aucun problème de compréhension orale sont des cas 

exceptionnels (autour de 1%)

Le « mythe » des bons décodeurs mauvais compreneurs



De la lecture de mots à la compréhension de textes:
le « modèle simple » de la lecture  (Gough & Tunmer, 1986)

Compréhension

de texte =
Reconnaissance 

des mots écrits × Compréhension

orale

Connaissance 

des lettres

Capacités 

visuelles

Fluence

Habiletés 

phonologiques

Déchiffrage

+

Quelques habiletés plus spécifiques:

• parcours de ligne, de la page

• marques grammaticales n’apparaissant 

qu’à l’écrit

Vocabulaire

Compétences 

grammaticales Mémoire de 

travail verbale

Capacités 

d’inférence

Connaissances
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FONCTION DE CES ÉVALUATIONS 

Fournir des « repères » permettant de déterminer 

les acquis, les progrès et les besoins 

de chaque élève
- entre le début du CP et le milieu du CP

- puis entre le milieu du CP et le début du CE1 

Dans différents domaines 

▪ du langage 

▪ et des mathématiques.

BUT: repérer rapidement ceux qui rencontrent 

des difficultés spécifiques afin de les aider, les 

aides précoces étant les plus bénéfiques
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ORIGINALITES du dispositif « EvalAide »

Par rapport aux dispositifs existants dans d’autres 

pays, 3 aspects novateurs caractérisent EvalAide

1. Etendue des compétences mesurées

Inclusion d’une multitude de compétences

qui prédisent la réussite ou l’échec des

élèves en lecture, ou en mathématiques.

=> Devrait permettre aux enseignants d’avoir

- une idée précise de ce qui est à renforcer

- des hypothèses éclairées concernant 

l’origine des difficultés.
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2. Démarrage du dispositif en début d’année

(pas à la fin de l’année comme au Royaume Uni)

Donne aux enseignants le temps de mettre 

en place des actions pédagogiques sur la 

première année du primaire.
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3. Caractère « longitudinal » :

les élèves sont évalués trois fois

- en début de CP,

- en milieu de CP,

- et en début de CE1

Permet aux enseignants d’évaluer

- le progrès d’un élève au cours de l’année

- l’efficacité de la stratégie pédagogique utilisée
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CARACTÉRISTIQUES DE L’APPROCHE

dite de « Réponse à l’intervention pédagogique »
Torgesen (2009)

- On évalue tôt les compétences de chaque élève

- On mesure ensuite les progrès entre le début du 

CP et la mi-CP: réponse à l’action pédagogique

- Lorsqu’un élève ne progresse pas au rythme 

attendu, on introduit une nouvelle action 

pédagogique, plus ciblée

- En cas d’échec de ces actions pédagogiques, 

l’élève est orienté vers un orthophoniste, par 

exemple

http://www.scilogs.fr/ramus-meninges/approche-reponse-a-lintervention-difficultes-lecture/
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Bien sûr, les enseignants évaluent leurs élèves 

régulièrement avec des outils variés.

Toutefois le nouveau dispositif

❖ utilise des épreuves issues de la recherche qui 

permettent de repérer différentes difficultés

pouvant concerner, entre autres, les traitements

• visuels

• phonologiques

• sémantiques

❖ Ces évaluations doivent permettre aux 

enseignants d’identifier chez chaque élève les 

compétences qui doivent être améliorées.
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Grâce au dispositif pédagogique « EvalAide »

▪ les enseignants peuvent déterminer avec 

précision où se situent les compétences de 

leurs élèves, non seulement au sein de leur 

classe et de leur établissement, mais également 

par rapport à tous les élèves français.

▪ Avoir une référence nationale est un moyen 

pour lutter contre les inégalités territoriales

▪ et contre les inégalités dans leur ensemble.



Les epreuves

Compréhension

de texte =
Reconnaissance 

des mots écrits × Compréhension

orale

Connaissance 

des lettres

Capacités 

visuelles

Fluence

Habiletés 

phonologiques

Déchiffrage

Vocabulaire

Compétences 

grammaticales Mémoire de 

travail verbale

Capacités 

d’inférence

Connaissances



CP



Mi- CP



CE1





CE1 Français

6.3% 17.1% 76.6%

2.9% 14.7% 82.4%

6.7% 10.4% 82.9%

4.5% 10.9% 84.6%

9.9% 13% 77.1%

6.8% 7.7% 85.5%

9.3% 18.1% 72.6%

10.1% 18.5% 71.4%

6.9% 17.3% 75.8%

3.2% 14% 82.8%

8.3% 11.4% 80.4%

5.7% 12.5% 81.9%

13% 14.4% 72.6%

8.9% 8.7% 82.4%

12.5% 19.3% 68.3%

13.9% 19.5% 66.6%

Comprendre des mots lus par l'enseignant*

Comprendre des phrases lues par l'enseignant*

Ecrire des syllabes simples et complexes*

Ecrire des mots*

Comprendre des phrases lues seul*

Comprendre un texte lu seul*

Lire à voix haute des mots*

Lire à voix haute un texte*

 
Groupe sous le seuil 1 (à besoin) 2020

Groupe sous le seuil 1 (à besoin) 2019

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 2020

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 2019

Groupe au−dessus du seuil 2 2020

Groupe au−dessus du seuil 2 2019

CE1 Français

Lire à voix haute un texte

Lire à voix haute des mots

Comprendre un texte lu seul

Comprendre des phrases lues seul

Ecrire des mots

Ecrire des syllabes simples et complexes

Comprendre des phrases lues par 

l’enseignant

Comprendre des mots lus par l’enseignant



A l’avenir: 

Des outils simples et disponibles à tout 
moment, pour vérifier les progrès.

Par exemple
- Fluence de lecture (nombre de mots lus 

par minute)
- Décision lexicale (connaissance rapide des 

mots)

L’enseignant dispose d’un véritable tableau de bord de la classe, où chaque 
ligne représente un élève et ses besoins dans les différents domaines.



Que peut-on faire pour les enfants en difficulté ?

• Intervenir plus tôt – sortir du modèle « wait to fail »

• Intervenir au sein de l’école

• Mieux former, mieux accompagner, donner des outils aux 

enseignants

• => dispositif EvalAide : « réponse à l’intervention » 

• Priorités aux élèves issus des zones défavorisées 



Intervention



https://www.youtube.com/watch?v=YhcPX1wVp38

https://www.youtube.com/watch?v=YhcPX1wVp38


Surmonter les difficultés de lecture

Faciliter la visibilité des lettres

Lettres

Lexique

Orthographe

Lexique

Phonologique
Phonèmes







• Connaissances des lettres 

• Phonèmes : comprendre, 

identifier, isoler, discriminer, 

manipuler

• Décodage : associer les 

graphèmes au phonèmes

• Automatiser : sériel -> parallèleLettres

Lexique

Orthographe

Lexique

Phonologique
Phonèmes

Lettres







Adaptation et évaluation de GraphoGame 

pour le français



54 manuels du primaire Analyses

Progression optimale Séquences 

Base de données

(Manulex +

Manulex - Morpho)

98% 

50 000 mots

2 000 000 occurrences

10 000 mots (Morpho)



66 Séquences

– 80% acquisition des correspondances grapho-phonologiques

– confusions (phonémiques, visuelles)

– morphologie (dérivations, flexions)

Une séquence composée de 13 niveaux 10 exercices





Expérimentation dans le 

département des Alpes de 

Hautes Provence (CP et CE1)

Pré-

test

CP à risque

(N= 40)

APC classique

GraphoGame

Mi-

test

APC classique

GraphoGame

Post-

test

6 semaines 6 semaines
T1 (Janvier) T2 (Mars) T3 (Mai)

Pré-

test

CE1 à risque

(N= 36)

Toké Maths

GraphoGame

Mi-

test

Toké Maths

GraphoGame

Post-

test

6 semaines 6 semaines
T1 (Septembre) T2 (Novembre) T3 Décembre)
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pré post

Progression CP : % correct

84
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100

pré post

Progression CE1 : % correct

Progression au sein du jeu



10
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20

Pré Post

CP : Nombre de mots lus correctement 

GG APC

40

45

50

55

60

65

Pré Post

CE1 : Nombre de mots lus correctement 

GG Math

Progression dans les tests de lecture (Alouette)



Les écoles

• 9 écoles

• 7 REP+

• 1 REP

• 1 Hors REP

• 36 classes de CP

• 36 enseignants

• 494 élèves lecture

• 482 élèves maths



Design

2018/2019

2017/2018

Pré-test

Novembre

Logiciel de lecture

16 semaines

Post-test

Juin

Pré-test

Novembre

Logiciel de math

16 semaines

Post-test

Juin

Post-test

Suivi n+1



Site internet : www.grapholearn.fr



L’importance du contenu pédagogique du logiciel
Il n’y a pas d’effet « du numérique ».
Il y a des effets positifs de certains logiciels qui
- sont fondés sur une progression pédagogique explicite
- sont en accord avec les connaissances en sciences cognitives
- ont fait leur preuves dans des tests randomisés contrôlés

GraphoGame

La Course 
aux Nombres

Mathador

Kalulu



https://ludoeducation.fr

Cassandra Potier-Watkins 
Chef de projet ELAN et 

LUDO

Cassandra animera 
un groupe de travail 
aujourd’hui à 15 h 



Kalulu comprend 
20 jardins mentaux 

à faire fleurir

Cette métaphore suit 
les travaux de Carol 

Dweck sur 
l’importance du 

growth mindset :

Ce n’est pas une 
question d’être 

« doué » ou pas,
tous les élèves ont la 

capacité de progresser.



f

<
Compte

à rebours

10

ch
j Défi lettres

Défi 
chiffres

Dans chaque jardin, 
le chemin du haut 
fait apprendre les 

lettres, 
et le chemin du bas 

les chiffres.

Voici l’exemple du 
jardin n° 5.



Une progression pédagogique rigoureuse
qui tient compte de la fréquence et de la régularité 

des correspondances graphème-phonème en français

a, i, e, o

u, l, m, s

é, v, r, ou

lettres 
muettes, 

n, un

f, ch, j

in/en/im, 
eCC, ç, c/s/

g/j/, s/z/, 
er

oi, è, et

ent, au, 
ant

h, t/s/, x

1

2

3

4

5

11

12

14

15

13

gn, ai, ez

lettres 
muettes, 
ill/ij/, eu

â, oy

il/j/, ill/j/, 
ph, ei

y, ê, w

16

17

18

19

20

d, t, p

c, b, g

gu, k, q

z, es, est

en/em, 
on/om, 
an/am

6

7

8

9

10

Watkins, C. P., Dehaene, O., & Dehaene, S. (2019). Automatic Construction of a Phonics Curriculum for Reading Education Using the 
Transformer Neural Network. International Conference on Artificial Intelligence in Education, 226–231.



Le logiciel vient avec un guide pédagogique

L’accompagnement par un adulte est indispensable.

Le guide permet de suivre la même progression dans la classe et 
dans le logiciel



1) Apprendre un correspondance 
graphème - phonème

L’enfant clique sur le graphème 
pour l’entendre et le voir 

prononcé par un autre enfant.

2) Entendre le phonème 
dans un mot

L’enfant clique sur le graphème 
pour l’entendre dans un mot, par 

exemple « /n/ comme noix. » 

3) Tracer le graphème

L’enfant trace le 
graphème deux fois

avec le doigt. Cet 
exercice aide l’enfant à 
mémoriser la forme de 

la lettre.

Une leçon de Kalulu en 3 étapes



Kalulu Lettres: des mini-jeux pour automatiser le décodage

• Des jeux syllabiques et phonologiques pour automatiser la connaissance des correspondances 
Graphèmes
– Phonèmes.

• Des jeux pour écrire des mots qui focalisent l’attention sur la lecture de la gauche vers la droite et mettent l’attention sur 
l’emplacement de chaque son dans un mot et sur le graphème qui lui correspond.

• Des jeux pour la lecture … Des mots 100% décodables !



L’intérêt  pour l’enseignant ? 

• Dégager du temps en délégant des tâches répétitives et 

fastidieuses à l’ordinateur

• Couper la classe en deux 

• Suivre les enfants avec des indicateurs er repères quantitatifs

• Augmenter le temps effectif engagé dans le code 



Simplifier des textes (automatiquement) 

pour instaurer la boucle vertueuse de 

l’auto-apprentissage

Lettres

Lexique

Orthographe

Lexique

Phonologique
Phonèmes

Lettres



Un froid vif s’était installé depuis une semaine. À la veille 

des départs en vacances de Noël, chacun s’en réjouissait: 

les trajets jusqu’aux stations de ski seraient agréables, la 

neige serait belle et douce. Mais ce matin le froid a faibli et 

une pluie fine s’est mise à tomber. Quels seront les effets 

de ces conditions météorologiques ?

Il faisait très froid Avant

tout le monde était content : 

agréables. La 

il fait moins froid.

Il pleut.

ce temps ?
lexical

syntaxique

discursif 

http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/lectures.html

http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/lectures.html


Choix des textes

82Ludivine Javourey – Drevet – 12/01/2020

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


Exemple

83



Résultats pour la fluidité de lecture en longitudinal

Effet de la simplification par niveau scolaire en nombre de

mots lus par seconde pour les textes littéraires pour la

fluidité. Les barres d’erreurs représentent 95% des

intervalles de confiance en intra sujet.

Effet de la simplification par niveau scolaire en nombre de

mots lus par seconde pour les documentaires scientifiques.

Les barres d’erreurs représentent 95% des intervalles de

confiance en intra sujet.

Ludivine Javourey – Drevet – 12/01/2020
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Résultats pour la compréhension en longitudinal

Effet de la simplification par niveau scolaire en
pourcentage de réponses correctes au QCM. Les
barres d’erreurs représentent 95% des intervalles de
confiance en intra sujet.

Effet du type de texte par niveau scolaire en pourcentage de
réponses correctes au QCM. Les barres d’erreurs
représentent 95% des intervalles de confiance en intra sujet.

Ludivine Javourey – Drevet – 12/01/2020
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F(1, 164) = 43.8, p < .0001

Average gain: 51 ms per word

(+1.07 standard deviations)

Can we speed up reading fluency through text simplification ?
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F(1, 164) = 26.4, p < .0001

gain: 0,17 points

(+ 0,8 standard deviations)

Can we improve text comprehension through simplification ? 



Qui bénéficie de la simplification ?

Au niveau de la compréhension sur l’ensemble des 
trois ans, les plus faibles élèves la première année, en : 

✓vitesse de lecture à haute voix de mots familiers,

✓phonologie, 

✓orthographe morphologique, 

✓vocabulaire,

sont ceux qui bénéficient le plus de la simplification.

Ludivine Javourey – Drevet – 12/01/2020
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Taille d'effet en score Z de la simplification pour les

gains en fluence en fonction du niveau initial en

vocabulaire des élèves. Les barres d’erreurs

représentent 95% des intervalles de confiance en intra

sujet.
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L’application « Hibou »
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Conclusions

• Il existe aujourd’hui une véritable science de la lecture permettant une 
description précise des processus sous-jacents 

• Ces processus peuvent être implémentés dans des modèles computationnels 
permettant de simuler l’apprentissage normal et déficitaire et l’efficacité d’une 
intervention ciblée

• Les données sur la dyslexie et des troubles des apprentissages dans différentes 
langues sont en faveur d’un modèle multifactoriel 

• Différentes interventions ont été présentées  avec des résultats encourageants 
• intervenir tôt
• au sein de l’école
• Sortir du « wait-to-fail »
• no « one-size-fits-all » solutions
• besoin d’outils validés, expérimentations randomisées contrôlées   


