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Dossier : LECTURE 
Article paru dans les cahiers Pédagogiques : Lecture : la circulaire Robien 

" Il est nécessaire que l’élève identifie les sons de la langue française ainsi que la 
relation qui les relie aux lettres et groupes de lettres correspondants. Il comprendra 

alors que les lettres codent du son et non du sens. Il apprendra à assembler les lettres 
pour constituer des syllabes prononçables, puis des mots qu’il rapprochera de ceux 

dont il a déjà l’image auditive dans sa mémoire. La syllabe est un point d'appui 
essentiel : savoir segmenter la parole en unités, retrouver les syllabes qui constituent 
un énoncé sont des premiers pas vers la prise de conscience des sons élémentaires 
de la langue". Le ministre de l'éducation nationale a présenté le 5 janvier sa circulaire 

sur l'apprentissage de la lecture.  
Le texte invite à abandonner la méthode globale et s'appesantit sur une découverte 

des phonèmes et des sons. " L'automatisation de la reconnaissance des mots 
nécessite des exercices systématiques de liaison entre les lettres et les sons et ne 

saurait résulter d’une mise en mémoire de la photographie de la forme des mots qui caractérise les 
approches globales de la lecture : j'attends donc des maîtres qu'ils écartent résolument ces méthodes qui 

saturent la mémoire des élèves sans leur donner les moyens d'accéder de façon autonome à la lecture". Et il 
fixe un objectif : "A la fin du CP, tous les élèves doivent avoir acquis les techniques du déchiffrage et les 

automatismes qui permettent la lecture autonome et le plaisir de lire". Après tout qui pourrait s'opposer à cet 
objectif ? 

Beaucoup moins lisse est le discours qui accompagne ce texte. G. de Robien maintient que "Oui, la 
méthode globale existe toujours". Il promeut allusivement " une célèbre méthode syllabique" fort contestée 

par les enseignants. Surtout il se présente comme un ministre de rupture. "L'apprentissage de la lecture doit 
commencer par le son et la syllabe. Il faut le dire clairement, nettement, explicitement et le faire savoir à 

l'ensemble du système éducatif. Cela, je le dis avec force, n'a jamais été fait. Les instructions ont jusqu'ici 
prêté à confusion ; elles sont demeurées ambiguës… Je veux dire aussi clairement quel type de démarche 

doit être résolument écarté. Cela n'avait jusqu'ici jamais été fait".  
Pourtant la position de G. de Robien prolonge celle de F. Fillon. Le ministre donne tort aux spécialistes des 
sciences de l'éducation. Il désavoue sa propre administration qui continue à produire des analyses et des 
études fort éloignées des propos ministériels. Ainsi par exemple la méthode vantée par le ministre a fait 
l'objet d'une critique sévère de l'inspecteur général Jean Hébrard (http://www.bienlire.education.fr/01-

actualite/a-interview21-Imp.htm). De façon de moins en moins allusive, le ministre promeut la mouvance 
ultra-conservatrice de l'Ecole. Ainsi, devant la presse, il fait une allusion flatteuse à Rachel Boutonnet. 
Surtout, en laissant croire aux parents que les difficultés de lecture viennent uniquement des "mauvais 

maîtres", il jette le discrédit sur les enseignants et l'inquiétude chez les parents.  
Si le ministre lisait les études de son ministère, il saurait que bien d'autres éléments alimentent les difficultés 
de lecture. Et d'abord des facteurs sociaux que ce gouvernement, en général, préfère ignorer. Il saurait aussi 

que creuser le fossé entre l'Ecole et les parents n'est certainement pas profitable aux apprentissages des 
enfants.  

• Pédagogie : Lecture : les réactions des syndicats 
"Il est plus facile de pointer l’échec scolaire sur des problèmes de méthodes qui ne coûtent rien, plutôt que 
de mettre en avant les effectifs qui ne cessent d’augmenter, le manque de moyens, le refus de prendre en 

compte l’évolution du métier, le temps de concertation, la politique des cycles, le suivi individuel..." affirme le 
Sgen-Cfdt. Pour le syndicat "ce débat quasi-lunaire sur l’apprentissage de la lecture pourrait être risible. 
Mais il dénote une ignorance totale du travail des collègues du premier degré qui se sentent montrés du 
doigt, voire méprisés, et il ne contribuera aucunement à conduire tous les élèves à la réussite scolaire". 

Le Se-unsa condamne également la circulaire ministérielle. " Cette circulaire renforce la priorité déjà donnée 
au déchiffrage dans l’apprentissage de la lecture mais en insistant sur la seule phase syllabique. Or, le 

meilleur dispositif que préconisent les programmes de 2002 est celui qui combine de manière rigoureuse 
l’enseignement du code et de la compréhension, ce que font la plupart des manuels utilisés dans les écoles. 

Ce texte omet la nécessaire complémentarité entre exercices de lecture et exercices d’écriture. Il laisse 
totalement de côté l’importance de la démarche et des activités choisies par le maître".  

Pour le Snuipp, "cet apprentissage nie tout simplement la complexité de l’apprentissage de la lecture, les 
apports de la recherche, la compétence des maîtres… C’est une vision réductrice et tronquée des 

programmes de l’école élémentaire, une vision simplificatrice de l’acte de lecture et par là, de la mission de 
l’école dans son ensemble". 
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« Nouvel Observateur » : Polémique sur la méthode globale  

Le b.a.-ba selon Robien – 

Que faire pour aider ces 15 à 20% d'enfants qui ne savent pas, ou si peu, lire en sixième ? 
Le ministre a tranché : dans les classes, on s'en tiendra au b.a.-ba  

Attention, cet instituteur est hors la loi. Devant ses élèves de CP, il tient un tableau sur lequel un 
texte court, imprimé en gros caractères, qui commence par «Sabrina rentre à la maison». Les 
enfants ne savent pas encore lire, mais avec l'aide de leur maître ils vont essayer de retrouver ce qui 
est écrit. Cet exercice, un parmi d'autres pour les familiariser avec la lecture, est désormais banni. 
Le 3 janvier, dans sa circulaire «Apprendre à lire», le ministre de l'Education Gilles de Robien a 
interdit tout ce qui s'écarte du strict b.a.-ba. Un recadrage autoritaire, qui met la grande maison 
sens dessus dessous. Ce jeudi 9 mars, le ministre intervient devant les recteurs et inspecteurs de 
l'Education nationale lors d'un séminaire sur «Apprendre à lire à l'école primaire». C'est peu dire 
qu'il est très attendu. 

Bien sûr, la situation n'est pas idéale : de 15 à 20% des élèves arrivent en sixième sans savoir lire. 
«Soit ils ne savent même pas déchiffrer, soit ils ânonnent sans comprendre ce qu'ils lisent», résume 
un inspecteur général de l'EN. A qui la faute ? Pour le ministre, la chose est entendue. Le diable, 
c'est la méthode globale. Il faut la bouter hors de l'école, et avec elle tout ce qui y ressemble. 
«J'attends des maîtres qu'ils écartent résolument ces méthodes qui saturent la mémoire des élèves 
sans leur donner les moyens d'accéder de façon autonome à la lecture», écrit-il dans sa circulaire. 
84% des parents applaudissent. Le ministre ne prend pas de risque, ladite méthode est enterrée 
depuis vingt ans. 

Quoi d'autre ? «Un entraînement systématique à la relation entre lettres et sons doit donc être 
assuré afin de permettre à l'élève de déchiffrer, de relier le mot écrit à son image auditive et à sa 
signification.» Là encore, rien de nouveau. Depuis dix ans, tout le monde est d'accord. On trouve 
cette recommandation parfaitement explicitée dans les programmes de 2002 pour l'école primaire. 
En 2003, les chercheurs, psycholinguistes, neurolinguistes de tout poil réunis pour une conférence 
du Piref (Programme incitatif de Recherche en Education et Formation), censée établir un 
consensus sur la lecture, l'ont redit. Et au niveau international «des méta-études montrent que ces 
méthodes qui enseignent systématiquement les correspondances grapho-phonémiques sont plus 
efficaces que toutes les autres, notamment pour les enfants à risque de difficultés d'apprentissage, 
que ce risque soit d'origine linguistique ou sociologique», rappelle la linguiste Liliane Sprenger-
Charolles, directeur de recherche au CNRS et à l'université René-Descartes de Paris. 
Mais pourquoi tant de colère, alors ? Pourquoi cet appel : «Assez de polémiques, des réponses 
sérieuses», lancé par dix organisations de l'Education nationale (syndicats, mouvements 
d'éducation populaire, fédérations de parents d'élèves) et de nombreux représentants du monde 
universitaire, parmi lesquels le pédagogue Philippe Meirieu ou la spécialiste de la psychologie de 
l'enfant Agnès Florin ? On y parle de «vision passéiste, autoritaire et parcellaire» de l'apprentissage 
de la lecture. L'appel a déjà recueilli des milliers de signatures. De leur côté, les syndicats 
dénoncent une démarche «contre-productive», un débat «lunaire». Des mouvements 
pédagogiques, comme l'Association française pour la Lecture, l'ICEM-pédagogie Freinet, avec 
d'autres universitaires, annoncent qu'ils boycotteront la circulaire : «L'élève serait privé du désir de 
questionner, de comprendre, de connaître»... 

C'est que, sous couvert de bon sens, le ministre a vexé tout le monde. D'abord, il a l'air de 
soupçonner les instituteurs de ne pas faire leur boulot : «Lire et écrire deux ou trois heures par jour 
comme le recommandent les programmes, apprendre quotidiennement un ou deux mots nouveaux 
sera d'un grand profit», écrit-il. Les formations en IUFM, assurées par les chercheurs en éducation, 
devraient aussi être plus concrètes, écrit en substance le ministre. Sans doute touche-t-il là un 
point sensible : «Mes jeunes collègues qui débarquent dans les classes de CP sont paniqués. On ne 
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leur a pas appris, pratiquement, à organiser une séance d'apprentissage», reconnaît une institutrice 
qui accueille souvent des stagiaires. En attendant la grand-messe du 9 mars, certains formateurs 
ont été suspendus de cours, à la demande du cabinet. Comme Roland Goigoux, de l'IUFM 
d'Auvergne, qui formait... les inspecteurs de l'Education nationale à l'enseignement de la lecture ! 
Les éditeurs eux-mêmes sont priés de revoir leur copie. «Gilles de Robien nous a réunis à la mi-
décembre pour nous demander d'expurger nos manuels des traces de méthode globale», s'exclame 
Marie-Noëlle Audigier, directrice générale chez Hatier. Ratus, Ribambelle, Abracadalivre, 
Crocolivre... A l'index ! La méthode globale devient un fourre-tout dans lequel le ministre jette 
toutes les recommandations de la recherche. 

«Le ministre de l'Education fait la part belle aux mouvements les plus réactionnaires», regrette 
l'historien Antoine Prost. Des mouvements comme Sauver les Lettres ou SOS-Education, qui 
proposent des solutions simplistes à des problèmes de plus en plus compliqués. «Soit, une infime 
minorité des maîtres n'enseignent pas assez le déchiffrage : 1%, 5%? On ne sait pas. Certains de 
leurs élèves comprennent mal ce qu'ils lisent, parce qu'ils épuisent leur attention à déchiffrer», 
constate Michel Fayol, psycholinguiste. Mais l'essentiel est ailleurs. « Pour la grande majorité des 
mauvais lecteurs en sixième, c'est le vocabulaire qui leur fait défaut pour donner du sens à ce qu'ils 
déchiffrent. Un peu plus de b.a.-ba n'y changera rien », résume un inspecteur général de 
l'Education nationale. Et résoudre ce problème-là, ce sera une autre histoire. 

Caroline Brizard 

 

L'ancienne et la moderneLa vieille méthode Boscher, publiée en 1905, se vend 
toujours à 100 000 exemplaires par an. Pas de surprise pour les parents. Une page par 
lettre. « Pi, pu, po, pa, pe, pé, pè, pê, pelote, pipe, épi, papa... » L'enfant fait ses gammes. 
Ça marche pour ceux qui auraient appris « même dans un indicateur des chemins de fer », 
comme dit une institutrice. Mais n'empêchait pas le quart des élèves de redoubler son CP 
dans les années 1950. 

Ouvrons maintenant la méthode Gafi (Nathan), écrite par le linguiste Alain 
Bentolila. Un best-seller aussi, qui compte 80 000 utilisateurs chaque année. Dès la 
première page à gauche, trois images du fantôme facétieux, Gafi, caché dans un fauteuil ou 
dans une casserole, avec un petit texte « tralala c'est moi Gafi », et tout de suite sur la page 
de droite la syllabe « la » et de petits exercices d'application « la, la, lalala ». Les pages 
suivantes sont bâties de la même façon, une petite histoire sous forme de bande dessinée, 
deux ou trois phrases de texte, un ensemble qui s'étoffe au fur et à mesure qu'on avance 
dans l'année, et toujours sur l'autre page une nouvelle lettre, ou un nouveau groupe de 
lettres, à découvrir. La méthode offre un savant dosage entre des activités d'éveil, des 
textes à découvrir avec le maître, de petits mots à visualiser, des décodages systématiques 
de lettres, et du travail sur la phrase. Elle reflète les recommandations des spécialistes 
actuels, et elle est censée retenir l'attention des enfants, même ceux qui sont peu habitués à 
l'écrit. 

 
Caroline Brizard 
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«Le ministre de l'Education fait la part belle aux mouvements les plus réactionnaires»  
A titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous le « projet d’expérimentation Savoir 
lire, écrire, compter, calculer » et un courrier du ministère adressé à Jean-Pierre 
Demailly qui dirige ce « groupe de réflexion sur les programmes » 
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Dossier  LECTURE – SUITE  
 

Roland Goigoux 
Directeur du laboratoire PAEDI - IUFM d'Auvergne 

La syllabique, c'est pas automatique ! Parlez-en à votre instit. 

Quelques jours avant les congés de Noël, un slogan a fleuri dans les écoles primaires : "La 
syllabique, c'est pas automatique ; parlez-en à votre instit !" Un slogan qui traduit la colère grandissante des 
enseignants de l'école primaire devant le mépris affiché à leur égard. Quand une campagne de santé 
publique est lancée, sur les antibiotiques par exemple, le premier interlocuteur proposé aux français est le 
médecin généraliste. Quand il s'agit de lecture, on minimise le rôle de l'instituteur, on décide à sa place ou 
l'on caricature son action. Pire, on le suspecte d'être le complice de ceux qui depuis trente ans 
s'acharneraient à empêcher les enfants d'apprendre à lire. Au mieux, on le plaint d'être victime de la 
tyrannie de sa hiérarchie ou des lubies de la recherche pédagogique. 

Le syndrome du mammouth est encore présent dans les esprits et chacun connaît les dangers d'une 
campagne visant à dresser l'opinion publique contre les enseignants. Aussi le ministre a-t-il désigné des 
boucs émissaires pour adoucir ses accusations : après les IUFM et les inspecteurs de l'éducation nationale, 
ce sont dorénavant les éditeurs scolaires, incapables de concevoir autre chose que des " méthodes semi-
globales ", qui sont livrés à la vindicte populaire. Mais qui peut se laisser abuser ? La grande majorité de 
nos concitoyens savent bien que ce sont les instituteurs qui choisissent leurs manuels, que ce sont eux qui 
décident de l'organisation de leurs activités d'enseignement et que la visite d'un inspecteur tous les quatre 
ans ne bouleverse pas leurs choix pédagogiques. 

C'est lorsque le ministre exonère les enseignants de toute responsabilité qu'il les méprise le plus. Si 
les instituteurs n'étaient pas responsables de leurs pratiques pédagogiques, de quoi seraient-ils 
responsables ? Leur métier est-il si peu qualifié que n'importe quel père de famille ou spécialiste du cerveau 
peut décider à leur place de ce qu'il est bon de faire avec leurs élèves ? Si, comme l'affirme le ministre, une 
simple circulaire, rédigée à la va-vite et portant sur le seul cours préparatoire, avait le pouvoir de faire 
baisser de manière significative le pourcentage d'illettrés dans notre pays, c'est que le travail actuel des 
instituteurs serait d'une grande médiocrité. 

L'ignorance du ministre sur la réalité des pratiques pédagogiques est un autre signe du manque de 
considération pour le métier des enseignants. Comment faire confiance à quelqu'un qui croit que les 
méthodes dominantes ont "un départ global très long" alors que Ratus et Gafi, les manuels les plus vendus 
et les plus utilisés au cours préparatoire, organisent l'étude des correspondances entre les lettres et les 
phonèmes dès le premier jour de la rentrée des classes ? Comment faire confiance à un ministre qui 
s'apprête à obliger tous les instituteurs à procéder de manière identique, quels que soient leur expérience et 
leurs savoir-faire ? Un ministre qui remet en cause leur responsabilité pédagogique et prétend imposer à 
tous une méthode syllabique en parfaite contradiction avec les programmes actuels … qu'il a lui-même 
préfacés ! 

Une telle ignorance du métier ne peut être qu'un déni du métier. 

"Parlez-en à votre instit !" Ce slogan doit être compris comme une revendication professionnelle : il 
faut faire confiance aux instituteurs et renoncer à instaurer le couvre-feu pédagogique. 

Jacques BERNARDIN (GFEN) 

- Lecture : le discours de la méthode… 

« Persévérer dans cette méthode alors qu’on en connaît la nocivité est criminel. C’est un danger pour les 
enfants » . Les méthodes globales et semi-globales sont « responsables de l’épidémie actuelle de dyslexie 
», il faut revenir à la méthode syllabique… Global, ce discours est plus du côté de l’anathème injonctif que 
du conseil avisé, scientifiquement étayé.  
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La fabrique des illettrés  
 
Y aurait-il plus d’illettrés qu’auparavant ? L’étude réalisée en 2001 lors des Journées d’appel de la Défense, 
portant sur la totalité des jeunes d’une classe d’âge, révèle que 11,6 % éprouvent des difficultés diverses, 
parmi lesquels 6,5 % sont proche de l’illettrisme, mais tous les observateurs s’accordent sur le fait que c’est 
le taux le plus faible depuis 25 ans.  
 
Les jeunes en savent-ils moins que leurs aînés ? Selon une enquête réalisée par l’Insee en 2002, 12 % de 
l’ensemble des adultes ont des difficultés de lecture, mais en comparant les tranches d’âges, on s’aperçoit 
que les jeunes sont moins touchés que leurs aînés : cela concerne 4 % des 18-24 ans… mais 13 % des 40-
54 ans et 19 % des 55-65 ans (1).  
 
Trop de jeunes sortent sans diplôme ? Rappelons qu’en 1975, 56,5 % de la population était non diplômée. 
Si aujourd’hui, 15 % d’une génération ne valide pas son second cycle long, c’est le cas de 18 % d’une 
génération dans la moyenne des pays de l’OCDE (et de 28 % d’une génération aux Etats-Unis) (2)  
.  
Rappeler ces éléments, ce n’est pas pour autant négliger les 10 à 15 % d’élèves faibles lecteurs à l’entrée 
en 6ème (qui auparavant n’accédaient pas au collège). Qu’il soit plus insupportable aujourd’hui qu’hier de 
ne pas maîtriser suffisamment l’écrit pour se mouvoir dans la vie sociale, être autonome et accéder à 
l’emploi, chacun en convient. Mais peut-on parler de baisse de niveau ? Si on considère ces chiffres et les 
programmes, il s’agit plutôt d’une hausse – légitime - des exigences, sur les plans quantitatif et qualitatif.  
 
Le retour à la syllabique  
 
On nous prescrit (avec fermeté !) un retour aux « bonnes vieilles méthodes », notamment à la méthode 
syllabique, supposée plus efficace. Et si on y regardait de plus près ? Les I.O. de 1923 (qui ont prévalu 
jusqu’aux années 70) préconisaient d’insister sur le code. La lecture au CP devait « porter sur des mots et 
des phrases simples ». Au cours élémentaire, on visait « la lecture courante de textes simples » et au cours 
moyen, « la lecture courante et expressive ». Il fallait attendre la classe de fin d’études pour travailler la « 
lecture silencieuse de textes empruntés aux grands écrivains ». Les Instructions précisaient : « Pendant 
cette période (CP-CE1-CE2), le caractère essentiel de la lecture est d’être ‘courante’ et l’on se gardera d’en 
arrêter trop souvent le cours par des questions ou des explications ». La méthode syllabique dominait, avec 
pour objectif d’intégrer la reconnaissance phonie/graphie en faisant appel à la mémoire, la répétition et 
l’oralisation collective. « Grâce à l’entraînement intensif auquel ils auront été soumis pendant trois années, 
nos élèves, dès le début du cours moyen, possèderont le mécanisme de la lecture » espérait-on à l’époque. 
 
Hélas, la réalité résiste, amenant les inspecteurs à ce constat dans les années 60 : « Ces vues exprimaient 
plutôt un idéal que la réalité. Des constatations faites dans de nombreuses écoles, il résulte que la ‘lecture 
courante’ n’est pas encore complètement acquise à dix ans par la moyenne des élèves » (…) même dans 
la première année des écoles primaires supérieures, on voit encore des élèves qui n’ont pas cette 
perception rapide et globale des mots et des phrases qui, seule, permet une lecture courante intelligente » 
(3).  
 
Les programmes de 2002 intègrent les attendus de l’époque (« Lire à haute voix un court passage en 
restituant correctement les accents de groupes et la courbe mélodique de la phrase »(4)), et les débordent 
largement avec des objectifs ambitieux afin de préparer l’ensemble des élèves à profiter de l’enseignement 
secondaire : il s’agit désormais de pouvoir comprendre y compris de façon fine des textes plus longs et 
divers, dans toutes les disciplines… Exigences qui n’étaient auparavant adressées qu’à une minorité de la 
population : l’élite destinée aux postes de responsabilité et de pouvoir.  
 
Les méthodes « responsables de l’épidémie actuelle de dyslexie »  
 
Voilà un thème porteur ! Résiste-t-il à l’examen ? Ecoutons les spécialistes et en priorité ceux qu’on ne peut 
soupçonner de complaisance à l’égard des « nouvelles méthodes ». Selon Franck Ramus, du laboratoire en 
sciences cognitives et psycholinguistiques au CNRS, « A l’heure actuelle, les recherches en neurosciences 
ne sont pas assez avancées pour valider ou invalider telle ou telle pratique (…) Dire qu’il est plus efficace 
d’apprendre à lire grâce à des méthodes syllabiques du fait d’arguments reposant sur de nouvelles 
découvertes dans le domaine des neurosciences est un peu fallacieux». Il n’y a pas non plus, selon lui, d’« 
épidémie de dyslexie » liée à la méthode globale. La Fédération nationale des orthophonistes, qui 
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considère que la dyslexie touche 5 % des enfants, est du même avis : « Il n’existe à ce jour aucune étude, 
validée scientifiquement, mettant en évidence des liens de causalité entre méthodes de lecture et 
pathologies du langage écrit »(5).  
 
Est-il raisonnable d’imposer à tous prioritairement et exclusivement le b.a – ba ? Beaucoup d’enseignants 
l’ont fait par le passé… et en ont expérimenté les limites : d’une part, cela ne parle qu’aux élèves ayant 
compris la nature du système écrit (ce qui est loin d’être le cas pour tous au début CP) ; d’autre part, cela 
risque fort d’être insuffisant voire parasite pour accéder à la lecture « intelligente », rapide et 
compréhensive, qui fait majoritairement défaut aux faibles lecteurs de 6ème.  
 
Sylviane Valdois, orthophoniste et neuropsychologue, chargée de recherche au CNRS, travaille sur la 
dynamique d’acquisition des procédures de lecture, en particulier sur le passage de la procédure analytique 
(identification des mots par le déchiffrage) à la procédure lexicale (voie directe, procédure experte visée fin 
Cycle 2) : « On a longtemps pensé qu’il y avait précédence de la procédure analytique sur la procédure 
lexicale. Des études récentes montrent qu’en fait les deux procédures se développent conjointement et co-
existent dès le tout début d’apprentissage de la lecture. Il semble en outre qu’elles entretiennent des 
relations étroites et que le développement de chacune d’elle contribue au développement de l’autre.» Le 
déchiffrage n’assurerait-il pas la meilleure garantie pour accéder à la compréhension ? « Il semble (…) que 
de bonnes capacités de traitement analytique, si elles contribuent à l’enrichissement des connaissances 
lexicales, ne sont pas déterminantes dans la mise en place de la procédure lexicale » affirme-t-elle. 
Comment alors exercer les élèves à la procédure experte ? Les recherches récentes de son équipe, tout 
comme l’étude de larges populations d’enfants scolarisés en primaire révèlent « des corrélations fortes 
entre leurs aptitudes visuo-attentionnelles et leur niveau de lecture (et d’orthographe). On a par ailleurs pu 
établir que les capacités visuo-attentionnelles contribuent au niveau de lecture des enfants 
indépendamment de leurs compétences phonologiques »(6)  
.  
Autrement dit, d’une part le déchiffrage n’est pas un préalable à l’apprentissage, d’autre part « la 
connaissance des correspondances entre graphèmes et phonèmes ne suffit pas à une maîtrise des mots 
écrits » (a fortiori de ceux qui comportent des irrégularités)(7). Si on y ajoute le fait que la lecture ne se 
résume pas à l’identification successive des mots mais exige des liens pertinents entre les mots au sein de 
la phrase ainsi qu’entre les phrases pour comprendre un texte, on comprend vite que le « remède » qui 
nous est proposé risque de ne guère aider les apprentis et les lecteurs précaires.  
 
Qui sont ces « mauvais lecteurs » ?  
 
Nos résultats sont-ils plus catastrophiques qu’ailleurs ? Les comparaisons internationales nous situent dans 
la moyenne, tout en remarquant qu’en France, la proportion de « mauvais lecteurs » est relativement 
modeste (8). Toutefois, en y regardant de plus près et sur la durée, on s’aperçoit que ces résultats globaux 
masquent une différenciation croissante entre les élèves, ce dont témoignent les évaluations CE2-6ème et 
la récente évaluation PISA (9).  
 
Qui sont ces élèves faibles ? Toutes les recherches l’attestent, confortant l’expérience des enseignants aux 
divers niveaux : ce sont massivement les élèves d’origine modeste qui sont en difficulté face à l’écrit. Dans 
son étude sur les SEGPA, R. Goigoux relève que 97 % des faibles lecteurs sont issus de la catégorie socio-
professionnelle la plus défavorisée (10). Selon les notes récentes de la DEP concernant les évaluations 
CE2 - 6ème, « en mathématiques comme en français, la variable la plus discriminante pour le score est la 
catégorie socio-professionnelle du chef de famille ».  
 
On peut dès lors se poser la question : le problème est-il essentiellement pédagogique ? Quel impact les 
conditions de vie des familles démunies ont-elles sur leur rapport à la scolarité et à l’avenir ? Les 
sociologues sont de plus en plus nombreux à évoquer les « effets de contexte », qui jouent 
défavorablement quand il y a une moindre mixité sociale et scolaire. Il est toujours facile d’accuser l’école et 
les « méthodes modernes » quand on a laissé les quartiers difficiles à la dérive et les enseignants seuls au 
front et sans aide.  
 
Les recettes du passé ont-elles de l’avenir ?  
 
Pédagogiquement, c’est une voie d’impasse pour la majorité des chercheurs conséquents sur la question. 
Plusieurs décennies de travaux ont permis une évolution constante de la compréhension des difficultés et 
l’exploration des voies nouvelles pour l’apprentissage : c’est trop court de jeter l’anathème sur une « 
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méthode globale » dont on reconnaît par ailleurs qu’elle n’existe pas, trop court de promouvoir une recette 
simpliste pour amener l’ensemble des élèves à une maîtrise satisfaisante de la lecture. Quant aux 
enseignants, soucieux de la promotion de leurs élèves et qui ont pour un certain nombre déjà éprouvé les 
impasses d’une approche trop exclusivement centrée sur le code, ils ne voient pas comment ces incitations 
aux relents nostalgiques pourraient être facteur de progrès. Ils ont moins besoin de déclarations aux relents 
injustement accusateurs que d’un réel accompagnement dans leur difficile et ambitieuse mission.  
 
Idéologiquement, ce retour à l’ordre ancien est compréhensible… Pour qui considère que de pauvres 
méthodes suffiront bien pour les enfants de pauvres, promis à l’apprentissage à 14 ans et destinés aux 
emplois déqualifiés.  
 
On pourra aussi consulter :  
- la tribune de Jacques David  
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/baba/  
- les interventions sur le blog du Café dont celle d'Evelyne Charmeux  
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/12/13/30-l-enseignement-de-la-lecture  
 
Notes :  
1 Source : Insee, enquête méthodologique sur l’information et la vie quotidienne, novembre 2002.  
2 Haut Conseil de l’Evaluation de l’école, octobre 2003.  
3 M. Lebettre, L. Vernay, Programmes et instructions commentés. Enseignement élémentaire (1er Degré), 
Collection Bourrelier – librairie A. Colin, (13 ème éd. – 1966), p. 74.  
4 Visée de fin Cycle 2 (Cf. Qu’apprend-on à l’école élémentaire ?, MEN, CNDP/XO Editions, 2002, p. 94).  
5 Propos extraits du journal Le Figaro, vendredi 9 décembre 2005, p. 11.  
6 Sylviane Valdois, « Les élèves en difficulté d’apprentissage de la lecture », Note au PIREF, déc. 2003.  
7 J.-E. Gombert, « Compétences et processus mobilisés par l’apprentissage de la lecture », PIREF, déc. 
2003.  
8 « Maîtrise de la lecture : quel état des lieux ? » La Lettre de l’Education – Novembre 2002.  
9 En 2003, les résultats entre les 10 % des élèves les plus faibles et les 10 % les plus forts vont, sur le « 
savoir lire », de 45 % à 88,7 %. La dernière évaluation PISA (2003) relève des écarts de score très 
importants dans tous les domaines : culture mathématique, compréhension de l’écrit, culture scientifique 
(Notes évaluation 04.05, 04.06 et 04.12, DEP-MENESR, mai et déc. 2004 - 
www.education.gouv.fr/stateval).  
10 R.Goigoux, Les élèves en grande difficulté de lecture et les enseignements adaptés, Ed. CNEFEI, sept. 
2000. 
 

Jacques DAVID, 
professeur de français à l'IUFM de Versailles, rédacteur en chef de la revue Le français aujourd'hui et conseiller 

scientifique à l'Observatoire national de la lecture. 
Le B-A BA d'un ministre de l'Education nationale peu informé 

 
Les récentes prises de position du ministre de l'Education nationale concernant les prétendus effets de la 
méthode globale sont pour le moins surprenantes (Le Parisien. Aujourd'hui en France du 08/12/2005). 
Encore une fois, certains responsables politiques semblent plus enclin à emboîter le pas à des thèses 
réactionnaires et sous-informées qu'à prendre le temps et la distance nécessaires pour prendre les 
décisions qui s'imposent (voir les questions au gouvernement et les réponses fournies lors de la session de 
l'Assemblée nationale du 23/11 dernier, à la suite de la diffusion du reportage de France 2 du 15/11). Il est 
également étonnant de constater qu'un ministre de la République ignore les textes qu'il a pourtant signés et 
qu'il est censé défendre. 

En effet, concernant l'apprentissage de la lecture au cours préparatoire (du cycle 2) de l'école 
primaire, les programmes et instructions en vigueur - et préfacés par M. de Robien dans leur édition de 
2005 - sont clairs ; il y est explicitement précisé que "Pour identifier des mots, l'apprenti lecteur doit avoir 
compris le principe qui gouverne le codage de la langue écrite en français : les lettres ou groupes de 
lettres (graphèmes) représentant le plus souvent des unités distinctives de la langue orale (phonèmes) 
assemblées en syllabes" (Qu'apprend-on à l'école primaire, programme du ministère de l'Education 
nationale, XO-editions, 2002, p. 72). Suivent 14 pages qui détaillent les conditions et modalités de cet 
apprentissage, et notamment le passage suivant qui met en garde les maîtres de ce cycle : " Certaines 
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méthodes proposent de faire l'économie de l'apprentissage de la reconnaissance indirecte des mots 
(méthodes globales, méthodes idéo-visuelles…) […] On considère souvent aujourd'hui que ce choix 
comporte plus d'inconvénients que d'avantages" (Ibid., p. 78). 

Comme on le voit, les principes issus de la méthode globale sont officiellement écartés, au moins 
depuis 2002. En fait, cette méthode, régulièrement présentée comme l'apanage des maîtres 
progressistes, n'a jamais été réellement pratiquée. Elle a été mise au point dans les années 1920 par un 
médecin pédagogue belge, Ovide Decroly, et reprise dans les années 1960 par quelques-uns de ses 
collaborateurs ; mais elle n'a eu, en France, qu'un succès très limité et éphémère. Les enquêtes menées 
à cette époque montrent que moins de 20 % des maîtres de CP l'ont utilisée, et encore sur une période 
très courte ; la plupart l'abandonnant en cours d'année, pour revenir à des méthodes alphabétiques plus 
classiques. 

Et ce ne sont pas les délires et rumeurs colportés par certains pseudo-pédagogues ou orthophonistes 
en mal de clientèle et visiblement sous-informés (voir l'interview de l'une d'entre-elles dans la même 
édition du Parisien) qui peuvent changer ces faits ; pas plus que les récentes prises de position 
hystériques publiées sur le Forum Internet du Monde qui amalgament la méthode globale, la 
démocratisation de l'enseignement, la gauche marxiste, les chercheurs du CNRS, mai 68… et j'en 
passe. 
Dans un autre registre, je ne sais pas quels sont les experts consultés par le ministre, et qui voient dans 
cette méthode globale la cause des dyslexies actuelles ; mais si ces experts existent, ils ne sont 
certainement pas très sérieux. En fait ceux qui ont une réelle audience nationale et internationale (voir 
entre autres les actes de la journée d'étude de l'Observatoire national de la lecture de février 2005) 
affirment justement que les méthodes de lecture n'ont pas de rapport direct avec les troubles 
dyslexiques, décrits aujourd'hui très précisément dans le cadre de travaux en psychologie cognitive et 
confirmés par des études de neuro-imagerie cérébrale. Ces dysfonctionnements affectent sélectivement 
les capacités grapho-phonologiques (le décodage des lettres et des sons) et sont malheureusement 
indépendants des modalités d'apprentissage. 

Enfin, il faut de nouveau revenir sur cette falsification des pourcentages d'élèves en difficulté de 
lecture à l'entrée en sixième. Nous avons déjà dénoncé l'ignorance des mêmes protagonistes qui 
avancent des chiffres très fantaisistes : 30 et parfois même 40 % d'élèves entrant au collège sans savoir 
lire. Et pourquoi pas 50 ou 60 %… ! De fait, là encore, les enquêtes sérieuses ne manquent pas, et il 
faudrait sans doute s'y référer avant de lancer de tels anathèmes. Ainsi, les données fournies, très 
officiellement, par le ministère de l'Education nationale, à partir des évaluations passées par tous les 
élèves de sixième montrent, depuis plus de dix ans, que 15 % des élèves sont réellement en "grande 
difficulté" de lecture (14,9 % très exactement, selon l'"Etude spécifique relative aux élèves en difficulté en 
lecture à l'entrée en sixième", parue dans Les Dossiers n° 112, du ministère de l'Education nationale, 
1999). On est loin des 30 ou 40 % avancés dans certains reportages ou articles complaisants. Certes, 
ces 15 % d'élèves repérés en difficulté constituent un public encore trop important, mais au moins ceux-
là peuvent-ils, aujourd'hui, poursuivre ou reprendre leur apprentissage de la lecture, au collège et dans 
les structures spécialisées mises en place. Ce n'était pas le cas des 70 % élèves qui, dans les années 
1950, sortaient de l'école primaire sans pouvoir entrer au secondaire, et surtout des 50% qui n'avaient 
pas réussi le Certificat d'études primaires. 

On se demande alors pourquoi tant d'ignorance, tant de rumeurs et de propos sous-informés sont 
colportés à l'envi. Pourquoi dès lors vouloir légiférer et promulguer décrets et circulaires sur la question, 
si ce n'est pour occuper un espace médiatique plus ou moins vacant dans le champ de l'éducation et 
tenter de masquer l'absence de réponses solides aux difficultés réelles des jeunes, notamment face à 
leur avenir scolaire et professionnel ? 

On dénoncera également les critiques à peine voilées, adressées aux enseignants du primaire, soupçonnés 
de défendre des méthodes qu'ils n'ont en fait jamais pratiquées. Je défie qui que ce soit, ministre ou 
conseiller, journaliste ou délateur, de trouver sur le marché éditorial français un manuel de lecture qui 
propose une approche globale de l'apprentissage de la lecture. Au contraire, il faudrait soutenir ces 
innombrables enseignants qui savent conduire, avec compétence et énergie, les apprentissages de la 
lecture et de l'écriture, en parvenant tout autant à intéresser leurs élèves par des activités attrayantes et 
adaptées, et à maintenir la rigueur nécessaire à la maîtrise du système alphabétique du français. Il n'y a 
pas de contradiction entre une pédagogie moderne, intelligente, adossée aux résultats des recherches 
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les plus actuelles, et une pédagogie combinant pertinence et précision méthodologiques. Pour cela 
point n'est besoin d'agiter cet épouvantail désuet qu'est la méthode globale. A notre avis, dans le domaine 
de l'Education nationale, d'autres dossiers plus urgents - et plus réels - sont à traiter ; les maîtres, les 
élèves et leurs familles attendent certainement des réponses plus sérieuses aux difficultés qu'ils rencontrent 
au quotidien. 
 

APPRENTISSAGE DE LA LECTURE  
Assez de polémiques, des réponses sérieuses ! 

Les organisations signataires : 

  AGIEM (Association Générale des Institutrices en Ecole Maternelle)  
  AIRDF (Association Internationale pour la recherche en didactique du français)  
  CRAP - Cahiers Pédagogiques  
  ICEM (Institut Coopératif de l’Ecole Moderne)  
  FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves)  
  GFEN (Groupe Français pour l’Education Nouvelle)  
  LIGUE de l’ ENSEIGNEMENT  
  SNUipp-FSU (Syndicat National Unitaire des Instituteurs et Professeurs de Ecoles)  
  SE-UNSA (Syndicat des Enseignants)  
  SGEN-CFDT (Syndicat Général de l’Education Nationale) 

Liste des premiers signataires 

BERNARDIN Jacques, Formateur à l’IUFM d’Orléans-Tours ; BOIMARE Serge, Directeur Pédagogique du Centre 
Claude Bernard - Paris ; BRIGAUDIOT Mireille, Maître de conférence, IUFM de Versailles, Equipe LEAPLE-CNRS ; 
BRISSIAUD Rémy, Maître de Conférence de Psychologie, IUFM de Versailles ; CEBE Sylvie, Maître de conférence, 
IUFM académie de Lyon ; CHARMEUX Evelyne, Professeur Honoraire, IUFM de Toulouse ; CHAUVEAU Gérard, 
Chercheur associé à L’INRP et au Laboratoire ERTE, Université Paris V ; DEVANNE Bernard, Professeur, IUFM de 
Basse Normandie ; FIJALKOW Jacques, Professeur de Psycholinguistique à l’Université de Toulouse ; FLORIN Agnès, 
Professeur en Psychologie du Développement et de l’Education, Université de Nantes ; GOIGOUX Roland, Professeur 
des Universités , IUFM d’Auvergne ; MEIRIEU Philippe, Professeur des Universités - Lyon ; OUZOULIAS André, 
Professeur, IUFM de Versailles ; PLANE Sylvie, Professeur des Universités en Sciences du Langage, IUFM de Paris
L’apprentissage de la lecture est un enjeu majeur, pour toute la scolarité d’un enfant comme pour sa vie 
d’adulte et de citoyen. Chaque enseignant, chaque parent y accorde à juste titre une grande importance. 

TEXTE : 

Sur ce sujet trop souvent l’objet de polémiques stériles, les organisations syndicales, les organisations de 
parents d’élèves, les mouvements pédagogiques et les personnalités signataires tiennent à rappeler 
quelques éléments incontestables et proposent, que l’information des parents et des enseignants reste sur 
un terrain, qu’elle ne doit jamais quitter : celui de l’intérêt de l’enfant. 

1.L’apprentissage de la lecture, ne relève pas seulement du cours préparatoire, et vouloir ramener la 
réussite ou l’échec de l’élève au seul choix de la méthode de lecture n’est pas sérieux. Certes, le CP est un 
maillon essentiel dans le processus d’apprentissage, mais le rôle de l’école maternelle qui prépare les 
enfants à une bonne maîtrise de la langue orale et du cycle 3 qui doit les mener à une bonne 
compréhension des textes est tout aussi important. 

2.La méthode dite « globale », écartée par les programmes de l’école élémentaire de 2002, n’est 
pratiquement plus utilisée dans les écoles. La majorité des manuels de lecture enseignent les 
correspondances entre les lettres et les sons, dès les premiers jours du cours préparatoire. 

3.La situation de l’école ne correspond pas à la description caricaturale qui en est faite. 

Toutes les comparaisons internationales montrent que la France obtient des résultats similaires à ceux des 
pays voisins européens. Les jeunes n’éprouvent pas plus de difficultés que leurs aînés, au contraire : 
l’INSEE a dénombré 4% d’illettrés chez les 18-24 ans, mais 14% chez les 40-54 ans et 19% chez les 55-65 
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ans. Le déchiffrage n’est pas le principal problème des élèves en difficultés de lecture : si 4% d’élèves ne 
savent pas déchiffrer à l’entrée en 6ème, 11% ne comprennent pas les textes qui leur sont proposés bien 
qu’ils sachent déchiffrer. 

Cependant, chacun s’accorde à considérer qu’il est aujourd’hui insupportable de ne pas maîtriser 
suffisamment l’écrit pour s’intégrer socialement et accéder à un emploi. Donc, l’école doit chercher à mieux 
faire réussir tous les élèves. Pour autant, il n’y a pas de recul ou de baisse du niveau, voire d’épidémie de 
dyslexie ! La Fédération des orthophonistes rappelle qu’aucune étude scientifique menée par des 
orthophonistes ne met en évidence un lien entre approche globale de la lecture et troubles de l’écrit. 

4.Les travaux des chercheurs, comme l’expérience des enseignants, montrent que la « querelle des 
méthodes » est dépassée. Méthodes syllabique, globale ou mixte ont laissé place à de nouvelles pratiques 
forgées progressivement au cours des trente dernières années. Il ne s’agit pas des méthodes mixtes. Ces 
approches qui sont cohérentes avec les résultats des recherches scientifiques récentes, mettent en œuvre 
simultanément la maîtrise du code et la compréhension. 

5.L’apprentissage de la lecture ne se limite pas au déchiffrage et ne peut reposer exclusivement sur une 
approche syllabique. Réduire l’apprentissage de la lecture est simplificateur et mène ainsi l’école dans une 
impasse. 

6.Nous considérons que les principaux éléments des programmes de l’école maternelle et élémentaire 
publiés en 2002 après de larges consultations conservent toute leur pertinence. Ils rappellent 
qu’« apprendre à lire, c’est apprendre à mettre en jeu en même temps deux activités très différentes : celle 
qui conduit à identifier des mots écrits, celle qui conduit à en comprendre la signification ». Ils ne se limitent 
pas au seul décodage et visent, dès le début du cycle 2, la compréhension des textes et l’accès au livre et à 
la culture écrite. 

Les programmes de 2002 inscrivent les apprentissages du cycle 2 dans la continuité de ceux de l’école 
maternelle sur le langage oral, sur les habiletés phonologiques, sur le principe alphabétique et la 
familiarisation avec la langue écrite. Ils rappellent aussi que l’apprentissage de la lecture se poursuit au 
cours de l’école élémentaire et n’est pas achevé au début du collège. 

Des difficultés demeurent. Il faut les réduire. L’apprentissage initial de la lecture peut et doit être amélioré. 
C’est en procédant à des recherches rigoureuses, en renforçant la formation et l’accompagnement des 
enseignants, en organisant une réelle évaluation du travail effectué dans les classes, en prenant en compte 
les différences de rythme de travail et d’apprentissage, en améliorant les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage que l’école peut développer les compétences des élèves en lecture. C’est aussi par un 
effort de communication, entre l’école et les familles sur ce qui se fait réellement en classe, que l’école 
contribuera à créer un climat de confiance propice à la réussite des élèves. 

C’est également en soutenant et en renforçant toutes les initiatives, en lien avec l’Ecole et les familles qui 
favorisent le goût pour le livre et la lecture : institutions et associations culturelles, bibliothèques et 
médiathèques, presse et médias de qualité pour la jeunesse. 

Nous sommes bien loin des affirmations passéistes et approximatives de l’actuel ministre de l’Education Nationale. 

Pour signer la pétition : http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1058 
 

André Ouzoulias professeur  
de philosophie à l'IUFM de Versailles, spécialiste des difficultés dans l'apprentissage de la lecture 

 

Les fantômes de la méthode globale 

 Enfin ! Après les réseaux islamistes, la polygamie, les rappeurs et les mariages blancs, un ministre vient de 
découvrir le dernier coupable des maux des banlieues : non point le chômage, les inégalités et les 
discriminations, mais la méthode globale d'enseignement de la lecture... Cela peut étonner, irriter ou 
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susciter l'hilarité. C'est selon. Car il est pleinement connu du ministre de l'Education nationale, comme des 
professionnels de l'enseignement, que la quasi-totalité des enfants en grande difficulté en lecture au-delà 
du CP ont été instruits selon des méthodes syllabiques. 

En effet, dans la mesure où le B.A.BA. y est enseigné dès le début de l'année, la plupart des méthodes 
proposées par les éditeurs doivent être regardées comme telles. De plus, comme les professionnels, le 
ministre sait pertinemment que les difficultés en lecture ne relèvent pas toujours d'une identification 
malhabile des mots écrits, mais concernent au moins autant la compréhension des textes. Et très 
probablement, le cabinet a pu informer le ministre que la «méthode globale» a été mise au point par le bon 
docteur Decroly dans les années 20 à Bruxelles pour des enfants qui échouaient en lecture lorsque leur 
maître commençait par le B.A.BA., et que cette méthode (où l'on enseigne le décodage, mais de façon 
différée) n'a jamais été utilisée dans les CP en France... Il est de notoriété aussi que la méthode 
idéovisuelle, où les enfants sont censés apprendre à lire sans jamais recevoir d'enseignement direct du 
décodage, défendue par certains pédagogues américains et français, n'a été pratiquée, à partir de la fin des 
années 70, que par une toute petite minorité de maîtres et a quasiment disparu du paysage pédagogique. 

Certains des informateurs du ministre savent aussi que «la méthode syllabique pure» de M. Boscher n'avait 
pas la magie que lui prêtent ses partisans : à l'apogée de sa diffusion, au milieu des années 1960, plus de 
30 % des enfants redoublaient le CP ! C'est également l'époque du «boum de la dyslexie» (lire Pierre 
Debray-Ritzen, la Dyslexie de l'enfant, 1967), où le nombre de classes spéciales pour enfants non-lecteurs 
explose (classes de perfectionnement et classes d'adaptation), où, pour faire face aux difficultés en lecture, 
on étend le réseau des CMPP (Centres médico-psycho-pédagogiques) et où sont créés les GAPP 
(Groupes d'aide psycho-pédagogique, intervenant dans les écoles). Alors, pourquoi agiter ainsi le fantôme 
de la méthode globale ? 

Ne nous y trompons pas, avec la campagne contre la «méthode globale», il ne s'agit pas de travailler à une 
plus grande efficacité de l'école et à l'intérêt des enfants, mais de faciliter la mise en oeuvre d'un 
programme politique de refondation de l'éducation, en réaction contre les valeurs d'égalité, de solidarité, 
d'éducabilité et de démocratisation du savoir. Pour cela, il faut discréditer les pédagogues et l'idée même de 
pédagogie. Et il est tentant de le faire en présentant la «méthode globale» comme leur enfant monstrueux. 

Les parents doivent le savoir : en fait, ceux qui prônent la «syllabique pure», ne s'intéressent guère aux 
problèmes pratiques qu'elle pourrait poser. Selon eux en effet, si des élèves échouent malgré tout avec 
cette méthode, ce n'est pas la faute de celle-ci, cela tient au fait qu'ils ne peuvent pas apprendre à lire 
normalement parce qu'ils sont dyslexiques et l'école ordinaire n'y peut alors plus grand-chose. Ainsi, la 
difficulté en lecture est médicalisée, renvoyée en dehors de l'école, chez les orthophonistes, où, parmi dix 
enfants «traités», on aura peine bientôt à trouver l'authentique dyslexique. Il est tentant de mettre en 
parallèle ce refus d'enseigner la lecture à l'école en cas de difficulté avec le cas des enfants traités à la 
Ritaline : leur nombre flambe et, parmi eux, moins de un sur cinq est un hyperactif vrai ; les autres sont 
chimiquement contrôlés, probablement parce qu'ils ont dérangé un peu trop les adultes ou ont nui à leur 
«autorité» (le Monde du 23 novembre). 

En tout cas, les autres revendications des partisans de la syllabique pure ne peuvent que susciter l'effroi. 
Sur leurs sites Internet, outre «la suppression de la méthode globale d'apprentissage de la lecture et de 
tous ses dérivés actuellement utilisés dans les écoles primaires (méthode mixte, méthode par hypothèse, 
méthodes à départ global)», ils demandent de «faire des classes qui soient socialement hétérogènes, mais 
intellectuellement homogènes ; supprimer le collège unique [...]; créer un examen d'entrée en sixième [...]; 
réformer les IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres), qui sélectionnent les futurs enseignants 
sur leur conformité idéologique avec les pédagogistes officiels (...) ; limiter le pouvoir des syndicats 
d'enseignants...». De plus, pour rétablir l'ordre moral et protéger les enfants des idées «décadentes» 
incarnées par des rats ou des sorcières dans les méthodes de lecture, ils invitent les parents à demander 
aux maires le refus de financer certains manuels (ils donnent la liste des ouvrages mis à l'index) et à 
renvoyer des cartons de protestation aux éditeurs (voir par exemple les fatwas diffusées sur les sites 
soseducation.com et lire-ecrire.org). La chasse aux sorcières est ouverte. A quand les autodafés ? 

Aussi stupéfiant que cela puisse paraître, il faut hélas se rendre à l'évidence : ces revendications 
constituent également le programme de certains réseaux de l'actuelle majorité et du ministre lui-même. 
Celui-ci n'a-t-il pas décidé de recevoir les éditeurs pour leur demander de faire le ménage dans leurs 
catalogues ? N'a-t-il pas reçu le président de l'Association des maires de France pour demander aux 
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communes de ne plus financer les méthodes jugées inefficaces ? C'est une rupture historique avec les 
principes républicains et laïcs. Ces principes veulent en effet que les maîtres soient libres de choisir leurs 
outils à condition de viser effectivement les objectifs formulés par les programmes officiels. En contrepartie, 
leur travail est contrôlé par des inspecteurs et non par les notables ou des groupes de parents. Ainsi, tout à 
la fois, l'école peut travailler en sécurité, à l'abri des intérêts, des opinions ou des caprices des pouvoirs 
économique, politique ou religieux, et la nation peut être sûre que les maîtres transmettent les 
connaissances définies par les programmes. 

Devant cette grave menace, aux conséquences imprévisibles, le président de la République, gardien des 
institutions, et qui a été élu dans un sursaut républicain contre des visions portées aujourd'hui par les 
inspirateurs de M. de Robien, se doit d'intervenir sans délai. 

Les effets immédiats de cette offensive sont déjà mesurables. Le ministre a apeuré les parents, jeté le 
soupçon sur les enseignants et, en divers lieux, cela va conduire des groupes de pression à chercher à 
soumettre l'école à leurs diktats. Davantage de parents, vraisemblablement, lorgneront l'école privée en juin 
prochain (alors même qu'au CP elle utilise les mêmes supports que l'école publique !) Face à ces risques, 
les enseignants doivent établir un dialogue confiant avec les parents. Ceux-ci doivent savoir que, 
massivement, les maîtres respectent les enfants qui leur sont confiés et ont le souci de leur réussite ; quand 
ils choisissent une méthode de lecture, ce n'est pas selon des penchants idéologiques ou la mode du 
moment, mais de façon professionnelle et pragmatique. 

Et que peut-on encore faire, dans les écoles et alentour, en particulier pour préserver l'intérêt des enfants ? 
Tout d'abord, me semble-t-il, dénoncer toute manipulation politicienne des problèmes de l'école et unir tous 
ceux qui tiennent à l'école de la République pour la défense de ses valeurs. Ensuite, rappeler clairement ce 
qui fait consensus parmi les professionnels de l'enseignement de la lecture. Enfin, reprendre sereinement 
les débats pédagogiques sur les points qui font question. Ce sera l'honneur de l'école de la République de 
s'y engager, contre vents et marées. 

 http://www.liberation.fr/page.php?Article=348717 
 

Célestin Freinet (1959) 
La méthode globale, cette galeuse ! 

 
Ce texte capital, et délicieusement écrit – ceux qui ont eu le privilège de côtoyer FREINET à Vence, 
reconnaîtront son style fleuri et imagé – a tout d'abord paru comme supplément à la revue l'Éducateur (n° 
19 du 30 juin 1959, pp. 25-31) ; c'est la version que nous proposons. Il parut aussi, un peu plus tard (dans 
une version légèrement modifiée), comme préface au livre de Lucienne BALESSE, La lecture par 
l'imprimerie à l'école (Bibliothèque de l'école moderne n° 7, 1961). Jean-Pierre Bénichou, AFL . Il faut dans 
toute période difficile trouver un bouc émissaire. La Méthode Globale est aujourd'hui responsable de tous 
les maux dont souffre l'École. 
Si les enfants lisent moins bien qu'autrefois, c'est la faute à la Méthode Globale. 
S'ils manquent d'attention et de concentration dans leurs devoirs, s'ils font trop de fautes dans leurs dictées 
ou dans leurs lettres, c'est évidemment la méthode globale qui en est la cause. 
La discipline elle-même, et donc la marche générale des établissements, en sont affectés. Qu'on revienne 
donc à la bonne règle préalable du B-A BA et aux exercices méthodiques ; qu'on enseigne les bases avant 
d'aborder le tout, et l'éducation refleurira. L'État sera sauvé. Évidemment, ceux qui prononcent avec tant 
d'assurance ces condamnations définitives ne savent pas même ce que sont les méthodes globales. Ils 
ignorent sans doute que ces méthodes ne sont pratiquées intégralement dans aucune école française, et 
que nous n'avons en France aucun manuel de méthode globale. Partout, dans toutes les écoles, on 
débute bien par ce qu'on croit être le commencement : le mot, la syllabe, les lettres avec seulement 
quelques appels timides à la compréhension naturelle d'ensemble qui occupent bien souvent dans les 
processus d'apprentissage non scolaire la première place. La méthode globale n'est employée dans aucune 
école française comme méthode de base, mais elle n'est pas moins déclarée responsable d'un désordre et 
d'une carence dont parents et éducateurs commencent à prendre heureusement conscience. Il fallait un 
exutoire à la crise actuelle de l'École. La classe est surchargée, les locaux trop étroits, le matériel 
d'expérimentation et de travail inexistant, les écoles mal construites et mal organisées, les éducateurs 
mal préparés et en nombre insuffisant. Tout cela ne serait évidemment rien si on n'employait pas la 
méthode globale. 



 22

Et on ne sait par quel miracle, ce ne sont pas les instituteurs eux-mêmes qui portent cette accusation, mais 
des pères de famille, des ouvriers, des artisans, des chefs d'entreprise fort peu soucieux d'ordinaire des 
choses de l'École. 
Comme on englobe volontiers nos techniques dans cette réprobation, il nous faut tordre le coup, le plus vite 
possible, à ce nouveau monstre du Loch Ness, et essayer de rétablir la vérité. 
Nous croyons d'ailleurs deviner l'origine de cette réprobation inconsidérée. Elle nous vient de Genève. 
Genève fut, entre les deux guerres, non seulement le siège de la Société des Nations, mais aussi comme le 
centre et le berceau de ce qu'on appelait alors la PÉDAGOGIE NOUVELLE. Par je ne sais quel unique 
concours de circonstances, s'est trouvé là un noyau fécond de philosophes, de psychologues, d'éducateurs, 
de chercheurs dont l'influence a parfois été décisive dans l'évolution de la pédagogie 
contemporaine. Je ne dirai jamais trop, pour ce qui me concerne, ce que je dois à Pierre BOVET, 
CLAPAREDE, FERRIERE, Mlles AUDEMARS et LAFENDEL, Robert DOTTRENS…  
Attentifs à tout ce que le monde produisait de valable et d'utile dans le secteur éducation, ils ont 
naturellement étudié l'oeuvre géniale du Dr DECROLY qui, le premier, avait parlé de syncrétisme et de 
globalisme. 
L'école restait universellement persuadée avant lui que l'éducation et l'acquisition des connaissances ne 
pouvaient se faire autrement que par les processus en honneur depuis toujours dans les écoles, et que 
l'enfant ne pourrait reconnaître et lire le mot chat que s'il avait au préalable étudié le son ch pour savoir que 
ch et at font chat. 
Le Dr DECROLY avait eu l'audace de penser et de dire que la scolastique pouvait se tromper et que c'était 
peut-être bien la tradition qui avait raison. 
Que dit la tradition ? Que dit la VIE ? 
Elle dit que la première vision de l'individu est toute globale et syncrétique. L'enfant entend un pas, voit une 
ombre : « Maman ! ». L'École redoute cette vertu de l'être d'appréhender toutes choses par la complexité 
subtile des biais si divers qui s'offrent à la nature humaine. Elle a, depuis toujours, posé en préalable une 
démarche qu'elle croit unique et universelle. Elle pense que la vie se construit comme se monte un mur, 
pierre à pierre, et que l'enfant ne saurait reconnaître sa maman si on ne lui a donné, par l'instruction, les 
éléments de cette reconnaissance, en un processus de démonstration apparemment logique : cette ombre 
est une femme... elle a des pantoufles usagées qui raclent le parquet, un corsage avec trois boutons, les 
yeux marrons et une mèche de cheveux frisant autour de l'oreille : « C'est ta maman ! ». 
Alors que l'enfant suit naturellement le processus inverse. Maman ! Il ne peut pas se tromper ; c'est sûr et 
définitif. Tous les éléments de vie concourent mystérieusement à cette reconnaissance. Il reconnaît maman 
comme le chevreau reconnaît sa mère au milieu du troupeau. Ce n'est que lorsque s'est faite l'identification, 
que l'esprit, l'oeil et l'oreille – et une infinité d'autres sens qu'on a tort de négliger – peuvent se préoccuper 
du détail analytique : la pantoufle, les boutons du corsage ou la mèche de cheveux. Et ce second stade 
n'est même pas toujours nécessaire. Je ne me souviens plus combien il y a de marches devant ma vieille 
maison natale. Mais je puis y arriver de nuit : mes pas n'en manqueront pas une parce qu'ils les ont 
comptées et inscrites dans ma mémoire des pas. 
C'est tout cela le processus retrouvé de la méthode globale. Il ne s'agit même pas de discuter s'il est juste 
ou faux ou efficient. Nous sommes obligés de constater que dans la vie, il n'y en a pas d'autre. Mais 
la scolastique n'en est pas à une inconséquence près.  
Le Dr DECROLY avait remarqué de même que lorsque l'enfant apprend à parler, il ne part jamais de 
l'élément apparemment simple. Ce n'est pas avec un p et un a qu'il monte papa, mais avec le cri qu'un 
mouvement naturel des lèvres et des mâchoires a modelé à l'aube de cette prise de conscience du milieu 
ambiant par l'enfant préoccupé de vivre et de grandir : papa ! Il ne part jamais, pour parler, de la lettre ou de 
la syllabe, ou même du mot, mais de l'expression globale. S'il n'a qu'un mot à sa disposition, ce mot est 
déjà dans un contexte d'intonation et de musique qui lui donne sa haute valeur globale. Ce n'est que plus 
tard, lorsqu'il aura à sa disposition l'outil déjà évolué de l'expression qu'il répètera, apprendra et construira 
des mots pour enrichir son appréhension du monde. L'enfant ne construit pas la maison pierre à pierre. Il a 
le pouvoir magique de la faire éclore de son esprit et de sa vie, déjà reconnaissable et habitable, maintenue 
par des piliers subtils mais solides et inaltérables. À la mode des constructions actuelles qui dressent leurs 
piliers en béton jusqu'au coffrage des étages supérieurs, pour bâtir ensuite les murs intercalaires, l'enfant 
fait du global et du synthétique. Cela est indéniable. 
Tout comme mon vieux chien aveugle qui, sans voir mon auto, la distingue quand j'arrive, parmi tant 
d'autres autos exactement semblables, et la distingue AVANT que j'arrive, par une démarche dont 
l'école n'a jamais voulu faire son profit parce qu'elle dépasse la logique primaire inventée par la scolastique 
et qui n'en est pas moins la démarche universelle de la vie. 
Et rien ne se fait de grand en dehors de la vie. 
Le Dr DECROLY avait donc constaté qu'une femme illettrée peut tenir parfaitement à jour son calendrier à 
feuilles mobiles. Il nous arrive, à nous, de confondre accidentellement, à la lecture, mardi et mercredi. Elle 
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ne les confond point parce que mercredi n'a pas la même figure que mardi, pas plus qu'elle ne confond, 
même dans la pénombre, son propre fils et l'enfant du voisin. 
Au cours de ses recherches, le Dr DECROLY s'aperçut de même que le processus habituel de la lecture, 
tel qu'il était pratiqué dans les syllabaires, n'était pas forcément le seul valable ni le plus efficient. L'enfant 
peut reconnaître avec certitude toute une phrase sans en distinguer les éléments ; il peut lire sans b-a ba, 
quitte à apprendre le b-a ba ensuite. 
L’avantage considérable de cette découverte, c’est que, dorénavant, l’enfant n’était plus condamné à 
ajuster désespérément les éléments muets et morts d’un puzzle auquel il ne saurait peut-être plus jamais 
insuffler la vie. Finis les papa a puni toto… Nicolas a tiré le loto… Il n’y avait plus nécessairement divorce 
entre technique d’une part, sensibilité et intelligence d’autre part. 
La méthode globale avait pris naissance. 
Les pédagogues de Genève ne pouvaient pas rester indifférents à cette découverte. Ils expérimentèrent à 
leur tour et confirmèrent les découvertes de Decroly. Le résultat en fut que la méthode globale devint 
officielle dans les écoles de Genève. Mais la scolastique qui pervertit toutes choses ne se tenait pas pour 
battue. Elle allait repartir à l'assaut de la vie qui, un instant, avait entr'ouvert les portes de l'École et susciter 
elle-même les aménagements et perversions qui allaient battre en brèche ces nouveautés. Le processus 
global d'acquisition ne joue évidemment que si sont sauvegardées les conditions mêmes de la vie. L'enfant 
reconnaît globalement sa maman parce que des contacts affectifs multiples et subtils – et indélébiles – ont 
été établis au cours de sa première enfance. Mais il confondra les infirmières qui, dans la pénombre de la 
crèche, s'occupent de lui plus ou moins mécaniquement. Il aura entendu les pantoufles glisser sur le 
parquet, il aura vu les trois boutons briller au corsage et une mèche de cheveux s'ébouriffer autour de 
l'oreille, mais ces éléments pourtant acquis par la vision, le toucher ou l'audition, ne sont pas suffisants pour 
une identification immédiate et certaine. Ils ne sont pas inscrits d'une façon vivante dans le processus 
affectif des individus. Ce sont comme des éléments d'une pile, riches en puissance peut-être, mais qu'on 
n'est pas parvenu à raccorder et à assembler pour éclairer une lampe ou activer un mécanisme. Le 
processus de globalisation se trouve de ce fait en défaut. On a bien essayé de poser le squelette de la 
maison. Mais on a négligé d’en assurer les piliers et tout l’édifice est branlant. On pourra regretter alors, 
avec juste raison, de n’avoir pas monté les murs pierre à pierre, méthodiquement. 
C'est l'aventure qui a suscité la réaction actuelle, partiellement justifiée, contre la méthode globale. Le Dr 
DECROLY avait montré, par ses observations et expériences, que l'enfant est capable d'appréhender le 
mot et la phrase avant d'en distinguer les éléments constitutifs, mais à condition bien sûr que cette phrase 
soit insérée intimement dans le contexte de vie des individus. Quand une école écrit au tableau et imprime : 
«Avec une pile et une ampoule, Mimile nous fait de la lumière», les mots sont intégrés naturellement, sans 
passe-passe scolastique, dans une pensée et un événement vécus. Ils s'inscrivent, de ce fait, 
naturellement, et avec un maximum de sûreté, dans le complexe d'acquisition et de vie. La maison est bien 
posée d'un bloc et solide sur des piliers assurés par de profondes fondations. On pourra sans danger 
monter les murs intermédiaires. L'École a pris dans la méthode globale, la mécanique, mais elle a oublié la 
vie. 
Si l'enfant ouvre son manuel et lit cette phrase pourtant apparemment active : «Toto est content, son papa 
l'emmène à la pêche» il essaie de bien photographier l'ensemble, mais il ne reconnaît rien parce qu'il n'est 
pas allé à la pêche. D'ailleurs, l'École sentant justement la faiblesse de cette méthode hybride, a prévu une 
illustration qui est là pour apporter un ersatz de vie. Ce n'est, hélas ! qu'un ersatz. On a jeté des fondations 
mais on a oublié d'y couler le mortier. Il manque à notre texte la chaleur de l'événement qui aurait inséré 
normalement la phrase dans une expérience individuelle ou collective. Les piles ont été raccordées par 
un cordon mauvais conducteur, et rien ne s'éclaire de ce qui justifierait le processus de globalisation. 
L'éclairage manque ; la mécanique est en défaut. Les images restent floues et l'individu ne les reconnaît 
pas au passage. 
C'est ce qui est arrivé à Genève, comme à Bruxelles d'ailleurs. On y a édité des manuels de lecture globale. 
On a prévu des textes illustrés que l'enfant doit lire globalement. Mais on a vite senti la nécessité d'aider 
prématurément ce processus naturel par un recours à la lecture analytique. Et sont nées ainsi, en Suisse et 
ailleurs, des méthodes mixtes qui ne sont qu'un amalgame sans vertu. Dans un mouvement de mauvaise 
humeur, une administration qui a trahi l'esprit de Genève a condamné et interdit la lecture globale. 
L'événement a évidemment fait scandale et autorité. Il est facile aujourd'hui, de partir en guerre contre une 
méthode que la scolastique a détériorée et pervertie.Essayons donc de faire le point. Les principes de la 
méthode globale, non seulement en lecture mais pour toutes les disciplines, tels que les a établis le Dr 
DECROLY et que nous venons d'examiner, sont indéniables. 
On en contestera l'application en éducation. Il est exact que l'emploi scolastique de la méthode globale 
n'est pas sans risques ni inconvénients. 
1° On met au compte de la lecture globale ainsi scolastisée le fait que les enfants écrivent moins 
bien qu'autrefois. 
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Les lettres sont moins bien formées, les fondements techniques mal assurés, les liaisons négligées. Alors 
qu'autrefois, au temps des exercices méthodiques de calligraphie, l'écriture était généralement, c'est exact, 
plus moulée et plus soignée. Les causes de cette désaffection de l'écriture sont multiples. Mais nous 
apportons du moins la preuve que les enfants qui ont appris à lire et à écrire avec notre méthode globale 
naturelle, sans passer par aucun stade analytique, ont une belle écriture courante dont nous donnons 
quelques spécimens La responsabilité de la vraie méthode globale ne saurait être mise en cause. 
 
2° Les enfants d'aujourd'hui lisent moins bien et avec beaucoup moins de rectitude que ceux qui 
ont été formés à la dure discipline de la vieille école. 
Et c'est malheureusement souvent exact. Les enfants soumis aux méthodes hybrides dont nous avons déjà 
dit le danger ont souvent une lecture exagérément globale. Ils se contentent de deviner l'ensemble et 
fabriquent des mots en fonction de cet ensemble, sans un suffisant recours à la contexture des mots. 
Cela est exact mais là encore, le principe de la lecture globale ne saurait être incriminé puisque la presque 
totalité de ces enfants en France du moins ont appris par une méthode mixte et que seules nos quelques 
milliers d'écoles ont poursuivi la seule expérience vraiment valable. Il ne fait pas de doute que le 
fonctionnement défectueux du processus de lecture globale contribue à la faiblesse constatée en lecture. 
Quand il lit ainsi globalement, l'enfant s'essaye à reconstituer un texte dont la rigueur ou même la simple 
signification lui sont indifférents. Il lit : «Toto est content. Son papa va à la pêche». Il traduira aussi bien : 
«Son papa va à la campagne» ou «Son papa va aux champignons», selon son humeur. Il traduit la pensée 
du livre sans aucun scrupule puisque aussi bien la lecture n'est pas, pour lui, prise de conscience d'un 
fait ou d'un état d'âme, mais exercice gratuit. Mais si le texte écrit au tableau et imprimé dit : «Avec une pile 
et une ampoule, Mimi nous fait de la lumière», l'enfant ne pourra pas interpréter : «Avec une pile et une 
poule» parce qu'il se rendrait compte aussitôt, sans le secours du maître, qu'il dit là une sottise, et il 
s'appliquerait à rectifier. La méthode globale bien comprise est exigeante dans la fidélité de la traduction. 
C'est la méthode scolastique, qu'elle soit analytique ou mixte, qui, parce qu'elle est mécanique et non 
obligatoirement liée au sens, s'accommode fort bien de ce relâchement. Mais si cette tare est le fait de 
toute méthode scolastique qui dissocie technique et signification, comment se fait-il que les méthodes 
d'autrefois n'aient pas eu les mêmes travers ? Ce qui est aussi incontestable. Il faut, à notre avis, incriminer 
ici non seulement la méthode scolaire, mais aussi l'évolution et la détérioration du milieu.  
 
3° Toute notre vie contemporaine est axée sur le globalisme sans contrepartie de consolidation 
analytique. 
Elle pose les édifices mais néglige couramment les piliers. L’enfant qui passe aujourd’hui dans la rue est 
sollicité en permanence par des inscriptions et des affiches qui lui sont indifférentes et qu’il lit globalement, 
sans se soucier de l’interprétation plus ou moins juste, des signes qu’il enregistre. D’où des erreurs de 
lecture surprenantes, et qui s’inscrivent parfois d’une façon tenace dans l’esprit des enfants. De notre 
temps, il y a trente à quarante ans, les inscriptions étaient rares ou même totalement inexistantes. Nous 
avions alors le temps de lire, de relire et de méditer les mots ou phrases que nous rencontrions par 
hasard.  
Il faut ajouter aux conditions anormales de cette globalisation, l'effet de la vitesse, cet élément majeur de 
notre civilisation mécanicienne. Nous nous arrêtions autrefois au bord de la route pour lire attentivement 
les instructions sur les bornes ou les monuments. On défile aujourd'hui en train ou en auto. Il faut, bon gré 
mal gré, bien ou mal, voir en un clin d'oeil, sans possibilité de s'arrêter ou de revenir en arrière pour rectifier 
une mémoire défaillante. On intervertit des mots, on échange des consonances qui bousculent le sens et 
habituent les enfants à un à peu près contre lequel il nous sera parfois difficile de réagir. 
Mais il y a plus grave. Avez-vous vu votre enfant lire son journal illustré ? Il regarde l'image et réagit d'abord 
à l'image seule, donnant parfois lui-même le texte possible du drame que ces images suscitent en lui. 
Ensuite, mais ensuite seulement, il jette un coup d'oeil sur le texte. Il ne s'agit pas de le lire syllabe à syllabe 
ou mot à mot, ni même globalement. Il n'en a d'ailleurs ni le temps ni le désir. À quoi lui servirait cet effort ? 
Il promène son oeil distrait sur un texte si compact qu'il est d'ailleurs souvent illisible. Et sur la base de cette 
vision rapide, il reconstitue le texte à sa convenance. Il intervertit ou déforme à sa fantaisie les groupes 
de mots, change les phrases, en estropie d'autres. Et finalement ce qu’il lit ou comprend n'a plus aucun 
rapport avec le texte véritable. 
C'est malheureusement ce mode de lecture qui risque d'imposer sa prépondérance, parce que l'enfant y 
passe beaucoup plus de temps qu'aux exercices scolaires et qu'il s'y donne avec beaucoup plus de 
passion, ce qui est évidemment une cause majeure d'influence sur le processus général de lecture. 
C'est contre ce mal à dénoncer et à contrebattre que nous nous évertuons. Quand nous mettons au point 
notre texte libre, quand l'enfant lit ce texte au tableau ou sur l'imprimé, l'auditoire proteste dès que l'original 
est quelque peu déformé. L'élève doit faire nécessairement effort pour combiner une vision fidèle du détail 
avec la compréhension synthétique de l'ensemble, ce qui est le processus général de la lecture. Ce 
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processus normal, ce n'est ni DECROLY ni nous qui l'avons inventé. Nous l'avons introduit à l'École. De 
tous temps l'enfant a éprouvé le besoin de soutenir la lecture analytique, syllabe par syllabe et mot à mot 
par un mécanisme global sans lequel toute lecture serait impossible. L'enfant qui a appris à lire 
exclusivement selon la méthode syllabique et l'adulte qui est resté de ce fait comme illettré, lisent en 
épelant : «To-toest- con-tent-son-pa-pa». Il reconnaît les mots et les signes. Il ne lit pas, il déchiffre. Il 
n'essaie pas de comprendre puisque aussi bien une phrase ainsi débitée en syllabes et en sons ne saurait 
avoir de signification, Et cela explique les réactions du demi-illettré qui lit son journal :  
- Qu’y a-t-il de neuf ? lui demande-t-on. 
- Je ne sais pas… Je lis !(1) 
Les deux démarches sont chez lui radicalement séparées : reconnaissance des mots, compréhension du 
texte. L'homme ne sait pas lire. Tous les enfants qui ont dépassé ce stade, ou qui ne s'y sont jamais 
arrêtés, lisent selon un processus qui est une combinaison plus ou moins astucieuse du déchiffrage et de la 
compréhension globale. Ce processus a d'ailleurs été étudié et mesuré scientifiquement. L'enfant fixe un 
mot pour en reconnaître la structure. Mais ce mot n'a évidemment de sens que dans le contexte. Et c'est ce 
contexte que l'enfant interroge. L'oeil part en reconnaissance, en avant du mot déchiffré. Il va parfois même 
jusqu'à la ligne suivante, revient en arrière, repart en avant. Le lecteur est en exploration. Il ne lira le mot 
que si le contexte est rétabli. Jusque là, l'enfant hésite, bégaie. S'il passe outre ou si vous le pressez, il 
traduira le mot au hasard, avec de graves risques d'erreurs, dont il a d'ailleurs conscience. C'est parce que 
cet effort global est indispensable à la lecture que l'enfant – et l'adulte aussi – lit plus facilement un texte 
qu'il comprend, alors qu'il hésitera, avec peut-être les mêmes mots si le texte est pour lui obscur. Et 
vous vous mettez parfois en colère : «Mais tu as déjà lu ce mot ci-dessus... ». Mais le mot n'était pas dans 
le même contexte et n'avait pas de ce fait la même figure sensible. Cela explique aussi que plus l'enfant est 
intelligent, plus il a d'expérience, plus il comprend vite et mieux il lit.  
Ces constatations, nous le répétons, sont classiques et bien antérieures aux observations de DECROLY ou 
aux nôtres. On avait tout simplement négligé d'en tenir compte dans l'apprentissage scolaire. Il ne faudrait 
donc pas dire : « Sus à la méthode globale ! » qui est celle de partout et de tous les temps, mais « Sus à la 
méthode globale scolastique » ; « Sus à toutes les méthodes scolastiques » qui, en dissociant les 
phénomènes naturels de lecture, compromettent, aidés en cela par l'invasion fulgurante des techniques 
contemporaines, un apprentissage de la lecture sûr, rapide et correct.  
 
4° Les enfants d'aujourd'hui ont une orthographe beaucoup plus défectueuse que les enfants d’il y a 
trente ou quarante ans et les adultes aussi, dirions-nous. 
Cela est aussi incontestable. Nous nous trouvons dans nos classes devant une grosse majorité d’enfants 
qui font une faute à chaque mot : fautes d’accord, mais surtout fautes d’inattention.  C’est, dit-on, parce 
qu’on ne leur a pas enseigné ou imposé de se surveiller et qu’ils écrivent comme si cette orthographe 
n’avait aucune importance. 
– Abandonnez la globale, nous dit-on, et revenez aux vieilles méthodes d’autorité d’autrefois qui du moins 
enseignaient l’orthographe. Voire ! Ce défaut incontestable, avons-nous dit, est le corollaire de l’erreur 
d’apprentissage que nous avons dénoncée. L’enfant voit défiler les mots à une allure qui ne lui permet pas 
la reconnaissance minutieuse de leur forme vraie et de leur structure. Et comme il lit au hasard de son 
imagination, il écrit au hasard de sa plume sans que la forme et l’orthographe puissent être un tant soit peu 
liées à son propre comportement. C’est le contraire qui serait étonnant. Il ne servira à rien, ou à pas grand 
chose, d'en revenir à une méthode autoritaire qui ne rétablira point les circuits intimes détruits ou faussés. 
Il nous faut donner un sens affectif et humain aux textes lus et écrits. Alors ces circuits se rétabliront 
lentement, sauf s'ils sont irrémédiablement bloqués. C'est cette revivification que nous réalisons par le texte 
libre. Mais nous faisons plus encore. Le texte libre pose la construction globale, déjà solidement maintenue 
par les piliers affectifs et sociaux. Par la chasse aux mots, par la grammaire vivante, nous allons monter 
pierre à pierre et méthodiquement les murs intercalaires. Ce texte vivant qui est maintenant au tableau dans 
sa forme définitive, nous allons le composer et l'imprimer. C'est-à-dire que nous en reconstruisons lettre à 
lettre et mot à mot la structure technique. Et cette reconstruction n'est ni arbitraire ni gratuite. Elle est 
motivée. Elle est indispensable dans sa perfection à la vie du texte. L'imprimerie ne souffre pas d'erreur. 
Les fautes commises doivent être corrigées. Ainsi, face à la perversion née, moins de l'École, nous l'avons 
dit, que d'un milieu qui ne connaît plus en fait de lecture et d'écriture, le noble travail minutieux de l'artisan, 
nous recréons les circuits de technique et de vie indispensables. Les cures réussies nous prouvent que 
sont valables et nos pratiques correctives et les explications théoriques que nous en donnons. Nous 
recevons à notre École Freinet de Vence une proportion sans cesse  croissante de ces élèves dont les 
déficiences nous apparaissent comme le fruit des erreurs et des insuffisances que nous avons signalées. Ils 
ne manquent pas d'intelligence, mais ils n'ont pas pu surmonter le hiatus que les circonstances actuelles 
posent entre les méthodes scolaires et la vie du milieu. Ils n'ont pu résister à la désadaptation qui en est 
résultée. Pour vivre, ils se sont installés tant bien que mal et parfois avec un certain succès, dans le milieu 
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extrascolaire et sont restés comme imperméables au milieu scolaire. Ils ne veulent plus travailler. Ils ne 
savent pas lire. Ils ont une orthographe déroutante et semblent perdus à jamais au point de vue intellectuel 
et culturel. Nous les rattrapons par nos techniques, plus ou moins vite selon la profondeur des tares dont ils 
sont affectés. Nous rétablissons les circuits et redonnons une santé intellectuelle en motivant écriture et 
lecture par le texte libre, en les entraînant au travail minutieux et fini par la composition typographique, la 
gravure du lino et le tirage délicat des textes. Nous assistons alors à une guérison dont la rapidité varie 
certes avec les individus. Elle peut se faire attendre un an et plus, mais elle vient. Les tares dont on 
accusait les enfants disparaissent avec nos méthodes naturelles qui sont, à l'image de la vie, tout à la fois 
analytiques, syncrétiques et globales, au service du comportement profond des êtres à éduquer. 
 
5° Il est de mode de mettre sur le compte des méthodes globales les tares de dyslexie 
que les psychologues et les pédagogues considèrent aujourd'hui comme une maladie nouvelle dont ils 
cherchent en vain le virus. Il y a dyslexie lorsque, sous l'effet de troubles dont on ignore l'origine, l'enfant 
commet dans son écriture des anomalies inexplicables et tenaces. Les exemples les plus courants en sont 
les inversions de lettres dans certains mots, inversions qui font croire à des dérangements congénitaux 
ou acquis dans le processus de vision ou d'interprétation intellectuelle. L'enfant écrit CRA pour CAR, BARS 
pour BRAS et inversement. L'impuissance des éducateurs à réduire cette tare chez les individus qui en 
sont atteints, a longtemps fait croire à quelque déficience profonde nécessitant un traitement spécial. Le fait 
que cette tare devienne plus fréquente ne signifie certes pas que le travail des instituteurs soit moins 
consciencieux que naguère. Cette aggravation va de pair au contraire avec la détérioration dont nous avons 
parlé dans les processus vitaux des enfants. Notre expérience et nos réussites nous confirment dans cette 
opinion. Nous constatons en effet que le même enfant qui écrira avec entêtement CRA pour CAR, BARS 
pour BRAS, ne commettra jamais cette erreur en parlant. Que penseriez-vous d'un enfant qui dirait à sa 
maman : «Il faut que je m'habille CRA c'est l'heure de partir». L'enfant rectifiera lui-même cette 
monstrueuse anomalie. Il écrit CRA pour CAR parce que les méthodes traditionnelles l'ont habitué à 
l'écriture gratuite. Comme il ne comprend pas ce qu'il écrit, et que de toutes façons cela est sans 
importance, il écrira indifféremment CRA ou CAR. Redonnons un sens, un esprit à son écriture. L'enfant 
sentira lui-même la portée de son erreur et se corrigera immanquablement. Il est enfin une constatation 
générale : la dyslexie n’existe absolument pas dans les écoles travaillant selon nos techniques et nos 
enfants qui en sont affectés s’y guérissent.  Dans l'actuelle querelle des méthodes, voilà des résultats qui 
mériteraient d'être examinés de très près, mesurés et commentés par des éducateurs. Si les faits que nous 
signalons sont exacts, si la thérapeutique que nous préconisons est valable, on ne risquera plus d'englober 
nos techniques dans une réprobation qui n'est pas toujours imméritée puisque nous apportons des 
solutions éprouvées aux tares d'une pédagogie qu'il nous faut d'urgence moderniser. 
 
6° On accuse enfin les méthodes globales de l'impuissance 
croissante des enfants à faire un effort. 
À tel point qu'on se demande si une éducation autoritaire ne serait pas mieux en mesure d'enrayer le mal, 
et si l'âge d'or de la pédagogie n'est pas dans les traditions du passé plutôt que dans les audaces des 
chercheurs contemporains. 
Nous en avons assez dit pour qu'on comprenne à quel point cette dispersion des enfants, l'impuissance où 
ils se trouvent de se concentrer pour une oeuvre majeure, sont la conséquence de ce grave défaut 
d'éducation qui accentue le hiatus permanent entre la vie conventionnelle d'une classe et les normes 
déséquilibrantes d'un milieu mouvant et dynamique. Nos enfants sont trop souvent comme sur un arbre 
secoué par la tempête. Ils s'accrochent aux branches et se laissent balancer au rythme du vent en 
attendant que passe l'orage. Ils auraient besoin de quelqu'un qui les soutienne dans leurs efforts de 
redressement et les ramène à l'abri du danger. Mais l'École a failli à ce rôle. Nous présentons des solutions 
éprouvées qui permettront aux éducateurs de mieux voir où sont les vrais dangers et quelles sont les lignes 
de force et de réussite qu'ils auront avantage à saisir et à promouvoir pour un meilleur succès de l'École. 
Essayons maintenant de résumer : 
1. Le principe de la globalisation est indéniable et n'est d'ailleurs pas, dans la réalité, une découverte 
récente. 
2. Mais le principe de globalisation n'est nullement exclusif de toute analyse ni d'une attention particulière 
aux éléments constitutifs de l'ensemble. L'analyse ne saurait se suffire sans globalisation et inversement. 
Une bonne méthode doit faire fonds en permanence sur les deux processus comme cela se produit dans 
toute acquisition naturelle vitale. 
3. D'autant plus – et on l'a souvent négligé – que le fonctionnement de ces processus n'est pas exactement 
le même chez tous les individus et ne saurait être préétabli comme règle uniforme et obligatoire. 
Il y a des individus qui sont portés vers une conception analytique particulièrement efficace et que 
troublerait un trop pressant appel au globalisme. Ce sont en général des enfants amoureux du détail 
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minutieux jusqu'à en être parfois maniaques, qui distingueront avec maîtrise les composantes et seraient 
tentés parfois de négliger l'ensemble. Et il y a au contraire les personnalités qui voient davantage les 
ensembles, qui sont globalistes nés et qu'on aura à ramener prudemment parfois à l'étude attentive des 
détails qui conditionnent les ensembles. C'est pourquoi une bonne méthode – et elle ne peut être que 
naturelle – ne doit être ni exclusivement globale ni exclusivement analytique ; elle doit être vivante, avec un 
recours balancé et harmonieux à toutes les possibilités que porte en lui l'enfant obstiné à se surpasser, à 
s'enrichir et à grandir.  
La solution des problèmes pédagogiques de l'heure ne saurait être en tout cas dans un retour aveugle à 
des pratiques d'autoritarisme dont nous n'avons que trop souffert. La vie marche et nous devons marcher 
avec elle, attentifs à ce qu'elle nous vaut de constructif et d'éminent dans le monde que nos enfants auront 
à dominer et à asservir. 
(1)FREINET reprend ici à son compte une très célèbre remarque d'ALAIN, rencontrée si mes souvenirs sont bons 
dans le prodigieux ouvrage Histoire de mes pensées. 

 

la conférence du consensus 

La lecture et la compréhension 
 

La compréhension doit s’enseigner. 
Avant même l’apprentissage de la lecture, il faut un enseignement de la compréhension du discours oral. 
Les élèves en phase d’apprentissage du code ou avec des difficultés à identifier ne sont pas à 
même de conduire une action de compréhension au cours même de la lecture. 
 
Voici quelques pistes pour enseigner la compréhension 
-Renforcement du vocabulaire dans le domaine évoqué par le texte. 
-Travail spécifique qui doit rester  « contextualisé » sur les anaphores et les inférences : Il s’agit d’enseigner 
aux élèves des stratégies  pour réguler et améliorer leur compréhension. 
-Enseignement « stratégique» : l’élève doit pouvoir identifier les stratégies de lecture dont il a besoin pour 
répondre aux différentes tâches, il doit savoir comment procéder et quand et pourquoi les utiliser.   
Il faut installer chez tous les élèves des mécanismes de régulation, c'est-à-dire une conscience des 
stratégies auxquelles ils peuvent recourir pour améliorer leur compréhension. 
Plusieurs pratiques peuvent être utilisées : le débat interprétatif entre lecteurs, recherche sur le type de 
lecture que le maître donne à travailler…. 
Le maître doit veiller au support qu’il donne. Dans un premier temps, il est préférable de privilégier les 
récits.  
La compréhension comme tout apprentissage doit faire l’objet d’une évaluation formative. 
 
 

La lecture et l’entrée dans l’écrit. 
 
L’articulation lecture-écriture doit être objet d’enseignement dès la maternelle. La dictée à l’adulte va être 
l’activité privilégiée. 
Au C1 : Développement du langage d’évocation par la reformulation systématique d’histoire lues prenant 
appuie sur le dessin ou l’oral. 
Au C2 : Enrichissement et reconduction de ces activités. L’oral va à la fois faciliter la vérification de la 
compréhension des textes lus, l’entrée dans l’écrit et dans l’analyse des productions d’élèves. 
Les enfants se verront proposer des situations problèmes  en écriture : le laisser écrire avec ses propres 
compétences. 
Au C3 : L’oralisation préalable semble favoriser cette articulation. Le travail de recherche de questions par 
les élèves sur un texte favorise la compréhension et multiplie les modalités d’entrée dans l’écrit. 
→ Importance de la mémorisation de procédures des élèves tant en lecture qu’en écriture par le bais du 
carnet de bord. 
 

Les difficultés de lecture 
 
Les erreurs dans l’apprentissage de la lecture sont communes à l’ensemble des lecteurs débutants mais 
certaines deviennent durables. 
Pour certains enfant l’obstacle réside ans le fait qu’il utilise exclusivement  la même stratégie cela reflète 
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souvent des lacunes dans la représentation de la lecture. 
On décline différents types de lecteurs en  difficultés : 
-le lecteur centré prioritairement sur le code graphophonologique :il lit lentement tous les mots, décompose, 
ne cherche pas le sens, prononce les non mots, n’arrive pas à réaliser la tâche demandée à partir de 
consigne. 
-Le lecteur centré sur le sens : se sert beaucoup des indices, reconnaît les mots d’emblée, s’éloigne de  ce 
qui est véritablement écrit. 
-Le lecteur centré sur la reconnaissance  lexicale : cherche à reconnaître des mots, prononce de vrais mots 
qui ont une ressemblance visuelle avec les mots écrits sans se soucier de l’enchaînement ou du sens des 
phrases. 
-Le lecteur qui utilise le code ou le sens sans combiner les deux. 
-Le lecteur centré principalement sur le code en début de mots, devine la finale avec le souci de dire un mot 
qui existe mais sans chercher le sens de la phrase. 
-Le lecteur qui combine code et contexte écrit sans vérification. Ce lecteur a de bonnes stratégies 
mais ne vérifie pas si ce qu’il a lu semble avoir du sens. 
 

Les méthodes de lecture :  

Vous trouverez une petite synthèse des points importants sur lesquels les chercheurs s’entendent quant à 
l’apprentissage de la lecture. 

Il existe deux grandes familles de méthodes. La première privilégie une entrée par le code : montage 
progressif des codes grapho-phonétiques pour arriver au mot puis enfin à la compréhension ; La deuxième 
privilégie une entrée par le texte et le sens pour descendre jusqu’aux éléments constituants le mot. La 
plupart des méthodes combinent les deux approches. Les chercheurs s’entendent sur le fait qu’il y a 
nécessité de mener de front un travail sur le code et sur le sens : Il faut cependant veiller au dosage des 
deux approches en évitant de s’enfermer dans une programmation rigide, et diversifier les exercices. Il est 
important de ne pas inscrire les activités de lecture dans le seul cadre scolaire. La lecture doit permettre 
l’accès à une culture commune tout en favorisant les échanges sociaux. Les chercheurs s’accordent les 
diverses compétences à développer pour entrer dans la lecture. 

Il s’agit de : 

  développer les compétences langagières 

  travailler la conscience alphabétique et phonologique (mot à l’oral comme à l’écrit est composé de 
syllabes) 

  identifier graphèmes et phonèmes pour une mise en correspondance 

  automatiser le traitement du code de reconnaissance /déchiffrage des mots (perception, segmentation, 
mémorisation) 

Ces compétences sont imbriquées et ne doivent pas être considérées comme des étapes. 

S’il est difficile d’avoir un consensus sur ce qu’il faut faire, il en existe un sur ce qu’il ne faut pas faire. 

Lire n’est pas deviner 

En début d’apprentissage, les activités de décodage absorbent totalement les capacités cognitives 
de l’élève, il est n’est plus disponible pour le sens. L’automatisation passe par la répétition et par des 
exercices spécifiques. La compréhension se travaille et s’apprend. 

Un travail sur la compréhension (sens) et sur le code doit être mené simultanément 
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Il s’agit de permettre aux enfants d’entrer dans la culture écrite . Quatre grandes activités sont distinguées : 

  familiarisation avec des textes écrits 

  production de textes 

  compréhension de textes 

  identification et production de mots 

Ces activités doivent être travaillées en parallèle, il faut donner la possibilité à chaque enfant de progresser 
à son rythme dans ces activités. Il ne faut pas exclure de ces activités un élève qui entrent tardivement 
dans le déchiffrage. 

La lecture à voix haute ne doit pas être prioritairement un contrôle du déchiffrage 

Elle doit être travaillée de la petite section au CM2 dans le but de développer la lecture plaisir et la 
compréhension. Ainsi l’interprétation vise à développer la compréhension fine. Le temps passé à la lecture 
silencieuse n’améliore pas la qualité de la lecture si elle n’est pas reprise par le maître. Le questionnaire et 
la lecture à voix haute sont des moyens d’évaluation imparfaits quant à la qualité de la lecture. 

Le texte est plus facile à déchiffrer quand l’enfant maîtrise le vocabulaire 

Travailler l’extension du vocabulaire pour permettre aux élèves de mieux appréhender le texte. IL ne s’agit 
pas pour autant de ne pas mettre de mots inconnus dans le texte. Il s’agit là encore de dosage. 

Quelques conseils  

Articuler les activités d’entraînement et de lecture de manière équilibrée : s’entraîner à déchiffrer quand ils 
devinent ou à repérer des indices quand ils déchiffrent en veillant à privilégier le sens dans la 
reconnaissance des mots. 

L’identification des mots doit être un préalable à la compréhension. 

Inciter l’enfant à changer d’attitude en lui expliquant où on veut le conduire, lui expliquer le découpage des 
tâches, les objectifs visés en fin de parcours et à chaque étape pour l’aider à trouver du sens à son travail. 

Pour prévenir les difficultés, il faut jouer avec une pluralité de démarches : 

• découper la tâche en une série d’étapes 

• effacer progressivement les indices 

• faire succéder des activités courtes 

• segmenter les textes pour découper l’habileté recherchée en petites unités, les textes en 
phrases...les mots en syllabes... 

• inciter les élèves à survoler le matériel avant le début du travail 

• orienter l’attention des élèves sur certaines informations 

• transmettre ou rappeler certaines informations préliminaires concernant la tâche 

L’année de CP est une année stressante pour les élèves comme pour les parents, afin d’éviter les 
malentendus dont les élèves feraient les frais, il faut prévoir des temps d’échanges réguliers avec les 
enfants et les familles 
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Dans le document qui suit quelques pistes pour travailler la compréhension et l’entrée dans l’écrit. Les 
Difficultés de lecture : différents profils d’élèves en difficulté dans l’apprentissage. 

Conférence du consensus : Rapport du jury 
 
I - Remarques générales 
 
1/ Apprentissage et enseignement. Vérités, opinions vraies et opinions 
 
Un premier point doit être relevé, qui commande toute la lecture de ce rapport : la différence entre 
l’apprentissage et l’enseignement. 
La plupart des recherches dont la conférence a dressé le bilan portent sur l’apprentissage de la lecture. A 
partir d’approches variées, ancrées notamment dans la psychologie cognitive qui a inspiré de nombreux 
travaux tant en France qu’à l’étranger, elles décrivent avec précision et de façon robuste les composantes 
de l’apprentissage de la lecture. Elles sont en revanche beaucoup plus évasives sur son enseignement, 
c’est-à-dire sur les procédés, méthodes, exercices etc. par lesquels des enseignants, dans leurs classes, 
font apprendre à lire à des élèves. 
C’est qu’en effet l’enseignement ne se déduit pas directement des apprentissages, pour la raison simple 
qu’il existe toujours plusieurs cheminements pour parvenir à un même résultat. Savoir qu’un apprentissage 
suppose nécessairement le montage des correspondances entre phonèmes et graphèmes ne dit rien sur 
les procédés par lesquels le maître fera parvenir ses élèves à ce résultat. Sur l’enseignement proprement 
dit, les experts ont parfois présenté le résultat de recherches ; le plus souvent, ils ont formulé des 
remarques et propositions dont certaines reposent sur la confrontation d’expériences, de visites dans les 
classes, sur une familiarité avec le milieu qui leur confèrent une certaine valeur. Ce sont des opinions 
probablement vraies. D’autres sont de simples opinions, qui n’engagent que leurs auteurs, comme certains 
experts l’ont d’ailleurs signalé en toute rigueur, précisant dans leurs réponses qu’ils ne s’appuyaient pas sur 
des résultats de recherche mais sur leurs impressions personnelles. 
Le jury a donc disposé d’un matériel composite, dont les différents éléments n’ont pas le même statut 
scientifique. Il s’est efforcé, dans la rédaction de son avis, de tenir compte de ces degrés de certitude 
inégaux. 
 
2/ Méthodes 
 
Le jury a constaté que plusieurs méthodes d’enseignement sont compatibles avec les acquis de la 
recherche. La seule méthode qu’on doive écarter est la méthode dite « idéo-visuelle », parce qu’elle refuse 
le travail systématique sur la correspondance phonème/graphème dont les recherches disponibles 
indiquent sans ambiguïté qu’elle est indispensable à la reconnaissance des mots. 
Dans l’ensemble, on a pu distinguer deux grandes familles de méthodes. Les unes entrent dans 
l’apprentissage de la lecture par le montage progressif des codes grapho-phonologiques et la 
reconnaissance des mots pour aboutir à la compréhension. Les autres partent du texte et du sens, et 
descendent jusqu’aux éléments constitutifs de la correspondance grapho-phonologique. Certaines 
méthodes combinent les deux approches. Les maîtres, dans leurs classes, suivent en général une méthode 
déterminée, mais, selon leur personnalité propre et leur expérience professionnelle, à certains moments de 
l’évolution de leur classe, ils empruntent à d’autres méthodes pour traiter telle ou telle facette de 
l’apprentissage qui leur paraît insuffisamment développée dans cette classe à ce moment précis. 
La question des progressions est revenue à plusieurs reprises dans le débat, sans recevoir de réponse 
arrêtée. Les experts partisans d’une progression claire n’en tirent pas pour autant un découpage en phases 
strictement définies ; ils acceptent explicitement qu’on fasse commencer l’apprentissage de la lecture à un 
élève qui n’identifie pas encore tous les phonèmes de la langue et se refusent à définir ce que devrait être 
l’élève « prêt à apprendre à lire ». A côté de progressions linéaires, ils observent des progressions 
spiralaires, qui reviennent à plusieurs reprises sur les mêmes éléments mais à des niveaux d’information et 
d’exigence différents et ne peuvent donc fonder une structuration en phases successives. Tous les experts, 
cependant, soulignent la nécessité d’un certain ordre. Ils attirent en outre l’attention sur le fait que, s’il n’y a 
pas d’ordre nécessaire obligatoire, les choix effectués ont des répercussions en cascade sur les autres 
aspects du cheminement, ce qui invite les maîtres à réfléchir sur leurs choix. 
De même, tous les experts insistent sur la nécessité de mener de front plusieurs apprentissages 
complémentaires, de combiner le travail sur le code et le travail sur le sens. Le point délicat est le dosage, 
qui est évidemment évolutif et ne peut faire l’objet d’une programmation rigide. Il semble également utile de 
diversifier les exercices. L’expérience du jury confirme que dosage et diversification sont indispensables 
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pour adapter les apprentissages aux acquis des élèves, aux objectifs et aux contextes. 
Il apparaît nécessaire en effet de veiller aux contextes dans lesquels s’inscrit ce que l’on fait en classe. En 
particulier les enseignants qui adoptent des progressions très systématiques, sur un matériel exclusivement 
scolaire, courent le risque d’installer dans l’esprit de l’enfant l’association étroite de la lecture et du monde 
scolaire, privant involontairement, mais durablement, la lecture de son insertion dans une culture et de sa 
dimension d’échange social, aggravant ainsi les difficultés scolaires des élèves dont le milieu familial est 
étranger à la culture écrite. 
Ces remarques s’imposaient. Il ne faudrait pourtant pas en conclure que les recherches sur les 
apprentissages sont inutiles ou sans intérêt pour les enseignants. Si elles ne permettent pas de définir une 
méthode d’enseignement de la lecture qui s’imposerait au nom de la science, elles signalent très clairement 
et très fermement des conditions que toutes les méthodes doivent respecter. Pour qu’une démarche, une 
organisation pédagogique, aboutissent à un apprentissage complet de la lecture, elles doivent répondre à 
certaines exigences que les recherches permettent de définir. 
Quels sont donc, sur l’ensemble de la scolarité maternelle et primaire, ces exigences, ces points de 
passage obligé, ces apprentissages élémentaires sans lesquels il est impossible d’apprendre à lire ? 
 
II - Les points de passage obligé 
 
1/ Les acquis des recherches 
 
La lecture est une activité complexe qui suppose mises en place de nombreuses compétences cognitives. 
Ces compétences sont étroitement solidaires et elles s’appuient les unes sur les autres ; leur 
développement est réciproque. Bien que, par souci de simplicité, nous les présentions sous la forme d’une 
liste, il ne faut pas en déduire l’idée d’un enchaînement linéaire des unes aux autres : leurs relations sont 
beaucoup plus complexes. 
Les recherches psycholinguistiques et cognitivistes convergent pour identifier les composantes suivantes 
indispensables, sans prendre parti sur leur ordre : 
le développement des compétences langagières : morphologiques et lexicales, syntaxiques, textuelles. 
la conscience alphabétique et la conscience phonologique : le mot, à l’oral comme à l’écrit, est constitué 
d’unités, et les mots sont faits de syllabes ; 
la capacité d’identifier les graphèmes (lettres et groupes de lettres constituant les unités les plus petites 
mobilisées dans la correspondance écrit/oral), les phonèmes (constituants des mots oraux), et de mettre en 
correspondance graphèmes et phonèmes ; 
l’automatisation du traitement du code de reconnaissance/déchiffrage des mots (perception, segmentation, 
mémorisation) ; 
Si les experts convergent sur l’analyse, leurs recommandations sont inégalement assurées. Ils sont très 
fermes sur ce qu’il ne faut pas faire, et moins sur ce qu’il faut faire.  
 
2/ Les conséquences pour l’enseignement 
 
a) En premier lieu, les experts insistent sur l’automatisation de la reconnaissance des mots et du code 
phono-graphique. Cette affirmation a deux conséquences. 
D’une part, lire n’est pas deviner. Plus le lecteur est expert, moins il devine. Qu’à certains moments, 
certains élèves fassent appel au contexte de la lecture (les illustrations par exemple) facilite la 
reconnaissance de mots inconnus mais ne fait pas l’économie de leur déchiffrage. Deviner est un moyen de 
résoudre une difficulté, ce n’est pas un mode d’apprentissage. De même, le bain de langage ne permet 
sûrement pas d’apprendre à lire. D’autre part, il faut rendre les opérations de décodage et d’identification-
reconnaissance des mots aussi automatisées que possible. Cette opération est au début difficile et pénible, 
et elle absorbe tellement les capacités cognitives de l’élève qu’il n’est plus disponible pour chercher le sens 
de ce qu’il déchiffre. Pour prendre une comparaison, l’automatisation du décodage permet de décharger la 
mémoire de travail des traitements de bas niveau pour consacrer le maximum de ressources cognitives à la 
compréhension. L’automatisation de la reconnaissance des mots ne s’oppose pas à la compréhension ; elle 
en est une condition nécessaire : plus elle est rapide, plus et mieux l’on comprend. Ce qui ne veut pas dire 
qu’elle suffise : la compréhension doit aussi s’enseigner et s’apprendre. La difficulté est de l’ordre du 
comment faire. L’automatisation passe par des répétitions et par des exercices spécifiques. Mais les 
répétitions sont souvent fastidieuses, et les exercices spécifiques risquent de paraître gratuits. Ce qui peut 
conduire à préférer des situations d’apprentissage plus complexes, plus riches de sens, qui impliquent en 
revanche un travail systématique et explicite sur le code. 
 
b) Il est important de mener simultanément des activités sur le code et sur le sens. Les activités de lecture 
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dans le cadre scolaire doivent s’inscrire en effet dans la perspective, pour chaque élève, d’entrer dans la 
culture écrite. 
Quatre grandes activités peuvent être distinguées :  
la familiarisation avec les textes écrits ou acculturation,  
la production de textes,  
la compréhension de textes,  
l’identification et la production de mots (connaissance graphique et phonologique) 
Elles correspondent à des champs qui se recoupent partiellement. C’est pourquoi les distinguer ne peut 
conduire à une conception « étapiste » de l’enseignement de la lecture. La recherche ne donne pas une 
réponse ferme sur les différents pôles d’apprentissage et elle n’identifie pas un ordre nécessaire obligatoire. 
L’enseignant doit être conscient de ses choix et des conséquences en cascade qu’ils impliquent. Un point 
essentiel est de ne pas exclure des apprentissages les enfants qui entrent tardivement dans le déchiffrage. 
Le fait de maintenir les quatre activités en parallèle permet à chaque enfant de progresser à son rythme 
dans chacune d’elles : le maître peut moduler ses exigences selon les élèves mais la classe garde des 
références collectives et une mémoire commune. La coexistence de modalités de travail hétérogènes dans 
une classe n’est pas un signe d’incohérence pédagogique. On ne peut que recommander de diversifier les 
supports en fonction des objectifs poursuivis, et de diversifier les manières de faire en fonction de ces 
objectifs. 
 
c) Donner un sens à la lecture à voix haute. Travailler sur ce type de lecture peut revêtir différentes 
modalités selon les objectifs que l’enseignant s’assigne. 
La lecture à haute voix par le maître est une situation qu’il convient de pratiquer de la petite section jusqu’au 
CM2. Elle vise entre autres à mettre en place des situations de lecture-plaisir, lecture-découverte, lecture-
informative… D’autre part elle permet une sensibilisation à l’interprétation, c’est-à-dire à la compréhension 
fine. 
La lecture à voix haute par l’élève n’est pas prioritairement une opération de contrôle du déchiffrage. C’est 
aussi un entraînement à la lecture expressive par un travail sur l’intensité, le rythme, la ligne mélodique, et 
sur les effets à produire. Il convient également de ne pas négliger d’instaurer des situations de 
communication entre élèves dans la classe : un élève lit devant ses pairs un texte qu’il a préalablement 
préparé. 
d) Sur la lecture silencieuse, l’apport de la recherche est très ténu. Tout au plus peut on relever qu’il n’est 
pas établi que le temps passé à la lecture silencieuse améliore la qualité de la lecture, quand elle n’est pas 
encadrée et reprise par le maître (feed back). Une recherche sur ce sujet s’impose. Il serait également 
souhaitable qu’une recherche pédagogique explore des dispositifs qui permettraient de rendre la lecture 
silencieuse plus efficace : les questionnaires et la lecture à voix haute sont, aujourd’hui, des moyens 
imparfaits d’évaluation qui n’ont pas d’efficacité avérée dans la maîtrise de la lecture. 
e) Travailler l’extension du vocabulaire. La lecture est plus facile quand le mot déchiffré présente pour 
l’élève une signification immédiate. Ce qui ne veut pas dire qu’on doive s’interdire de faire lire un texte qui 
comprend des mots nouveaux pour l’élève : là encore, c’est une question de dosage. 
 
III - Lecture et comprehension 
 
1/ La compréhension peut et doit s’enseigner 
 
La notion de compréhension est en lien direct avec la capacité du sujet à relier un « objet » à un modèle 
mental. Plusieurs travaux attestent que l’enseignement de ce que les chercheurs appellent les processus 
métacognitifs de la compréhension (contrôle et connaissance) améliore les performances des élèves dans 
ce domaine. C’est ainsi, par exemple, qu’apprendre à vérifier ce que l’on comprend par recoupements 
d’éléments du texte permet une meilleure compréhension. Pour comprendre un texte écrit, le lecteur 
élabore une représentation qui s’enrichit au fur et à mesure de sa lecture. Cette activité aboutit toujours à 
une interprétation du texte qui présente une marge de liberté plus ou moins large en fonction du texte, des 
standards que se fixe le lecteur (ou qui lui sont imposés) et des connaissances préalables dont il dispose. A 
ce titre, les traitements mis en œuvre concernent à la fois les éléments linguistiques, les concepts et les 
relations que ceux-ci évoquent. Les chercheurs rappellent avec force que tout lecteur, et à plus forte raison 
un enfant, a une capacité limitée de traitement de l’information : seul un nombre restreint d’opérations 
cognitives peut être conduit de manière concomitante. C’est pourquoi tous les chercheurs s’accordent à dire 
qu’il faut un enseignement spécifique de la compréhension du discours, oral avant même l’apprentissage de 
la lecture, dès l’école maternelle, oral et écrit ensuite, pendant l’apprentissage de la lecture et tout au long 
de l’enseignement primaire, voire au collège. Ils soulignent en outre que si la compréhension est très 
souvent évaluée dans les classes, elle n’est que rarement enseignée en tant que telle. Les processus de la 
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compréhension restent la plupart du temps opaques à ceux qui les utilisent et qui ne cherchent pas à les 
expliciter. 
On l’a vu, lire consiste à conduire simultanément une double tâche : le traitement perceptif et linguistique du 
texte d’une part et d’autre part la mise en relation des phrases successives qui permet une interprétation 
cohérente du texte. Il y a un consensus fort pour penser que les élèves en phase d’apprentissage du code 
ou qui éprouvent des difficultés sérieuses à identifier les mots ne sont pas à même de conduire une activité 
de compréhension au cours même de la lecture. Ce travail d’automatisation est donc nécessaire. Mais il ne 
suffit pas. L’obstacle majeur que rencontrent les élèves dans l’activité de compréhension d’un texte est la 
mise en relation des informations nouvelles avec celles qu’ils avaient déjà mémorisées et traitées. 
 
2/ Quelques pistes pour enseigner la compréhension 
 
L’enseignement de la compréhension n’est pas très développé et nous nous bornerons ici à prolonger 
quelques pistes d’intervention suggérées par les recherches. 
 
a)Un renforcement préalable du vocabulaire du domaine évoqué par le texte facilite la compréhension. 
 
b) Les recherches montrent l’importance de l’anaphore et de l’inférence dans la compréhension. Les 
relations anaphoriques sont marquées essentiellement par certains articles, les déterminants démonstratifs 
et possessifs et les pronoms, mais aussi par l’utilisation d’autres mots quasi-synonymes (exemple : Les 
chatons jouent avec une balle en mousse. Ils la dévorent entièrement). Les inférences mettent en relation 
des informations évoquées de façon implicite dans un texte lu ou entendu (exemple : Le renard se lèche les 
babines. Le fermier le poursuit une fourche à la main). Un travail spécifique et explicite sur les relations 
anaphoriques et inférentielles est de nature à favoriser considérablement la compréhension. Par explicite, 
les chercheurs entendent l’enseignement de stratégies permettant le contrôle et la régulation de la 
compréhension. Le but est de faire prendre conscience aux élèves de leur niveau de compréhension et des 
problèmes qu’ils peuvent rencontrer, ce qui légitime l’enseignement de démarches efficaces pour résoudre 
ces problèmes. Cependant, ces cheminements de résolution doivent avoir un sens pour l’élève, ce qui 
suppose de les enseigner au moment où ils peuvent être utiles pour éclairer un texte qu’on est en train de 
lire. 
 
 
c) Les chercheurs suggèrent en outre un enseignement qu’ils nomment « stratégique », dont l’objectif est 
de faire acquérir aux élèves différents types de connaissances :  
des connaissances déclaratives, qui permettent d’identifier les stratégies (le QUOI : c’est quoi, une lecture de 
survol ?) ; 
des connaissances procédurales, qui indiquent COMMENT s’y prendre ;  
des connaissances conditionnelles ou pragmatiques : POURQUOI la stratégie est-elle utile et QUAND faut-il 
l’utiliser, dans quel contexte ?  
Les chercheurs montrent qu’il est pertinent de combiner plusieurs stratégies, parmi celles qui contribuent à 
asseoir une véritable posture de lecteur actif en quête de sens, en particulier celles qui ont un lien avec la 
prédiction (hypothèses à vérifier), la clarification du sens (vocabulaire, orthographe, morphologie et 
syntaxe), le questionnement à construire (quelles compétences l’élève semble-t-il maîtriser face à quel 
texte ? comment s’y prend-il lorsqu’il rencontre un problème ?), et le résumé (reformulation). Il faut installer 
chez tous les élèves des mécanismes de régulation c’est-à-dire une conscience des stratégies auxquelles 
ils peuvent recourir pour améliorer leur compréhension. Pour l’élève qui apprend à lire, il s’agit en fait de 
savoir : 
quand il comprend ou ne comprend pas ; 
ce qu’il comprend ou ne comprend pas ; 
ce qui lui manque ou dont il a besoin pour comprendre ; 
ce qu’il peut faire pour améliorer sa compréhension. 
D’un point de vue pratique, ces stratégies sont très liées les unes aux autres et ne peuvent être enseignées 
indépendamment. Deux démarches sont envisageables et peuvent être combinées : la première s’appuie 
sur un enseignement réciproque dans lequel le maître et les élèves collaborent et discutent du texte qu’ils 
cherchent à comprendre, chacun à tour de rôle dirigeant le groupe ; la seconde recourt à l’instruction directe 
par les enseignants des stratégies de contrôle et régulation de la compréhension. 
Plusieurs pratiques peuvent être utilisées. La confrontation des points de vue des lecteurs (débat 
interprétatif) relève de la première démarche. Le travail sur l’inférence, l’anaphore et l’implicite peut 
emprunter l’une ou l’autre. Il suppose que l’enseignant réfléchisse aux supports qu’il utilise (dans un premier 
temps, il faut privilégier les récits). Expliciter pour les élèves sur quel type de lecture le maître les fait 
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travailler peut les aider : s’agit-il d’une lecture-entraînement pour travailler les codes linguistiques, d’une 
lecture fonctionnelle pour acquérir des connaissances ou extraire des informations, d’une lecture ludique 
pour le plaisir, ou d’une lecture littéraire ? 
Il est utile également de réfléchir aux modalités employées pour évaluer la compréhension en cours 
d’apprentissage, car l’évaluation aussi fait partie de l’enseignement. Elle ne consiste pas nécessairement à 
mettre des notes (évaluation sommative), mais à permettre à l’élève de se rendre compte du point où il en 
est (évaluation formative). La variété des modalités d’évaluation, leur mise en perspective avec les objectifs 
d’apprentissage, leur pertinence par rapport au contexte de la classe et aux compétences des élèves, 
permettent au plus grand nombre d’aboutir à une représentation satisfaisante du texte. Une évaluation 
qualitative de ce type permet également de maintenir le niveau d’attente élevé sans lequel on ne peut faire 
réussir tous les élèves, en particulier ceux qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.  
 
IV - Lecture et entree dans l’ecrit 
 
Savoir lire ne suffit pas. En fait, c’est principalement sur des épreuves écrites que l’école évalue la réussite 
en lecture des élèves. L’autonomie en écriture est une condition essentielle de la réussite scolaire et de 
l’intégration sociale. Articuler fortement l’apprentissage de la lecture et la production d’écrits s’impose donc. 
C’est d’autant plus nécessaire que l’écrit n’est pas la simple transcription de l’oral. En général, les relations 
sont plus simples et plus systématiques pour passer de l’écrit à l’oral (chaque groupe de lettres a 
généralement une seule prononciation) que pour passer de l’oral à l’écrit (un même phonème reçoit des 
transcriptions écrites variables, comme ver, vers, vert, vair, verre). La segmentation de la chaîne orale est 
moins marquante que celle de la chaîne écrite, car la ponctuation, si elle ne traduit pas toutes les scansions 
de l’oral, remplit une fonction logique riche de sens. Enfin l’écrit est une forme de discours différé qui permet 
le retour en arrière si nécessaire et se prête au survol ou à toutes sortes de manipulations par le lecteur (le 
surlignement, par exemple) qui sont impossibles pour l’auditeur. 
Les activités de lecture et d’écriture mobilisent des processus d’apprentissage qui s’enrichissent 
mutuellement. Il est donc pertinent de construire didactiquement la relation pour l’activer et produire l’effet 
attendu. C’est ainsi qu’au cycle 2, l’articulation entre ces deux activités permet un réel travail d’analyse 
phonographique qui favorise une relation entre les phonèmes et les graphèmes et qui aide à la 
compréhension du principe alphabétique. Cette interrelation peut être enrichie par des activités langagières 
spécifiques. 
Des liens entre les activités d’écriture et de lecture sont à construire avec les élèves pas nécessairement de 
façon simultanée mais organisés dans une séquence d’enseignement. Alors qu’il n’y a pas de consensus 
sur l’intérêt de privilégier l’une ou l’autre des deux composantes, les chercheurs s’accordent à dire que cette 
articulation doit y être l’objet d’un enseignement dès la maternelle. 
Au cycle 1, les activités langagières servent d’interface privilégiée à cette articulation lecture-écriture. 
L’enseignant peut ainsi avoir recours à la « dictée à l’adulte » pas seulement pour solliciter l’imagination des 
élèves mais pour favoriser une activité réflexive tant du côté de la lecture (mobiliser le stock lexical 
disponible et enrichir ce dernier, analyser la chaîne sonore) que du côté de l’écriture (découvrir les 
contraintes et les règles de la langue écrite et celles de la communication différée, utiliser des mots du texte 
lu antérieurement dans le texte en cours d’écriture). La « dictée à l’adulte » permet à l’élève non seulement 
de voir ses paroles transcrites en un message écrit mais aussi d’enrichir ses connaissances de l’écrit dans 
les domaines lexical, orthographique et syntaxique. La reformulation systématique des histoires lues (par le 
dessin, l’oral …) est de nature à favoriser cette articulation entre les deux activités. 
La plupart de ces activités sont à reconduire et à enrichir au cycle 2 dans la continuité du travail 
préalablement initié au cycle 1. A ce titre, l’oral peut à la fois faciliter la vérification de la compréhension de 
textes lus, l’entrée dans l’écrit mais aussi l’entrée dans l’analyse des productions des élèves.  
A partir de l’identification par le maître d’un problème de lecture, des situations-problèmes en écriture 
peuvent être mises en place en réponse à ce questionnement. Selon l’avis d’un des experts, il n’y a pas de 
grand danger à laisser, dans un premier temps, un élève écrire avec ses propres compétences 
orthographiques, car la mauvaise graphie n’est mémorisée qu’après de fréquentes réitérations. Toutefois, il 
est à souligner que la graphie correcte est un des éléments constitutifs de la reconnaissance et de 
l’identification des mots. 
A partir de l’identification d’un problème d’écriture rencontré par les élèves, on peut chercher dans la lecture 
un moyen de le résoudre. Ainsi, dans le cas d’un projet d’écriture de texte prescriptif (règles d’un jeu de 
société par exemple), les élèves peuvent se référer aux textes lus auparavant afin d’en tirer des 
informations pertinentes concernant le contenu et la forme du message. L’élève peut suivre une démarche 
similaire lorsqu’il rencontre un problème de type orthographique. Il a à sa disposition dans la classe divers 
outils auxquels il peut se référer (cahiers de mots ou répertoire, mots affichés aux murs, mots lus dans des 
textes, dictionnaire…). Dans ce cas, l’écriture appelle une nouvelle lecture différente et complémentaire de 
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la première en ce qu’elle invite l’élève à s’attarder sur des éléments autres.  
Au cycle 3, l’oralisation préalable par l’élève semble favoriser l’articulation des connaissances à acquérir 
dans le domaine de l’écriture avec celles à acquérir dans le domaine de l’oral. La recherche ou la 
formulation de questions par les élèves sur le texte est de nature à favoriser leur compréhension d’une part 
(guidage de la relecture) et d’autre part à multiplier les modalités d’entrée dans l’écrit. Cette formulation de 
questions que se posent les élèves sur le texte ou que ce dernier leur pose et dont la réponse n’est pas 
donnée servira ensuite de guide pour la relecture collective et favorisera une amorce de débat interprétatif. 
Les travaux de recherche en didactique ont souligné l’intérêt de mémoriser les cheminements des élèves 
tant en lecture qu’en écriture (journal de bord par exemple) et de proposer des pistes pédagogiques 
permettant des enrichissements mutuels. Les modalités d’évaluation sur l’articulation lecture-écriture 
(éventuellement élaborées avec les élèves) ne peuvent être pré-établies. Elles doivent obligatoirement tenir 
compte des compétences de chaque élève et des objectifs poursuivis. 
 
V - Les difficultes de lecture 
 
L’importance accordée tant par la famille et l’élève que par l’école à l’apprentissage réussi de la lecture 
pèse sur cet apprentissage lui-même. L’échec, ou ce qui est prématurément appelé tel, atteint l’image que 
les personnes concernées se font d’elles-mêmes et peut conduire à un blocage, voire à un conflit. Dans 
certains cas, le rapport de la famille à l’école est déjà très tendu parce que la famille refuse en fait, 
obscurément ou explicitement, le monde d’une culture qui l’écrase et l’exclut. Dans d’autres cas, plus 
fréquents encore, ce que les enfants entendent chez eux et leur rapport au savoir scolaire engendrent une 
relation complexe et difficile à l’apprentissage que l’école leur impose. Il y a là l’origine de problèmes dont le 
jury signale l’importance et la complexité, mais qui dépassent le cadre de l’exercice qui lui était assigné. 
 
1/ Qu’est-ce qu’un élève en difficulté dans l’apprentissage de la lecture ? 
 
Il ne s’agit pas ici des élèves en difficulté, mais plus précisément des élèves en difficulté d’apprentissage de 
la lecture. La majorité d’entre eux doivent pouvoir dépasser leurs difficultés dans le cadre de la classe. 
La lecture orale est révélatrice des connaissances et stratégies de reconnaissance des mots des apprentis-
lecteurs. Les erreurs sont communes à tous les lecteurs débutants, mais elles restent un obstacle durable 
pour certains. Pour d’autres, c’est la rigidité et l’exclusivité de la stratégie employée qui est l’obstacle 
majeur. Ces erreurs révèlent des lacunes dans la représentation de ce qu’est la lecture mais aussi dans les 
procédures employées tant pour la reconnaissance des mots que dans la manière de lire. Elles se déclinent 
en différents types qui se traduisent en profils de lecteurs. 
On peut identifier plusieurs types de lecteurs en difficulté. Il est à préciser que les différents types énumérés 
ne constituent pas des catégories figées dans lesquelles les élèves seraient classés. La nature et la 
fréquence des erreurs que fait un même individu varient selon le contexte et selon le type de texte qui lui 
est proposé. 
a)Le lecteur centré prioritairement sur le code graphophonologique : il lit lentement, tous les mots. Il les 
segmente en syllabes ou en sous-syllabes. Il fait des erreurs. Il prononce des non-mots et ne cherche pas 
de sens. Il n’arrive pas à réaliser la tâche demandée à partir de consignes. 
b) Le lecteur centré prioritairement sur le sens : il se sert beaucoup des indices extra-linguistiques 
(illustrations, consignes, matériel), et linguistiques (début de phrase...), il reconnaît certains mots d’emblée, 
cela lui permet d’anticiper sur le sens mais de ce fait s’éloigne de ce qui est véritablement écrit. Il peut 
transformer complètement ce qui est écrit, jamais il ne vérifie ce qu’il dit à partir des lettres du mot. 
c) Le lecteur centré sur la reconnaissance lexicale. Ce lecteur cherche à repérer les mots qu’il connaît ou 
croit connaître instantanément. Il prononce de vrais mots qui ont une ressemblance visuelle avec les mots 
écrits (porte/pomme, blouse/bleue) sans se soucier de l’enchaînement des mots ni du sens des phrases. 
d) Le lecteur qui se centre soit sur le sens, soit sur le code. Pour reconnaître les mots d’un texte, tantôt il 
cherche à deviner les mots, tantôt il tente de les déchiffrer en disant des non-mots, mais il ne combine pas 
le sens et le code. 
e) Le lecteur centré principalement sur le code en début de mot, devine la finale : il déchiffre la première 
syllabe ou une partie de celle-ci, puis devine la suite avec un souci de dire un mot qui existe (papa travaille 
est lu papa tracteur) mais sans rechercher le sens de la phrase. 
f) Le lecteur qui combine code et contexte écrit sans vérification. Ce lecteur possède de bonnes stratégies, 
mais ne vérifie pas ce qu’il a lu surtout si ce qu’il a lu semble avoir du sens (la phrase : la voiture roule à 
vive allure est lue la voiture roule à vitesse allure). 
 
2/ Comment aider ces élèves ? 
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La recherche ne permet pas de trancher entre les activités directement correctrices et celles qui visent à 
contourner l’obstacle en s’appuyant sur d’autres habiletés que celles qui sont en échec. En tout état de 
cause, il nous semble préférable d’amener l’enfant à corriger lui-même ses erreurs en se confrontant à 
d’autres démarches, plutôt que de lui imposer une façon de faire que l’enseignant juge plus efficace. 
Pour intervenir auprès des lecteurs en difficulté, il est nécessaire d’articuler de manière équilibrée dans la 
classe des activités d’entraînement et de lecture. Notons que l’identification des mots est un préalable à la 
compréhension, même si son amélioration n’implique pas forcément un gain pour l’accès au sens. 
Les activités d’entraînement ne constituent pas une fin en soi. Elles visent à aider certains de ces élèves à 
progresser dans les activités de lecture. Pour cela, il paraît prioritaire d’entraîner les élèves à déchiffrer 
quand ils devinent ou à repérer des indices quand ils déchiffrent, en veillant à privilégier chaque fois le sens 
dans la reconnaissance des mots. 
Un enfant en difficulté d’apprentissage de la lecture cherche à se protéger du conflit qu’il connaît en restant 
figé dans ses attitudes. Il garde ainsi le contrôle dans son activité. L’enseignant doit l’aider à sortir de ce 
blocage en cherchant dans d’autres directions. Il doit favoriser le décloisonnement et la flexibilité. Le maître 
y parviendra d’autant mieux que l’élève aura compris où il veut le conduire. L’explicitation préalable du 
découpement de la tâche et des objectifs visés en fin de parcours et à chaque étape peut aider l’élève à 
trouver du sens à son travail et à y adhérer. Ce qui suppose aussi des échanges constants entre le maître 
et les élèves, parfois un accompagnement pas à pas, et souvent un travail en petit groupe qui permet de 
mieux gérer l’hétérogénéité de la classe. Par ailleurs la typologie des principales difficultés rencontrées par 
les élèves dans l’apprentissage de la lecture permet de proposer quelques pistes dans la prévention de ces 
difficultés. 
Dans la pratique, il faut jouer avec une pluralité de démarches : 
découper la tâche en une série d’étapes ; 
effacer progressivement les indices ; 
faire succéder des activités courtes ; 
segmenter les textes pour découper l’habileté recherchée en petites unités, les textes en phrases, les mots 
en syllabes, les syllabes en lettres, les graphèmes en lettres ;  
inciter les élèves à survoler le matériel avant le début du travail ; 
orienter l’attention des élèves sur certaines informations ; 
transmettre ou rappeler certaines informations préliminaires concernant la tâche. 
On voit que les résultats des recherches peuvent s’articuler avec la réflexion sur les pratiques des 
enseignants et permettent de les améliorer pour mieux prendre en charge les élèves qui présentent des 
difficultés de lecture. Cependant, le jury constate que les recherches sur l’acquisition du code sont plus 
développées que celles qui portent sur les difficultés de compréhension. Il souhaite donc que ces dernières 
soient encouragées. D’autre part, il suggère qu’en plus de ces recherches de psychologie cognitive ou de 
linguistique, et en liaison avec elles, soient développées des recherches qui prennent pour objet l’étude des 
effets, sur les élèves et leurs apprentissages, des méthodes mises en œuvre par le maître et des pratiques 
d’enseignement en usage dans la classe.  
 
Une remarque pour conclure 
 
Force est de constater que l’enseignement de la lecture fait souvent l’objet d’une inquiétude excessive tant 
de la part des parents que des élèves ; l’enjeu est volontiers prématurément dramatisé. Ceci peut conduire 
à des initiatives qui soutiennent plus ou moins opportunément le travail de classe. Des malentendus 
naissent, dont les élèves risquent de faire les frais. 
Afin de limiter ces problèmes récurrents, il est préférable pour les maîtres eux-mêmes d’expliciter leurs 
objets et démarches d’enseignement. Ce travail de clarification semble nécessaire : 
pour les maîtres eux mêmes, qu’il éclairera sur leur propre pratique ; 
pour les élèves, à qui il permettra d’expliquer à quoi servent les activités et les exercices de la classe ; 
pour les parents enfin, auxquels il apporte la possibilité de comprendre et éventuellement d’accompagner le 
parcours de lecture de leur enfant. 
Les explications données en début d’année scolaire ne suffisent pas. Il est nécessaire de faire le point 
régulièrement avec les élèves comme avec leurs parents. 

http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/c-En-parle06.asp 
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Jean-Michel Zakhartchouk - Rédacteur des Cahiers pédagogiques, 

auteur de Enseigner, un métier à réinventer, éd. Yves Michel, 2002 
 

Ecole : gare à la logique binaire ! 
 

Le ministre de l’Education nationale nous promet un débat au Parlement sur l’école. Etant de ceux 
qui, dans un Manifeste pour un débat public sur l’école1, ont souhaité ce débat, je ne peux que m’en réjouir.  
L’école est bien l’affaire de tous les citoyens et elle a tout à gagner a priori d’un tel débat. 
Le problème est que, dans le même temps, le ministre nous gratifie d’une série de considérations  dans sa 
« lettre à ceux qui aiment l’école » (qui sont ceux qui ne l’aiment pas ?) qui ont plutôt tendance à enfermer 
ce débat dans une logique binaire, en durcissant des oppositions qui n’ont pas vraiment de consistance 
pour rejeter en bloc un point de vue sur l’école qu’on accuse de manière caricaturale d’être responsable de 
tout ce qui ne va pas.2 

Pour ma part, enseignant en collège ZEP depuis plus de vingt ans, je ne me reconnais 
nullement dans les oppositions qu’énonce notre ministre.  
On aurait privilégié, nous dit-il,  l’innovation contre la tradition, l’exaltation de l’esprit critique par 
rapport à l’humble reconnaissance de l’autorité de ceux qui détiennent le savoir, l’expression de soi 
de préférence au respect des normes, en particulier celles de la langue française, la centration sur 
l’élève au lieu de la centration sur les savoirs.  
Comment peut-on avancer, avec l’autorité que confère la fonction de ministre et la qualité de 
« philosophe », une vision historique aussi unilatérale ?  Ce tableau ne correspond en rien à ce qu’on 
connaît de la réalité de l’école française. Le cours magistral continue à dominer, notamment au lycée, et 
l’écriture personnelle est beaucoup moins pratiquée qu’on ne le dit. Les « droits » des élèves sont le plus 
souvent des leurres (voir le fonctionnement ordinaire des conseils de classe) et l’innovation reste marginale, 
même si elle est encouragée par les textes (qui demandent en même temps de finir d’abord le programme). 
Mais le plus grave est que ces oppositions énoncées par le plus haut niveau de la hiérarchie mènent 
à l’impasse parce qu’elles reviennent à prendre le parti d’une faction crispée sur ses 
représentations passéistes. La tâche historique de l’école française, dans une société qui a 
effectivement  du mal à construire des repères nouveaux serait au contraire de permettre un 
dépassement de ces oppositions. 

Dans ma pratique quotidienne de professeur de français, si je veux transmettre une tradition, 
celle de ces textes que j’aime profondément, qui font partie de notre trésor historique à tous, j’ai 
besoin d’innover, d’inventer, de trouver des ponts entre ce passé et le présent de mes élèves. Il me 
faut faire travailler vraiment sur un texte de Voltaire, le faire résonner avec l’actualité, faire écrire , 
faire débattre les élèves ; alors, j’ai une petite chance qu’ils s’approprient un peu ce qui est « leur » 
bien à eux aussi. Si je veux que mes élèves respectent la langue française, il faut que je les aide à 
s’approprier sa richesse, en les faisant jouer avec les mots, en les faisant inventer afin de mieux 
faire percevoir les contraintes et la nécessité de se référer à un code commun sans lequel la 
communication n’est pas possible. J’ai des élèves de quatrième qui n’ont jamais écrit de leur 
carrière scolaire le moindre poème, alors qu’ils ont appris par cœur -en vain, car ils ont tout oublié- 
les mille et une règles de grammaire, les mille et une conjugaisons qui sont réputées former les 
« bases » de l’enseignement du français. Or, je fais le pari que c’est en faisant écrire, en permettant, 
à travers une démarche pas du tout spontanéiste, mais rigoureuse et organisée , de manipuler tous 
les outils de la langue qu’on obtient une amélioration des capacités d’expression des élèves aussi 
bien que de leurs compétences de lecteurs3.  
 

Dernier point : esprit critique contre autorité ? Mais cette fameuse « autorité » ne doit-elle pas se 
mériter ? En quoi ces deux notions sont-elles contradictoires? Il est bien étrange pour un philosophe de 
faire mine de confondre la capacité à interroger et l’esprit de contestation systématique qui en est la 
caricature. Cultiver chez les élèves une méfiance de principe envers les pré-jugés, les idées toutes faites, 
est le meilleur hommage qu’on puisse rendre aux savants et aux artistes qui sont étudiés à l’école, la 
meilleure façon de faire prendre conscience que la vérité ne tombe pas du ciel mais se conquiert à travers 
une démarche active, à l’opposé d’un dogmatisme qui reste un obstacle par exemple à un enseignement 
des sciences adapté aux exigences de notre temps. Et si certains jours, comme beaucoup de mes 

                                                 
1 Editions Syros, 2002.  
2 Au banc des accusés, bien sûr, mai 68. Relire les Animaux malades de la peste… 
3 L’expérience des ateliers d’écriture hors du monde de l’école en témoigne. 
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collègues, je peux sentir mon impuissance, l’écart parfois gigantesque entre ce que je voudrais pour mes 
élèves et la réalité, je sais aussi que les solutions ne résident pas dans les coups de menton ou dans la 
nostalgie du « bon vieux temps ». 

 Aujourd’hui, l’autorité du professeur doit se bâtir davantage à travers l’image d’un homme 
passionné, motivé, cherchant avec ses élèves, organisant au mieux la classe pour une appropriation 
collective des savoirs, garant des règles qui permettent à cette classe de fonctionner, que dans les 
représentations archaïques du maître d’autrefois , de celui qui « sait », qu’on ne doit jamais contester et que 
d’ailleurs on idéalise de façon bien vaine.  
Se centrer sur l’élève, qu’est-ce que cela veut dire ? Rien d’autre que se préoccuper de ce qui est vraiment 
efficace,  de ce qui a des chances d’avoir un effet sur les élèves tels qu’ils sont, tels que l’école essaie de 
les changer avec son pouvoir limité, au milieu d’une société loin d’être favorable à ce changement. Ceci 
implique de former des enseignants avant tout préoccupés par cette efficacité-là, qui est une exigence 
démocratique, soucieux d’organiser la classe pour que tout le monde apprenne vraiment.  
 

Le débat sur l’école permettra-t-il de dépasser les fausses oppositions pour trouver de nouveaux 
équilibres, ou sera-t-il, à travers des querelles stériles, une nouvelle occasion manquée ?  

 
 

 
LETTRE A MONSIEUR LE MINISTRE 

de Jacques Lévine, Geneviève Chambard, Bernard Delattre. 
 
 

*J. Lévine et Michel Develay : Pour une anthologie des savoirs scolaires, ESF Editions, 2003. 
 
_________________________________________________________________________ 
    
 
Monsieur le Ministre,  
 
 
Vous nous dites que vous avez pris l’avis de nombreux spécialistes à propos des méthodes de 
lecture, à la suite de quoi vous avez prononcé un certain nombre de recommandations et 
d’interdictions. 
 
Ces spécialistes vous ont-ils dit que les enseignants sont confrontés à des enfants qui, à âge 
égal, développent des langages parlés dont les niveaux très différents n’ouvrent pas le même 
accès au langage écrit ? Certains en sont au cri corporel pendant que d’autres sont dans le dire 
de leurs préoccupations personnelles. D’autres encore, plus avancés, émettent des réflexions sur 
la vie qui nous étonnent par leur maturité. 
 
Ces spécialistes vous ont-ils dit que beaucoup d’enfants d’aujourd’hui vivent dans des conditions 
familiales et sociales qui les envahissent et les détournent du travail scolaire. L’expérience montre 
que dire à ces enfants, comme il est légitime de le faire, que l’école est l’école, ne les détache 
que très insuffisamment de leurs conflits ou des modèles d’apprentissage familiaux en non-
convergence avec ceux de l’école. 
 
Ces spécialistes vous ont-ils dit qu’il n’y a pas de problème spécifique lié à la méthode de lecture 
(la méthode globale intégrale étant plus un mythe qu’une réalité). L’accès au socle commun 
indispensable, lire, écrire, compter, n’est possible que si l’on reconnaît, au préalable, les « vraies 
» dimensions de la problématique de l’hétérogénéité. « Nous avons à inventer les stratégies et 
détours nécessaires pour développer des enfants, pas pareils au départ, qui ne seront pas 
nécessairement pareils ou égaux au terme du parcours, mais à qui auront été données, entre 
temps, des chances pareilles en matière de compétences diversifiées ».* 
 
Ces spécialistes vous ont-ils dit, quel que soit notre désir d’homogénéité, qu’il est nécessaire de 
recourir à des stratégies différenciées pour entrer dans l’écrit ? 
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- En effet, les enfants très motivés sont capables de changer de statut social lorsqu’ils passent du 
concret du langage parlé à l’abstrait du langage écrit. Ils savent se rendre plus anonymes lorsqu’il 
s’agit d’entrer dans le monde des inconnus qui communiquent par l’écrit. 
 
- D’autres, par contre, apprennent de façon trop artificielle. On pense qu’ils savent lire en fin de 
CP, mais leur lecture n’est pas étayée par un imaginaire du dialogue émetteur-récepteur. Ils 
courent de gros risques au collège. 
 
- Et puis, il y a l’énorme problème de ceux qui se vivent étrangers aux propositions de 
socialisation et d’apprentissage. Pour sauver la face, ils s’organisent dans le rejet de ces 
propositions et s’installent dans la non-pactisation, voire dans la violence. 
 
           Pourtant beaucoup de ces enfants qui mordent moins que les autres à l’abstraction ont 
d’autres potentialités qui restent trop souvent en friche : le sens de la réalisation pratique, de la 
relation d’entr’aide, des curiosités et des talents personnels. Ils sont victimes d’une conception 
étriquée et manichéenne du socle commun. Leur développement et leur avenir en sont 
inévitablement affectés. 
           Ces spécialistes vous ont-ils dit que c’est raisonner de façon trop « globale » de penser 
que l’application de la méthode analytique est une chose facile et sans danger ? Utilisée sans 
expérimentations préalables, elle risque de renforcer les inégalités et de créer une école à trois 
vitesses encore plus inégale que l’actuelle. Ne faisons pas comme Gribouille qui, pour éviter la 
pluie, décide de se jeter à l’eau. Pensons aux 40% du milieu de la classe que nous appelons les « 
pourraient mieux faire », chez lesquels on risque d’accroître des fonctionnements mécaniques et 
l’illusion d’un savoir lire. Pensons aux 8 ou 10 % d’enfants candidats à l’illettrisme pour lesquels 
on risque d’approfondir le sentiment de fossé qui les sépare des autres. On compte 
habituellement sur la vertu de la répétition des exercices. C’est méconnaître qu’ils peuvent avoir 
des effets plus pathogènes que bénéfiques. Il ne suffit pas d’exiger pour obtenir. 
 
           Ces spécialistes vous ont-ils dit que les enseignants ne sont pas suffisamment informés 
des difficultés (indépendantes des méthodes) qui viennent d’être évoquées et manquent quasi 
totalement de formation à de véritables pratiques de remédiation ? 
 
           En conclusion, ce que nous proposons, Monsieur le Ministre, c’est qu’en premier lieu les 
enseignants soient formés à la relation, qu’ils sachent comment se construit le Moi d’un enfant, 
qu’ils soient, au cours de leur carrière, constamment accompagnés pour qu’ils puissent 
comprendre pourquoi ils ont souvent l’impression, au cours des situations d’apprentissage, de se 
trouver dans des impasses, devant des murs et dans une grande solitude, face à des difficultés 
pour lesquelles on ne les a pas préparés. 
 
           Insistons sur le fait qu’à l’AGSAS, depuis maintenant plus de trente ans, nous 
réfléchissons aux relations de médiation. Nous avons expérimenté la méthode Balint appliquée à 
l’enseignement dans de nombreux groupes dits de « soutien au soutien ». Il nous semble qu’il 
s’agit là d’un formidable moyen d’accompagnement des enseignants dans leur tâche qui devient 
chaque jour plus complexe. 
 
           Nous restons à votre disposition pour développer nos propositions. 
 
           Merci, Monsieur le Ministre, de bien vouloir prendre nos réflexions en considération. 
 
           Nous vous prions de croire en nos sentiments respectueux. 
 
                                             Jacques Lévine, Geneviève Chambard, Bernard Delattre. 
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L’erreur orthographique, l’apprentissage implicite et la question des méthodes 
de lecture – écriture (cahiers pédagogiques n°440) 
Par Rémi Brissiaud 
 

L’une des craintes que suscite la réhabilitation des méthodes de lecture dites « syllabiques pures » (celles du 
type Boscher) a trait à l’orthographe. Comme Eveline Charmeux l’a récemment rappelé : « en lui proposant des 
phrases dépourvues de marques orthographiques pertinentes, on habitue l’enfant à n’attacher aucune 
importance à de telles marques - même lorsqu’il rencontre un texte où elles existent ». Or, les méthodes de ce 
type installent initialement l’enfant dans un système où l’orthographe est simplifiée à l’extrême et ce n’est peut-
être pas sans conséquences pour certains enfants. Évidemment, la crainte principale que suscitent les 
méthodes de ce genre concerne l’accès à une lecture courante (éviter l’ânonnement !). Cependant, certains 
travaux récents en psychologie (ceux concernant l’apprentissage implicite) montrent que l’appropriation de 
l’orthographe et celle de la lecture courante ont partie liée. C’est ce thème que je développerai dans ce texte, en 
reliant l’apprentissage de la lecture à celui de la production d’écrit et au statut de l’erreur orthographique. 

 
 

Je remercie Jean-Emile Gombert et André Ouzoulias pour leurs remarques après la lecture d’une première version de 
ce texte. Elles ont été à l’origine de plusieurs améliorations. 

 

Dans un guide de rentrée destiné aux jeunes professeurs débutants [1], Michel Fayol leur donne le conseil suivant : « Il 
faut faire en sorte que les enfants ne mémorisent pas une orthographe erronée, y compris dans le cadre d’activités où 
elle n’est pas au premier plan ». Mais qu’en est-il de l’erreur orthographique chez l’enfant débutant en lecture - 
écriture ? Certains pédagogues, Jacques David [2]notamment, recommandent la pratique de ce qu’ils appellent les 
« écritures inventées ». Or l’« invention » de l’orthographe à partir de ce qui s’entend, c’est-à-dire en produisant un écrit 
plausible du point de vue phono - graphologique conduit évidemment à de nombreuses erreurs orthographiques : 
« cadeau », par exemple, peut être écrit « cado » de manière plausible, etc. La préconisation de M. Fayol vaut-elle dans 
le cas de l’élève débutant qui commence à s’approprier l’écrit ? Auquel cas, il conviendrait de favoriser d’emblée la 
production d’écrits sans erreurs comme d’autres pédagogues nous ont appris à le faire, Danielle De Keyzer [3] et 
Micheline Daumas [4] notamment. 
Aujourd’hui, il n’est guère possible d’aborder un tel débat sans se référer aux travaux sur l’apprentissage implicite. En 
effet, il y a 15 ans environ, un chan-gement important est intervenu dans la façon de théoriser l’automatisation dans le 
domaine de l’écrit (c’est-à-dire l’accès à une lecture courante ou à la production d’un écrit bien orthographié sans effort, 
par exemple). A la suite des travaux d’un chercheur américain, Logan, les psychologues ont été conduits à mettre en 
relation deux secteurs de recherches qui s’étaient d’abord développés séparément : les recherches sur l’automatisation 
et celles sur l’apprentissage implicite. On dispose aujourd’hui d’un très beau texte de Jean-Émile Gombert sur la place 
des apprentissages implicites dans l’apprentissage de l’écrit (Cahiers pédagogiques [5], n° 422, mars 2004). Je m’y 
référerai souvent ici. 
Dans le même texte, et pour illustrer son propos sur l’apprentissage implicite, Gombert aborde également le rôle des 
analogies orthographiques dans le traitement de l’écrit chez le débutant. Rappelons qu’on appelle ainsi la stratégie 
utilisée par un enfant qui, par exemple, découvre le début de la lecture de « matin » parce que ça commence comme 
« maman », mot qu’il sait lire et, mieux encore, écrire. Les débuts des mots « matin » et « maman » présentent une 
simili-tude graphique et l’enfant en déduit une similitude phonologique (comme il sait écrire « maman », il n’utilise pas 
seulement un « appariement de silhouettes » mais l’appariement de groupes de lettres, m et a, ordonnées de manière 
identique). Or la question de la place des analogies orthographiques dans une pédagogie de l’écrit, était déjà au cœur 
d’un premier débat qu’avec André Ouzoulias et Jean Paul Fischer [6], nous avons essayé de faire émerger, il y a 8 ans 
environ, lors de la parution d’un livre de l’Observatoire National de la Lecture (ONL [7]) : pour aider les enfants à 
découvrir le principe alphabétique (celui qui est à la base du B - A, BA), est-on certain qu’un enseignement très direct 
de ce principe soit la seule solution pédagogique envisageable et même souhaitable ? En s’appuyant sur des analogies 
orthographiques, ne serait-il pas possible d’amener plus sûrement l’ensemble des élèves à découvrir le principe 
alphabétique ? En ce début 2006, ce débat est d’actualité ! Par certains aspects, le débat concernant le statut de 
l’erreur orthographique n’est qu’un prolongement de l’ancien et ces deux débats vont vraisemblablement se développer 
de manières coordonnées dans les années à venir. 

Un premier débat 
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Sur la 4e de couverture de l’ouvrage de l’Observatoire national de la lecture, on pouvait lire : « Cette synthèse 
remarquable de clarté et de sérieux doit servir de base à toute réflexion pédagogique ». 
Or, à la question (p. 76) « comment faire, concrètement, pour que l’enfant découvre le principe alphabétique ? », la 
réponse apportée dans le livre était : « l’expérience montre que, pour la majorité des enfants, quelques semaines, voire 
pour certains enfants quelques heures d’entraînement individuel sont suffisantes ». Et suivait dans le livre la description 
d’un exemple d’un tel entraînement où, à partir des lettres P, F, A et I, le maître commençait par enseigner les lectures 
de PA et de PI en les différenciant de celles de A et de I. Il formait ensuite la séquence FA en disant à l’enfant que c’est 
le nom d’une souris et il l’interrogeait sur le nom de sa petite sœur FI. 
Rappelons que ce qu’on appelle la connaissance du « principe alphabéti-que » est la compréhension du « B-A ->BA ». 
Cette compréhension, contrairement à l’idée de facilité que la locution « B-A ->BA » évoque dans le langage courant et 
contrairement à ce que beaucoup de gens croient, est loin d’aller de soi. Ce n’est pas la voyelle A qui est source de 
difficultés, parce que son écriture correspond effectivement à un son. C’est la consonne B qui pose problème parce 
qu’aucun son ne correspond à cette consonne : elle ne sonne pas en elle-même, elle ne fait que modifier le son de la 
voyelle (A) qui la suit. Le pédagogue qui ne sait pas que les consonnes ne sonnent pas, risque des désillusions. Ainsi, 
certains pédagogues essaient d’expliquer le « B-A ->BA » aux jeunes enfants en rajoutant après le B un petit son e, 
aussi bref que possible, pour tenter de faire comprendre à l’enfant qu’en disant : « Be-A ->BA », le début de cette 
locution est une tentative pour faire sonner la lettre B et non la simple dénomination de cette lettre. Certains élèves, 
ayant ainsi compris que le début de cette locution attire leur attention sur la succession de deux sons, disent très 
logiquement : « Be-A ->BeA » ! 
Depuis qu’il y a plus de 30 ans, les psychologues ont collaboré à la mise au point de machines qui synthétisent la 
parole, ils savent que la plupart des consonnes ne sonnent pas, qu’elles ne font que « co-sonner » (lorsqu’on efface sur 
un enregistrement de BA ce qui correspond à A, il ne reste qu’un grésillement indistinct de celui qu’on obtient en faisant 
la même manipulation avec PA). Les linguistes, d’ailleurs, pour rendre compte du fait que les diverses consonnes 
modifient la façon de sonner des voyelles, ont inventé un concept, celui de « phonème » qui leur permet d’éviter le 
terme trop approximatif de « son ». Les phonèmes vocaliques (ceux qui correspondent aux voyelles de la langue orale) 
correspondent effectivement à des sons (a, i, ou, in...), la plupart des phonèmes consonantiques, non ! L’adulte lettré 
qui croit entendre sonner les consonnes isolément est victime d’une sorte d’illusion : c’est parce qu’il a conceptualisé 
(théorisé) les phonèmes correspondants que cette illusion fonctionne. En psychologie, on distingue souvent les 
traitements « dirigés par les données » (données extérieures à la personne) et les traitements « dirigés par les 
concepts » (concepts présents dans la tête de la personne). L’illusion d’entendre sonner isolément certaines consonnes 
résulte typiquement d’un traitement dirigé par des concepts. 
Après la parution de l’ouvrage de l’ONL, il y a 8 ans, nous étions quelques uns [8] à avancer de façon critique qu’un 
entraînement du type « souris FI et FA » a des effets contrastés. Pour les élèves qui découvrent effectivement le 
principe alphabétique, tout va bien ! Mais pour ceux qui ne le découvrent pas (et il y en a !), ces séquences risquent de 
freiner leur progrès car elles les conduisent souvent à perdre de vue la fonction signifiante de l’écrit. De plus, avec A. 
Ouzoulias, nous avancions qu’à partir des connaissances disponibles en psychologie cognitive de la lecture, on ne 
pouvait pas conclure qu’un entraînement du type « souris FI et FA » serait incontournable. Nous nous référions 
principalement à la pratique d’une ancienne maîtresse de CP, Danièle de Keyzer qui a mis au point une version de la 
méthode naturelle particulièrement intéressante. A aucun moment, elle n’installe un tel entraînement mais elle s’appuie 
de manière privilégiée sur des analogies orthographiques pour amener les élèves à découvrir le principe alphabétique 
(pas tous en même temps !). Cette pratique pédagogique nous semblait (et nous semble toujours !) compatible avec 
l’état des connaissances en psychologie. 
Dans un texte récent rédigé dans le cadre d’une « conférence de consensus », Laurence Rieben [9] utilise une 
argumentation similaire. Ainsi, elle évoque l’existence d’un ouvrage américain de 2003 qui est censé fonder ses 
analyses sur une synthèse de 100 000 études scientifiques ! Or, pour les auteurs de cet ouvrage, quiconque pense 
pouvoir se passer d’un entraînement du type « souris FI et FA », est considéré comme se plaçant en dehors des 
conclusions de la science ! Comme L. Rieben a elle-même expérimenté des pratiques de classe proches de celles de 
D. de Keyzer (production du commentaire d’un dessin avec l’aide d’un texte de référence permettant de chercher les 
mots pour écrire), il n’est guère étonnant qu’elle souligne, elle aussi, que ces chercheurs ont des conclusions hâtives 
(nous examinerons plus loin ce qu’il convient de penser des études qui ont été menées dans les pays de langue 
anglaise et qui visent à comparer les diverses méthodes). 

Un second débat 

Un second débat émerge aujourd’hui concernant l’usage pédagogique de ce qu’on appelle généralement les « écritures 
inventées » [10]. J. David, qui a beaucoup étudié l’insertion de cette pratique pédagogique au sein de la classe, la 
défend à partir de son expérience. Contre cette position, il me semble qu’il faut prendre au sérieux la mise en garde de 
L. Rieben [11] : « Comme nous le suspections, les travaux existants n’ont pas testé l’hypothèse selon laquelle la 
pratique des écritures inventées pourrait avoir ultérieurement un effet négatif sur l’orthographe, en particulier sur les 
mots irréguliers. » 
Pourquoi faut-il prendre au sérieux une telle mise en garde ? En premier lieu parce que l’enjeu est de taille : il ne s’agit 
pas seulement de savoir si la pratique des écritures inventées serait préférable à telle ou telle aide pédagogique de 
nature différente, il s’agit de savoir si, par la pratique des écritures inventées, le pédagogue n’aurait pas un effet négatif 
sur l’apprentissage de l’orthographe. Le risque est donc qu’il empêche le progrès. Un enseignant ne peut accepter un 
tel risque que lorsque le progrès en question apparaît clairement comme secondaire, c’est-à-dire pouvant être reporté à 
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plus tard, voire à jamais. Or, c’est ce qui vient spontanément à l’esprit de nombreux pédagogues lorsqu’on leur parle de 
l’apprentissage de l’orthographe. En effet, ce mot leur évoque un ensemble de virtuosités permettant d’effectuer la 
dictée de Pivot sans trop de « fautes », virtuosités dont l’appropriation n’a effectivement rien d’urgent. 
En fait, lorsque des pédagogues parlent avec des psychologues à propos d’orthographe, ils sont très souvent les uns et 
les autres victimes d’un malentendu. Lorsqu’on prononce le mot « orthographe », cela évoque chez les psychologues 
des propriétés très différentes de celles qui viennent spontanément à l’esprit d’une personne qui se rappelle la façon 
dont elle a appris l’« orthographe scolaire ». Pour le psychologue, l’orthographe n’est pas seulement importante pour 
écrire, elle l’est également et même surtout pour lire ! 

Apprendre à orthographier pour apprendre à lire ? 

Pour de nombreux psychologues : « Apprendre à lire et apprendre à ortho-graphier, c’est la même chose, ou 
pratiquement la même chose » [12]. Les psychologues utilisent d’ailleurs l’adjectif « orthographique » pour qualifier la 
lecture de l’expert, il ne leur sert pas seulement à en qualifier l’écriture. Pour prendre conscience du fait que la lecture 
automatisée de l’expert est orthographique il suffit d’observer que, face à un mot inconnu, il n’utilise pas les conversions 
graphèmes-phonèmes (CGP), il utilise des correspondances de plus grand empan, au niveau de grandes unités 
orthographiques (il utilise ce qu’on appelle des analogies orthographiques). Pour le montrer, je reproduis ci-dessous un 
extrait d’un livre d’André Ouzoulias [13] (pages 178-179) :  

(Comment) les bons lecteurs décodent (-ils) ? Observons ce qui se passe sur les pseudomots suivants (que le lecteur 
devra oraliser à voix haute) : 
oignonde sarfemme secondille orchidème ratient 
Si nous utilisions les CGP nous prononcerions le OI de « oignonde » sur le modèle de « roi », le FEMME de 
« sarfemme » sur le modèle de « flemme », le CON de « secondille » sur celui de « contrat », le CH de « orchidème » 
comme dans « chicorée ». Or ce n’est pas ainsi que nous prononçons chacun de ces pseudomots ! Quant à RATIENT, 
sa pronon-ciation variera suivant le contexte grammatical : « il est vraiment très ratient » (pseudoadjectif sur le modèle 
de patient) ; « les enfants ratient dans la cour » (il s’agit alors du pseudoverbe du premier groupe « ratier » à la 
troisième personne du pluriel) ou « il la tient et même la ratient » (il s’agit alors du pseudoverbe « ratenir » à la troisième 
personne du singulier). Le lecteur habile, ici, n’utilise pas les CGP, mais décode par analogies orthographiques. Et il ne 
choisit pas d’utiliser cette manière de prononcer ces pseudomots, ou des mots similaires qu’il verrait pour la première 
fois. Il ne peut pas s’empêcher de rapprocher chaque stimulus d’un mot fréquent ou de plusieurs mots, il le fait de 
manière involontaire, irrépressible. De même, lors de rencontres avec des syllabogrammes fréquents, le lecteur ne 
repasse pas par la fusion des phonèmes mais reconnaît directement ces blocs syllabiques, qui peuvent être considérés 
comme des analogies particulières, privilégiées par la structure du français. [14] 
On pourrait objecter que les pseudomots utilisés par Ouzoulias sont formés de telle manière qu’ils sont peu 
représentatifs des « vrais mots » de notre langue. Cette objection ne tient pas : comme le note Gombert, à partir d’une 
étude de Rey-Robert, on est sûr que 69 % des mots du Robert méthodique sont formés ainsi du fait qu’il s’agit de mots 
complexes décomposables en plusieurs morphèmes : radical, préfixe, suffixe, marques du pluriel... Avec une écriture 
très morphémique comme celle du français, il n’y a pas de lecture experte, c’est-à-dire automatisée, qui ne fasse un 
usage important de procédures orthographiques. 
Or, comme le montre également Gombert dans son article, l’usage d’analogies orthographiques s’observe dès le CP 
chez les élèves (le plus souvent, avec des unités orthographiques de plus petite taille : attaque, rime...). De plus, 
lorsque dans un CP, l’usage d’analogies orthographiques n’a pas été enseigné, on l’observe quand même chez les 
élèves de cette classe. Et ils utilisent alors les analogies orthographiques sans en avoir conscience, à leur insu ! Bien 
qu’il faille considérer que les élèves de CP sont des débutants en lecture, il faut donc, dans le même temps, souligner la 
présence chez ces débutants, d’une part d’expertise (c’est-à-dire, dans ce cas, de traitements automatisés qui 
s’effectuent en dehors de toute conscience et sans « coût cognitif ») : celle qui correspond à l’usage d’analogies 
orthographiques. 
Du coup, lorsqu’on s’intéresse à la place de l’orthographe dans les méthodes de lecture, celles-ci peuvent être classées 
selon leur plus ou moins grande proximité avec l’un des deux pôles extrêmes suivants :  

  D’une part les méthodes qu’avec A. Ouzoulias et J.P. Fischer nous avons qualifiées d’« orthographiques » [15]. En 
favorisant un usage explicite des analo-gies orthographiques, elle vise à « cultiver la part d’expertise » qui est celle de 
tout apprenti lecteur ayant commencé à fréquenter l’écrit. Ces méthodes, comme toutes les autres, se donnent 
évidemment pour but que les enfants, à terme, découvrent le principe alphabétique. Mais elles s’arrangent pour qu’ils le 
fassent en raisonnant le plus souvent possible sur un écrit correctement orthographié (pour favoriser l’usage 
d’analogies !). De plus, elles n’exigent pas que les élèves découvrent tous le principe alphabétique en même temps ou 
dans un laps de temps très court. Par ailleurs, en écriture, pour produire une orthographe correcte, les enfants sont 
initialement conduits à la retrouver dans des textes référents ou à solliciter le maître ou des élèves plus avancés.  

  D’autre part, et ce sont les méthodes les plus nombreuses, les méthodes « phonémiques ». Elles visent à ce que 
l’enfant découvre le plus vite possible le principe alphabétique c’est-à-dire conceptualise le plus vite possible ces entités 
abstraites que sont les phonèmes consonantiques. Dans ces méthodes, au début, il importe peu qu’en situation de 
production, le raisonnement de l’enfant le conduise fréquemment à produire des écritures erronées. L’orthographe, 
dans ces méthodes, n’est pas une priorité. La pratique pédagogique des écritures inventées a toute sa place dans ce 
genre de méthode. Cela aide à la découverte de la décomposition de la syllabe en phonèmes, exerce cette 
décomposition et renforce l’association entre phonèmes et graphèmes. Chez les débutants au moins, cette pratique les 
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conduit à produire un grand nombre d’erreurs orthographiques parce qu’ils croient qu’à un son ou à un phonème donné, 
correspond une graphie et une seule (ce qui est loin d’être le cas : sot, seau, saut, sceau,...). Pour autant, cette pratique 
pédagogique s’inscrit de toute évidence dans le cadre d’une pédagogie « active » et même « interactive » (avec le 
maître, avec les autres élèves). Elle se révèle d’ailleurs très efficace pour que de nombreux enfants découvrent vite le 
principe alphabétique. Son utilisation semble particulièrement en accord avec le choix d’une méthode « phonémique ».  

Méthode « orthographique » ou méthode « phonémique » ? 

Certains croient pouvoir répondre simplement à cette question à partir de l’observation courante qu’il existe de très 
bons lecteurs qui ont une mauvaise orthographe lorsqu’ils sont dans une tâche de production (rappelons que tout bon 
lecteur d’une langue écrite comme le français, a nécessairement la compétence de bien traiter l’orthographe en 
situation de lecture !). 
Leur interprétation de cette observation est la suivante : cela prouve que devenir expert dans la production d’une 
orthographe correcte est plus difficile que devenir expert en lecture. Comme ça semble de bon sens de commencer par 
le plus facile, il convient que les élèves apprennent d’abord à lire et il faut arrêter de faire une crispation sur 
l’orthographe. Cependant, l’observation selon laquelle il y a des bons lecteurs qui sont de mauvais « orthographieurs » 
s’interprète aussi bien en faisant des méthodes phonémiques les plus couramment employées, la cause d’un tel 
phénomène. Il est clair en effet que les méthodes phonémiques ont une certaine efficacité. Sinon, cela fait longtemps 
qu’on les aurait abandonnées et les maîtres ne se précipiteraient pas dessus dès qu’ils ont l’impression d’être entrés 
dans une période d’incertitude théorique. Or, si les maîtres n’utilisent pas l’orthographe en production comme point 
d’appui pour aider au traitement de l’orthographe en situation de lecture, il est normal qu’on observe des cas où le 
traitement le moins exigeant du point de vue du fonctionnement cognitif (celui de l’orthographe en lecture) s’automatise 
et non le traitement le plus exigeant (celui en production). Le tenant d’une méthode orthographique qui raisonne ainsi 
pourrait même conclure : « Quel dommage que les pédagogues n’aient pas fait le choix d’une méthode orthographique 
parce que ce choix aurait permis, à terme, que les deux sortes de traitements aient un coût cognitif faible ! ». On voit 
que lorsqu’on cherche à échapper au simple raisonnement de bon sens, pour ne tirer que les conclusions valides à 
partir des faits, la première interprétation qui vient à l’esprit perd alors de son évidence. 
Par ailleurs, si l’on évoque ce type d’observation courante, il faut absolument évoquer l’observation du même type selon 
laquelle pratiquement tous les bons « orthographieurs » en production sont aussi de bons lecteurs. Dans une étude 
portant sur 343 enfants de CE2 et 357 de 6e, Brucks & Waters (1990) [16] ne trouvent aucun contre-exemple ! Dans 
une étude menée récemment avec des élè-ves français, Elsa Eme et Caroline Golder obtiennent des résultats très 
proches dès le CE1 [17]. Ces observations pourraient être utilisées par les tenants d’une méthode orthographique de la 
manière suivante : comme tout bon « orthographieur » en production est aussi un bon lecteur, en développant le 
comportement de « bon orthographieur », on va aussi développer celui de bon lecteur ! Mais, là encore, l’observation 
précédente se comprend tout aussi bien selon l’autre point de vue : pour expliquer que tous les bons 
« orthographieurs » en production sont de bons lecteurs, il suffit de considérer que, quelle que soit la méthode, produire 
une orthographe correcte est beaucoup plus difficile qu’apprendre à lire. Encore une fois, à défaut de savoir ce qui est 
la cause et ce qui en est la conséquence, on ne peut pas trancher entre ces deux interprétations. 
La conclusion s’impose : ce genre d’observations ne permet de trancher ni dans un sens, ni dans l’autre ! Pour avancer, 
il faut moins s’intéresser aux caractéristiques des apprentis à un moment donné de leur parcours d’apprentissage, qu’à 
la dynamique de cet apprentissage. Or les tenants d’une méthode orthographique et ceux d’une méthode phonémique 
s’accordent sur le fait que l’expert en lecture utilise l’orthographe pour lire, ce qui explique que les traitements 
correspondants, à terme, soient automatisés. Aussi convient-il de s’intéresser à la question suivante : comment conçoit-
on aujourd’hui l’automatisation des traitements dans le domaine de l’écrit ? Un grand nombre d’erreurs orthographiques 
en début d’apprentissage est-il un frein à l’automatisation ou bien le processus d’automatisation est-il indépendant du 
nombre d’erreurs orthographiques commises ? Aujourd’hui, les psychologues, de façon très majoritaire, considèrent 
que l’automatisation des traitements de l’écrit a fortement partie liée avec l’apprentissage implicite de la structure 
orthographique de cet écrit. Mais qu’appelle-t-on un apprentissage implicite ? 

L’apprentissage implicite : un résumé du texte de Gombert (Cahiers Pédagogiques, n° 422, Mars 2004) pour « poser le 
décor » : 

  Des éléments de définition de l’apprentissage implicite : 
« L’individu qui est confronté à un environnement structuré va progressi-vement tenir compte de la structure de cet 
environnement sans s’en apercevoir » (p. 48) 
« Ce type de processus qui se traduit par l’installation de connaissances à l’insu du sujet joue sans aucun doute un rôle 
important dans l’apprentissage de la lecture. » (p. 48) 
« Ces acquisitions s’amorcent dès que l’enfant porte son attention de façon répétée sur l’écrit, éventuellement bien 
avant le début de l’instruction formelle ». (p. 49) 

  Sur la façon dont les apprentissages implicites et explicites s’articulent : 
« L’apprentissage de la lecture peut ainsi être conçu comme la collaboration entre des apprentissages explicites et des 
apprentissages implicites » (p. 49) 
« Le moteur des apprentissages implicites est de nature fréquentielle » (p. 49) 
« Contrairement aux apprentissages explicites qui requièrent un effort délibéré pour la mémorisation de nouvelles 
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connaissances, l’apprentissage implicite se nourrit de la simple répétition de l’attention portée aux objets de 
connaissance. » (p. 49) 
« L’enseignement de la lecture au CP a pour conséquence, en autres, une considérable augmentation de la 
manipulation d’écrits. De ce fait, les apprentissages explicites provoqués par l’enseignement de la lecture, loin de se 
substituer aux apprentissages implicites, ont pour effet indirect de les décupler » (p. 50) 
« Les habiletés installées par apprentissage implicite ne semblent pas être disponibles pour l’accès conscient et pour 
une utilisation intentionnellement pilotée par le lecteur. » (p. 50) 

  Sur la façon dont chacun des apprentissages participe à l’accès aux automatismes de lecture : 
« A chaque niveau d’expertise de la lecture (y inclus le niveau débutant), ce qui est automatique dans les traitements 
est la manifestation comportementale du niveau actuel des connaissances implicites » (p. 50) 
« En parallèle, l’apprentissage explicite (conscient) de la lecture (et de l’orthographe) et les hypothèses que l’élève 
élabore, construisent progressivement un ensemble de connaissances explicites que le lecteur peut utiliser 
intentionnellement pour compléter ou contrôler le produit des traitements automatiques. Tout en étant essentielles à 
l’évolution des réponses automatiques par apprentissage implicite, ces connaissances ne deviennent pas automatiques 
elles-mêmes. » (p. 50-51) 

Ce dernier point est le plus important parce que c’est à ce niveau que s’effectue la rupture avec le « cognitivisme 
classique ». Lorsqu’on adopte le point de vue du « cognitivisme classique », par exemple, l’apprentissage de 
l’orthographe grammaticale peut être pensé de la manière suivante. Dans un premier temps, en faisant réfléchir les 
élèves sur des phrases dont l’orthographe utilise une règle grammaticale, l’enseignant va faire expliciter cette règle aux 
élèves. Puis, ils vont l’utiliser de manière contrôlée c’est-à-dire en faisant attention à bien l’appliquer. Cette utilisation va 
permettre à l’élève de « roder » l’usage de la règle [18] et ce « rodage » va conduire à l’automatisation c’est-à-dire à un 
usage de cette règle sans « coût cognitif ». Ils seront ainsi capables de produire « sans effort » une orthographe 
grammaticale correcte. 
Selon la nouvelle manière de théoriser l’automatisation, ce n’est pas ainsi que les enfants deviennent experts dans la 
production d’une orthographe grammaticale correcte. Si l’exercice répété des règles grammaticales conduit bien à en 
« roder » l’usage et à en amoindrir le « coût cognitif », il ne conduit pas en lui-même à l’automatisation. L’usage de 
règles conserve toujours un « coût cognitif » non négligeable. Comme le dit Gombert en parlant des connaissances 
explicites : « ces connaissances ne deviennent pas automatiques elles-mêmes ». On pense aujourd’hui qu’« à chaque 
niveau d’expertise de la lecture (y inclus le niveau débutant), ce qui est automatique dans les traitements est la 
manifestation comportementale du niveau actuel des connaissances implicites ». Ce n’est pas parce que l’usage de la 
règle, à terme, a un « coût cognitif » nul qu’il y a automatisation, c’est parce que la rencontre répétée avec la bonne 
orthographe dans le contexte d’écrits ayant une structure grammaticale commune, a pour conséquence que cette 
orthographe correcte vient immédiatement à l’esprit, sans usage de la règle. 
La plupart des pédagogues connaissent mal la notion d’apprentissage implicite, ils ignorent que cette forme 
d’apprentissage « joue sans aucun doute un rôle important dans l’apprentissage de la lecture. ». Lorsqu’on leur parle 
d’apprentissage implicite, très souvent, de nombreuses réticences leur viennent immédiatement à l’esprit. Peut-être se 
sentent-ils dépossédés ! Une manière de lever ces réticences est de les aborder de front en tentant de répondre aux 
objections telles qu’elles s’expriment le plus souvent. La première de ces objections est que l’apprentissage implicite 
serait antidémocratique. La seconde est que cette notion n’apporterait rien de nouveau : ça fait longtemps qu’on sait 
que l’orthographe lexicale s’apprend de façon implicite (on parle d’ailleurs d’« orthographe d’usage ») alors que 
l’orthographe grammaticale s’apprend de façon explicite. Comme les erreurs d’orthographe d’usage ne sont pas bien 
graves (sauf pour les intégristes de l’orthographe) pourquoi accorder autant d’importance à la notion d’apprentissage 
implicite ? 

L’apprentissage implicite serait-il anti-démocratique ? 

En fait, il n’est pas simple d’utiliser la notion d’apprentissage implicite et l’on a vite fait d’adopter des formulations 
inappropriées. C’est ainsi que la proposition « L’apprentissage implicite est anti-démocratique » n’a pas de sens ! Elle 
n’en a pas plus qu’une proposition comme : « L’océan atlantique est anti-démocratique », « L’argile est anti-
démocratique », etc. L’apprentissage implicite, comme l’océan atlantique ou l’argile, n’est pas une création humaine ; il 
ne relève donc pas de jugements du type : démocratique ou non, souhaitable ou non... 
La principale caractéristique de l’apprentissage implicite est d’être : on ne peut pas ne pas apprendre de façon 
implicite ! Il fait partie de la nature comme l’océan atlantique et l’argile en font partie. Dès que l’homme porte son 
attention vers des éléments d’une situation, il dispose de l’aptitude à se comporter ultérieurement dans les situations 
similaires, comme s’il avait « capté » les propriétés structurales de la situation. Et cela reste vrai quand les propriétés 
structurales en question sont d’une complexité incroyable ! La complexité structurale de l’orthographe du français (cf. 
l’œuvre de Nina Catach) n’est donc pas un obsta-cle : l’apprentissage implicite de l’orthographe commence dès qu’un 
enfant porte son attention sur de l’écrit. 
Cette propriété importante de l’apprentissage implicite (celle d’être incontournable) fonctionne pour le meilleur et pour le 
pire. En lisant un mot bien orthographié dans une phrase bien orthographiée, on apprend cette orthographe de manière 
implicite. En lisant un mot mal orthographié dans une phrase mal orthographiée, on apprend de même cette 
orthographe erronée, qu’on le veuille ou non. Lorsqu’on écrit de façon erronée, c’est pire ! L’attention est évidemment 
plus engagée dans une tâche de production écrite que dans une tâche de lecture, et l’apprentissage implicite s’en 
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trouve renforcé. Chez des étudiants, en utilisant un lexique savant qui leur est totalement inconnu, on montre qu’une 
seule production erronée suffit à déstabiliser la connaissance de l’orthographe que 9 lectures avaient commencé à 
installer (pourvu que l’écriture erronée soit plausible, notamment sur le plan graphophonologique). Il convient donc 
d’hésiter avant de laisser les enfants produire de nombreuses erreurs en situation d’écriture. 
Il est ainsi clair que la proposition selon laquelle l’apprentissage implicite serait anti-démocratique est mal formulée. 
Quelle idée cependant une telle proposition tente-t-elle de véhiculer ? Rappelons que l’apprentissage explicite est 
incontournable car il « booste » l’apprentissage implicite. L’apprentissage explicite s’accompagne d’une augmentation 
de la fréquence avec laquelle l’enfant manipule de l’écrit et, comme le moteur de l’apprentissage implicite est la 
fréquence, l’apprentissage explicite en amplifie l’effet, bien que ce soit de manière indirecte. Derrière l’affirmation que 
l’apprentissage implicite serait anti-démocratique, c’est donc en réalité une éventuelle absence d’apprentissage 
explicite qui doit être considérée comme anti-démocratique (et non l’apprentissage implicite lui-même). 
Mais encore une fois, l’effet d’amplification qui est celui de l’apprentissage explicite est susceptible de fonctionner pour 
le meilleur et pour le pire. Considérons ainsi le cas d’un enseignant (méthode orthographique) dont les élèves ont 
rencontré dans divers textes les écritures des mots « lapin » et « sapin ». Il leur fait remarquer que ces deux mots ont 
quatre lettres en commun ; il fait mettre cette similitude graphique en relation avec la similitude phonologique 
correspondante : dans les deux mots, on entend « apin » ; il demande aux élèves pourquoi ces deux mots ne se 
prononcent pas exactement de la même manière. C’est ce genre d’activité que L. Rieben [19] appelle : « ne pas laisser 
échapper les occasions » lors de situations complexes de lecture - écriture. Cette pratique pédagogique correspond à 
un enseignement explicite dont l’effet est triple : 

1. Certains enfants sont susceptibles de découvrir le principe alphabétique.  
2. L’apprentissage explicite de l’orthographe de ces deux mots profitera à tous les élèves qui auront suivi ce 

moment pédagogique.  
3. Même si un enfant n’a pas été attentif à l’ensemble de ce moment pédagogique, pour peu qu’à un moment ou 

à un autre il ait lu ces deux mots, sa connaissance de leur orthographe s’en trouvera renforcée par 
apprentissage implicite. 

En revanche, un apprentissage explicite comme la pratique des écritures inventées, s’il offre lui aussi la possibilité aux 
enfants de découvrir le principe alphabétique, n’a pas du tout le même effet sur le versant de l’apprentissage implicite. 
Dans un premier temps au moins, cette pratique laisse croire aux élèves ou à une partie d’entre eux qu’ils peuvent 
inventer l’orthographe. Cela aura pour effet de « booster » l’apprentissage implicite d’erreurs parce que les élèves vont 
en commettre beaucoup (cadeau écrit cado) ! C’est pourquoi, il me semble, il convient d’hésiter avant de laisser croire 
aux élèves qu’ils peuvent inventer l’orthographe. 

L’orthographe lexicale s’apprendrait-elle de façon implicite et l’orthographe grammaticale de façon explicite ? 

La réponse à cette question est négative : l’orthographe lexicale comme l’orthographe grammaticale s’apprennent à la 
fois de façon explicite et de façon implicite. 
Concernant l’orthographe lexicale, il faut distinguer le cas des mots morphologiquement complexes (avec préfixe ou 
suffixe, par exemple), de celui des mots morphologiquement simples. Mais, dans un premier temps, allons à l’essentiel : 
le seul fait de regrouper dans une même liste l’écriture des mots « lien, bien, rien... » et de lire cette liste, conduit à 
apprendre de façon explicite l’orthographe de ces mots (cette activité, en effet, explicite une propriété de 
correspondance entre une similitude graphique et une similitude phonologique, portant ici sur la rime de ces mots 
monosyllabiques). Mais, dans le même temps, on apprend cette orthographe de façon implicite puisqu’un tel 
apprentissage implicite est incontournable. Les deux formes d’apprentissage sont présentes à la fois. De même, et 
toujours concernant l’orthographe lexicale, mettre « femme » dans une liste qui contient : « flamme, rame, dame... », 
c’est apprendre de manière explicite et implicite cette exception. 
Concernant l’orthographe grammaticale, il est clair que l’explicitation d’une règle de grammaire correspond à un 
apprentissage explicite. Mais, pour que cette règle soit explicitée, il faut que les graphies correspondantes soient 
présentes et qu’elles soient correctement orthographiées : leur présence et l’attention qui leur est consacrée font qu’il y 
a nécessairement apprentissage implicite. Là encore, les deux formes d’apprentissage sont présentes à la fois. 
La proposition selon laquelle l’orthographe lexicale s’apprendrait de façon implicite et l’orthographe grammaticale de 
façon explicite est donc, pour le moins, mal formulée. En fait, lorsqu’il s’agit de penser la façon dont les apprentissages 
explicites et implicites s’articulent pour favoriser le progrès en orthographe, la distinction la plus pertinente n’est pas 
celle qui distingue l’orthographe lexicale de l’orthographe grammaticale, c’est celle qui distingue la simplicité et la 
complexité morphologique. En effet, lorsqu’un mot est morphologiquement complexe, son orthographe peut être mise 
en relation avec celle d’autres mots (feuillage et feuille, chanteur et chant..., mais aussi : chant et chantent, feuille et 
feuilles...). Cette orthographe peut donc être réfléchie en manipulant les unités de sens que sont les morphèmes. Pour 
les mots simples, ce n’est pas le cas : les éventuelles analogies orthographiques sont, de ce point de vue, fortuites 
comme dans le cas de lapin et sapin. 
Concernant l’orthographe des mots morphologiquement simples, il est clair que l’apprentissage implicite joue un grand 
rôle. Je vais essayer de montrer que, concernant l’orthographe des mots morphologiquement complexes, c’est 
également le cas. Nous allons voir que, pour analyser la façon dont les apprentissages explicites et implicites 
concourent aux progrès dans l’orthographe des mots morphologiquement complexes, il est nécessaire de distinguer 
comment les « bons » et les « moins bons » élèves sont susceptibles de progresser. Il est également nécessaire de 
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préciser la façon dont on théorise les liens entre l’apprentissage implicite et l’automatisation (point de vue du 
cognitivisme classique ou nouvelle théorisation ?). L’analyse ci-dessous est faite dans le cas le plus défavorable pour 
qui veut plaider la thèse de l’importance de l’apprentissage implicite : celui de l’orthographe grammaticale (chant et 
chantent). La même analyse pourrait être menée concernant l’orthographe lexicale des mots complexes (feuillage et 
feuille, chanteur et chant...). 

L’erreur orthographique chez le bon et le moins bon élève : le cas de l’orthographe grammaticale 

Considérons le cas d’un maître Orth (méthode « orthographique »). D’une manière générale, ce maître favorise le doute 
orthographique chez ses élèves : avant qu’ils écrivent, il leur rappelle qu’ils doivent se demander s’ils savent écrire le 
mot correspondant. Mais on ne peut guère espérer qu’un élève de CP maîtrise dès le début de l’année la règle du 
pluriel en « nt » des verbes à la troisième personne ! Comment éviter ce type d’erreur ? Tôt dans l’année, il attire 
l’attention de ses élèves sur ce phénomène orthographique. De plus, il essaie d’éviter les situations où les enfants 
seraient susceptibles de produire cette erreur. Il anticipe, par exemple, son apparition : « Attention, il va falloir que tu 
écrives Lise et Luc chantent. Je vais t’écrire une phrase qui est presque pareille (il écrit Amélie et ses frères parlent)... 
Lis cette phrase... Est-ce que tu te rappelles pourquoi j’ai écrit nt ici ? ». En revanche, un autre maître, Phon (méthode 
« phonémique »), est très content quand ses élèves écrivent « Lise et Luc chante » parce que dans cette production, la 
correspondance grapho-phonologique est respectée et parce qu’il n’a pas eu besoin d’aider les élèves en question. Il se 
contente de rajouter « nt » à la production des élèves en justifiant ou non cet ajout. En fait, pour lui, l’usage de la règle 
du pluriel en « nt » des verbes du premier groupe relève plutôt du programme du CE1. Et, dans un premier temps, il lui 
importe peu de ne pas mettre en œuvre une éducation au doute orthographique : de son point de vue, c’est dans un 
deuxième temps seulement qu’il conviendra de s’en préoccuper. 
Soyons clairs : un conseiller pédagogique ou un IEN qui observeraient aujourd’hui ces deux scènes, valoriseraient très 
probablement le choix du maître Phon. Celui-ci leur apparaîtrait moins interventionniste. Très souvent, il leur semblerait 
qu’il « mâche » moins le travail des élèves que l’autre maître, qu’il respecte mieux leur rythme d’apprentissage, etc. 
Qu’en penser lorsqu’on adopte le point de vue de la psychologie cognitive : est-on certain que ce soit le maître Phon qui 
aide le mieux ses élèves à progresser vers l’automatisation du traitement de l’écrit ? Pour répondre à cette question, je 
raisonnerai successivement dans les deux cadres théoriques possibles : celui de la psychologie cognitive classique et 
celui de la nouvelle théorisation de l’automatisation. 

  Lorsqu’on pense l’automatisation du point de vue de la psychologie cognitive classique, le choix pédagogique du 
maître Phon (laisser les élèves produire beaucoup d’erreurs au CP) n’a que peu de conséquences néfastes. En effet, 
dans ce cadre théorique, l’automatisation va dépendre seulement de sa capacité à faire comprendre la règle au CE1 et 
à la faire utiliser fréquemment par ses élèves (y compris grâce à des exercices ad hoc) pour qu’ils « rodent » l’usage de 
cette règle. Et, selon ce point de vue, ce « rodage » suffit pour qu’à terme, l’utilisation de la règle n’ait plus de « coût 
cognitif ». En raisonnant toujours dans ce cadre théorique, comment analyser le cas des élèves qui sont dans la classe 
du maître Phon et qui sont plutôt en difficulté ? Il est vraisemblable qu’ils continueront plus longtemps que les autres, à 
faire des erreurs (chez eux, le « rodage » de la règle prend plus de temps). Cependant, s’ils bénéficient des aides 
pédagogiques appropriées (aide à la compréhension de la règle, aide au contrôle de leur comportement...) et à force 
d’exercice de la règle, chez ces élèves aussi l’automatisation s’observera plus ou moins tardivement. Le maître Phon 
pense donc que, parmi ses élèves, ceux qui n’automatisent pas sont seulement victimes d’un retard dans 
l’automatisation. On sait qu’un tel jugement est optimiste parce que, malheureusement, certains élèves n’automatisent 
jamais. 

  Avec la nouvelle façon de théoriser l’automatisation, cependant, le choix pédagogique du maître Phon, s’analyse très 
différemment et a des conséquences plus néfastes. Dans le nouveau cadre théorique, c’est l’apprentissage implicite, 
« boosté » par l’apprentissage explicite, qui explique l’automatisation. Or le moteur de l’apprentissage implicite est de 
nature fréquentielle. Aussi, les graphies erronées que les élèves ont accu-mulées au CP et au début du CE1, vont-elles, 
après enseignement de la règle, entrer dans une sorte de bilan comptable où elles vont concurrencer les graphies 
correctes. Tant que le bilan ne sera pas franchement en faveur des graphies correctes, il n’y aura pas d’automatisation. 
Concernant les « bons élèves », ceux qui exercent un haut niveau de contrôle de leur travail, le stock d’erreurs passées 
n’est pas trop gênant parce que l’exercice répété de la règle les conduit de façon constante au bon résultat et le bilan 
comptable a rapidement les caractéristiques permettant l’automatisation. La situation est très différente concernant les 
élèves qui ont du mal à maintenir un tel niveau de contrôle. Alors qu’on les a, dans un premier temps, incités à produire 
des écritures qui sont seulement plausibles du point de vue grapho - phonologique, ils comprennent mal ensuite que ce 
rapport à l’écriture se trouve condamné (la loi orthographique risque de leur apparaître comme une rigidité des adultes). 
Ils n’arrivent pas à acquérir le doute orthographique. Ceux-là continueront à produire des graphies erronées longtemps 
après l’apprentissage de la règle. Ces graphies erronées viendront s’ajouter au stock de celles qui ont été accumulées 
avant l’apprentissage de la règle. Et chaque erreur en production pèsera d’un poids important dans le bilan final. Une 
conséquence possible est qu’ils n’accèdent jamais à l’automatisation. C’est malheureusement ce qu’on observe 
souvent. 
En résumé, selon l’ancienne théorisation, l’automatisation dépend essentiellement de l’exercice de la règle à apprendre 
et le pédagogue peut toujours se dire de manière optimiste : « Des erreurs passées, faisons table rase... » 
En revanche, selon la nouvelle théorisation, l’automatisation dépend de manière essentielle de l’expérience passée. 
L’enseignant est face à une réalité moins rose parce qu’il est contraint de se dire : « Les erreurs passées, quel boulet ! 
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Surtout avec les élèves en difficulté ! » [20] 
Les données expérimentales plaident largement en faveur de la nouvelle théorisation (Miche Fayol a largement 
contribué à étayer ce point de vue en montrant que l’orthographe grammaticale est très sensible à des effets de 
fréquence chez l’expert lorsque celui-ci fonctionne en « pilotage automatique »). Lorsqu’on va dans les classes, il me 
semble également que ce qu’on y observe appuie cette nouvelle théorisation (le passé pédagogique semble bien peser 
de cette manière sur le présent !). On peut vouloir à tout prix conserver l’ancienne théorisation pour son côté optimiste. 
Il est toujours plus efficace de ne pas détourner la tête des difficultés. 

Retour sur la question des méthodes : quid des comparaisons menées dans les pays de langue anglaise ? 

Dans le débat sur les méthodes de lecture, un des principaux arguments de ceux qui veulent imposer l’enseignement 
du B - A, BA dès le début de l’année de CP, consiste à rappeler les résultats des études comparatives qui ont été 
menées dans les pays de langue anglaise. Ces études, considérées dans leur en-semble, prouvent la supériorité des 
méthodes phonémiques sur les méthodes qualifiées de « whole - word methods » (cette locution est souvent traduite en 
français par « méthodes globales » et c’est la source de nombreux malentendus). Ces recherches prouveraient-elles 
que, de manière générale, les méthodes phonémiques qui y sont étudiées sont préférables à la méthode naturelle 
orthographique de D. De Keyzer ? Prouveraient-elles seulement qu’une seule de ces méthodes phonémiques lui est 
préférable ? Non, parce que les « whole - word methods » qui servent à la comparaison n’ont rien à voir avec la 
méthode natu-relle orthographique de D. De Keyzer. Rappelons que celle-ci se fonde dans l’utilisation d’analogies 
orthographiques (les élèves découvrent par exemple le début de la lecture de « matin » parce que ça commence 
comme « maman », mot qu’ils savent écrire). Pour être possible, pour être seulement envisageable, une telle méthode 
pédagogique nécessite l’usage d’une langue ayant la propriété suivante : les similitudes graphiques doivent s’y traduire 
presque toujours par des similitudes phonologiques (en français, c’est le cas dans 82 % des similitudes graphiques). Or 
c’est loin d’être le cas en anglais ! Comment déduire le début de la lecture de « motor » de la similitude graphique avec 
« move » ou « more » ? Comment déduire la lecture du début de « care » de la similitude graphique avec « call », 
« canal » ou « cane » ? 
Ainsi, les études comparatives qui sont menées dans les pays de langue anglaise, excluent nécessairement de leur 
champ d’investigation des méthodes qui, comme la méthode naturelle orthographique, sont des créations culturelles 
originales des pays de langue française. C’est une erreur politique grave de vouloir légiférer concernant les méthodes 
de lecture dans la communauté linguistique française en s’appuyant sur le résultat de recherches qui ont exclu des 
méthodes que beaucoup de pédagogues considèrent comme le fleuron de notre culture pédagogique (rappelons que 
Freinet est à l’origine de la méthode naturelle orthographique). 
De plus, comme nous allons le voir, les méthodes naturelles (qu’elles soient orthographiques ou non) ne peuvent pas 
être qualifiées de « globales » (quand ce mot désigne une « whole - word method ») parce qu’il s’agit de méthodes de 
lecture - écriture. 

La comparaison des méthodes : ne parlons pas de lecture sans parler d’écriture 

Il est impossible de comparer des méthodes de lecture sans, dans le même temps, analyser la façon dont elles 
envisagent la production d’écrit. En effet, pour écrire un mot, on ne peut pas se contenter d’en reproduire la silhouette, il 
faut l’analyser lettre par lettre. Il suffit donc que, dans le cadre d’une méthode, les élèves soient incités à produire 
beaucoup d’écrit pour que celle-ci soit d’emblée analytique et qu’elle favorise la découverte du principe alphabétique. 
On ne peut plus parler de « méthode globale ». 
En adoptant le point de vue partiel consistant à comparer les méthodes dans les seules activités de lecture, on risque 
d’appeler « appariement de silhouettes » ce qui est en réalité une analogie orthographique et d’accuser de ne pas 
favoriser la découverte du principe alphabétique, des maîtres qui ont l’ambition de favoriser cette découverte sans que 
cela se fasse au détriment de l’appropriation de l’orthographe. 
Rappelons que certaines comparaisons de méthodes menées dans des pays de langue française (par exemple : 
Content et Leybaert, 1992 et Le Bastard & Suchaut, 2000) [21] concluent à la supériorité des méthodes qui ne débutent 
pas par un enseignement direct du B - A, BA. Dans l’étude de 2000, la méthode qui conduit aux meilleurs résultats 
s’inspire des travaux de Jacques Fijalkow et il s’agit donc d’une méthode où les élèves produisent de nombreux écrits. 
Bien que cela ne soit pas précisé, parions que c’est aussi le cas dans l’étude de 1992. Cette étude, menée par Content 
et Leybaert en Belgique, est d’autant plus intéressante que ses auteurs sont des collègues psychologues a priori très 
favorables à un enseignement direct du B - A, BA. 
Proposant une épreuve de compréhension de phrases en situation de lecture (ce que l’on peut considérer comme un 
test de « lecture courante »), ces cher-cheurs observent un avantage initial des élèves ayant suivi une méthode 
phonémique mais ensuite, au cours de la scolarité, ces résultats s’inversent et les élèves qui ont suivi la méthode qu’ils 
qualifient de « globale » deviennent les meilleurs lecteurs. De plus, la supériorité des élèves qui ont appris avec la 
méthode dite « globale » s’accroît les années suivantes ! Content et Leybaert sont étonnés parce que lors de leur 
première investigation (en CE1), les élèves ayant suivi la méthode qu’ils qualifient de « globale » utilisent des relations 
grapho-phonologiques pour lire des mots ou des pseudo - mots. Cela leur apparaît paradoxal. Comme le note Roland 
Goigoux [22], nos collègues ignorent probablement que les méthodes de ce genre incluent également une étude des 
relations graphophonologiques, fondée sur l’utilisation d’analogies orthographiques. Mais comment expliquer que la 
supériorité de la méthode dite « globale » augmente au cours de la scolarité ? 
L’analyse présentée dans ce texte fournit une explication plausible : dans le cas où ce genre de méthode privilégie 
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d’emblée la production d’un écrit correctement orthographié, elle développe d’emblée le doute orthographique, les 
enfants sont d’emblée attentifs à produire la bonne orthographe et ils entrent dans un « cercle vertueux » où la 
production d’un écrit bien orthographié favorise aussi un accès plus précoce à une lecture orthographique 
(automatisée), par apprentissage implicite. Remarquons que cette analyse est cohérente avec l’ensemble des données 
recueillies dans cette recherche, dont le compte - rendu le plus complet se trouve dans la version anglaise [23]. Ainsi : 

1. Très vite au cours de la scolarité, les élèves ayant suivi une méthode dite « globale » ont effectivement de 
meilleures performances orthographiques en production d’écrit.  

2. D’autres épreuves de lecture dont l’interprétation des résultats est plus technique [24], confortent l’hypothèse 
selon laquelle la méthode dite « globale », sur le long terme, favorise mieux que la méthode phonémique, 
l’accès à une lecture orthographique. 

Par le passé, les succès de la méthode naturelle ont souvent été expliqués du fait qu’elle développe la motivation de lire 
et d’écrire. On voit que les recherches récentes en psychologie cognitive permettent d’avancer de nouvelles 
explications des succès observés dans le cas où cette méthode naturelle est aussi orthographique. 

Une classification des méthodes de lecture - écriture 

Nous avons vu que Content et Leybaert donnent peu de précisions concernant la méthode qu’ils étudient et qu’ils 
qualifient de « globale » (indûment de mon point de vue). Ils ne donnent guère de précision non plus concernant la 
méthode phonémique dont ils étudient les effets. On ne sait pas si c’est une des méthodes que les partisans du retour à 
la tradition qualifient de « syllabiques pures ». Là encore, il conviendrait mieux de qualifier les méthodes de ce type de 
« synthétiques pures » parce qu’elles visent à favoriser l’entrée dans la lecture en faisant sonner séparément les 
lettres [25]. Parions que ce n’est pas une méthode de cette sorte que Content et Leybaert ont étudiée parce que 
jusqu’à très récemment, son usage avait pratiquement disparu. 
En fait, lorsqu’on compare les méthodes en adoptant le point de vue qui est celui de ce texte, elles apparaissent 
extrêmement diverses. La classification avancée au début de ce texte où l’on a différencié les méthodes 
« orthographiques » et les méthodes « phonémiques » est trop grossière et une analyse a priori permet de distinguer 
plus finement :  

  Les méthodes qui seraient « orthographiques » à la fois sur le versant de la lecture et sur celui de la production 
d’écrit, comme c’est le cas de la méthode naturelle orthographique de D. De Keyzer.  

  Des méthodes qui seraient « mixtes » [26] sur le versant de la lecture et orthographiques sur celui de l’écrit (où l’on 
s’interdirait la pratique des « écritures inventées »). Une méthode « mixte » sur le versant de la lecture est par exemple 
une méthode où le maître enseigne le B - A, BA mais où il ne se contente pas de cet enseignement. Il fait aussi prendre 
conscience aux enfants qu’en utilisant la structure morphémique de la langue on accède facilement à la lecture de 
« redire », de « refaire »... à partir de celle de « dire » et « faire », sans avoir besoin de « faire sonner les lettres 
isolément ».  

  Des méthodes qui seraient phonémiques (ou « mixtes ») sur le versant de la lecture et « mixtes » sur celui de la 
production de l’écrit. Par exemple : l’enseignant utilise les écritures inventées, mais il fait suivre immédiatement cette 
pratique d’un débat au sein du groupe d’enfants sur ce que serait la bonne orthographe (c’est ce que recommande J. 
David). Nous avons vu que lorsqu’on se situe dans le cadre théorique du cognitivisme classique, il est raisonnable 
d’espérer que ce choix est sans conséquences funestes mais que la nouvelle théorisation de l’automatisation incite à 
penser le contraire.  

  Des méthodes qui seraient phonémiques sur le versant de la production d’écrit comme sur celui de la lecture. 
L’enseignant utilise par exemple les écritures inventées et il ne fait que corriger subrepticement les erreurs 
orthographiques, considérant que l’accès à une orthographe correcte un objectif ultérieur : il félicite l’élève dès que 
l’écrit est plausi-ble du point de vue grapho - phonologique. 
Une grande variété de méthodes est donc envisageable mais, dans cet ensemble de méthodes possibles, il en est une 
qu’il faut situer en opposition complète avec la méthode naturelle orthographique : c’est la méthode synthétique stricte, 
celle qui est censée permettre « aux enfants de faire méthodiquement le rapport entre la forme écrite d’une lettre et le 
son qu’elle donne » (Gilles de Robien, 2006) et dont le parangon est la fameuse méthode Boscher. Sur le versant de la 
production d’écrit, à travers une activité comme la dictée de syllabes, on illusionne l’enfant sur l’orthographe du 
français : que faut-il écrire quand on entend le son [so] : so, sot, seau, sceau ou saut ? Et sur le versant de la lecture, 
l’enfant est longtemps confronté à un écrit simplifié à l’extrême du point de vue orthographique : « la pipe de papa ». Ce 
mode de traitement pédagogique de l’orthographe ne peut avoir que des conséquences catastrophiques pour les 
enfants les plus en difficulté (rappelons que lorsque la méthode Boscher était à son apogée, vers 1960, près de 30 % 
des enfants redoublaient le CP !). Avec cette méthode, les enfants qui découvrent tardivement le principe alphabétique 
(fin de CP, début de CE1), le découvrent alors qu’ils ont fréquenté sur une longue durée un écrit aux marques 
orthographiques réifiées. Lorsqu’ils commencent enfin à lire et écrire de « vrais mots » dans de « vraies phrases », ils 
ont une orthographe déplorable en situation de production et ils « butent » en situation de lecture sur tous les mots qui 
ne s’écrivent pas comme ils se prononcent. A ce moment, seule une rééducation orthographique peut laisser espérer 
qu’ils accèdent un jour à une lecture courante. 
Lorsqu’on analyse les méthodes du point de vue adopté dans ce texte, la méthode naturelle orthographique et la 
méthode synthétique stricte apparaissent ainsi comme des extrêmes. Mais en l’occurrence, les extrêmes ne se valent 
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pas ! Certes, on peut reprocher à la méthode naturelle orthographique de devoir être confiée à un praticien expert, un 
praticien qui « ne laisse pas échapper les occasions » de favoriser la découverte du principe alphabétique [27]. Mais 
quand c’est le cas, on peut considérer que c’est une des meilleures méthodes imaginables. En revanche, la méthode 
synthétique stricte, même confiée à un praticien expert (mais quel expert en voudrait ? [28]), n’en conduirait pas moins 
à ses conséquences funestes en termes d’échec scolaire. 

La méthode naturelle orthographique est-elle à l’origine d’une « épidémie de dyslexie » ? 

Cette méthode est tellement peu utilisée que la réponse négative s’impose évidemment d’elle-même. Mais modifions la 
question : les recherches récentes confirment-elles que ce genre de méthode aurait le défaut rédhibitoire de produire 
des enfants « dyslexiques » ? Certaines recherches incitent à penser exactement le contraire ! Considérons par 
exemple un article récent et facilement accessible au public, intitulé : « Dyslexie : vers une nouvelle 
rééducation ? » [29]. Il rapporte un ensemble de travaux d’un intérêt majeur. On sait que les « vrais dyslexiques » ont 
des difficultés pérennes avec ce qu’on appelle la conscience phonologique ou, plus précisément, avec la conscience 
phonologique des consonnes. Les auteurs de l’article étudient de « vrais dyslexiques » qui, bien qu’ils aient cette 
déficience, ont réussi à s’engager dans des études supérieures. Une de leurs recherches prouve que ces étudiants 
dyslexiques utilisent plus que des lecteurs normaux des procédures orthographiques qui se fondent dans la structure 
morphémique de notre langue. Pour lire « bijoutier », par exemple, ces étudiants dyslexiques tirent mieux parti du fait 
que ce mot contient la racine « bijou » que les autres étudiants. 
Les auteurs concluent : « Ces données nous ont conduits à penser que le développement de cette procédure de lecture 
pourrait constituer une voie prometteuse en matière de rééducation des troubles dyslexiques ». Aussi mettent-ils au 
point une « nouvelle sorte de rééducation » avec des collégiens dyslexiques (donc des sujets plus jeunes) : ils leur 
apprennent à reconnaître « relire », par exemple, en extrayant le préfixe « re » et la racine « lire ». Et ça marche : les 
collégiens dyslexiques qui bénéficient de cet entraînement à l’identification de morphèmes pour accéder à une lecture 
orthographique, progressent plus qu’un groupe contrôle de collégiens, eux aussi dyslexiques, qui avaient bénéficié d’un 
autre type de soutien scolaire. 
De mon point de vue, le raisonnement doit être prolongé : ces données ne doivent-elles pas nous conduire à penser 
que l’usage dès le début de l’apprentissage (avec des sujets encore plus jeunes, donc !) d’une procédure de lecture 
cohérente avec celle des « dyslexiques compensés » pourrait constituer une voie prometteuse en matière d’éducation 
de tous les enfants et surtout de ceux qui sont « de la graine de dyslexique » ? Lorsqu’au CP l’accent est mis sur 
l’apprentissage du B - A, BA dès le début septembre (méthode synthétique stricte), ces enfants à risque de dyslexie se 
trouvent en grande difficulté et pour que leur déficience ne se transforme pas en handicap, ils doivent, sans aucune 
aide, fonctionner à rebours de ce qu’on leur enseigne à l’école en utilisant les analogies orthographiques correspondant 
aux morphèmes de la langue, plutôt qu’en essayant de faire sonner des lettres qu’ils échouent à faire sonner. N’est-ce 
pas raisonnable de faire l’hypothèse que la méthode synthétique stricte a pour effet d’enfermer un grand nombre 
d’enfants « graines de dyslexiques » dans leur déficience alors qu’une méthode orthographique serait susceptible de 
les aider ? [30]. 
Si l’analyse menée dans ce texte a quelque pertinence, il est peu douteux qu’un retour à la tradition d’une méthode 
synthétique stricte, tel qu’il est préconisé par le ministre de l’éducation nationale en poste en ce début 2006, aurait une 
conséquence doublement négative : 1°) Les élèves les plus fragiles accèderaient plus difficilement encore à une lecture 
courante. 2°) Non seulement on n’assisterait pas une diminution du nombre de « vrais dyslexiques », mais on peut 
même faire l’hypothèse que ce nombre serait en augmentation. L’effet d’un tel retour à la tradition serait ainsi à l’opposé 
de ce que ses promoteurs affirment [31]. 

Rémi Brissiaud, MC de Psychologie Cognitive à l’IUFM de Versailles UA 4004 Laboratoire « Cognition & Usage ». 
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[24] Par exemple : comparaison des performances en lecture de mots et de pseudo - mots, comparaison en lecture de pseudo - mots 
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le reproche de « devoir être confiée à un praticien expert » doit-il être adressé à la méthode ou aux institutions de formation initiale et continue ? 

[28] En fait, la mise en œuvre d’une telle méthode demande très peu d’expertise et, donc, de formation. Ne serait-ce pas l’une des raisons qui 
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retour à la tradition du B - A, BA ! 
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pédagogique se sont trouvés condamnés par certains discours s’affichant comme « scientifiques » : comme ils ne commençaient pas 
l’apprentissage de la lecture au début du CP par un enseignement du « B - A, BA », ils étaient considérés comme ne prenant pas en compte 
« les avancées récentes des sciences cognitives ». Ces pédagogues avaient ensuite été partiellement rassurés car les programmes de 2002 
ont été préservés d’un tel dogmatisme. Depuis, c’est en s’appuyant sur une présentation caricaturale de leurs pratiques, que la campagne en 
faveur du retour à la tradition, s’est développée. Cette campagne a malheureusement trouvé caution chez certains scientifiques. 
De façon générale, les scientifiques qui ne connaissent que d’assez loin la réalité de la pratique de la classe devraient exposer avec prudence 
leurs opinions sur ce qu’il convient de faire ou ne pas faire en classe. En effet, leurs discours peuvent très vite s’avérer extrêmement blessants. 
Les pédagogues français qui s’inspirent des travaux du mouvement Freinet sont parmi les professionnels de l’éducation les plus impliqués dans 
leur métier et les discours approximatifs qui se parent de l’autorité de la science, peuvent être pour eux (et pour tous ceux qui s’inspirent de 
leurs travaux), à l’origine de grandes colères mais aussi de profonds découragements. Ces scientifiques devraient regarder le film vidéo 
rapportant une année d’apprentissage de l’écrit dans la classe de Danielle De Keyzer et répondre ensuite en leur âme et conscience : Est-ce 
cette professionnelle qui doit changer sa pratique ? Ou est-ce ma théorie qu’il convient d’affiner ? 

 
Par André OUZOULIAS, professeur à l’IUFM de Versailles : 
Responsabilité pédagogique et principe de précaution pour éviter que le texte de 18 
universitaires « Lecture : le point de vue de scientifiques » serve à justifier une politique 
aventureuse 
Dans un texte mis en ligne sur le site du Café Pédagogique, 18 universitaires prennent la 
parole sur les débats en cours à propos de l’enseignement de la lecture. Ce texte est d’autant plus 
intéressant que plusieurs de ces chercheurs (Pascale Colé, Jean-Émile Gombert, Jonathan Grainger, 
José Morais, Franck Ramus, Liliane Sprenger-Charolles et Johannes Ziegler) avaient été cités par le 
ministre, en annexe de sa circulaire du 3 janvier, dans un montage d’extraits censé établir le 
fondement scientifique de ses annonces. On y trouve aussi la signature de José Morais, Laurence 
Rieben et Sylviane Valdois, qui font partie du Conseil Scientifique de l’Observatoire National de la 
Lecture (ONL), organisme placé sous la responsabilité du Premier Ministre, et qui, jusqu’ici, en tant 
que tel, est resté silencieux sur la circulaire du 3 janvier. 
Après différents appels de chercheurs et professionnels et une interview très critique de 
Michel Fayol, professeur de Psychologie à l’Université de Clermont-Ferrand, tous ceux qui, depuis 
la mi-décembre, se sont évertués à rétablir les vérités mises à mal par le ministre, à refuser les 
simplifications grossières, à éviter des mesures régressives, à favoriser un débat apaisé et informé, 
trouvent dans ce texte une forme de renfort presque inespéré. En effet, par-delà des accents 
scientistes (« les enseignants ne sont pas en position d’évaluer de manière objective l’efficacité de 
leurs pratiques » ; « seule la science, en menant des études rigoureusement contrôlées, est en 
mesure de déterminer avec certitude quelles pratiques sont objectivement les meilleures »), qu’on 
ne retrouve pas habituellement dans leurs textes personnels, les auteurs observent, à l’inverse du 
ministre, que : 
1°) les programmes de 2002 se sont largement inspirés des résultats de la recherche scientifique 
sur les méthodes d’enseignement de la lecture ; 
2°) il n’y avait probablement pas de raison de décréter l’état d’urgence dans les CP, car il 
semble qu’une grande majorité des professeurs des écoles enseignent effectivement le 
déchiffrage dès le début du CP, et la plupart des manuels publiés respectent l’esprit des 
programmes ; 
3°) il ne faut certainement pas revenir aux vieilles méthodes enseignant exclusivement le B-A BA 
de manière répétitive et dénuée de sens ; ces chercheurs ajoutent : nous rejoignons l’avis du 
monde enseignant pour dire que les méthodes qui, dans l’état actuel de l’art, semblent 
optimales, initient l’enfant non seulement au déchiffrage, mais également à la morphologie, à la 
syntaxe, à la compréhension de textes ayant un sens, ainsi qu’à l’écriture ; 
4°) du moment que le déchiffrage est enseigné systématiquement, il importe peu que l’approche 
soit plutôt analytique (du mot ou de la syllabe vers le phonème) ou synthétique (du phonème vers 
la syllabe et le mot).1 
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5°) les causes de l’illettrisme sont multiples, incluant de nombreux facteurs socio-culturels et 
une faible maîtrise de la langue orale ; l’école maternelle a un rôle important à jouer ; la 
1 Or, le ministre a clairement indiqué qu’il souhaitait privilégier une méthode purement synthétique. 
2dyslexie concerne un groupe très minoritaire d’enfants ; 
6°) la recherche scientifique appliquée à l’éducation doit encore être développée et soutenue. 
Malgré cela, par la voie de son cabinet, le ministre vient de faire connaître sa décision de 
modifier sans délai les programmes, pour les rendre conformes à sa circulaire du 3 janvier ; il a 
convoqué pour cela le Conseil Supérieur de l’Éducation le 1er mars. En outre, on peut craindre que 
le « séminaire national » du 9 mars2 lui serve de scène pour justifier ces changements. Le ministre 
semble persister, il ne paraît pas avoir entendu le message des professionnels, ni celui des 
chercheurs. Or, le discours « des 18 » comporte quelques approximations, simplifications ou 
ambiguïtés (presque inévitables dans ce genre de texte) qui pourraient apparaître au ministre, 
comme autant d’opportunités pour justifier les changements qu’il a décidés… alors même que, 
quand on connaît bien leurs travaux, ces chercheurs n’y adhèreraient absolument pas ! La façon 
dont le ministre a instrumentalisé la recherche et les chercheurs, depuis la fin décembre justifie 
hélas cette crainte pour l’avenir. 
Rendre possibles différentes formes d’enseignement de la grapho-phonologie 
Ainsi, le texte « des 18 » affirme que « l’obligation d’enseigner le déchiffrage dès le début du 
CP serait un net progrès pour la minorité d’enfants qui, actuellement, n’en bénéficient pas » et 
définit par ailleurs ce déchiffrage comme la transformation « des lettres en sons ou, plus 
précisément, des graphèmes en phonèmes ». Ce qui est gênant ici, c’est précisément cette définition 
du déchiffrage, car se retrouveraient prohibées par la même occasion des méthodes d’apprentissage 
qui prennent soin de favoriser, pour tous les enfants, la conquête difficile du concept de phonème et 
du principe alphabétique, en démarrant le décodage à un niveau « supra-phonémique », plus 
accessible aux enfants les moins expérimentés face à l’écrit (par exemple en utilisant des blocs 
syllabiques familiers ou des mots fréquents tels que ma, la et de pour lire malade ou encore des 
morphèmes comme age et lait pour lire laitage). 
Jean-Émile Gombert, dans des travaux pionniers en français, a montré qu’une première 
expérience de l’écrit conduisait de nombreux enfants à utiliser ces régularités appelées analogies 
orthographiques, particulièrement les analogies au niveau de la syllabe ou des morphèmes (à 
l’interface entre les unités signifiantes que sont les mots et les unités non signifiantes et plus 
abstraites que sont les phonèmes). L’expérience de nombreux enseignants de Grande Section et de 
CP montre aussi qu’en valorisant et en systématisant l’observation et l’usage de ces analogies 
orthographiques, tant pour lire que pour écrire, loin de ralentir l’accès à la découverte des 
Conversions Graphèmes-Phonèmes (CGP), le rendent plus facile pour tous. Ils évitent ainsi la 
plupart des « décrochages » précoces d’élèves manquant d’expérience et qui n’ont d’autre choix, 
avec une méthode phonique centrée sur les seules CGP dès le mois de septembre, que le « ça 
passe » (ils comprennent par exemple ce que le maître appelle « les deux petits sons qu’on entend 
dans [pu] ») ou « ça casse » (ils n’accèdent pas à la notion de phonème et ceci les empêche de les 
saisir dans la syllabe et de tirer profit de l’enseignement prodigué). L’idée, juste au demeurant, de 
recommander un enseignement systématique et précoce de la grapho-phonologie au CP, dans la 
continuité de la Grande Section, ne doit pas interdire d’y concevoir une progressivité. 
De même, concernant les blocs syllabiques lus directement sans repasser par la fusion des 
phonèmes, Pascale Colé a pu montrer que, dès la fin du CP, les élèves les plus avancés avaient 
« unitisé » des blocs fréquents et s’en servaient pour décoder des mots nouveaux. De tels résultats 
confortent les pratiques de maîtres qui, pour accélérer le développement de cette habileté, utilisent 
2 Les IA et directeurs d’IUFM sont convoqués à Paris à un séminaire où interviendront plusieurs des 
signataires du 
texte évoqué ci-dessus. 
3par exemple la technique des « cartons éclairs » de syllabes3, aussi bien avant qu’après la 
découverte des CGP. 
Concernant l’usage de la morphologie lexicale pour décoder, Liliane Sprenger-Charolles et 
Pascale Colé ont pu montrer que des collégiens en risque de dyslexie bénéficient d’un enseignement 
méthodique de la structure morphologique des mots (ils dé/mont/ai/ent). De tels travaux peuvent 
encourager les praticiens à valoriser plus précocement et plus systématiquement ces unités de 
lecture, pour favoriser la réussite de tous leurs élèves, notamment ceux qui sont les plus éloignés 
d’une compréhension immédiate du principe alphabétique (et pas seulement ceux qui sont 
pressentis comme dyslexiques). Du reste, c’est ainsi que, récemment, ont été mises à la disposition 
des maîtres de nouvelles progressions dès le début du CP, alliant grapho-phonologie pure et 
morphologie, comme le proposent par exemple les auteurs de Crocolivre, dont Jean-Émile Gombert 
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et Pascale Colé. 
Or, dans le texte « des 18 », l’accent quasi exclusif mis sur les CGP et sur leur enseignement 
dès le début du CP, à l’instar des travaux anglo-américains analysés dans le rapport du National 
Reading Panel4, risque de conduire à des effets contraires aux intentions de plusieurs auteurs du 
texte : représentons-nous ces maîtres qui ont une longue expérience du CP et qui s’efforcent 
aujourd’hui de faciliter la réussite de leurs élèves en organisant un apprentissage méthodique et 
progressif de la grapho-phonologie qui ne commence pas par les CGP, éventuellement tuilé avec un 
apprentissage progressif de la morphologie ; imaginons qu’ils soient forcés par leur hiérarchie 
administrative, d’abandonner ces pratiques… il n’est malheureusement pas difficile de prévoir que 
cela conduirait à davantage d’échecs. Dans l’apprentissage de la reconnaissance des mots écrits, il y 
a en effet deux façon de nuire aux enfants : ne pas enseigner du tout le décodage ou, pour les 
enfants qui sont les moins expérimentés et les moins prêts à cet apprentissage, le leur proposer 
« bille en tête », au niveau le moins accessible, sur les CGP, par exemple avec des consonnes 
occlusives, dès le début du mois de septembre. 
Quoique l’expression « b-a, ba » soit synonyme de « facile » dans le langage ordinaire, la 
plupart des chercheurs savent bien qu’il ne suffit pas qu’on leur enseigne le déchiffrage pour que 
tous les élèves l’apprennent. Car son appropriation suppose la compréhension de ce concept très 
spécifique et plus savant qu’il n’y paraît : le phonème (voir par exemple, sur ce point, le 
développement de Michel Fayol dans son intervention du 14 février dernier à l’IUFM de Clermont- 
Ferrand, sur la page http://www.cafepedagogique.net/dossiers/contribs/clermontf.php). Une fois 
posé le caractère incontournable de la grapho-phonologie, la science ne s’arrête pas. Au contraire, 
tout ne fait que commencer pour elle : il lui reste à explorer l’immense question du comment, à 
l’articulation entre la recherche en laboratoire, les évaluations « rigoureusement menées », les 
3 L’enseignant présente brièvement (1 seconde) à la perception de l’élève un carton sur lequel est écrite 
une syllabe 
(« chou » par exemple). L’élève doit dire quelle syllabe il a lue. Aussitôt, on lui permet de vérifier sa lecture 
en lui 
montrant de nouveau le carton, mais autant de temps que nécessaire pour effectuer cette vérification. En 
cas d’échec 
après la première présentation, l’enseignant peut proposer une deuxième fois la vision de la syllabe écrite, 
mais toujours 
de façon brève (d’où le terme « éclair »). Puis on passe à une autre syllabe, etc. On peut aussi proposer de 
cette façon 
des cartons éclairs de mots, cours et fréquents d’abord, puis de plus en plus longs, pour aider au 
développement du 
lexique orthographique (voie directe). On imagine assez bien que cette activité des cartons-éclairs, inspirée 
des logiciels 
de lecture de l’AFL (Elsa), qui l’utilisent uniquement pour des mots et des textes, puisse être également 
proposée sur 
ordinateur. 
4 Dans un texte mis en ligne sur le site des Cahiers Pédagogiques : L’erreur orthographique, 
l’apprentissage implicite et 
la question des méthodes de lecture – écriture (http://www.cahiers-
pedagogiques.com/article.php3?id_article=2174), 
Rémi Brissiaud montre pourquoi le rôle des analogies orthographiques est nécessairement plus réduit en 
anglais qu’en 
français. Dans le texte La révolution du 3 janvier et le syndrome de la tortue de Floride 
(http://www.cafepedagogique.net/dossiers/contribs/ouzoulias.php), j’essaie de montrer que, plus 
généralement, les 
résultats des recherches anglo-américaines doivent être utilisés avec d’infinies précautions pour éclairer les 
débats sur 
l’apprentissage de la lecture en langue française et dans le contexte scolaire et pédagogique de la France. 
4capacités cliniques des maîtres et leur inventivité. Prenons garde que tout cela nous soit interdit le 
1er mars par des dispositions précipitées et que nous ne puissions plus alors que comparer 
rigoureusement, sur de vastes panels, l’efficacité de Léo et Léa d’un côté, de Ratus ou de Gafi de 
l’autre. 
Permettre l’usage des méthodes de lecture fondées sur l’écriture de textes 
Dans leur texte, les 18 universitaires soulignent qu’un paragraphe des programmes est 
ambigu, celui qui dit, page 77 : « Certaines méthodes proposent de faire l’économie de 
l’apprentissage de la reconnaissance indirecte des mots (méthodes globales, méthodes idéovisuelles…) 
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de manière à éviter que certains élèves ne s’enferment dans cette phase de déchiffrage 
réputée peu efficace pour le traitement de la signification des textes. On considère souvent 
aujourd’hui que ce choix comporte plus d’inconvénients que d’avantages (…). On peut toutefois 
considérer que la plupart de ces méthodes, par le très large usage qu’elles font des activités 
d’écriture, parviennent aussi à enseigner, de manière moins explicite, les relations entre graphèmes 
et phonèmes. Il appartient aux enseignants de choisir la voie qui conduit le plus efficacement tous 
les élèves à toutes les compétences fixées par les programmes (les compétences de déchiffrage de 
mots inconnus en font partie). » 
Pourtant, si on lit bien ce passage, sa fonction n’est pas d’autoriser sans condition les 
méthodes dans lesquelles les enfants n’apprennent pas à déchiffrer, mais d’obliger, sans ambiguïté, 
les rares praticiens qui seraient tentés par ce choix à faire en sorte que leurs élèves sachent 
finalement déchiffrer des mots inconnus et de leur donner le moyen pédagogique d’y parvenir : 
faire un très large usage des activités d’écriture (incise qui a d’ailleurs disparu de la reprise de ce 
passage dans le texte « des 18 », comme a disparu la précision pourtant essentielle : « les 
compétences de déchiffrage de mots inconnus en font partie »). 
Si le ministre supprimait ce passage pour interdire aux enseignants le choix d’approches 
différentes des méthodes purement phoniques, il serait logique aussi qu’il interdise des méthodes 
telles que Boscher ou Léo et Léa (qui, répétons-le, n’ont jamais été interdites par les programmes 
antérieurs). Comme le dit le texte « des 18 », ces méthodes-là sont en effet trop unilatérales, elles 
négligent totalement les compétences liées à la maîtrise de la langue orale, à la morphologie, à 
l’orthographe, à la syntaxe, à la compréhension des phrases et des textes, à l’écriture des textes, etc. 
Pourtant, en dépit d’une apparence de logique, cette façon de concevoir les programmes serait 
contraire à deux principes essentiels, celui de la responsabilité des enseignants dans le choix de 
leurs démarche et de leurs outils, responsabilité encadrée par les programmes, et celui du principe 
de précaution. 
1°) Principe de responsabilité : de même que des maîtres parviennent effectivement à ce que 
leurs élèves apprennent à décoder des mots nouveaux, sans enseignement direct et précoce des 
CGP, grâce à un très large usage des activités d’écriture, de même il se pourrait que les rares 
maîtres qui choisiraient Léo et Léa par exemple, parviennent à des compétences suffisantes de leurs 
élèves dans l’oral, la morphologie, l’orthographe en écriture, la voie directe en lecture, la syntaxe, 
l’écriture et la compréhension de textes, en faisant, eux aussi, un très large usage des activités 
d’écriture de texte (et non seulement de syllabes et de mots) et en complétant les activités de 
déchiffrage réalisées sur des supports tout à fait artificiels par des activités de lecture et de 
compréhension sur des textes authentiques (documentaires, fonctionnels, poétiques et littéraires). 
On ne voit pas au nom de quelle science, il faudrait interdire ce choix. Il faut au contraire le rendre 
possible, en l’encadrant de façon stricte. 
2°) Principe de précaution : en n’amputant pas les programmes de ce paragraphe, ni du 
5précédent sur les différents formes de progressivité dans le décodage, on permet à des praticiens qui 
font un très large usage des activités d’écriture, particulièrement ceux qui se réclament plus ou 
moins explicitement des procédés et techniques mis au point par les praticiens de la Méthode 
Naturelle de Lecture-Écriture5, de s’inscrire dans des pratiques qui suscitent depuis longtemps 
l’intérêt de chercheurs comme la psychologue suisse, Laurence Rieben, peu suspects de tomber 
dans une vison idéologique des méthodes. Ainsi que l’a souligné récemment Michel Fayol à 
Clermont-Ferrand (conférence déjà citée), ces praticiens travaillent sur l’axe de la relation écriturelecture, 
qui est encore en grande part une terra incognita pour les psychologues. Il serait dramatique 
de mettre fin, par décret administratif, à ces recherches pratiques et théoriques. Dans un autre texte 
en réponse à celui « des 18 », intitulé La lecture : même les scientifiques devraient être plus 
prudents (http://www.cafepedagogique.net/dossiers/contribs/brissiaud.php), Rémi Brissiaud 
argumente en faveur de cette même idée d’un principe de précaution à respecter autant dans 
l’intérêt des élèves que dans celui de la science elle-même. 
L’une des principales préoccupations du ministre semble être une sorte d’interdiction de fait 
qu’auraient eu à subir certains maîtres souhaitant utiliser Léo et Léa. En rappelant que les méthodes 
telles que Léo et Léa peuvent être pratiquées sous conditions que…, l’administration expliciterait la 
logique actuelle des programmes et ferait preuve d’une grande sagesse. 
Il reste à espérer que, du côté des scientifiques auteurs du texte déjà cité, viennent rapidement 
(avant le 1er mars) les nécessaires mises au point en direction de l’administration et que celle-ci en 
tienne compte. Sinon, les modifications des programmes se feront sur le mode de l’interdiction et de 
façon unilatérale. Il en résulterait alors pour tous, chercheurs et praticiens, surprises, déconvenues et 
amertumes. Et pour les enfants, une limitation a priori de leurs possibilités d’apprentissage. 
5 Et que beaucoup confondent avec les partisans des méthodes globale et idéovisuelle… 
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Dossier  LECTURE :  

Répercussion sur les chercheurs qui s’expriment 
 

A Mesdames et Messieurs les Journalistes 
 
Ci-desous  le communiqué du SNESUP concernant la politique autoritaire du  
gouvernement   en   matière   d'enseignement,   de   formation, 
d'enseignement supérieur et de recherche. 
 
=====================================================================ACTE 
ARBITRAIRE  CONTRE UN UNIVERSITAIRE 
Un  enseignant-chercheur  reconnu  en  matière  d'apprentissage  de la lecture,  Roland  Goigoux,  professeur à l'université 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand,  vient  de  voir  supprimé  sine  die  le  module de formation  qu'il animait depuis plusieurs 
années dans la formation des Inspecteurs  de  l'Education  nationale. Cette suppression est motivée par le  fait  que son 
intervention pourrait ne pas être conforme à la circulaire du ministre du 5 janvier sur l'apprentissage de la lecture.  C'est  un 
 acte  arbitraire commis par le ministre contre un membre de l'université  française.  Cette mesure est en outre blessante pour 
les élèves   IEN   à   qui   on   dispense   volontiers  un  discours  de professionnalisme   et   de   responsabilisation.  Elle 
 traduit  une conception  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche comme caution  scientifique de la parole officielle. 
Elle est la négation de la nécessaire  confrontation  des  résultats  de la recherche dans le domaine des sciences humaines. 
 
Le  SNESUP demande au ministre de respecter les engagements contractés par l'ESEN  (École  Supérieure  de  l'Éducation 
 Nationale) auprès de l'Université de Clermont-Ferrand et de programmer de nouveau le module animé  par  Roland  Goigoux. 
Il appelle les personnels à faire échec à cette  conception  autoritariste,  rétrograde  voire obscurantiste, en faisant connaître 
leur refus de l'arbitraire en exigeant le respect du pluralisme  en  matière de recherche et de formation, particulièrement dans 
 la  formation  de  l'ensemble  des  personnels  de  l'Education nationale. Il  prend  contact  avec  l'ensemble  des eprésentants 
des personnels concernés pour une intervention commune. 
 
Paris, le 6 février 2006 
________________________________________________________________________________________ 
 

Roland Goigoux, chercheur, universitaire reconnu comme spécialiste de la lecture vient d'être écarté du module qu'il avait en 
charge à l'ESEN (école nationale de l'éducation nationale), dans le cadre de la formation des IEN. Auteur de la pétition "la 
syllabique c'est pas automatique", il subit l'arbitraire du ministère qui craint un contenu non conforme à la circulaire de de 
Robien. 

 
Communiqué de l intersyndicale (FSU, UNSA, SUD) de l IUFM d Auvergne. 

DVD sur la lecture :pressions pour l abandon du projet ! 
L intersyndicale (FSU, SUD et UNSA) de l IUFM d Auvergne proteste vigoureusement contre l intrusion du 
cabinet du ministre de l Éducation nationale dans les choix pédagogiques de l institut. 
À la demande du cabinet du ministre, le Recteur de l Académie de Clermont-Ferrand vient en effet d exiger 
que l IUFM d Auvergne renonce à son projet d édition d un DVD sur l apprentissage de la lecture. Ce 
DVD devait notamment comporter des extraits de la conférence prononcée sur ce sujet le 14 février par les 
professeurs Michel Fayol et Roland Goigoux (dépêche AEF n°61539). 
Une partie des 900 personnes présentes ce soir-là à C Clermont-Ferrand (étudiants, enseignants, parents, 
élus, cadres) n avait pu trouver place dans les amphithéâtres de l Université Blaise Pascal ce qui avait 
conduit l IUFM à prolonger sa mission de formation par la réalisation de ce DVD. Le public, y compris les 
nombreux inspecteurs de l éducation nationale présents, avait souligné l excellente tenue scientifique de la 
conférence dont le but était de « Faire le point sur l apprentissage de la lecture ». L intersyndicale rappelle 
de plus que le principe de cette conférence avait été arrêté unanimement lors du conseil scientifique et 
pédagogique (CSP) de l institut et que sa publicité avait été relayée par les services rectoraux et les 
inspections d Académie. Dès lors l exigence du Recteur apparaît infondée et abusive : l interdiction 
pédagogique qui pèse sur l IUFM équivaut à exclure de la formation des enseignants tout apport 
universitaire critique, comme ce fut déjà le cas à l ESEN pour la formation des inspecteurs du premier 
degré (cf. dépêche AEF n°61072). L intersyndicale dénonce cette conception autoritaire et sclérosante. Elle 
rappelle que l IUFM est un établissement universitaire, donc autonome, et qu il n est pas un service du 
rectorat, ni un rouage de la ligne hiérarchique contrôlant le travail enseignant. 
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Dossier  « INSERM »  
 
Vous trouverez sur le site de la FNAME un dossier rendant compte d’une expertise collective de l’Inserm 
concernant des « Trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent ». Les informations suivantes font 
suite à ce rapport.  
 
 

 
 

Extraits du journal Libération du mardi 28 février 2006  

7 000 enfants sous Ritaline 

En 2004, les laboratoires Novartis ont vendu 182 109 boîtes de Ritaline, un médicament prescrit pour des troubles déficitaires de l'attention chez des 
enfants de plus de 6 ans. Ils estiment qu'en 2004, 7 000 enfants étaient «sous Ritaline». En 1997, 28 127 boîtes ont été écoulées. 

2%environ des enfants de 5 à 19 ans souffriraient d'hyperactivité. (Source Inserm) 

«Ce n'est pas quand un adolescent de 15 ans est devenu un délinquant multirécidiviste qu'il faut commencer à se préoccuper de son cas.» 
Nicolas Sarkozy en novembre 2005 

«Les études révèlent que la très grande majorité des adultes présentant une personnalité antisociale ont des antécédents de troubles des conduites. 
Réciproquement, environ la moitié des jeunes présentant un trouble des conduites développe un trouble de la personnalité antisociale à l'âge adulte.»  
Extrait de l'expertise Inserm 

«Le groupe d'experts recommande un examen de santé vers 36 mois :  
à cet âge-là, on peut faire un premier repérage d'un tempérament difficile, d'une hyperactivité et des premiers symptômes du trouble des conduites.» 
Extrait de l'expertise Inserm 

« Faudra-t-il aller dénicher à la crèche les voleurs de cubes ou les babilleurs mythomanes ?» 
Extrait du texte d'appel à la pétition du mouvement de professionnels «Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans». 
www.pasde0deconduite.ras.eu.org/index.php  http://www.liberation.fr/page.php?Article=363175 
 

Libération du mardi 28 février 2006 
Les neurosciences apportent des réponses cruciales en matière d'éducation, de soins, de savoir 
Le cerveau, puits de sciences 
Par Gilles de Robien, Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

Comment apprenons-nous ? Quelles sont les meilleures façons d'apprendre ? Ce furent mes premières 
questions à mon arrivée au ministère. Des questions essentielles car la mission première de l'école  faut-il le 
rappeler ?  est de transmettre des connaissances. Pas n'importe lesquelles ! Les connaissances 
fondamentales, qui seules permettent de prendre son envol dans l'immense univers du savoir . Les 
connaissances qui permettent aussi de trouver une place dans la société , de devenir un citoyen responsable... 
et de contribuer à la réussite de notre pays. 
Cette question de la transmission des connaissances agite les hommes depuis des millénaires . Curieusement, 
depuis quelques décennies, elle a connu un regain de controverses. Le bon sens populaire  
et l'expérience des professeurs ont été mis en doute par de curieuses «sciences» souvent mêlées de forts a 
priori idéologiques.  
Mais voici que la science, la vraie, la science expérimentale, est en train d'investir ce domaine. Cette science 
toute jeune, c'est la science du cerveau. Sous le nom de «neurosciences cognitives», ces sciences nouvelles 
commencent à apporter des réponses fermes  confirmant bien souvent nos connaissances empiriques  et 
l'explication rigoureuse qui nous manquait. Elles nous permettent surtout de saisir que le cerveau est une 
«zone grise» mystérieuse : il est constitué de 100 milliards de cellules ou neurones, soit autant que d'étoiles 
dans la Voie lactée, chacune connectée en moyenne à 10 000 autres, et ce «réseau» échange en permanence 
à l'aide de signaux chimiques et électriques. 
Les premières découvertes sont fécondes, et nous permettent de trancher certaines questions. Nous savons 
par exemple désormais, grâce aux neurosciences, pourquoi certaines méthodes de lecture sont moins 
efficaces dans les premiers pas vers la lecture : elles contredisent directement les structures de 
fonctionnement du cerveau dans l'exercice du décodage. Bref, on sait désormais non seulement que la 
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méthode à départ syllabique est plus efficace, mais l'on sait pourquoi. On en a la preuve. Plus aucune fausse 
science ne pourra révoquer l'expérience. Les recherches en cours nous éclaireront demain sur la mémoire, le 
calcul, le raisonnement, ou sur les meilleurs moyens d'«apprendre à apprendre». Elles nous éclaireront 
d'autant plus qu'elles se compareront à l'expérience directe des enseignants. A nous, pouvoirs publics, 
d'organiser ces échanges pour en tirer des voies de progrès pour nos enfants. Ce n'est là qu'un premier 
exemple des progrès permis par cette science nouvelle. Les sciences du cerveau n'ont pas fini de nous 
étonner. A mesure que notre espérance de vie s'allonge, une autre question devient préoccupante. Comment 
et pourquoi la «matière grise» de certains peut-elle se mettre à dégénérer ? A partir de quel âge ? Avec quelles 
conséquences ? Comment prévenir cette dégénérescence ? Ce ne sont pas des questions anodines. Près de 
2 % de la population française est touchée aujourd'hui par la maladie de Parkinson ou celle d'Alzheimer. .. A la 
douleur des familles touchées s'ajoutent les conséquences financières. La prise en charge des malades 
représente déjà 10 milliards d'euros par an aujourd'hui, ce qui en fait un vrai enjeu de santé publique. Là 
encore, les progrès de la recherche s'accélèrent et permettent d'espérer raisonnablement la mise au point de 
nouveaux traitements. Les équipes du professeur Alim Louis Benabid du CHU de Grenoble et de Pierre Pollak 
de l'Inserm ont découvert en 1987 comment guérir la maladie de Parkinson en stimulant certaines parties du 
cerveau avec des implants 
, une thérapie efficace, mais encore trop complexe et coûteuse à mettre en œuvre 
Cet exemple illustre tout l'intérêt des centres thématiques de recherche et de soin, que nous avons lancés avec 
mon collègue de la Santé, Xavier Bertrand, pour rapprocher la théorie biologique de la pratique médicale, dans 
le but de déboucher plus rapidement sur des thérapies accessibles au plus grand nombre. 
Car les recherches doivent se poursuivre et s'accélérer. C'est précisément l'ambition du pacte pour la 
recherche que de libérer les énergies et donner du souffle aux scientifiques et médecins, et particulièrement 
aux jeunes équipes 
La France sera dotée en 2007 d'une plateforme d'imagerie médicale de l'homme, unique au monde. Le projet 
Neurospin, d'un coût de près de 100 millions d'euros, en cours de construction par le CEA à Saclay offrira un 
grand équipement d'une finesse inégalée, ouvrant de nouvelles voies de recherche sur des affections comme 
l'épilepsie ou la schizophrénie... et attirant les meilleurs spécialistes mondiaux par l'unicité de cette installation. 
Les 3 000 emplois scientifiques qui seront créés cette année et l'Agence nationale 
de la recherche (ANR) apportent un ballon d'oxygène aux équipes de recherche. 
17,5millions d'euros ont été ainsi alloués en 2005 spécifiquement aux projets de 
recherche en neurosciences par l'ANR, auxquels s'ajoutent près de 14 millions 
d'euros pour les technologies de la santé. Avec les programmes jeunes chercheurs 
et les programmes dits «blancs», elle a apporté plus de 160 millions d'euros de 
financements à des projets innovants, en particulier dans les neurosciences et 
technologies de la santé, déposés par des équipes de recherche, et en particulier 
par les plus jeunes, dans le but de catalyser la créativité scientifique. Les 
appels à projets pour 2006 viennent d'être lancés sur ces thèmes, avec des 
enveloppes comparables sinon en hausse. Enfin, la recherche de pointe dans un 
domaine en plein devenir comme les sciences du cerveau requiert des structures de 
recherche souples et réactives. C'est indispensable pour redonner la liberté aux 
acteurs de constituer l'alchimie entre différentes spécialités, c'est 
indispensable pour qu'ils conservent une recherche au meilleur niveau mondial. 
C'est ce que nous rendons possible avec le pacte pour la recherche, en proposant 
dans la loi discutée à l'Assemblée nationale ces jours-ci, de créer une sorte de 
boîte à outils permettant aux acteurs de constituer de véritables «forces de 
frappe» scientifiques avec les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et 
les réseaux thématiques de recherche avancée. Les acteurs ne s'y sont pas trompés 
et anticipent déjà cet accès de liberté. Portés par leur initiative, de nombreux 
projets se dessinent déjà en Alsace ou en Ile-de-France avec l'Institut du cerveau 
et de la moelle épinière, ou le pôle neurosciences regroupant universités, 
laboratoires et hôpitaux. Dotée de cette énergie nouvelle, la recherche française 
trouvera peut-être la réponse à l'une des plus grandes énigmes de l'humanité : 
comment naissent nos pensées ? 
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 Evénement  

Enfance Bernard Golse, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker : 

«On ne peut pas prédire qu'un enfant de 3 ans sera délinquant» 

Libration.fr - Par Julie LASTERADE - mardi 28 février 2006  

Bernard Golse est chef du service de pédopsychiatrie de l'Hôpital Necker-Enfants malades à Paris et professeur à 
l'université Paris-V. Il est l'un des premiers signataires de la pétition et s'en explique. 

S'appuyant entre autre sur un récent rapport de l'Inserm, Nicolas Sarkozy propose de détecter les troubles 
du comportement dès l'école pour repérer les enfants qui feront les futurs délinquants. Qu'en pensez-vous ? 

C'est l'exemple même des risques et des réactions que l'on craignait après la sortie du rapport de l'Inserm. Selon ce 
rapport, en dépistant précocement les enfants qui présentent des troubles des conduites et en les traitant tôt, on aurait 
des chances de diminuer beaucoup le risque de délinquance à l'adolescence. Certes, c'est important de repérer des 
enfants à risque, le problème c'est la distinction entre prévention et prédiction. Personne au monde ne peut prédire qu'un 
enfant de 3 ans qui présente des troubles des conduites sera un délinquant douze ans plus tard. Ce saut épistémologique 
est inacceptable. Les tocs, les troubles des conduites correspondent à des descriptions comportementales alors que la 
délinquance est un concept compliqué. Pas seulement médical mais aux confins du juridique, de l'éducatif, du 
sociologique. La délinquance n'est pas une maladie en soi, c'est seulement la description d'une situation. Dire que l'on 
peut prédire le passage de l'un à l'autre est extrêmement abusif, c'est évacuer le poids de la famille, de l'école, de 
l'environnement qui peuvent remanier les vulnérabilités d'un enfant. Nous vivons une période où la médecine prédictive a 
le vent en poupe. Mais faire croire que l'on peut faire des prédictions de ce genre dans le domaine de la psychiatrie, au 
mieux c'est illusoire, au pire c'est malhonnête et dangereux. Ce que la société demande à la psychiatrie a beaucoup 
changé. Après la Seconde Guerre mondiale, on s'attachait à viser le soin. Aujourd'hui, la société demande surtout aux 
pédopsychiatres de raboter les symptômes, les tocs, les tics, la violence et les abus sexuels. Si l'on en croit le rapport de 
l'Inserm, la question n'est plus de savoir pourquoi quelqu'un devient délinquant et ce que cela veut dire pour lui, mais 
surtout de savoir bloquer un symptôme dès la crèche. Ce rapport est dangereux pour une deuxième raison. Il propose de 
passer assez vite aux traitements médicamenteux si les thérapies cognitivo-comportementales ne marchent pas 
rapidement. 

Que pensez-vous de l'usage des psychotropes chez des enfants de 2 ou 3 ans ? 

Avant 4 ans, c'est une folie. Et bon nombre de mes collègues sont du même avis. Donner des psychotropes longtemps à 
un enfant de moins de 4 ans, c'est vraiment jouer à l'apprenti sorcier, agir à l'aveuglette totale. Les antidépresseurs, 
anxiolytiques ou somnifères vont se fixer sur les cellules nerveuses. Or, avant 4 ans, la structure cérébrale de l'enfant 
n'est pas encore complètement mise en place. Aucune étude disponible chez l'humain ne nous permet d'affirmer qu'en 
troublant l'installation de l'appareil cérébral à cet âge-là, on ne risque pas d'induire des effets à long terme. On ne peut 
se permettre de les prescrire que dans des cas vraiment extrêmes et pour de courtes périodes. Par exemple lorsque 
l'enfant est dans une très grande souffrance hallucinatoire. Dans ce cas-là, un neuroleptique pendant quelques jours, 
voire quelques semaines peut permettre de rétablir le contact. Mais les amphétamines, les antidépresseurs et les 
neuroleptiques sont utilisés dans des traitements à long terme. En France, la prescription de produits ressemblant aux 
amphétamines comme la Ritaline a triplé en quatre ans. On doit faire attention à cela. Or, je crains que les laboratoires 
pharmaceutiques se servent du rapport de l'Inserm pour dire : «Vous voyez, il faut élargir notre zone de prescription 
jusqu'à 3 ans puisque, selon les experts, en réduisant les troubles des conduites à 3 ans, on aura moins de délinquants.» 

Dans votre pratique, vous voyez donc de plus en plus de jeunes enfants arriver sous psychotropes ? 

Je commence en effet à voir apparaître des enfants de 3-4 ans à qui on a prescrit des antidépresseurs. La demande pour 
les amphétamines augmente un peu, mais cela reste encore raisonnable en France. En revanche, je vois bien la tentation 
chez les professionnels de prescrire des neuroleptiques de troisième génération aux jeunes enfants. Ces molécules sont 
censées s'attaquer à des symptômes psychotiques chez des enfants qui n'ont pas forcément une véritable structure 
psychotique... Autrefois, lorsqu'on prescrivait un neuroleptique, il fallait d'abord faire un diagnostic très précis. Comme 
ces neuroleptiques de troisième génération n'ont apparemment pas d'effet secondaire, le traitement est simple à 
prescrire. Le psychiatre peut les donner sans ajouter de correcteurs anti-effets secondaires, on fait l'économie de la 
réflexion psychopathologique et on traite large. 

En somme, on attend de la pédopsychiatrie qu'elle réduise les symptômes sans penser que l'environnement 
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et les parents peuvent aussi agir ? 

Oui, mais il ne faudrait pas transformer les parents ou l'école en auxiliaires médicaux. Je pense en particulier à 
l'hyperactivité. On sollicite les parents et l'école pour remplir des échelles d'évaluation. Cela fait-il partie du travail d'un 
enseignant de nous renseigner sur des descriptions très médicales ? Est-ce que le rôle des parents est de remplir des 
autoquestionnaires à la maison ? Je trouve que l'on fausse la relation. D'autre part, toute une série de consultations nous 
sont demandées par l'école  «Il est hyperactif, on ne pourra pas le garder s'il n'est pas sous Ritaline»  alors que les 
parents n'ont rien demandé. Cela arrive de plus en plus souvent. Ce n'est pas la fonction de l'école. Aux Etats-Unis, il y a 
même des familles qui ont été condamnées parce qu'elles n'avaient pas donné d'amphétamines à leurs enfants. Cela a 
été considéré comme non-assistance à personne en danger. L'école ne doit pas imposer une consultation aux parents, 
cela n'a aucun sens. 

Mais cela peut expliquer en partie les délais d'attente qui s'allongent pour une consultation en 
pédopsychiatrie ? 

Actuellement, en consultation pour une évaluation des troubles du langage, le planning est complet jusqu'en juin. L'unité 
de jour, faite pour les enfants à risque autistique ou psychotique, demande quatre mois d'attente. Quatre mois quand 
l'enfant a 2 ans, c'est dramatique. Les consultations banales sont pleines aussi, les délais très longs. Il faut tout un 
système pour arriver à garder chaque semaine des créneaux pour les urgences, sinon personne ne serait disponible. 
C'est paradoxal. Lorsqu'il s'agit de choses graves, comme les abus sexuels par exemple, les parents nous demandent 
surtout de réduire les symptômes, au risque d'augmenter les prescriptions médicamenteuses. Et, à l'inverse, certains 
parents viennent nous demander jusqu'à quand ils peuvent prendre le bain avec leur enfant ? Avant 18 mois, jusqu'à 18 
mois, après 18 mois ? S'il faut éteindre la lumière, la laisser allumer. Il y a une sorte de psychiatrisation de la vie 
quotidienne. Comme si les parents ne s'autorisaient plus à penser et à agir par eux-mêmes. Il faudrait des tiers pour 
tout. Entre les deux, où est véritablement notre travail ? 

Vous pensez que certaines demandes ne sont pas justifiées ? 

Si quelqu'un est inquiet, il faut lui répondre, mais on n'a pas besoin d'aller jusque chez le psychiatre pour s'entendre dire 
des choses simples. A notre époque, chaque problème doit avoir son expertise. Il y a l'expert des tocs, du langage, etc. Il 
faut labelliser les choses. Les parents n'ont plus confiance dans leurs propres réponses. Pour un même problème, ils vont 
demander quatre ou cinq consultations. L'inconvénient, c'est que les soins ne commencent pas et que les files d'attente 
s'allongent. 

Pourquoi une telle anxiété, les jeunes enfants vont-ils plus mal qu'avant ? 

Pas du tout. Ni les adolescents d'ailleurs. Mais les parents leur présentent souvent un monde noir. Ils insistent devant lui 
sur leur fatigue, leur boulot. S'ils n'en ont plus, c'est embêtant ; s'ils en ont trop, c'est embêtant aussi. Difficile de 
devenir adulte dans ces conditions. Comment investir l'école si on vous dit : «Si tu n'es pas le premier, tu ne seras rien 
du tout.» A quoi bon grandir ? Alors que tout peut se renverser. On peut aussi se dire que, vu le taux de chômage, ce ne 
sont pas les diplômes qui garantissent un emploi, que s'il faut un ou deux ans de plus pour avoir le bac, où est le 
problème ? Mais dans notre société, l'enfant est rare, chaque famille en a de moins en moins. Il arrive de plus en plus 
tard. Beaucoup de parents qui ont connu le diagnostic prénatal, l'échographie et nombre d'examens avant la naissance 
pensent qu'ils ont le droit d'avoir un enfant parfait. Un enfant à qui on demande aussi d'être autonome de plus en plus 
vite. En caricaturant, cela donne à peu près ceci : l'enfant est en grande section de maternelle, ils parlent de math sup. 
S'il a le malheur de traîner la patte, il faut un expert. Comment peut-on rendre l'enfant le plus performant possible ? Cela 
aussi enfle les consultations. Or, on ne peut pas brûler les étapes. Un bébé à qui on n'aura pas laissé le temps de l'être 
deviendra un enfant vulnérable. Si on n'a pas été un enfant suffisamment longtemps, on sera un adolescent vulnérable. 
La tendance actuelle est de mettre un maximum d'enfants dès 2 ans à l'école, au lieu des 3 ans habituels. En 2005, on 
n'a pas assez de lieux de qualité pour accueillir les bébés. Or, la plupart du temps, à 2 ans, les enfants ont besoin d'autre 
chose que de l'école. Avec tout ceci, on crée les conditions mêmes des troubles des conduites. On aura beau jeu ensuite 
de dire qu'«ils deviennent délinquants».  

 http://www.liberation.fr/page.php?Article=363173 
Par Antoine de GAUDEMAR – Libération.fr - mardi 28 février 2006 

Camisole 

Votre bambin est intenable ? Il vole des cubes à ses petits copains de crèche ? Il tire les cheveux de sa voisine de maternelle ? Méfiez-
vous, et courez chez le psy : votre enfant file un mauvais coton, il est même un délinquant potentiel et il faut le mettre d'urgence sous 
camisole chimique. On exagère ? Non. C'est à peu de choses près ce qu'a préconisé un rapport très officiel du très sérieux Institut 
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national de la recherche médicale (Inserm), qui revendique un dépistage «prédictif» des troubles des conduites chez les enfants, dès 
leur plus jeune âge. Traquez les indociles, recommandent ces experts, surveillez les agressifs, ayez à l'oeil les manipulateurs en herbe, 
et traitez-les tant qu'il est temps : non seulement l'industrie pharmaceutique y gagnera un nouveau filon, mais ce seront autant de 
délinquants potentiels en moins. La voyance serait-elle désormais reconnue comme une nouvelle spécialité en médecine ? Ce ne serait 
qu'un sarcasme facile si on ne constatait pas un recours de plus en plus important aux antidépresseurs ou aux amphétamines pour les 
jeunes enfants. De quoi indigner des milliers de professionnels de la santé et de pédagogues, qui dénoncent notamment dans une 
pétition publique la confusion entre «malaise social et souffrance psychique». Ils s'alarment d'autant plus que, dans un avant-projet de 
loi sur la délinquance, le gouvernement utilise les préconisations de l'Inserm pour justifier la création préventive d'un «carnet de 
comportement» dès l'âge de 6 ans. Une sorte de casier médico-judiciaire avant la lettre, en quelque sorte. On ne sait ce qui fait le plus 
froid dans le dos, du rapport orwellien de l'Inserm ou de son instrumentalisation politique à des fins sécuritaires. Santé publique ou 
danger public ?  

 http://www.liberation.fr/page.php?Article=363174 
Un réseau d'aide déjà efficace 

Selon les spécialistes, le système actuel ne pèche que par manque de moyens. 

Libération.fr - Par Julie LASTERADE mardi 28 février 2006  

Ce sont des enfants incapables de raconter la fin du Petit Chaperon rouge, parce qu'ils n'ont pas écouté l'histoire jusqu'au 
bout. «Déficit d'attention», disent les professionnels. Ce sont des enfants incapables de rester en place ou qui 
n'entendent pas les consignes. «Agitation». Qui frappent leurs camarades. «Troubles du comportement». Qui ne 
supportent pas une journée entière à l'école maternelle. Et que le corps enseignant ne supporte plus. Ils ont moins de 6 
ans et, très souvent, sont déjà signalés aux médecins scolaires et au Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(Rased). Parfois dès la crèche.  

Anonymat. Des professeurs des écoles confient aux pédopsys qu'ils leur enverraient bien la moitié de leur classe. 
D'autres, comme Anne-Marie Lombard, directrice d'école maternelle «dans une zone mixte d'Avignon», assurent, qu'en 
dix ans de métier, ils ne constatent «pas plus d'enfants violents qu'avant». Mais qu'en revanche, le réseau d'aides 
diminue comme peau de chagrin. «Il est pourtant très efficace», continue Anne-Marie Lombard. En général, la prise en 
charge par le réseau d'aide et le soutien pédagogique se fait avec un psychologue, des rééducateurs, l'accord des parents 
bien sûr et surtout «sans dossier», insiste cette directrice d'école. «L'anonymat est un argument fondamental pour que 
les parents acceptent la prise en charge.» Par groupes de quatre ou cinq, ces enfants suivent une «aide à la maturation» 
et au «langage». Pour Anne-Marie Lombard, «le problème essentiel pour l'instant, c'est que, lorsqu'un rééducateur part 
en retraite, on ne sait pas s'il sera remplacé». Parce que, pour les enfants, en général, trois ans plus tard, ils entrent en 
primaire «dans de bonnes conditions et personne ne peut dire qu'ils ont eu besoin d'un coup de pouce», constate-t-elle. 

«Stigmatisation». Alors, pour elle comme pour la plupart des spécialistes de la petite enfance, le rapport de l'Inserm 
n'apporte «rien de neuf, sauf la stigmatisation». Linda Morisseau, chef du service de pédopsychiatrie de l'Institut de 
puériculture, approuve : «La volonté absolue du diagnostic est redoutable. Ce n'est pas comme cela que l'on travaille, les 
évaluations n'ont pas valeur de pronostic à long terme.» Elle ne s'imagine pas dire à des parents que leur enfant est 
hyperactif, que c'est donc un possible futur délinquant. «Vous imaginez ce que cela représente ? Ce serait comme 
quelque chose de définitif, une espèce de handicap qui tomberait.» Et puis, «derrière le risque de délinquance, on 
cherche surtout à normaliser l'enfant, sans tenir compte de son développement personnel». Elle remarque que «les 
groupes d'enfants ont changé», qu'ils ont moins de limites, que les parents négocient plus qu'ils n'éduquent. Mais 
qu'avant 3 ans, un enfant vit toujours un passage agité. «Plus un enfant est petit, explique-t-elle, plus il parle à travers 
son corps. L'agitation est une façon de s'exprimer.» Aux parents et aux professionnels de traduire. Mais, dans tous les 
cas, «à moins de 3 ans, on ne porte pas de diagnostic. On propose un soin et on voit».  

 http://www.liberation.fr/page.php?Article=363172 
Voici le bébé délinquant, par Gérard Wajcman 

LE MONDE | 03.03.06 | 13h12  •  Mis à jour le 03.03.06 | 13h44 
 
J'ai lu le rapport "Troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent", "expertise collective" réalisée par l'Institut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm). Il se donne pour objet, sous le nom médical de "troubles des conduites", de repérer les signes 
annonciateurs de la délinquance, afin de la prévenir, chez les enfants de moins de 36 mois.  
 

S'il s'agit de répondre à cette entreprise délétère conduite au nom de la santé mentale, le plus fertile à mes yeux est de lui donner la plus 
grande publicité possible, c'est-à-dire de la rendre au public, à la "population" qui en est l'objet, en toute ignorance de cause. On y trouve 
ceci, entre autres : "L'agressivité, l'indocilité et le faible contrôle émotionnel pendant l'enfance ont été décrits comme prédictifs d'un 
trouble des conduites à l'adolescence." Si ce portrait est susceptible d'inquiéter instantanément nombre de parents, il est toutefois précisé 
que ces conduites doivent être différenciées de ce qu'on nomme les "conduites normales". Il est en effet entendu que les manifestations 
telles que les agressions physiques, les mensonges ou les vols d'objets sont relativement fréquentes chez le petit enfant. Elles ne deviennent 
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"anormales" que si elles perdurent au-delà d'un certain âge, que le groupe d'experts a convenu de situer à 4 ans. 

Sous le petit enfant dit difficile, voici surgir la figure du bébé délinquant. En conséquence de quoi, les experts préconisent de procéder à un 
dépistage médical systématique de chaque enfant dès 36 mois. De là, la recommandation que tous les professionnels de santé prennent 
connaissance des critères définissant le trouble de conduite, ce qui concerne les services médicaux de l'enfance et l'école, dès la maternelle, 
voire la crèche. Se dessine ainsi une entreprise de médicalisation de l'enfance supposant que chaque enfant sera désormais accompagné au 
long de sa vie et de son parcours scolaire d'un dossier médical contenant des informations sur ses "conduites" et ses "comportements". 

Bien qu'il soit accessible en ligne (où j'invite à le lire : www.inserm.fr), en vérité ce rapport ne suppose pas en lui-même être connu par ceux 
qu'il vise. Il est supposé même qu'il ne le sera pas, qu'il ne peut pas l'être. La relation de savoir implique les sujets, qui pensent, et donc qui 
sont, et non "la population", qui est un pur objet statistique, sans yeux, sans oreilles et sans bouche. En vérité, les experts parlent aux 
experts. Ils ne parlent qu'à eux. On mesure bien que les rédacteurs du rapport de l'Inserm ne supposent pas un instant qu'il soit lu par la 
"population". A tout autre qu'aux professionnels de la profession, pour parler comme Godard, ce rapport paraîtra simplement effrayant. 
Même des personnes obnubilées par le discours sécuritaire ne pourront pas le lire sans frémir, car il les met elles-mêmes et leurs enfants 
sous surveillance, dans une suspicion généralisée qui réunit futures victimes et futurs criminels dans le même ensemble de la "population". 
Le rapport de l'Inserm raisonne très démocratiquement en supposant que tout le monde peut être coupable. La "population" comme telle 
est à risque, elle est une classe dangereuse potentielle. Et c'est pourquoi elle doit être mise sous surveillance médicale, dans son ensemble et 
au plus tôt ; et aussi éduquée au plus tôt, afin de permettre à tout parent de reconnaître dans son petit enfant désobéissant et agressif de 
moins de 3 ans le petit casseur qui sommeille ou qui s'éveille. Mais il faut encore comprendre que les parents appelés à surveiller leurs 
enfants seront eux-mêmes mis sous surveillance par les médecins, ceux-ci étant seuls habilités à repérer l'enfant dit difficile. 

Avec la médicalisation généralisée, le rapport de l'Inserm instille une criminalisation généralisée de la société. Tous coupables - futurs, 
potentiels ou qui s'ignorent : il importe donc que ce savoir expert ne soit pas su d'eux, c'est-à-dire de nous tous. Alors qu'il concerne et vise 
le public, dans sa conception même, ce rapport est secret. Dire qu'il est secret pour la "population", c'est dire qu'il n'a qu'une seule adresse : 
le pouvoir et ses divers agents. Si chaque innocent est un coupable potentiel, chaque professionnel de la santé et de l'éducation devient un 
agent potentiel du pouvoir, mobilisé à ce titre, hors de tout consentement, au nom simplement de la science - qui ne peut vouloir que notre 
bien. 

Cela impose deux choses. D'une part, si tout professionnel de santé est tenu pour un agent de surveillance, il importe hautement qu'il ait 
une connaissance du rapport et de sa portée. Au moins aura-t-il ainsi la liberté de se déterminer. C'est ce qui se passe : qu'on aille voir 
l'appel de professionnels éclairés (www.pasde0deconduite.ras.eu.org). 

L'autre conséquence, c'est donc qu'il importe hautement de dévoiler à la "population" non professionnelle ce secret qu'elle est sous le regard 
des experts médicaux, psychiatres et psychologues, mise sous contrôle, évaluée. "Il n'est pas indifférent que le peuple soit éclairé", écrivait 
Montesquieu dans le prologue de L'Esprit des lois. Pas la population, mais le peuple, chacun de nous en personne, des sujets qui parlent, 
qui pensent et donc qui sont. S'adresser au peuple, c'est s'adresser à notre liberté. C'est là une façon de restaurer les sujets abolis. 

Ce qui était jadis un attribut divin, l'omnivoyance, le pouvoir de tout voir sans être vu, est aujourd'hui un attribut du pouvoir séculier, via la 
science et la technique. Nous sommes entrés dans un temps d'illimitation du regard du maître. C'est le temps de l'instauration d'un homme 
sans ombre, d'un sujet transparent corps et âme, dès sa naissance, voire avant si possible. L'intime, qui se définissait comme un territoire 
secret, clos aux regards, est aujourd'hui fouillé, sondé, expertisé sous toutes ses coutures. Le rapport de l'Inserm entre entièrement dans ce 
grand dispositif intrusif de mise sous contrôle de l'intime. C'est pourquoi je tiens qu'il importe de le faire voir, d'exposer ce regard aux 
regards. 

De là, enfin, on comprend pourquoi ce rapport de l'Inserm sur les "troubles" des enfants est une entreprise d'effacement de la psychanalyse. 
Il ne saurait en être autrement. Transformer tout symptôme en trouble de conduite, c'est élever la souffrance en menace et la surdité en 
moyen d'action ; c'est en cela évacuer le sujet. La psychanalyse est le discours des sujets, à l'écoute des sujets, qui pensent et donc qui sont, 
qui souffrent, qui parlent ou qui n'arrivent pas à parler. Effacer l'un, c'est effacer l'autre. 

Là encore, il importe de montrer cet effacement, afin que chacun puisse mesurer les enjeux véritables de ce qui se dit ici et là aujourd'hui 
sur la psychanalyse. La psychanalyse n'est pas la cause des psychanalystes, elle est la cause des sujets. A chacun de voir.  

Gérard Wajcman est écrivain, psychanalyste et historien d'art. Article paru dans l'édition du 04.03.06 

 
Les tout-petits pris dans le tout-sécuritaire 

Mobilisation contre le rapport de l'Inserm qui veut détecter les futurs délinquants chez les jeunes 
enfants. Et dont Nicolas Sarkozy s'inspire pour son projet de loi. 

Par Jacqueline COIGNARD 
mardi 28 février 2006  

 

L'Inserm, prestigieux institut de recherche, au secours de la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy ? Certes, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur 
qui a commandé l'expertise de l'Institut sur «le trouble des conduites chez l'enfant» qui suscite tant de remous. Mais, pour les initiateurs d'une 
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pétition anti-Inserm, les approches des chercheurs et du ministre sont dangereusement convergentes. 

C'est en septembre que l'Inserm a publié cette expertise collective. Un travail fait exclusivement à partir de notions épidémiologiques et de santé 
publique (repérage, dépistage, programme de prévention). Et, au final, l'expertise préconisait «le repérage des perturbations du comportement dès la 
crèche et l'école maternelle». L'air de rien, les chercheurs stigmatisaient comme pathologiques «des colères et des actes de désobéissance», et les 
présentaient comme «prédictifs» d'une délinquance. «Des traits de caractères, tels que la froideur affective, la tendance à la manipulation, le 
cynisme, l'agressivité», mais aussi «l'indocilité, l'impulsivité, l'indice de moralité bas», sont ainsi mentionnés «comme associés à la précocité des 
agressions». 

«Vernis scientifique». «Cette production de l'Inserm vient donner un vernis scientifique et médical à l'approche de la délinquance du 
gouvernement. C'est vraiment du pain bénit pour Sarkozy !» tranche Bruno Percebois, membre du syndicat national des médecins de PMI (Protection 
maternelle et infantile). Le ministre de l'Intérieur n'hésite d'ailleurs pas à citer les travaux de l'Inserm pour promouvoir le plan sur la prévention de la 
délinquance, évoquant par exemple un carnet de développement de l'enfant qu'il nomme «carnet de comportement». Un projet qui devrait être 
présenté courant mars en Conseil des ministres. 

Mais voilà, depuis, la fronde a éclaté. Intitulée «Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans», une pétition a été lancée par des psys. Puis elle a 
grossi, recueillant près de 30 000 signatures, aussi bien des professionnels de la petite enfance que des magistrats, mais aussi de simples citoyens. 

Tous s'inquiètent : «Faudra-t-il aller dénicher à la crèche les voleurs de cubes ou les babilleurs mythomanes ?» Selon Muriel Eglin, magistrate 
détachée auprès de la Défenseure des enfants, une même philosophie transparaît chez le ministre et à l'Inserm : «On analyse l'enfant sous l'angle du 

trouble à l'ordre public qu'il représente, plus que de sa souffrance.» C'est un air du temps qui nous vient des Etats-Unis, selon Percebois : 
«L'application du libéralisme au champ sociétal». On renvoie chacun à sa responsabilité individuelle. Dans le projet de loi sur l'égalité des chances 

comme dans celui sur la prévention de la délinquance, il est ainsi question de «responsabiliser» les parents : création de «conseils pour les devoirs et 
droits des familles» présidés par le maire, stage de soutien à la parentalité... Et, en préambule, on retrouve toujours la même antienne sur «la 
confusion constatée entre prévention et politique sociale» qui conduirait au développement préjudiciable d'une «culture de l'excuse sociale ou 

économique». 
«Scientiste». Les promoteurs de la pétition, eux, s'insurgent contre le caractère «scientiste» et «prédictif» des approches de l'Inserm et du ministre. «On sent les 

volontés d'instrumentaliser les soignants dans des démarches mécanistes qui visent à prévenir des comportements délinquants», explique le pédiatre Pierre Suesser. 
«Dépister le plus tôt possible la souffrance d'un enfant, tout le monde est pour ! Mais quand on regarde le contexte et qu'on lit le rapport Bénisti et les projets d'un certain 
Nicolas Sarkozy...», lance Pierre Delion, chef de service de pédopsychiatrie au CHU de Lille. Jacques-Alain Bénisti, député UMP du Val-de-Marne, ardent partisan de la 
méthode prédictive, était allé jusqu'à dessiner sur une belle courbe le «parcours déviant» du jeune qui «s'écarte du droit chemin», dans un rapport remis à Dominique de 
Villepin, fin 2004. Fin 2005, le syndicat des commissaires de police avait, lui aussi, suggéré d'identifier les comportements précurseurs de la délinquance «dès la crèche, 

la maternelle ou l'école primaire». Pierre Delion en déduit : «Avec tout ça, il y a de quoi être inquiet.»  
 http://www.liberation.fr/page.php?Article=363171 

 
Une volonté de classifier l'inclassable 

Le directeur de l'Inserm défend sans état d'âme ses expertises, arguant que tout doit être 
évalué. 

Libération - Par Eric FAVEREAU - mardi 28 février 2006  

«Quand on n'aime pas nos conclusions, on les critique.» Christian Brechot, directeur de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche 
médicale), n'a aucun état d'âme. Les expertises collectives de son institut, il les défend. Toutes. «Elles sont remarquables. J'estime dangereux que 
des professionnels se dédouanent en estimant que leurs pratiques ne sont pas évaluables. Pour autant, je suis d'accord pour que l'on en discute et 
qu'il y ait un suivi.» 

Que dans l'univers de la recherche, il y ait un souci fort d'évaluation, quoi de plus normal. C'est le propre de toute démarche scientifique. Mais dans 
l'univers compliqué de la santé mentale, les méthodologies classiques sont-elles les plus pertinentes ? Comment travailler quand on manie des 
notions imprécises comme la dépression, la tristesse, l'agitation, le délire ? Devant la difficulté de vivre, faut-il seulement parler de difficultés 
psychologiques, puis les classifier, les ranger et établir des statistiques ? 

Dans le champ de la psychiatrie, un important changement est intervenu, il y a près de vingt ans, avec une méthode de classification venue des 
Etats-Unis pour ranger par symptôme les maladies mentales. Avec une case et des critères pour chaque pathologie. Elle s'est imposée partout. Une 
simple coïncidence ? Au même moment, on a assisté à l'arrivée massive des médicaments dans la prise en charge de troubles mentaux. Les 
industriels ayant une stratégie claire : le ciblage pour occuper le marché le plus efficacement possible. Et c'est donc dans ce contexte que l'Inserm 
s'est lancé dans ce qu'il appelle des «expertises collectives» de politiques sanitaires publiques, c'est-à-dire un recensement de toutes les études 
parues sur une question, pour ensuite en tirer une sorte de photographie du moment. Cela va de l'amiante aux problèmes cardio-vasculaires, mais 
aussi à la santé mentale. 

Sur ce dernier volet, on ne peut pas parler d'un franc succès. Début 2003, l'Inserm rend publique une expertise collective sur «Troubles mentaux, 
dépistage et prévention chez l'enfant et l'adolescent». Des chiffres impressionnants : «Un enfant sur huit souffre d'un trouble mental en France.» 
Cette expertise surprend plus d'un observateur, véritable fourre-tout où l'on mélange toutes les pathologies. Février 2004, nouvelle expertise 
collective sur «Psychothérapie, trois approches évaluées». Et là, stupeur, les TCC (thérapies comportementales et cognitives, qui reposent sur 
l'apprentissage), fer de lance de la psychothérapie à l'américaine, font un triomphe. Septembre 2005, une nouvelle expertise, cette fois-ci «dans le 
but d'améliorer le dépistage, la prévention et la prise en charge des troubles de la conduite chez l'enfant», aboutit à la fronde actuelle. 

Dans un communiqué, l'Inserm reconnaît qu'«une place plus importante aurait pu être accordée à une réflexion sur la définition internationale du 

trouble des conduites, qui n'est pas... exempte de toute ambiguïté». Quant à la polémique, «pur procès d'intention». 
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Evaluation : Point de vue d’un IEN engagé 
 

Pierre FRAKOWIAK, IEN : L'évaluationnite, le malheur de l'école.  

L'évaluationnite, le malheur de l'école.  / Une seule méthode, éternelle, la transmission /Toujours la faute de l'élève… jamais celle du professeur. / 

Changer l'école. Changer l'évaluation. /Quelques priorités mériteraient d'être mises à l'étude dans les meilleurs délais: /L'école du 21ème siècle: faire ce 
que l'on dit. / Il n'est pas trop tard pour résister. 

Dès que l'on se permet aujourd'hui d'émettre la moindre réserve sur le développement de l'évaluation à l'école, on surprend les 
auditoires, on passe pour un fossile, on choque même certains spécialistes qui, prenant des airs effarouchés, assimilent cette attitude à 
un refus de mesurer l'effet d'une politique ou le rendement des moyens affectés. Il est vrai que le développement de certaines formes 
modernes d'évaluation à l'école est issu de la culture de l'entreprise et de la technocratie, et que, dans cet esprit, tout investissement doit 
être évalué. L'idée a séduit d'abord ceux qui, chez les décideurs, considèrent que l'école coûte cher et qu'elle est tenue à une obligation 
de résultats, et ceux qui, dans les corps d'inspection notamment, se piquent au jeu du technicisme pensant que c'est une voie pour 
redorer le blason d'une profession contestée. Comme tout concept d'origine économique, l'évaluation porte l'apparence d'une logique 
implacable et donc indiscutable. De là à en faire une exigence morale, il n'y a qu'un pas franchi avec aisance par les milieux influencés 
par le MEDEF, mais aussi par d'autres! 

Bien des éducateurs ont été séduits ou contraints d'utiliser et de multiplier les temps et les techniques d'évaluation au point qu'il 
nous est arrivé de penser que, dans certaines classes et dans certaines circonscriptions, on en arrivait à passer plus de temps à évaluer, 
à remplir des grilles, qu'à "faire l'école". Quand on voit la lourdeur et la précision sophistiquée de certains dispositifs 
d'évaluation/remédiation, la pression exercée sur les maîtres et sur les inspecteurs du premier degré, et quand, dans le même temps, on 
observe la réalité de la transformation des pratiques pédagogiques, on peut légitimement se poser la question de l'intérêt de la 
thélo(t)risation4[1] de notre système éducatif. Ces pratiques ont desséché, désincarné, déshumanisé, la vie scolaire en privilégiant, 
parfois de manière autoritaire, l'apparence de technicité, renforçant les comportements bien connus d'inertie, de contournement des 
consignes voire de tricheries habilement maquillées.   

 Quand on y regarde de plus près, les choses sont beaucoup  plus compliquées qu'il n'y paraît. Observant les usines à gaz 
longuement mises au point et… leurs dégâts, je m'interroge sur les intentions réelles des responsables de ce qui, de mon point de vue 
de pédagogue progressiste, est devenu une maladie nosocomiale du système éducatif, et sur le degré de vraie ou fausse naïveté de 
ceux qui l'ont cautionné voire amplifié. Je pense que personne ne peut soutenir objectivement que le développement de 
l'évaluation a amélioré l'efficacité du système. Mais les conceptions libérales et sociolibérales, la primauté de l'économique dans 
notre société, la faiblesse voire l'absence du débat sur les apprentissages, ont dissimulé les réalités et aveuglé une partie des 
responsables, à tous les niveaux, du système. Le contraire serait d'ailleurs stupéfiant dans la mesure où l'on reconnaît ne pas avoir été 
capable de mettre réellement en application les principes fondamentaux de la loi de 89 censés améliorer les performances de l'école, 
l'évaluation ne peut pas être en mesure de combler les carences et de bousculer l'immobilisme ambiant. Un thermomètre ne saurait en 
aucun cas être ni un remède aux maladies éventuelles ni un instrument de diagnostic, et encore moins, vu sa fragilité, un levier 
pour transformer les pratiques. Or tous les problèmes tournent autour de ces pratiques.    

 Au début de la mise en place des évaluations nationales CE2 / 6ème, on a tenté de faire croire qu'il s'agissait de 
détecter les faiblesses et les échecs des élèves pour permettre aux enseignants de réguler leurs pratiques. Mais ces pratiques 
n'étant jamais mises en cause, il n'y avait pas de raison d'en changer. Pour une majorité d'enseignants, il suffisait d'accroître le 
temps consacré à des exercices et le temps consacré à des explications magistrales, éventuellement en plus petit groupe, mais cela ne 
changeait rien, c'était toujours le même modèle pédagogique centré sur le maître, face aux élèves. On a du mal à faire comprendre aux 
enseignants et aux étudiants en IUFM que si un élève ne parvient pas à ingérer du gruyère, il est vain de lui expliquer que c'est bon pour 
lui, de multiplier les tentatives en lui expliquant plus lentement – la célèbre question sans réponse "tu as compris maintenant?" pourrait 
faire l'affaire des humoristes -, en diminuant les doses ou en le dissimulant dans de la confiture, en le gavant provoquant nausées et 
vomissements chez l'apprenant et lassitude chez l'enseignant, en appelant médecins, psychologues et rééducateurs… Il faut simplement 
changer de fromage, offrir un plateau, proposer du chaource ou du maroilles dans lesquels on trouvera au moins la même quantité de 
calcium, et peut-être du plaisir et l'envie de trouver soi-même dans d'autres fromages des appoints de calcium. 

                                                 
4[1] Du nom du pape de l'évaluation du système éducatif, Claude THELOT, aujourd'hui, président du comité d'organisation du débat 
national sur l'avenir de l'école. Un choix subtil de la part du gouvernement 
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 Une seule méthode, éternelle, la transmission 

 Cette persistance trouve des explications, si l'on veut en chercher, dans l'histoire et dans la culture des enseignants. Elle est 
très bien décrite dans le livre de E. DAVIDENKOFF et de B. PERUCCA, "la République des enseignants"5[2]. Pour une grande 
majorité des enseignants, l'acte d'enseigner est un acte de transmission et d'explication magistrale. Le professeur possède le 
savoir et il le transmet avec plus ou moins de talent, plus ou moins la capacité d'imposer son autorité ou d'intéresser ses élèves. La 
transmission serait fondamentale, elle serait universelle et éternelle. Si elle ne fonctionne pas, c'est qu'il faut restaurer l'autorité, c'est que 
les parents ne font pas leur travail de "sous enseignant" ou de répétiteur, c'est que les enfants sont plus bêtes qu'avant et surtout qu'ils 
ne travaillent pas assez. Il est pourtant assez contradictoire et curieux que ceux-là même qui protestent contre la dégradation de l'image 
et de la place des enseignants dans la société affirment que l'essentiel ou presque de la réussite scolaire se trouve dans l'aide des 
parents ou dans le travail personnel hors de la classe ! On répète donc facilement que le niveau baisse en omettant en toute bonne foi 
de se remettre en cause… Une analyse des discours des professeurs dans les pénibles conseils de classe des collèges est, à cet égard 
et à d'autres, édifiante. Les classes sont presque toujours "mauvaises cette année, à part quelques éléments…". Et elles le sont 
probablement si on les compare à celles d'il y a 40 ans qui étaient constituées d'une sélection d'élèves (concours d'entrée en sixième, 
concours de bourses nationales, concours de bourses des mines dans le bassin minier…). L'argument suprême des professeurs, quand 
on les pousse un peu dans leurs retranchements, est émouvant dans sa simplicité: "D'accord, mais il faut bien donner d'abord les 
bases!". Ils ignorent que ces fameuses bases peuvent très bien ne pas être "données" mais construites elles aussi … et que pour 
chaque savoir, il peut y avoir de nouvelles bases et que, par conséquent, nous sommes toujours dans les bases… ce qui conduit à 
toujours "donner" ! CQFD.   

Quand Xavier DARCOS, dans son dialogue récent avec Philippe MEIRIEU6[3], déclare: "Durant les années 1970-1990, les 
élèves ont été largement invités à être les auteurs de leur propre formation : ils ont été incités à se former en s'appuyant sur leurs 
convictions, leurs désirs, pour construire du sens et du savoir (…) cette pédagogie de la spontanéité, de l'autopromotion a été 
extrêmement nuisible… ", ou il fantasme, ou il se moque du monde… Outre la caricature qu'il brosse de la volonté de rénovation 
pédagogique, il succombe, mais chez lui cela ne peut être que conscient et intentionnel, à la tentation de la manipulation de l'opinion, 
celle-là même qui accuse la méthode globale de tous les maux de la terre, du ciel et de l'école… alors que cette méthode n'a pas franchi 
réellement la porte de plus de 0,05 % des classes de France. Inspecteur depuis 1978, tous les jours sur le terrain, je ne l'ai jamais 
rencontrée. En tous cas, Xavier DARCOS met en évidence que, comme beaucoup de ses confrères, il ne sait pas ce qui se passe 
dans les classes. Son ami Claude THELOT a au moins un mérite à cet égard, c'est celui de reconnaître qu'"on ne sait pas ce qui se 
passe dans les classes"7[4]. On admettra qu'il est curieux de définir des programmes, des circulaires et des lois sans savoir ce 
qui se passe réellement dans les classes. Mais, apparemment, cela ne choque personne, même pas les inspecteurs statutairement 
aux premières loges pour expliquer ce qui se passe dans les classes… C'est dans l'ordre des choses qu'il ne faut pas changer. 

Pour prendre un autre angle d'attaque (!) de l'évaluationnite, rappelons que les syndicats d'enseignants ont rapidement pointé 
les dangers du hit parade, l'administration s'en est défendue en tentant de faire admettre qu'il s'agissait d'abord d'un outil pour les 
enseignants eux-mêmes. En fait, on a imposé autoritairement la collation par "Casimir" interposé (un logiciel de traitement des résultats, 
le must de la technocratie éducative) de tous les résultats et on a vu s'épanouir histogrammes, camemberts, courbes et statistiques… et 
donc… classements. Cette grande entreprise, l'évaluation, soutenue à droite comme à gauche, a permis incontestablement de mieux 
connaître l'état des performances des élèves dans notre pays et, c'est moins sûr car c'est beaucoup plus compliqué, leur évolution dans 
le temps. Mais elle ne dit rien, absolument rien, de ce qui a conduit les élèves là où ils sont. Pourquoi en sont-ils là? Si l'on écarte les 
alibis, les opinions de café du commerce, on ne trouve rien qui puisse permettre de mettre en relation les pratiques pédagogiques 
et les performances. On pourrait en conclure que ces relations n'existent pas. Dans le débat entre républicains et pédagogues, une telle 
                                                                                                                                                                  
5[2] La République des enseignants. Emmanuel DAVIDENKOFF et Brigitte PERUCCA. Editions Jacob Duvernet. Avril 2003. 
6[3] Deux voix pour une école. Xavier DARCOS. Philippe MEIRIEU. Editions Desclée de Brouwer. Novembre 2003. Un livre que les participants au 
débat national pour l'école auraient du lire avant de parler… pour comprendre les réels enjeux. 
7[4] Le Monde de l'Education. Novembre 2003. Page 15. 
8[5] Comment peut-on ignorer l'ouvrage fondamental d'Edgar MORIN, "Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur". Seuil. Septembre 
2000? Et tous les ouvrages traitant de l'histoire et donc de l'évolution des savoirs? Je pense notamment à André GIORDAN 
9[6] Cette phrase mérite une correction, et de taille: l'évaluation 6ème permet aux professeurs de collège de mettre en cause les pratiques pédagogiques 
de l'école élémentaire, généralement pour tenter de prouver qu'elles sont moins bonnes que du temps de l'école de Jules FERRY. Ce qui rend 
complètement illusoire dans l'état actuel des choses les actions conduites au niveau de la liaison école/collège. 
10[7] Les démocrates feraient bien de se préoccuper du sort qui est fait aujourd'hui aux mouvements pédagogiques: ICEM, AFL, GFEN, OCCE…, déjà 
étranglés pour certains, gravement menacés pour d'autres 
11[8]Incontestablement, les enseignants du premier degré se sont, avec l'aide d'inspecteurs pédagogues engagés, plus largement mobilisés pour mettre 
en œuvre les nouvelles politiques, accentuant le fossé entre leur action et les attentes de leurs collègues du collège. Ce sont d'ailleurs ceux-là qui 
souffrent des menaces réactionnaires qui se profilent à l'horizon…  
12[9] Relire le remarquable texte fondateur des IUFM du recteur BANCEL que l'on a rapidement oublié après la mise en place des structures! 
13[10] Excusez-moi, Monsieur le Ministre, je suis en désaccord total avec vous. Non, 68  n'est  pas la cause de tous les maux de l'école. 68 n'est qu'un 
révélateur, une conséquence d'une crise de la société et d'une crise de l'école. Qu'ils étaient beaux les slogans de 68 relatifs à l'école: changer l'école, 
apprendre à apprendre, ouvrir l'école sur la vie, créer une école démocratique…   
14[11] "Actualité d'une éducation de l'émotion et de l'intelligence. Janusz KORCZAK ou ce que laisser seul l'enfant signifie" Travaux et recherches. 
Maryla LAURENT. Conseil scientifique de l'université de LILLE 3. Troisième trimestre 2003. Page 154. 
15[12] Les quatre piliers de l'éducation. Rapport à l'UNESCO. Jacques DELORS. 
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conclusion réjouirait les républicains. Mais dans le même temps, elle serait dramatique pour les enseignants. La question est importante : 
à quoi servent les enseignants si leur seule mission est la transmission plus ou moins efficace de ce qu'ils ont appris à l'université, avec 
la méthode, la seule, qu'ils ont eux-mêmes subi pendant toute leur scolarité et leur formation. Si l'on ose ajouter à ce raisonnement 
logique le fait qu'aujourd'hui d'autres médias, d'autres communicants ou des vulgarisateurs savent mieux transmettre que nous, si l'on 
ajoute que les savoirs s'accroissent de manière exponentielle et se modifient8[5], on est obligé d'admettre que l'ambition de restaurer 
l'image, l'autorité, la dignité des enseignants rencontrera les pires difficultés pour être atteinte. C'est peut-être même un pari perdu 
d'avance… Et le pire est qu'on le sait bien ! Ce raisonnement paraît imparable… tout aussi imparable que la logique économique. Il 
montre qu'il est impossible de transférer des modèles du monde de l'entreprise à celui de l'Ecole. Les grandes évaluations nationales 
qui peuvent parfaitement être réalisées par les techniques d'échantillonnage remarquablement maîtrisées par les statisticiens ne sont 
pas sans intérêt à l'échelle d'une académie, d'un pays, de l'Europe, c'est évident, mais vouloir leur faire porter à la fois la 
recherche d'une objectivation des réalités au niveau macroscopique et la définition de stratégies au niveau de la classe et de 
l'individu, est une gageure qui ne résiste pas à l'observation quotidienne du terrain.    

 Comme pour prouver sa bonne foi, l'administration a programmé des stages de formation continue pour apprendre à 
utiliser les évaluations. Comme cela est arrivé souvent à l'Education Nationale, on a pris une décision, on a pris les formateurs 
disponibles et on leur a demandé de faire ce qu'ils savent faire. On a donc fait la même chose que dans les autres stages sans même 
s'interroger sur les raisons de l'absence de spécificité des contenus de stages : le professeur de maths a fait son cours de maths en 
insistant sur les exercices, le professeur de français a fait de la grammaire, quelques inspecteurs technicistes ont disséqué les 
évaluations avec délectation... Comme cela est arrivé souvent à l'Education Nationale, ces stages ont été abandonnés sans faire de bruit 
faute de preuve de leur utilité et faute d'intérêt de la part des usagers. L'incapacité d'organiser des formations spécifiques pour des 
questions transversales spécifiques et complexes confirme d'ailleurs la validité de notre raisonnement. Comment exploiter les 
évaluations dans la classe si les comportements magistraux ne sont pas connus, pas analysés et pas modifiés et 
accompagnés? 

Toujours la faute de l'élève… jamais celle du professeur. 

 En fait, en attribuant toujours l'échec ou la difficulté à l'élève, jamais à l'enseignant9[6], on a freiné les efforts de 
rénovation pédagogique entrepris depuis les années 70. Ce grand coup de frein, accentué au fil du temps par des ministres de droite 
et de gauche, a permis en réalité de fuir ou de contourner l'exigence, l'impérieuse nécessité de transformer les pratiques pédagogiques, 
et ce pour trois raisons: 

1° L'évaluationnite a renforcé le poids des exercices au détriment de la multiplication des situations de construction 
du savoir. Ce qui est parfaitement logique par rapport à la primauté de la transmission. L'élève n'a pas compris, il faut lui réexpliquer, et 
il faut lui faire faire des exercices d'entraînement et de fixation. La remédiation est massivement composée d'exercices, et plus 
l'évaluation est fine, plus l'exercice est précis. Elle se situe toujours très en aval dans les processus d'apprentissage. Elle se situe au 
niveau de la recherche du résultat, de l'application (en référence au suave terme "exercices d'application") et non de la construction du 
savoir. De toutes façons, si l'élève n'a pas compris malgré la débauche (enfin, disons plutôt la multiplication) d'explications magistrales, 
c'est décidément qu'il n'en est pas capable, n'est-ce pas?  

 2° L'évaluationnite a conforté les tenants de la transmission, rejetant la pédagogie dans le domaine de l'art ou de l'artisanat en 
la limitant au talent, à la capacité de séduction, à l'autorité naturelle. Pour le "professeur transmetteur de savoirs", c'est suffisant, même si 
c'est très inégalement réparti et si cela ne s'apprend guère, sauf peut-être dans des écoles de communication ou de spectacle. Pour "le 
professeur d'intelligence", pour celui qui a l'ambition de faire comprendre, d'apprendre à apprendre, de donner l'envie de poursuivre des 
recherches de savoirs nouveaux, de donner du sens aux savoirs scolaires notamment en permettant de construire des rapports entre 
savoirs scolaires et savoirs sociaux, c'est dérisoire. On passe de la notion d'artisan (ou d'OS) à une notion, qui hérisse les érudits 
pour qui tout a réussi et qui refusent de comprendre pourquoi ce qui a réussi pour eux ne réussirait pas pour les autres, d'ingénieur en 
éducation. 

 3° L'évaluationnite a, contrairement à la volonté affichée initialement, déresponsabilisé et dévalorisé les maîtres en leur donnant 
l'illusion de la modernité et du progrès et en évitant d'objectiver le rapport entre les pratiques pédagogiques qui ont abouti aux 
performances mesurées par les évaluations et les performances elles-mêmes, ce que l'on a appelé "l'effet professeur" et "l'effet 
établissement" sans avoir le courage d'étudier ces effets de manière sérieuse et transparente. Il est vrai que l'étude de ces effets aurait 
toutes les chances d'être violemment combattue par quelque lobby. Les audits de collège lancés dans l'académie de LILLE par le recteur 
Claude PAIR avaient ouvert des voies (rapports d'inspection pour chaque discipline, auditions de l'équipe de direction, des parents, des 
élèves, analyse du projet, etc.), mais elles furent rapidement détournées, sabotées par rapport aux principes initiaux, et abandonnées.   

 Le malheur de l'école, c'est que ce système d'évaluation a été imposé et s'est imposé comme s'il était une évidence qui ne se 
discute même pas ou même plus, comme s'il était naturel, logique, moderne. Le malheur de l'école, c'est que dans les débats 
organisés par le gouvernement, par le MEDEF et par l'UMP, l'évaluation n'est absolument pas remise …en débat, ce qui est relativement 
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normal, puisqu'elle est d'inspiration conservatrice ou libérale. Le malheur de l'école, c'est que dans les débats ou assises organisés par 
la gauche, il est devenu incongru de mettre en cause l'entreprise de thélo(t)risation du système. Il est vrai que la culture pédagogique des 
décideurs des différents bords politiques est quasiment la même, "culture du second degré" disent certains, en référence au lycée de 
Napoléon et de Jules Ferry, totalitarisme du concept de la transmission disent les autres. 

 Changer l'école. Changer l'évaluation. 

 Il reste pourtant, ici et là, des pédagogues, des chercheurs, des sociologues, des philosophes et des savants, des animateurs de ces 
mouvements pédagogiques que certains veulent asphyxier10[7], pour réfléchir et pour proposer. Il est des enseignants, en particulier 
dans le premier degré11[8],, qui  se sont mobilisés depuis des années pour changer l'école, pour conjuguer savoir, intelligence 
et bonheur  à l'école. Ceux qui luttent pour construire enfin un véritable collège unique ou une école fondamentale de la maternelle à la 
troisième, ceux qui se battent pour promouvoir la loi d'orientation de 89 considérant  qu'elle constitue une rupture historique avec le 
système de Jules Ferry qui agonisait depuis une vingtaine d'années et une chance pour notre société, sont avec eux. Ils ne peuvent se 
laisser abuser par  l'insidieuse généralisation de l'évaluation à la mode Thélot et doivent poser les vrais problèmes et en débattre 
sérieusement avec les enseignants eux-mêmes, ce qui n'a jamais été le cas, formuler d'autres propositions, les expérimenter avant de 
les généraliser sous l'effet de modes, rechercher les cohérences entre la nécessité d'évaluer le fonctionnement du système et la 
nécessité de le transformer, c'est-à-dire de transformer les pratiques pédagogiques. 

Quelques priorités mériteraient d'être mises à l'étude dans les meilleurs délais: 

1° engager un grand plan de formation des formateurs d'enseignants et des enseignants des écoles et des collèges en y 
incluant obligatoirement, un temps important consacré aux sciences de l'apprentissage (comment un élève apprend ? Ce serait quand 
même la moindre des choses de s'y intéresser), au travail d'équipe, à la pédagogie de la résolution de  problèmes, à la pédagogie du  
projet. Il serait aussi indispensable d'y intégrer un temps pour la réflexion sur les savoirs, sur l'histoire des disciplines scolaires et des 
sciences. Ce plan a cruellement manqué à la mise en œuvre de la loi de 89, les IUFM  avaient cette vocation12[9], mais comme on a pris 
les mêmes formateurs en ne leur demandant de faire que ce qu'ils savaient faire dans les structures précédentes, le pari était voué à 
l'échec, donnant ainsi des arguments aux ennemis de cette loi. 

 2° revisiter intégralement les conceptions de l'évaluation. Distinguer très clairement les évaluations du système qui peuvent 
parfaitement se faire sur échantillons, des évaluations des élèves. Une telle décision permettrait d'éviter une charge de travail fastidieuse 
pour les enseignants et de libérer du temps pour la réflexion. Etudier avec les enseignants des procédures d'évaluation formative qui ne 
soient pas des usines à gaz, qui soient fondées sur une observation des élèves en situation, qui s'intéressent aux procédures, aux 
stratégies, aux transferts de méthodes… qui ne soient pas mécaniques. Evaluer un élève au début du 21ème siècle ne peut pas se 
réduire au constat d'un résultat ou de la capacité de mémoriser un savoir parcellaire à court terme ou d'une compétence fruit d'un 
entraînement intensif. Les méthodes et les outils mentaux utilisés par l'élève sont au moins aussi importants que les performances 
immédiatement observables. Il est évident que cette priorité renforce considérablement la précédente, la formation des enseignants.  

 3° reprendre intégralement la réflexion sur la remédiation, le soutien scolaire… mais aussi sur les devoirs à la maison (trop 
souvent scandaleux pour les élèves de 6ème et 5ème), sur l'aide aux devoirs dans les centres sociaux. Que la remédiation ne soit pas un 
facteur aggravant l'échec scolaire, comme c'est le plus souvent, hélas, le cas ! 

 4° sortir l'éducation de la sphère exclusive de l'école sanctuarisée. Cette priorité pourrait apparaître incohérente par rapport à la 
réflexion développée dans ce texte. Elle nécessite une explication : quand on prendra conscience que les savoirs ne sont pas la 
propriété exclusive des enseignants, que les parents par exemple en possèdent de très intéressants et qu'il serait sage de les prendre en 
compte plutôt que de les reléguer au rang de répétiteurs, que les mouvements d'éducation populaire ont des choses à dire et à faire 
dans le domaine des savoirs, que dans le cadre de projets éducatifs locaux bien concertés, il est concevable de faire venir à l'école des 
maçons, des chefs de chantier, des cuisiniers, des savants, des spécialistes, des artistes… Alors on sera bien obligé de redéfinir la place 
et les missions des enseignants… et de s'intéresser à la pédagogie. 

 5° évaluer les pratiques pédagogiques, analyser les comportements des professeurs et leurs outils, tenter de les caractériser, 
multiplier les dialogues pour comprendre les résistances au changement. C'est, normalement, le travail des corps d'inspection. On 
peut penser qu'il y a à la fois de la compétence et de la matière. Les inspecteurs sont  des experts de haut niveau, souvent des ex-pairs 
qui n'ont pas oublié les réalités et les difficultés de l'exercice du métier d'enseignant. Ils produisent entre 100 000 et 120 000 rapports par 
an… Et l'institution est incapable de caractériser, d'objectiver ce qui se passe réellement dans les classes. Elle est dans l'impossibilité de 
tirer de cette masse d'informations des rapports à l'échelle d'un établissement, d'une circonscription, d'un département… Plus grave, elle 
est incapable de produire des rapports d'étape sur la mise en œuvre des nouvelles politiques ou sur un problème d'actualité, comme par 
exemple, l'apprentissage de la lecture. Il est vrai que les rapports ne sont pas conçus par rapport à de telles ambitions. Une partie d'entre 
eux, non négligeable, ne comporte d'ailleurs rien qui soit utilisable à une autre échelle que celle de l'individu concerné, et encore… 
L'inspection générale, qui, elle, rédige à la demande des ministres des rapports annuels sur quelques questions, n'utilise pas non plus 
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cette masse d'informations, ce qui ne l'empêche pas d'exiger des inspecteurs territoriaux ou disciplinaires un plus grand nombre de 
rapports par an sans distinguer parmi ces rapports ceux qui traitent une question, ceux qui analysent des comportements et proposent 
des pistes de travail, ceux qui prennent en compte l'amont, l'aval, la transdisciplinarité, de ceux qui ne contiennent pratiquement rien ! 
L'essentiel, c'est bien que les professeurs soient régulièrement notés, en application de grilles négociées paritairement  qui rendent la 
notation quasiment automatique. L'essentiel, c'est que la logique interne d'une discipline soit respectée et que les savoirs des 
professeurs soient de qualité universitaire. Ce phénomène ne choque même pas les économistes malgré le coût qu'il représente… On 
retrouve en arrière plan des notions floues comme la liberté des professeurs, et surtout, l'idée qu'il n'y a pas cinquante manières 
d'enseigner, il n'y en a qu'une, la transmission, appliquée avec plus ou moins de charisme. On pourrait s'étonner de mon attachement à 
essayer de caractériser et de faire évoluer les pratiques pédagogiques alors qu'à l'évidence, je défends la place de l'élève au centre du 
système éducatif. Cette question mériterait un développement et un débat. Il me semble simplement qu'il appartient aux enseignants de 
tout mettre en œuvre pour placer l'élève au centre, et aux corps d'inspection d'observer, sans jugement de valeur, comment l'enseignant 
procède pour mettre réellement l'élève au centre du système, et de concevoir des moyens en formation continue et en accompagnement 
pour améliorer les performances des enseignants et donc des élèves. L'évaluation telle qu'elle est conçue aujourd'hui, celle des 
élèves et celle des enseignants, n'apporte rien à ce problème vital pour un avenir moderne et démocratique de l'école.  

 L'école du 21ème siècle: faire ce que l'on dit. 

  Mais, tant que l'on considèrera la pédagogie avec condescendance ou avec mépris, à droite, mais aussi à gauche, tant 
que l'on estimera que ce qui a réussi pour des générations de décideurs formés à l'école de Jules Ferry et de son lycée napoléonien doit 
fonctionner pour les nouvelles générations et pour tous (enfin pas vraiment pour tous, sinon les élites descendraient de leur piédestal), 
tant que l'on caricaturera la volonté des chercheurs en sciences de l'éducation en utilisant le terme "pédagogisme" comme un jugement 
sans appel au nom de savoirs sanctifiés, on n'avancera pas et on ne résoudra aucun des problèmes fondamentaux qui se posent à 
l'école d'aujourd'hui. On pourra tenter de remettre en vigueur l'autorité (comment?), les valeurs (comment?), la sélection, le b-a/ba, le 
redoublement, les filières, des évaluations nationales tous les ans de la section de petits à la troisième… On continuera à voir des 
enseignants gémir sur le niveau catastrophique de leurs élèves, on continuera à voir la violence se développer dans l'école elle-même 
génératrice de violence… On finira par voir de malheureux professeurs s'enfuir des salles de classe, poursuivis par des meutes d'élèves 
exaspérés de ne rien comprendre et d'être pris pour des imbéciles. Et il faudra alors une nouvelle révolution pacifique mais puissante, un 
nouveau mai 6813[10], un nouvel institut de recherche pédagogique, de nouveaux penseurs pour construire l'école du 21ème siècle que 
l'on n'aura pas su ou pas voulu construire au début du siècle. On aura perdu le temps d'une ou deux générations sans même s'en rendre 
compte, aveuglés par la nostalgie dévastatrice, par l'orgueil démesuré de ceux qui ont réussi, par l'alternance des victoires et des 
défaites électorales, par la primauté de l'économique… 

 Dans une belle postface pour un ouvrage consacré à Janusz KORCZAK14[11], Jean HOUSSAYE (Université de ROUEN) écrit: "En 
pédagogie, a pu dire MEIRIEU, il est naturel de ne pas faire ce que l'on dit. Manière de souligner que l'on a tendance à opposer à la 
médiocrité de l'action la toute puissance de la justification. Les grands principes, eux, ne peuvent pas être remis en cause et attaqués. Ils 
peuvent donc servir de camouflage et de processus de défense face aux difficultés quotidiennes de l'action. C'est en ce sens que les 
grands pédagogues sont dérangeants car ils tentent, eux, de mettre en conformité les actes et les paroles. Qui plus est, ils n'hésitent pas 
à bousculer radicalement les uns et les autres. Pour autant, ce dérangement qu'ils distillent peut être récupéré… au niveau des discours. 
Il suffit alors de tenir les propos adéquats, "modernes", et on pourra faire croire, à l'autre mais aussi à soi, que le changement 
nous porte et nous définit. Or ce changement n'arrive pas à s'imposer…" 

Non seulement, le changement n'arrive pas à s'imposer, mais il risque fort d'être officiellement impossible avec la 
nouvelle loi d'orientation promise par le président de la République. 

  Il n'est pas trop tard pour résister.  

 Les progressistes n'ont pas à désespérer. Encore faut-il qu'ils se mobilisent, qu'ils ne négligent aucun terrain, surtout pas 
celui de l'évaluation qui peut être un formidable piège, qu'ils cessent d'avoir des complexes par rapport à l'arrogance des 
conservateurs antipédagogues dont on perçoit bien l'inspiration libérale (ou sociolibérale) avec le projet de détruire le service 
public, et qu'ils continuent obstinément à placer l'élève au centre du système. Que l'élève y apprenne à savoir, à faire, à être, à 
vivre avec les autres15[12], et qu'il y soit heureux!  
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Actions en cours 
 
La FNAME a reçu ce manifeste de la FNAREN. Bien que d’accord sur le fond, 
d’autant plus qu’il va dans le sens de nos démarches communes avec l’AFPS, le 
Bureau National regrette cette action unilatérale et aurait préféré un 
manifeste commun. 
 

Depuis quelques années, par la réduction progressive des postes de rééducateurs et la 
diminution massive de la durée de la formation qualifiante des personnels spécialisés, la politique 
d'adaptation et d'intégration scolaires et d'aide aux élèves en difficulté se trouve dangereusement 
menacée. 
Par décision politique, un décret (N°2005-1014 du 24-8-2005) supprime de facto les Réseaux 
d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED). Par une subtilité de langage, ils 
deviennent « Réseaux d'Aide et de Soutien aux Élèves en Difficulté » (RASED). 
Le Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté, par la nette différenciation des aides 
qu'il propose :rééducative (centrée sur le relationnel et l'empêchement à apprendre), pédagogique 
(centrée sur les apprentissages et la méthodologie) et psychologique ,met en oeuvre une pluralité 
d'approches de la difficulté scolaire, face aux manifestations toujours singulières et spécifiques, du 
sujet qu'est l'enfant. 
Situé dans l’institution scolaire, ce dispositif concourt au lien social et à la réduction des tensions 
relationnelles dans les écoles. 
Remplacer la notion d’« aides spécialisées » par celle d’ « aide et de soutien » revient à opérer 
dans notre École, sous couvert d’un subtil glissement de vocabulaire, une modification lourde de 
conséquences qui contribuerait : 
- À réduire, voire à briser la politique de prévention dont les Réseaux d’Aides Spécialisées aux 
Élèves en Difficulté 
sont l’un des supports dans l’École de la République, 
- À priver certains enfants de l’aide dont ils pourraient avoir besoin : cette inégalité devant l’école 
n’est pas acceptable, 
- À laisser les maîtres seuls face aux difficultés de gestion et de relation dans la classe et partant, à 
encourager la tentation d’exclusion au nom de l’homogénéisation des niveaux,des efficiences et des 
comportements des élèves. 
Supprimer la spécialisation des aides revient à rejeter radicalement le principe républicain de 
la réussite scolaire pour tous et se résigner à une école résolument ségrégative. 
Nous demandons 
Le maintien et le renforcement du dispositif des Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en 
Difficulté ainsi qu’une formation qualifiante et professionnalisante pour ses personnels. 
Pour que chaque enfant puisse bénéficier de l’aide spécifique (rééducative, pédagogique, 
psychologique) dont il pourrait avoir besoin, s’il manifeste des difficultés passagères ou 
persistantes 
dans sa scolarité, qu’il soit ou non en situation de handicap. 
Pour servir encore un service public digne de ce nom et répondre par des actes et sur le terrain 
à l’idée d’une École républicaine, dans ses valeurs et ses objectifs. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manifeste de la FNAREN Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l'Education Nationale 
avec le soutien de son comité scientifique 
Pour la défense des aides spécialisées à l'école et des Réseaux d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté 
FNAREN : 52 rue Berthelot - 26000 VALENCE - courriel : fnaren@fnaren.asso.fr 
Pour soutenir le manifeste de la FNAREN 
Merci de signer ce texte et de le renvoyer pour diffusion de votre signature. 

NOM PRÉNOM Fonction ou association Adresse Signature 
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Actions en cours : Pétition « lecture »  
 
La pétition « APPRENTISSAGE DE LA LECTURE Assez de polémiques, des réponses sérieuses ! »  

a déjà été diffusée dans Interactions n° 6. Pour la signer : 
http://www.lapetition.com/sign1.cfm?numero=1058 

Voici une autre pétition, présentée par le GFEN, l’ICEM et l’AFL :  
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Actions en cours : Pétition « dossier INSERM »  
_____________________________________________________________ 

Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans 

Appel en réponse à l’expertise INSERM sur le trouble des conduites chez 
l’enfant             http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org/index.php  

 Appel à l'initiative des premiers signataires suivants : Dr Christine Bellas-Cabane (pédiatre, 
présidente du syndicat national des médecins de PMI), Dr François Bourdillon (président de la société 
française de santé publique), Dr Marie-Laure Cadart (médecin, anthropologue, syndicat national des 
médecins de PMI), Michèle Clément (secrétaire générale du syndicat national des psychologues), Dr 
Yvonne Coinçon (pédopsychiatre, association des psychiatres de secteur infanto-juvénile), Jean-François 
Cottes (psychologue clinicien, psychanalyste, InterCoPsychos, Institut de Jeunes Sourds de Clermont-
Ferrand), Pr Boris Cyrulnik (neuropsychiatre et éthologue), Pr Pierre Delion (chef de service de 
pédopsychiatrie au CHU de Lille), Danièle Delouvin (psychologue, présidente d’A.NA.PSY.p.e. – 
association nationale des psychologues pour la petite enfance), Dr Michel Dugnat (pédopsychiatre, unité 
parents-bébés hôpital de Montfavet), Dr Marie-Thérèse Fritz (pédiatre, syndicat national des médecins de 
PMI), Sylviane Giampino (psychanalyste, psychologue petite enfance, fondatrice d’A.NA.PSY.p.e.), Pr 
Bernard Golse (chef de service de pédopsychiatrie CHU Necker-enfants malades, professeur Université 
Paris V), Pr Roland Gori (psychanalyste, professeur d’université), Pr Catherine Graindorge (chef de 
service de pédopsychiatrie Fondation Vallée, professeur Université Paris XI), Pr Philippe Gutton 
(pédopsychiatre, professeur des universités), Alberto Konicheckis (maître de conférences en psychologie 
clinique, Université de Provence), Dr Evelyne Lenoble (pédopsychiatre, hôpital Sainte-Anne), Pr Roger 
Misès (professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université Paris XI), Pr Martine 
Myquel (présidente de la société française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des disciplines 
associées), Gérard Neyrand (professeur de sociologie Université Toulouse III), Dr Pierre Paresys (Union 
syndicale de la psychiatrie), Danielle Rapoport (psychologue clinicienne, association Bien-traitance 
formation), Dr Pierre Staël (président du syndicat des psychiatres français), Dr Pierre Suesser (pédiatre, 
syndicat national des médecins de PMI).  

Le gouvernement prépare actuellement un plan de prévention de la délinquance qui prône notamment une 
détection très précoce des « troubles comportementaux » chez l’enfant, censés annoncer un parcours vers 
la délinquance. Dans ce contexte la récente expertise de l'INSERM, qui préconise le dépistage du « trouble 
des conduites » chez l’enfant dès le plus jeune âge, prend un relief tout particulier.  
>  
> Les professionnels sont invités à repérer des facteurs de risque prénataux et périnataux, génétiques, 
environnementaux et liés au tempérament et à la personnalité. Pour exemple sont évoqués à propos de 
jeunes enfants « des traits de caractère tels que la froideur affective, la tendance à la manipulation, le 
cynisme » et la notion « d'héritabilité [génétique] du trouble des conduites ». Le rapport insiste sur le 
dépistage à 36 mois des signes suivants : « indocilité, hétéroagressivité, faible contrôle émotionnel, 
impulsivité, indice de moralité bas », etc. Faudra-t-il aller dénicher à la crèche les voleurs de cubes ou les 
babilleurs mythomanes ?  

Devant ces symptômes, les enfants dépistés seraient soumis à une batterie de tests élaborés sur la base 
des théories de neuropsychologie comportementaliste qui permettent de repérer toute déviance à une 
norme établie selon les critères de la littérature scientifique anglo-saxonne. Avec une telle approche 
déterministe et suivant un implacable principe de linéarité, le moindre geste, les premières bêtises d’enfant 
risquent d’être interprétés comme l’expression d’une personnalité pathologique qu’il conviendrait de 
neutraliser au plus vite par une série de mesures associant rééducation et psychothérapie. A partir de six 
ans, l’administration de médicaments, psychostimulants et thymorégulateurs devrait permettre de venir à 
bout des plus récalcitrants. L’application de ces recommandations n’engendrera-t-elle pas un formatage des 
comportements des enfants, n’induira-t-elle pas une forme de toxicomanie infantile, sans parler de 
l’encombrement des structures de soin chargées de traiter toutes les sociopathies ? L’expertise de 
l’INSERM, en médicalisant à l’extrême des phénomènes d’ordre éducatif, psychologique et social, entretient 
la confusion entre malaise social et souffrance psychique, voire maladie héréditaire.  
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>  
> En stigmatisant comme pathologique toute manifestation vive d’opposition inhérente au développement 
psychique de l’enfant, en isolant les symptômes de leur signification dans le parcours de chacun, en les 
considérant comme facteurs prédictifs de délinquance, l’abord du développement singulier de l’être humain 
est nié et la pensée soignante robotisée. 

Au contraire, plutôt que de tenter le dressage ou le rabotage des comportements, il convient de reconnaître 
la souffrance psychique de certains enfants à travers leur subjectivité naissante et de leur permettre de 
bénéficier d’une palette thérapeutique la plus variée. 

Pour autant, tous les enfants n’en relèvent pas et les réponses aux problèmes de comportement se situent 
bien souvent dans le domaine éducatif, pédagogique ou social. 

Cette expertise INSERM intervient précisément au moment où plusieurs rapports sont rendus publics au 
sujet de la prévention de la délinquance. On y lit notamment des propositions visant à dépister dès les trois 
premières années de leur vie les enfants dont l’« instabilité émotionnelle (impulsivité, intolérance aux 
frustrations, non maîtrise de notre langue) [va] engendrer cette violence et venir alimenter les faits de 
délinquance ». On assiste dès lors, sous couvert de « caution scientifique », à la tentative 
d’instrumentalisation des pratiques de soins dans le champ pédopsychiatrique à des fins de sécurité et 
d’ordre public. Le risque de dérive est patent : la détection systématique d’enfants « agités » dans les 
crèches, les écoles maternelles, au prétexte d’endiguer leur délinquance future, pourrait transformer ces 
établissements de lieux d’accueil ou d’éducation en lieux de traque aux yeux des parents, mettant en péril 
leur vocation sociale et le concept même de prévention.  

Professionnels, parents, citoyens, dans le champ de la santé, de l’enfance, de l’éducation, etc. :  
> - Nous nous élevons contre les risques de dérives des pratiques de soins, notamment psychiques, vers 
des fins normatives et de contrôle social. 

- Nous refusons la médicalisation ou la psychiatrisation de toute manifestation de mal-être social.  
> - Nous nous engageons à préserver dans nos pratiques professionnelles et sociales la pluralité des 
approches dans les domaines médical, psychologique, social, éducatif… vis-à-vis des difficultés des enfants 
en prenant en compte la singularité de chacun au sein de son environnement.  
> - Nous en appelons à un débat démocratique sur la prévention, la protection et les soins prodigués aux 
enfants, dans un esprit de clarté quant aux fonctions des divers acteurs du champ social (santé, éducation, 
justice…) et quant aux interrelations entre ces acteurs.  

Contact : contact@pasde0deconduite.ras.eu.org 
________________________________________________________________________ 

 
 

SOUTIEN AUX CAHIERS PEDAGOGIQUES 

Les Cahiers pédagogiques ont besoin de vous. Les menaces sur nos moyens de fonctionnement 
(réduction de notre subvention et suppression des 2 postes mis à notre disposition) nous mettent dans une 
situation extrêmement difficile pour aborder l'avenir. La politique d'un gouvernement qui rogne les moyens 
de l'école et les prises de position de ce même gouvernement rendent plus que jamais nécessaires les 
réflexions de fond et les outils pédagogiques que nous proposons. Parce que nous croyons à l'éducatibilité 
de chaque élève et à l'évolution d'une école au service de la réussite de tous, nous voulons poursuivre, 
avec vous et pour vous, le travail que nous avons entrepris depuis 60 ans. Votre soutien est indispensable. 

Dès maintenant abonnez-vous et faites abonner votre établissement !  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/boutique/abonnement.php 
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