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Introduction
De très nombreuses enquêtes nationales et internationales fournissent année
après année des données complémentaires et croisées des performances en
lecture (et des compétences associées à la lecture) des élèves français. L’examen
de leur évolution au cours des deux dernières décennies fournit des éléments
objectifs, les résultats constituant des indicateurs de la performance générale du
système scolaire français dans le contexte international. Par ailleurs, des travaux
de recherche portant sur des échantillons importants apportent également des
précisions sur les caractéristiques des lecteurs observés. Nous rapporterons ici
quelques éléments de ces travaux pour fournir un tableau non exhaustif des
difficultés de lecture des élèves français d’âges différents.
Chez des jeunes adultes de 17 ans, dans le cadre des évaluations ayant lieu au
cours de la JAPD (Journée d’appel et de préparation à la défense1), concernant
près de huit cent mille jeunes en 2008 (De La Haye, Gombert et Rivière, 2009),
on relève 21,6 % de lecteurs inefficaces qui se déclinent en trois profils :
– des « lecteurs médiocres » (9,8 %) qui malgré des connaissances lexicales
réduites parviennent à compenser leurs difficultés pour accéder à la compréhension de textes ;
– des jeunes gens aux « capacités très faibles en lecture » (6,9 %) qui ont de
bonnes capacités lexicales (bon niveau de vocabulaire) mais dont les mécanismes de lecture sont déficitaires ;
– enfin, ceux qui ont de « sévères difficultés face à l’écrit » (4,9 %) et cumulent
les faiblesses en lecture (identification de mots écrits) et connaissances
lexicales.
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Selon la même étude, les résultats observés en 2008 « dessinent une stabilisation de la proportion de jeunes en difficulté de lecture » observée depuis 2003,
proportion oscillant autour de 11-12 %.
Qu’observe‑t‑on dans des populations plus jeunes ? Dans leur étude, Bonjour
et Gombert (2004) ont analysé les données de plus de 2 000 élèves à l’entrée en
sixième prélevées lors d’une évaluation nationale réalisée en 1997. Leur objectif
visait à caractériser les niveaux d’expertise en lecture en évaluant l’automaticité
des processus impliqués dans la reconnaissance des mots écrits. Trois profils de
lecteurs ont été mis en évidence en prenant en compte les critères d’exactitude
des réponses et de rapidité (nombre d’items traités) :
– un groupe d’élèves (14,2 % de l’échantillon) est lent et non performant ;
– un groupe (55,5 %) est lent et performant ;
– un groupe (30,3 %) se montre très rapide et performant. Le premier groupe
se caractérise également par de très faibles performances en compréhension.

1. Depuis 2011, cette journée est appelée « Journée défense et citoyenneté ».
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L’apprentissage de la lecture et ses difficultés

Dans une étude épidémiologique transversale des difficultés scolaires au sein
d’une population française en milieu urbain, Billard, Fluss, Ducot, Warszawski,
Écalle, Magnan, Richard et Ziegler (2008) estiment que 12,7 % d’enfants de
CE1 (un échantillon de mille soixante-deux enfants a été évalué) présentent
un trouble sévère de l’apprentissage de la lecture. Dans l’une de nos propres
recherches (Écalle et Magnan, 2006), nous avons examiné le niveau de lecture
auprès d’une population de deux mille cent quarante-huit élèves (dont 12,3 %
issus de REP, réseau d’éducation prioritaire) disséminés sur le territoire français
et scolarisés dans les classes du cursus normal, du CE1 à la 3e. Elle se répartit
en mille sept cent six élèves n’ayant jamais redoublé (« à l’heure »), trois cent
quatre-vingt-onze ayant redoublé une fois (un an de retard scolaire) et cinquante
et un ayant redoublé deux fois (deux ans de retard). À l’ensemble des élèves, on a
administré une épreuve de reconnaissance de mots écrits à choix forcé (Timé3 ;
Écalle, 2006). Deux résultats émergent : 1) en calculant un âge lexique à l’aide
de l’épreuve, on a relevé près de 14 % d’enfants qui avaient plus de deux ans
de retard en lecture, 2) on a montré un effet massif du redoublement. En effet,
les élèves ayant redoublé une ou deux années avaient des performances en
lecture significativement inférieures à leurs pairs « à l’heure ». Autrement dit,
malgré un temps d’enseignement supérieur d’un ou deux ans, par conséquent
une exposition aux écrits, au moins scolaire, plus importante que leurs pairs au
cursus scolaire normal, les élèves en retard réussissaient moins bien en lecture
de mots. La question est : « Quel type de lien faut-il y voir ? » En effet, est-ce
que les enfants qui ont redoublé avaient des difficultés de lecture générant
des difficultés d’acquisition dans d’autres disciplines (mathématiques, histoire,
géographie, sciences du vivant, etc.) ? Ou bien, ces élèves sont-ils faibles dans
tous les domaines, y compris la lecture, ce qui provoque le redoublement ? Quoi
qu’il en soit, compte tenu du caractère transversal de l’activité lexique, l’une des
remédiations prioritaires pour les élèves en difficulté devrait avoir pour cible
le développement de la lecture d’une part, au niveau de l’automatisation des
processus d’identification de mots écrits, et le renforcement des processus de
compréhension, d’autre part. L’un des chapitres ici y sera consacré.
En résumé, on peut estimer entre 12 % et 20 % d’enfants ou adolescents qui
présentent des difficultés relativement importantes en lecture. Parmi eux, entre
3 % et 5 % ont de graves troubles qui relèvent d’une pathologie sous forme de
dyslexie développementale notamment (voir l’ouvrage de Sprenger-Charolles et
Colé, 2013). Sans avoir mené d’études épidémiologiques précises, Habib (1997)
suggère 5 % à 10 % de dyslexiques, Valdois (2000), entre 3 % et 6 %. Toutefois,
dans une enquête ministérielle documentée, Ringard (2000) évoque 4,3 % d’enfants en 6e qui font des « erreurs équivalentes dans leur nature à celles des enfants
présentant une dyslexie, qu’elle soit phonologique ou de surface » (p. 25).
Dans une étude comparative s’intéressant aux résultats issus de diverses
enquêtes nationales et internationales menées depuis une dizaine d’années,
Daussin, Keskpaik et Rocher (2011) observent que près d’un élève sur cinq est
aujourd’hui concerné par des difficultés de lecture en début de 6e. Ils ajoutent
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que si le niveau de compréhension de l’écrit des élèves moyens n’a pas évolué,
la plupart des évaluations témoignent d’une aggravation des difficultés parmi
les élèves les plus faibles. Ils précisent que les difficultés de compréhension de
l’écrit sont à expliquer par la baisse des performances, notamment en vocabulaire
et en connaissances syntaxiques. Par ailleurs, quels que soient l’enquête et le
degré d’enseignement (primaire ou secondaire), la part des élèves en difficulté a
augmenté depuis 1997. Par exemple, les auteurs rapportent que pour l’enquête
LEC (Lire-Écrire-Compter), en fin d’école primaire, le pourcentage d’élèves faibles
en compréhension de l’écrit a presque doublé de 1997 à 2007, passant de 11 %
à 21,4 %.
Quelle est la place des élèves français dans le contexte international ? Dans
une enquête PIRSL1 de 2006 (Progress in International Literacy Study), les élèves
français âgés de 10 ans (en CM1) occupent un rang médian ; ils obtiennent un
score de 522/500 (MEN-DEPP, 2008). Toutefois, dans le contexte européen, ils
se situent en deçà de la moyenne, celle-ci étant de cinq cent trente-six pour les
vingt et un pays européens ayant participé à l’étude2. Dans la dernière enquête
PIRSL menée en 2011, Colmant et Le Cam (2012) observent que la moyenne des
performances des élèves français (520) se situe toujours au-dessus de la moyenne
générale (500) et toujours en dessous de la moyenne des pays européens (534).
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Pour la compréhension de l’écrit chez les adolescents français de 15 ans, les
principaux résultats de PISA 2012 (Programme International de Suivi d’Acquis
des élèves ; OCDE, 2013) révèlent un score moyen supérieur à la moyenne des
pays de l’OCDE (505/496) et une stabilité par rapport au score de PISA 2000.
Toutefois, les écarts de performance se sont creusés sur cette période : si la
proportion d’élèves très performants a augmenté de 4 points, celle des élèves
peu performants a aussi augmenté de 4 points. Enfin, il est rapporté que les
écarts entre garçons et filles se sont creusés, passant de 29 points en 2000 à
44 points en 2012.
L’école est face à une extrême diversité de profils de lecteurs en difficulté et
l’enjeu – le défi – est d’y faire face dans les meilleures conditions. L’une d’elles
est de connaître de la façon la plus précise les processus cognitifs déficitaires (et
préservés) chez les élèves en difficulté et d’y apporter des réponses en termes de
prévention et d’aides au sein de l’École.

1. Cette étude a porté sur un échantillon de 215 137 élèves issus de quarante-cinq pays.
2. Ces chiffres ont donné lieu à des interprétations alarmantes souvent injustifiées et qu’il
convient de nuancer. Le score moyen global masque des performances variables selon les
activités proposées. L’analyse des résultats par items met en évidence cette variabilité. Sur les
cent vint-six items, les élèves français réussissent significativement moins bien que la moyenne
européenne à soixante-treize items et, à l’inverse, leurs performances sont significativement
supérieures pour trente items. Des différences en fonction des types de textes (narratifs versus
informatifs) sont aussi mentionnées, les enfants français ayant des scores supérieurs dans le
traitement des textes informatifs (voir la synthèse de Colmant et Dos Santos, 2008).
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L’objectif de cet ouvrage est de dresser un état de la recherche en psychologie
cognitive sur l’apprentissage de la lecture et ses difficultés. Cinq chapitres aborderont successivement les connaissances précoces nécessaires à l’apprentissage
de la lecture, les deux composantes de la lecture, identification de mots écrits et
compréhension de textes, la problématique de l’évaluation des performances en
lecture, les aides disponibles pour faciliter l’acquisition de la lecture ou remédier
aux difficultés et enfin l’effet de l’environnement.
Le premier chapitre sera consacré aux connaissances précoces qui
« supportent » cet apprentissage, c’est-à-dire qui constituent une base nécessaire.
En effet, actuellement, un consensus s’est établi selon lequel l’enfant n’attend pas
le cours préparatoire pour apprendre à lire. D’une part, l’acquisition du langage
oral précède l’acquisition du langage écrit et les liens entre le langage oral et le
langage écrit propres à tout système alphabétique font que des connaissances
préalables sur les structures du langage oral pourraient contribuer à l’apprentissage de la lecture. D’autre part, l’enfant confronté aux écrits environnementaux
commence à extraire des connaissances sur ceux-ci, leurs fonctions, leurs structures, etc. Bref, l’ensemble des connaissances précoces constitue une « fondation » du développement des capacités de lecture.
Dans le chapitre 2, les deux composantes de la lecture, identification de mots
écrits et compréhension de textes et de phrases seront analysées en précisant les
différents processus engagés. En identification de mots, une place spéciale sera
attribuée au traitement syllabique, qui semble être prégnant chez les enfants
français dès le tout début de l’apprentissage de la lecture. L’aspect componentiel
des processus en compréhension sera largement abordé puisque les recherches
insistent sur les différentes et nombreuses composantes qui entrent en jeu pour
expliquer la capacité à bien comprendre un texte. Enfin, les difficultés en identification de mots et en compréhension seront analysées afin de saisir les niveaux
à évaluer dans le cadre d’une intervention.
C’est ce que nous nous sommes attachés à décrire dans les chapitres 3 et 4,
l’un abordant les différentes facettes de l’évaluation en lecture et les différents
tests disponibles actuellement et l’autre, les aides à l’apprentissage. Nous sommes
convaincus que l’évaluation n’a de sens que si elle précède la mise en œuvre
d’interventions, d’aides ciblées. Dans cette optique, le chapitre 4 présente un
ensemble de travaux dans le domaine des aides à l’apprentissage où l’apport
spécifique de la technologie informatisée est largement évoqué auprès des faibles
lecteurs d’une part, et des dyslexiques d’autre part.
Enfin, on ne peut faire l’impasse sur l’effet de l’environnement sur l’apprentissage de la lecture. Sans évidemment être exhaustif dans le domaine, seront
esquissés dans le chapitre 5 les effets de l’environnement pédagogique (méthodes
d’enseignement, taille de la classe) et ceux de l’environnement socio-éducatif
(interactions familiales et exposition à l’écrit).
Un dernier chapitre, conclusif, développera d’une part comme perspectives
ce que sont une approche « raisonnée » (fondée sur des faits expérimentaux)
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de l’apprentissage de la lecture, des pratiques pédagogiques et des politiques
éducatives et proposera, d’autre part, des préconisations d’interventions en vue
de réduire les difficultés.
Cet ouvrage est destiné principalement aux étudiants en psychologie, en
sciences cognitives, en sciences de l’éducation, en orthophonie mais aussi aux
formateurs, aux professionnels de l’éducation et de la rééducation, aux cadres
de l’Éducation nationale et aux (grands-)parents sensibles à cette question. Il se
veut être une base de réflexion qui, nous l’espérons, conduira à la lecture d’autres
ouvrages et surtout de travaux scientifiques lesquels contribueront à parfaire
l’état des connaissances du lecteur sur l’apprentissage de la lecture.
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