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Questions 
 

Communication langagière 
 
1. Qu’est-ce que le feed-back de communication ? 
 
2. Qu’est-ce qui distingue la communication orale de la communication écrite ? 
 
3. Définissez les termes suivants : énonciation, énoncé, énonciateur. 
 
 

La langue 
 
1. Définissez les termes suivants : langue, langage et parole. 
 
2. Définissez les termes suivants : dysgraphie, dyslexie, dysorthographie. 
 
3. Décrivez les différentes étapes du développement syntaxique du langage entre dix-huit et trois 
ans. 
 
4. Qu’entend-on par « phase prélinguistique » et « phase linguistique » dans le développement 
du langage ? 
 
5. Quels sont les stades de développement des classes de mots et qu’est-ce qui caractérise chacun 
de ces stades ? 
 
 

Lecture 
 
1. Comment définiriez-vous l’enseignement des compétences stratégiques ? Un lecteur 
stratégique ? 
 
2. Situez les différents champs de compétences touchant à la lecture compréhension ? 
 
3. Quels sont les types de représentation faisant obstacle à la compréhension des élèves en 
lecture ? 
 
4. Quelles sont les limites des questionnaires de lecture ? 
 
5. En quoi les nouveaux supports de lecture posent-ils au lecteur des problèmes inédits ? 
 
6. Qu’appelle-t-on compréhension « en îlots » et quelles en sont les origines ? 
 
7. Quelle différence faites-vous entre structure et processus de compréhension ? 
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Lecture et décodage 
 
1. Quelles sont les deux voies d’accès au mot ? Donnez-en une définition précise. 
 
2. Qu’est-ce qui distingue les textes des méthodes globales des textes des méthodes syllabiques ? 
 
3. Quels sont les facteurs ayant favorisé le développement des méthodes mixtes ? 
 
4. Qu’est-ce que la méthode phonomimique ? 
 
5. Qu’est-ce que la méthode phonologique ? 
 
 

Rédaction 
 
1. Décrivez le processus d’écriture. 
 
2. Quelles sont les compétences en jeu dans l’acte rédactionnel ? 
 
3. Définissez les pratiques rédactionnelles fixées par les programmes dans les différents cycles. 
Quelles grandes caractéristiques pouvez-vous en dégager ? 
 
4. En quoi un texte est-il hétérogène au regard de la typologie textuelle ? 
 
 

Lexique 
 
1. Distinguez dérivation et composition. 
 
2. Qu’est-ce qu’un mot monosémique ? polysémique ? 
 
3. Distinguez synonyme et hétéronyme. 
 
4. Donnez des exemples de troncation. 
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Corrigé 
 

Communication langagière 
 
1. Le feed-back de communication fait référence aux « signaux » (verbaux et non verbaux) adressés 
par le récepteur, en réaction au message qui lui est adressé. S’il est soucieux de l’efficacité de sa 
communication, l’émetteur peut, à travers la réception et la lecture de ces signes, puiser des indices lui 
permettant d’évaluer et de réguler son message, afin d’en améliorer la pertinence et l’efficacité à 
l’intention de son destinataire (reformulations, apport d’informations complémentaires…). 
 
2. Nous pouvons rendre compte des points de différentiation des deux situations de communication à 
travers le tableau comparatif suivant. 
 

Paramètres de 
communication 

Communication orale Communication écrite 

Acteurs de 
l’échange : 
émetteur et 
récepteur 

Les interlocuteurs :  
- émetteur : locuteur,  
- récepteur : allocutaire.  
 
Rôles interchangeables : les 
interlocuteurs peuvent être tour à 
tour locuteurs et allocutaires. 
 
Les réactions (verbales et non 
verbales) du récepteur sont 
directement perceptibles par le 
locuteur qui a la possibilité 
d’aménager sa communication en 
conséquence. 

- émetteur : auteur, 
- récepteur : lecteur. 
 
 
Rôles figés : l’un des acteurs de la 
communication est strictement émetteur, 
l’autre strictement récepteur (sauf dans le 
cas de la correspondance). 
 
L’auteur doit totalement anticiper les 
besoins, les compétences et attentes de son 
lecteur pour assurer un bonne 
communication du message. 
L’auteur n’a pas toujours connaissance de 
l’identité de ce lecteur. Il est donc contraint 
de se construire une représentation du 
« lecteur-modèle » avant d’engager la 
production du message et d’articuler sa 
production sur cette représentation.  

Cadre temporel Émetteur et récepteur 
communiquent au même 
moment. 

La communication est différée : 
Il y a décalage entre le moment de la 
production de l’écrit et le moment où le 
lecteur en prend connaissance.  
L’auteur n’a pas toujours connaissance du 
moment de la réception (et par conséquent 
de la lecture) de son message. 

Cadre spatial Émetteur et récepteur sont dans 
un même lieu, à proximité l’un de 
l’autre. 

Émetteur et récepteur sont généralement en 
des lieux différents.  

Retour de 
communication 

Le récepteur peut réagir 
immédiatement aux propos de 
l’émetteur. Le récepteur peut 

Si la communication écrite peut appeler un 
retour du destinataire du message (dans le 
cas de la correspondance, par exemple) on 
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moduler son message en 
conséquence du feed-back de 
communication qu’il perçoit 
instantanément. 

ne peut ici parler d’un feed-back 
susceptible d’entraîner l’aménagement du 
message, comme dans la production orale. 
Le message écrit n’est pas amendable au 
regard des réactions du récepteur. 

Production du 
message  

Message réalisé « en direct », 
porteur des traces et des strates de 
sa production : hésitations, 
temporisations, reprises, 
corrections… 

Production définitivement close, vierge des 
scories de sa production. On ne 
communique que la production finie, les 
brouillons entrant dans sa genèse 
demeurent inconnus du récepteur.  

 
3. L’énonciation renvoie à l’acte de production d’un message (oral ou écrit) à un moment et dans un 
espace donnés. Cette réalisation d’une séquence linguistique matérialisée par une suite phonique (à 
l’oral) ou graphique (à l’écrit) qui implique nécessairement un interlocuteur – réel ou fictif – auquel 
s’adresse l’énonciateur est un acte de communication. 
L’énoncé est une production considérée du point de vue de la communication qu’il faut bien 
distinguer de la phrase qui est une production considérée d’un point de vue grammatical. « Tout 
énoncé, précise la grammairienne Roberte Tomassone, est repéré, interprété en référence à la situation 
de communication dans laquelle il est produit : étudier un énoncé, c’est non seulement étudier son 
organisation formelle, mais l’étudier en relation avec son utilisation dans une situation donnée (…) 
c’est aussi étudier l’utilisation que fait le locuteur de ces formes linguistiques pour accomplir, dans 
une situation donnée, un certain type d’acte, pour agir sur le destinataire. » 
L’énonciateur est le producteur de l’énoncé. Cet énonciateur peut être réel (auteur d’une lettre, par 
exemple) ou fictif (personnage-narrateur dans un récit inventé par un auteur). Un texte peut impliquer 
plusieurs énonciateurs : auteur reprenant un énoncé émanant d’un autre auteur (par exemple, citation 
intégrée à une production écrite ou à un discours oral). 
 
 

La langue 
 
1. A) Le langage est la propriété commune à tous les hommes relevant de la faculté de symboliser. 
Le langage présente deux composantes : la langue et la parole.  
B) La langue se définit comme un instrument de communication reposant sur un système de signes 
vocaux spécifiques aux membres d’une même communauté. La langue est un produit social en ce sens 
qu’elle constitue la partie du langage qui existe dans la conscience de tous les membres de la 
communauté linguistique, la somme des empreintes déposées par la pratique sociale d’innombrables 
actes de parole concrets. Le fonctionnement de la langue repose sur un système de signes dont chacun 
se définit à travers les rapports (opposition, différenciation, association) qu’il entretient avec les 
signes qui l’entourent. Elle se définit aussi comme un contrat collectif liant – au nom d’un impératif 
de communication – tous les membres d’une communauté linguistique. La langue est donc 
« extérieure » à l’individu, celui-ci ne pouvant ni la créer, ni la modifier (sauf dans le domaine 
poétique) et n’ayant d’autre choix que de s’y conformer pour communiquer. À l’intérieur d’une même 
langue coexistent deux moyens de communication : la langue écrite et la langue orale. 
C) La parole se définit comme une composante de la langue et comme un produit individuel, la 
langue constituant un produit social. La parole est l’expression d’un acte pratique de volonté et 
d’intelligence.  
 
2. La dysgraphie, la dyslexie et la dysorthographie sont des troubles du langage écrit. 
A) La dysgraphie 
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Ce trouble qui affecte les compétences graphiques se manifeste par une écriture particulièrement 
maladroite, pratiquement illisible ou encore très lente. Les perturbations qu’elle entraîne sont source 
de difficultés scolaires importantes. La dysgraphie peut être due à des psychomoteurs et/ou à des 
difficultés relationnelles. 
B) La dyslexie 
La dyslexie se définit comme un déficit sévère et durable (les troubles dyslexiques se prolongent en 
général pendant des années), perturbant gravement les processus d’apprentissage chez des enfants 
d’intelligence normale, normalement scolarisés. Ce déficit touche essentiellement à trois domaines : la 
lecture, l’orthographe et l’écriture. 
La lecture 
Dès le début de l’apprentissage, l’enfant rencontre des difficultés majeures au niveau des associations 
entre les phonèmes et les graphèmes. Contrairement au retard simple de lecture, qui est fréquent et 
relativement bénin, ces difficultés vont persister dans le temps : la lecture ne progresse que lentement 
et ne devient automatique que tardivement. Le déchiffrage est lent, laborieux, haché, fréquemment 
interrompue. La compréhension du texte reste souvent très fragmentaire, le déficit de lecture étant 
fréquemment compensé par un processus par devinettes s’appuyant sur le contexte. 
L’orthographe 
Les différents types de production écrite (dictées, copies, rédactions) sont entachés de fautes 
orthographiques graves de toutes natures (orthographe lexicale, grammaticale mais aussi encodage 
erroné de mots). 
L’écriture 
Elle est maladroite, brouillonne, heurtée… La dégradation de l’écriture de l’enfant dyslexique atteste 
un faible investissement de celui-ci dans l’activité graphique. 
C) La dysorthographie 
Elle fait généralement suite à une dyslexie. Cependant des erreurs du même type que celles ayant la 
dyslexie pour origine peuvent apparaître dans les productions écrites d’enfants ayant, par ailleurs, 
normalement acquis les compétences de la lecture courante. 
 
3. Vers 18 mois, chaque mot est utilisé seul mais avec valeur de phrase ayant, selon le contexte, des 
significations différentes. 
Par exemple bateau peut, selon le contexte, signifier c’est un bateau, le bateau flotte, ce bateau est 
mon bateau... À travers cet usage, les catégories grammaticales ne sont pas stabilisées. Ainsi, bateau 
peut signifier l’objet, une propriété de l’objet bateau = flotter, une action bateau = le bateau flotte... 
On comprendra aisément l’importance du contexte et des aspects non verbaux (regard, gestuelle, 
mimiques...) pour l’interprétation de ce type d’énoncé. 
Vers 2 ans, la combinatoire apparaît avec des phrases à deux mots présentant un lien sémantique par 
juxtaposition. C’est une première organisation de la syntaxe s’appuyant sur l’utilisation de mots-pivots 
et présentant un nombre limité de relations sémantiques. 
Exemple : Papa auto → Papa arrive avec son auto.  
Après 2 ans, l’ordre canonique des mots se stabilise progressivement, les énoncés deviennent plus 
longs et plus complexes. 
Le développement du langage entraîne ensuite des différenciations et des complexifications 
syntaxiques significatives :  
- différenciation des pronoms ; 
- différenciation des temps verbaux ; 
- gestion des enchâssements phrastiques, des relations dans l’énoncé : relations temporelles 
(simultanéité, succession), relations logiques (causalité, finalité) ; 
- usage des prépositions.  
On observe ainsi un développement de la syntaxe parallèle à celui du lexique. Ce développement est 
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progressif : peu à peu, l’ordre canonique des mots se stabilise, les énoncés deviennent plus longs et 
plus complexes. 
 
4. La phase prélinguistique est marquée par la mobilisation, par l’enfant, de modes de 
communication faisant l’économie de l’usage de la langue, celui-ci n’ayant pas encore intégré les 
éléments du système de signes régissant les échanges de la communauté linguistique à laquelle il 
appartient et n’étant pas encore en mesure de les manipuler. Cependant, la communication est possible 
(en production comme en réception), même si, à ce stade, elle reste encore non verbale. Par ailleurs, le 
terrain du langage se prépare, dans la mesure où l’enfant, après avoir produit des sons, diversifie 
ensuite ses vocalisations (babil, jasis ou lallation) pour enfin parvenir vers 6/8 mois à la production de 
syllabes bien articulées. 
La phase linguistique est marquée par l’apparition des premiers mots, puis des premières phrases : à 
partir de ce moment, l’enfant s’empare véritablement de la langue pour en faire un outil usuel de 
communication. Ce processus irréversible va développer les capacités de parole de celui-ci pour en 
faire progressivement un membre à part entière de la communauté linguistique dont il est issu. 
 
5. L’acquisition des éléments lexicaux précoces passe par trois stades successifs marquant 
l’apparition progressive de trois catégories différentes de mots : les mots de contenu, les mots 
prédicats et les mots grammaticaux fonctionnels. 
Le stade référentiel, d’abord, marqué par le développement de mots « de contenu » à fonction 
référentielle visant à désigner les éléments environnants (maman, papa, bébé, chaussure...) ; 
Le stade prédicatif, ensuite, caractérisé par le développement de mots prédicats (verbes et adjectifs) 
marquant des actions (ex. : marcher), des états (ex. : vouloir) et des propriétés (ex. : lourd) ; 
Le stade grammatical, enfin, avec l’acquisition des mots grammaticaux fonctionnels : déterminants 
du nom, pronoms, prépositions, conjonctions. 
S’ajoutent à l’utilisation de mots relevant des classes précédentes le recours à des éléments 
sociopragmatiques et ludiques fréquemment mobilisés dans des situations d’échange et de 
communication (tels : non, au revoir, allo…). Comme – d’une manière générale – les éléments de 
langage dans leur ensemble, la compréhension de ces divers éléments en précède globalement la 
production. 
 
 

Lecture 
 
1. A) L’enseignement des compétences stratégiques 
Les stratégies ne relèvent pas d’automatismes (comme reconnaître un mot globalement) ni de 
processus algorithmiques (comme additionner des nombres) mais sont des comportements qui relèvent 
de la résolution de problème. Les stratégies de lecture se déclinent en fonction de deux paramètres 
essentiels : d’une part la situation qui motive la lecture et d’autre part les objectifs visés par cette 
lecture. La maîtrise d’une palette ouverte de stratégies et l’aptitude à choisir la stratégie la mieux 
adaptée au regard d’une situation donnée constitue une compétence de lecture essentielle. Il n’existe 
pas de liste fermée de stratégies, même si certaines font l’objet de consensus chez les chercheurs et les 
pédagogues. 
L’enseignement des compétences stratégiques implique par conséquent : 
- la confrontation régulière des élèves à des situations de lecture variées ; 
- la construction progressive de stratégies adaptées permettant de répondre de manière différenciée à 
chacune de ces situations ; 
- la construction auprès des élèves de compétences d’ordre sélectif à même de permettre le choix de la 
stratégie la plus adéquate et la plus efficace dans chaque situation rencontrée. 
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B) Le lecteur stratégique 
Un lecteur stratégique sait donc coordonner un ensemble de stratégies flexibles qu’il a intégrées et 
dont il est capable de modifier à bon escient l’application en cours de lecture. Nécessairement sensible 
aux buts de la tâche de lecture et aux obstacles que leur poursuite peut impliquer, le lecteur 
« stratégique » se définit par son activité, cette activité portant notamment sur :  
- le questionnement autonome du texte qu’il découvre ; 
- la planification de la lecture ; 
- l’évaluation de son déroulement ; 
- la sélection et la mise en œuvre de stratégie(s) adéquate(s) pour résoudre les pertes de compréhension 
constatées. 
 
2. Pour répondre à cette question, nous pouvons nous référer aux travaux de Sylvie Cèbe et de 
Jocelyne Giasson. 
A) Les compétences de lecture selon Sylvie Cèbe, la compréhension en lecture requiert la maîtrise 
d’un ensemble d’habiletés en partie identiques à celles requises par l’oral et en partie différentes : des 
compétences de décodage, des connaissances linguistiques (lexique, syntaxe de l’écrit), des 
connaissances sur le monde, des compétences textuelles, des compétences stratégiques, des 
compétences d’évaluation et de régulation de l’activité de lecture. 
Les compétences de décodage 
Ces compétences « basiques » (ce qualificatif n’ayant rien de péjoratif) conditionnent les procédures 
dites de bas niveau. Sans être à elles seules suffisantes pour garantir la compréhension des textes lus, 
elles constituent un axe essentiel de l’acte de lecture en conditionnant la reconnaissance des mots 
écrits. L’accès au sens des textes est en effet dépendant de la fluidité du décodage. Un travail de 
décodage trop laborieux impliquant une trop forte mobilisation du lecteur prive celui-ci de la 
disponibilité et la concentration nécessaires à l’exercice de la compréhension.  
Les compétences linguistiques 
Elles touchent aux différents champs de savoirs conditionnant la maîtrise de la langue : lexique, 
syntaxe, orthographe, système de ponctuation. 
Les compétences référentielles 
Tout n’est pas dit explicitement et littéralement dans un texte. Pour accéder pleinement au sens de ce 
texte, y compris dans ses dimensions les plus fines, le lecteur doit posséder des connaissances 
culturelles de différents ordres (connaissances historiques, géographiques, scientifiques, artistiques, 
littéraires…) auxquelles il devra savoir se référer et qu’il devra savoir « opérationnaliser ». 
Les compétences textuelles 
D’une manière générale, le lecteur doit maîtriser différents systèmes dont le jeu conjugué garantit la 
cohésion textuelle : reprises anaphoriques, connecteurs, système des temps de conjugaison et 
progression thématique. La connaissance des typologies textuelles fournit au lecteur d’autres repères, 
également essentiels, plus spécifiques aux catégories particulières de textes et d’écrits auxquelles il est 
confronté dans ses pratiques de lecture. 
 
B) Les compétences de lecture selon Jocelyne Giasson 
J. Giasson utilise le terme de « processus » pour désigner les « habiletés nécessaires pour aborder un 
texte », ces habiletés renvoyant, de fait aux types de compétences devant être mobilisées pour 
comprendre un texte. J. Giasson distingue ainsi cinq types de processus : 
- les microprocessus : touchant à l’identification des mots et à la compréhension de l’information 
contenue dans une phrase ;  
- les processus d’intégration ayant pour fonction d’effectuer les liens entre les propositions ou les 
phrases ; 
- les macroprocessus qui portent sur la compréhension globale du texte (identification des idées 
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principales et perception de la structure du texte) ;  
- les processus d’élaboration qui permettent au lecteur d’aller chercher la signification du texte hors 
de ce texte, le lecteur s’appuyant dans cette perspective sur ses connaissances, sur sa culture et sur ses 
capacités d’inférence pour combler les « blancs » du texte, en interpréter les allusions et les 
ambiguïtés… ; 
- les processus métacognitifs, enfin qui permettent de réguler la compréhension du texte en fonction 
de la lecture réalisée. 
 
3. À travers une étude réalisée en 2000 pour le ministère de l’Éducation nationale, Rolland Goigoux 
met en évidence certaines représentations des élèves en grande difficulté de lecture. On y retrouve 
pour l’essentiel des observations que ce chercheur avait déjà faites dans le cadre d’une étude 
antérieure (de 1998) portant sur l’enseignement en SEGPA. Ces représentations apparaissent pour 
l’essentiel comme la conséquence de méprises sur les attentes de l’école, sur la nature des tâches de 
lecture, sur les procédures requises et sur l’activité intellectuelle à mobiliser pour y faire face. 

 Ces élèves pensent qu’il suffit de décoder tous les mots d’un texte pour le comprendre ; la 
lecture est perçue comme une succession d’identification de mots débouchant sur une 
compréhension univoque du texte. Conséquence : ils ont essentiellement recours à des 
stratégies de lecture mot à mot. 

 Ils traitent les phrases comme autant de segments isolés. Conséquence : ils ne parviennent pas 
à assurer la cohésion du texte lu, compte tenu de déficits importants au niveau de la gestion 
des reprises anaphoriques, des connecteurs, du système des temps verbaux, de la progression 
de l’information… 

 Ils confondent souvent lecture-compréhension avec une simple recherche d’informations 
sollicitée par un questionnaire proposé a posteriori ; leurs investigations textuelles sont 
totalement dépendantes du questionnement écrit ou oral que leur adresse le professeur. 
Conséquence : la compréhension n’est pas perçue par eux comme le fruit d’un processus 
autonome mais comme la réponse à une sollicitation extérieure. 

 Lorsqu’on leur demande de faire un rappel sur récit, bon nombre d’entre eux s’efforcent de 
mémoriser la forme littérale des énoncés. 

 Leur vitesse de lecture reste constante indépendamment des variations de complexité 
présentées par les différents passages du texte à lire. 

 Les lecteurs précaires ne vont guère au-delà de ce que dit explicitement le texte. 
Conséquence : on observe un important déficit d’inférences de liaison (détermination des liens 
logiques associant différentes parties du texte) et d’inférences interprétatives (liens entre 
informations du texte et leurs connaissances antérieures). 

 
4. Pratique très répandue dan les classes, l’utilisation du questionnaire fait l’objet de critiques 
récurrentes dont les travaux de Catherine Tauveron se sont largement fait l’écho. Remettant en cause 
le caractère stéréotypé des types de questions proposés et dénonçant les effets aliénants d’un mode 
d’étayage faisant, de fait, obstacle à une authentique réflexion des élèves, celle-ci en a mis en évidence 
les effets pervers sur les représentations des élèves. 
À la lumière des travaux de Catherine Tauveron, il apparaît que l’acte de lecture médiatisé par le 
questionnaire est assimilé à un simple acte de réponse (répondre aux questions posées) et d’écriture 
(rédiger ces réponses à l’intention du professeur). Représentation qui met en péril l’apprentissage de la 
lecture en ce qu’elle amène l’apprenti-lecteur à construire et à développer des stratégies allant à 
l’encontre des objectifs poursuivis par le maître. Ce qui conduit à un paradoxe : le questionnaire ayant 
fréquemment comme effet de faire obstacle à une véritable lecture du texte étudié. 
 
5. La question de la lecture est indissociable de celle des supports sur lesquels elle s’exerce. François 
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Richaudeau qui a étudié en profondeur les interactions entre techniques de lecture et supports de l’écrit 
faisait ainsi observer dès les années 1980 les incidences des formes de l’écrit sur les techniques 
mobilisées par le lecteur.  
Or, le champ des « objets à lire » évolue au rythme des innovations technologiques. L’intrusion des 
nouveaux supports dans l’univers déjà très ouvert de la lecture pose de nouveaux problèmes de lecture. 
Avec l’arrivée des nouveaux supports informatiques cédérom et hypertexte, les schémas classiques 
d’exploration de l’écrit ainsi que les distributions traditionnelles des rôles entre lecteur et auteur ont 
été remis en cause de façon profonde. 
A) Les nouvelles approches de la lecture 
Le texte tabulaire 
La lecture du texte tabulaire implique une délinéarisation de la lecture, celle-ci – alors fragmentaire, 
subjective et parfois aléatoire – s’opérant, pour reprendre la formule de Vandendooren (1999), dans 
une synthèse personnelle fortement teintée d’affectivité. 
Le cédérom 
L’objet cédérom est le produit d’équipes techniques se substituant à l’auteur classique. Pas d’intention 
précise de cet « auteur collectif » envers le lecteur : le statut de ce dernier est aujourd’hui difficile à 
cerner, à travers la pratique de ce type de support. Le lecteur, livré à lui-même, doit gérer avec ses 
propres repères la profusion des documents et des informations à laquelle il est confronté. 
L’hypertexte 
Pour ne pas se perdre dans l’inextricable « labyrinthe des clics », celui-ci doit savoir anticiper, outre 
la logique des liens qui lui sont proposés, ce que leur utilisation est susceptible de lui apporter. Le 
parcours à bifurcations multiples auquel il se trouve confronté se démarque radicalement du parcours 
traditionnel qui s’exerce dans l’espace confiné de l’objet livre dont la forme matérielle se trouve 
enfouie dans une structure abstraite à découvrir et à entretenir. Beaucoup moins guidé par la forme 
matérielle du document qu’il ne l’était auparavant, le lecteur devient par conséquent beaucoup plus 
tributaire de ses propres initiatives. 
B) Les nouvelles technicités de lecture 
Ces nouvelles exigences et ces nouvelles maîtrises appellent, de la part du lecteur, de nouvelles 
technicités. Nous en retiendrons deux qui nous paraissent essentielles. 
1) La maîtrise d’un « nouveau langage médiatique » 
Fondamentalement fonctionnel, ce nouveau langage répond à un souci d’économie (gagner du temps 
dans les manipulations et les recherches) et de précision. Il repose sur un système de signes (par 
exemple, le signe flèche droite en bas de page signifiant « aller à la page suivante ») appelé par 
certains spécialistes « la schématique », système qui va en se développant et se complexifiant. 
2) La maîtrise de nouvelles modalités de lecture et de traitement des informations 
On observe le développement de supports tendant à incruster, telles les poupées russes, un type d’écrit 
dans un autre. La structure hypertextuelle est en passe de modifier profondément les pratiques de la 
lecture et l’identité même de ce qu’on entend par « texte ». Sur le plan de la lecture, l’hypertexte 
introduit une dimension nouvelle d’interactivité qui fait du lecteur le créateur de son propre parcours 
et, d’une certaine manière, le co-auteur de son texte. Cette mutation de la fonction lecteur vers une 
fonction auteur est encore accentuée dans tous les cas où le lecteur peut intervenir en annotant ou 
réécrivant le texte qu’il est en train à la fois de lire et de composer.  
 
6. Cette terminologie émanant de Roland Goigoux à travers une étude de l’enseignement en SEGPA 
de 1998 fait référence aux modes de traitement textuel adoptés par les lecteurs précaires entraînant une 
construction de sens fragmentaire fondée sur la juxtaposition d’informations éparses, « picorées » 
(pour reprendre l’expression de ce chercheur) au hasard de l’exploration du texte. Les éléments 
textuels saisis par le lecteur précaire conduisent donc à l’élaboration d’une forme de « puzzle » aux 
pièces disparates ne présentant – au mieux – entre elles que des liens sémantiques distendus et 
interdisant la construction d’une cohérence textuelle globale. 
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7. Les terminologies de « structure » et de « processus » renvoient aux travaux de J. Giasson sur la 
compréhension en lecture. Pour cette chercheuse, les structures désignent les caractéristiques que 
possède le lecteur indépendamment des situations de lecture. J. Giasson y distingue les structures 
affectives, d’ordre psychologique, ayant trait à l’attitude générale du lecteur (capacité à prendre des 
risques, concept de soi…) et les structures cognitives renvoyant aux connaissances du lecteur.  
Les structures touchent par conséquent aux caractéristiques générales du lecteur, à la différence des 
processus qui font directement référence aux habiletés nécessaires pour aborder un texte, ces 
processus touchant, selon J. Giasson : l’identification des mots, les liens entre propositions et phrases, 
la compréhension globale, la capacité du lecteur à réaliser des inférences et à accéder à la 
compréhension fine et, enfin, le processus métacognitif marquant les capacités « d’ajustement » du 
lecteur au texte et à la situation de lecture. 
 
 

Lecture et décodage 
 
1. Lors d’une situation de lecture, l’accès au lexique peut s’effectuer selon deux modes différents : le 
processus de reconnaissance par voie directe du mot ou la voie indirecte (le déchiffrement). 
A) Reconnaissance par voie directe (ou adressage, ou reconnaissance globale, ou reconnaissance 
visuelle)  
L’accès au sens de mot sollicite deux entrées sensorielles auprès du lecteur : l’entrée auditive et 
l’entrée visuelle. Ce processus implique que le mot à lire appartienne au lexique mental du lecteur 
contenant toutes les informations afférentes au mot (signification, classe grammaticale…). Le terme de 
« lexique mental » fait référence à l’organisation en mémoire des informations relatives à la langue 
stockées par tout individu. Ces informations sont de trois ordres :  
- d’ordre sémantique (le sens du mot) ; 
- d’ordre phonologique (la suite des sons qui composent le mot oral) ; 
- d’ordre orthographique (la suite des lettres qui composent le mot écrit). 
La constitution de ce lexique s’établit et évolue progressivement à travers les pratiques de l’écrit 
(lecture et écriture). Dans ce mode d’accès, la reconnaissance du mot est présentée comme 
automatique et s’effectuant sans médiation phonologique, sur la base des caractéristiques 
morphologiques et orthographiques de ce mot. Le recours à cette voie qui, d’une manière générale, 
assure une grande rapidité de décodage permet en outre : 
- la lecture de mots « irréguliers » qui sont reconnus sans devoir être déchiffrées ; 
- la distinction du sens des homophones, même hors contexte (par exemple : coût/coup). 
L’hypothèse d’une reconnaissance purement orthographique des mots a été remise en cause par les 
programmes de l’école primaire de 2002. Le rôle de la mémoire orthographique y est certes 
explicitement reconnu : « Ce type d’identification – peut-on lire – est possible si le lecteur dispose 
déjà, dans sa mémoire, d’une image orthographique du mot. Dans ce cas, le mot est quasi 
instantanément reconnu, à la fois visuellement, auditivement et sémantiquement ». Mais on peut aussi 
lire dans ce même document officiel : « On sait aujourd’hui que le lecteur ne s’appuie pas sur la 
silhouette du mot pour l’identifier, mais sur la perception très rapide des lettres qui le composent ». 
Dans une telle perspective, la reconnaissance par voie directe correspondrait donc de fait à une mise 
en œuvre accélérée – « virtuose » pourrions-nous dire – du processus de déchiffrement. 
 
B) Le déchiffrement ou reconnaissance par voie indirecte 
Le déchiffrement est le processus utilisé par le lecteur, lorsque celui-ci ne possède pas de 
représentation orthographique du mot. L’accès au mot passe alors par le décodage : le mot est 
décomposé en segments, ces segments étant ensuite associés à des configurations sonores dont la 
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fusion débouche en final sur la détermination de la forme sonore du mot. Les programmes de l’école 
primaire de 2002 définissent l’identification des mots par voie indirecte en ces termes : « On peut 
aussi retrouver un mot dont on n’a pas mémorisé l’image orthographique en recourant à la voie 
indirecte, c’est-à-dire à son déchiffrage. Dans ce cas, les lettres sont assemblées pour constituer des 
syllabes prononçables, le mot est prononcé et comparé aux mots proches dont on a déjà l’image 
auditive dans la mémoire ». 
Plus loin, le texte officiel marque les difficultés posées par ce mode d’accès aux mots : « Les écarts 
importants qui existent en français entre syllabe écrite et syllabe orale rendent souvent cette 
identification délicate ». En ce qu’il est coûteux en attention, lent et laborieux, ce processus gêne par 
ailleurs le travail de compréhension du lecteur, tant qu’il n’a pas été automatisé. Passage obligé dans la 
phase d’apprentissage de la lecture (cours préparatoire, CE1), il ne doit donc être ensuite mobilisé que 
ponctuellement et de manière exceptionnelle. 
Quoi qu’il en soit, il est établi qu’un « bon lecteur » sait recourir – selon les circonstances – à l’une ou 
l’autre voie : la voie directe pour l’accès aux mots courants, et la voie indirecte pour l’accès aux mots 
d’emploi plus marginal et n’étant par conséquent pas fixés dans la mémoire orthographique. 

 
2. Dans la problématique des méthodes syllabiques, les mots ne sont accessibles au lecteur qu’à 
travers la connaissance et la combinaison des éléments de base qui les constituent. Pour être lisible, le 
texte doit donc être la résultante des acquisitions des élèves : tout écrit donné à lire est nécessairement 
et exclusivement composé sur la base des éléments étudiés en amont. Syllabes, mots, phrases et textes 
proposés à la lecture sont par conséquent méthodiquement « préfabriqués » par les concepteurs de la 
méthode, en liaison étroite avec la progression suivie dans l’étude des sons. La « richesse » des textes 
proposés est donc totalement tributaire de la quantité et de la nature des signes déjà étudiés. C’est dire 
que la matière donnée à lire est très limitée au début de la méthode, ce qui débouche en général sur des 
« textes » peu signifiants, parfois incongrus, voire incohérents. La construction de sens n’intervient 
véritablement que lorsque l’on aborde le livret de lecture courante, dans la seconde partie de la 
méthode. 
L’acte de lecture n’est ici orienté par aucun but réel, si ce n’est de satisfaire à une exigence scolaire. 
D’autant que les lecteurs novices sont amenés, au début des apprentissages, à ne lire que des syllabes, 
des mots isolés et, au mieux, des phrases privées de tout contexte. 
 
3. Les méthodes mixtes sont sans aucun doute les méthodes les plus pratiquées dans notre système 
éducatif. La conjonction de trois facteurs déterminants peuvent expliquer le développement et la 
prédominance de ce type de méthode à partir des années 1970.  
B) Le recul des méthodes syllabiques 

Consacrant une régression généralisée de l’emploi de la «  syllabique  « ,de nouvelles méthodes 
d’apprentissage et de nouveaux manuels font – xid etnaxios seénna sel snad – une place plus ou moins 

importante aux principes de la méthode globale ,certaines de ces méthodes )qui resteront toutefois – 
très –euqitarp al ed uaevin ua seriatironim  (allant même jusqu’à bannir tout apprentissage du code 

grapho-phonétique.  
C) La défiance du milieu institutionnel et du milieu enseignant envers les méthodes globales 
techniquement compliquées à mettre en œuvre et dont les praticiens perçoivent les limites d’un point 
de vue pragmatique. 
Face à ces différentes réalités, la méthode mixte appelée également « méthode semi-globale » s’inscrit 
dans le vent de modernité qui balaie la période, tout en présentant un caractère rassurant en ce qu’elle 
vise à combiner et à cumuler les avantages de la méthode syllabique (à travers l’étude systématique 
des sons) et les qualités de la méthode globale (en prenant en compte le plaisir de la lecture et les 
centres d’intérêt des élèves). 
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4. La méthode phonomimique conçue au XIXe siècle par Augustin Grosselin s’inscrit dans la logique 
générale des méthodes « spécialisées ». Quels en sont les principes didactiques ? 
A) La méthode phonomimique vise à rompre l’arbitraire et l’abstraction de la relation lettre/son. Un 
court récit familier assuré par le maître se termine ainsi par l’expression du sentiment ou par 
l’imitation du bruit retenu comme base de concrétisation d’un élément phonétique donné. Chaque 
lettre devient ainsi, aux yeux des élèves, l’écho d’un fait particulier qui les implique 
psychologiquement et qu’un récit a rendu signifiant. 
B) Une gestuelle codée (à chaque son est systématiquement associé un geste déterminé) confère à ces 
phénomènes rendus signifiants un aspect tangible qui vient soutenir les apprentissages : c’est ainsi, par 
exemple, que pour exprimer un sentiment d’admiration, on élève les mains à la hauteur du visage. 
Un siècle plus tard, Suzanne Borel-Maisonny définit – sur des bases sensiblement similaires – sa 
méthode phonétique et gestuelle (publiée en 1949) qu’elle mettra, dans la pratique, au service des 
enfants malentendants, puis des enfants dyslexiques. Ces principes trouveront également écho dans 
l’éducation des malentendants avec le recours au langage parlé complété (communément désigné sous 
le sigle LPC).  
 
5. Parfois appelée méthode phonologisante, la méthode phonologique marque, au début des années 
1970 l’entrée de la linguistique dans le champ de la lecture. Répondant à la volonté de traiter plus 
scientifiquement la correspondance phonie-graphie, la méthode phonologique s’appuie sur une 
progression fondée sur les phonèmes. Elle se caractérise notamment par : 
- la mise en œuvre de progressions s’appuyant sur les tables de fréquence des phonèmes du français ; 
- l’introduction du codage des phonèmes avec utilisation d’un système spécifique différent de celui des 
lettres, l’alphabet phonétique international (API) s’imposant progressivement. 
 
 

Rédaction 
 
1. Dès le début des années 1980, le modèle d’écriture de Hayes et Flower vient supplanter le modèle 
classique (envisageant l’écriture comme une suite d’étapes successives organisées linéairement et se 
développant en trois temps successifs : une phase de préécriture, une phase d’écriture puis une phase 
de réécriture) et le modèle proposé par la psychologie cognitive (qui présente l’écriture comme un 
processus de formulation en deux temps visant à assurer le transfert d’une représentation conceptuelle 
du message à communiquer vers sa représentation textuelle). 
A) Les composantes du modèle d’écriture 
Le modèle proposé par Hayes et Flower s’appuie sur trois composantes : 
- le contexte de la tâche comprend toutes les caractéristiques de la tâche : thématiques abordées, 
destinataire du message, motivation suscitée auprès du scripteur par la production d’écrit projetée, 
etc. ; 
- la mémoire à long terme du rédacteur, où sont stockées les connaissances conceptuelles, 
situationnelles et rhétoriques (connaissances du sujet et du public, plans d’écriture mémorisés) ; 
- le processus d’écriture proprement dit, composé de quatre opérations : la planification (génération, 
organisation et des buts), la mise en mots, la révision (évaluation et révision) et le contrôle. 
B) Le processus d’écriture 
Selon Hayes et Flower, il n’y a pas à proprement parler de hiérarchisation des opérations entrant 
dans le processus général, ces opérations étant à tout moment susceptibles de passer au « premier 
plan » cognitif ou pouvant être imbriquées. Selon Fayol, les trois grands sous-processus rédactionnels 
(planification, mise en texte et révision) interviennent ainsi de manière « flexible », en s’articulant les 
uns avec les autres.  
Le modèle proposé par Hayes et Flower distingue : 
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- La planification : le sous-processus de planification vise la récupération – à des fins opérationnelles 
– des informations stockées en mémoire à long terme et la prise d’information en situation, au service 
du message à produire. Cette opération réalisée, s’ensuivent la sélection et l’organisation des éléments 
informationnels récupérés. La planification est donc à la fois guidée par la structure des connaissances 
activées pour la rédaction du texte et par les objectifs pragmatiques portés par la tâche d’écriture. 
- La mise en texte : les opérations de mise en texte du message sont tournées vers la sélection et 
l’utilisation des différents moyens linguistiques et paralinguistiques à même de traduire le plus 
correctement possible et de la manière la plus adéquate les choix sémantiques, pragmatiques et 
textuels opérés par le rédacteur. Ces opérations touchent notamment au processus mis en œuvre pour 
« linéariser » le texte, c’est-à-dire en assurer la cohésion à travers la progression de l’information, le 
recours aux connecteurs et aux reprises anaphoriques et le système des temps verbaux… La réalisation 
de l’écrit implique en outre un travail d’encodage et de traitement linguistique de la production 
(gestion orthographique, syntaxique et lexicale du texte en voie d’élaboration). 
- La révision : le processus de révision apparaît essentiellement comme une phase d’auto-évaluation et 
d’autocorrection tournée vers l’optimisation de la qualité du texte. En toute logique, la révision 
entraîne ainsi le plus souvent un travail de réécriture (voire plusieurs opérations de ce type). 
 
2. Dans un ouvrage de 1991 à usage des maîtres de l’école primaire : Évaluer les écrits à l’école 
primaire, le groupe EVA constitué de chercheurs de l’INRP a conçu un document 
synthétique intitulé : Questions pour évaluer les écrits qui fixe de manière précise les compétences en 
jeu dans l’acte d’écriture. Il serait fastidieux de rendre ici compte dans le détail de ces compétences 
qui se comptent par dizaines et qui, en outre, présentent une extrême diversité. Aspects permettant de 
mesurer la complexité du travail d’écriture liée au nombre des compétences en jeu, à leur variété et au 
fait qu’elles doivent être gérées de front et quasi simultanément. Pour situer cependant ces 
compétences, nous nous référerons aux deux angles sous lesquels les considère le groupe de 
chercheurs. 
Le groupe EVA situe les compétences : 
- au niveau des unités : phrases, relation entre phrases, texte dans son ensemble ; 
- selon différents points de vue : le point de vue pragmatique (par exemple : l’adaptation du type 
d’écrit à la situation), le point de vue sémantique (par exemple : l’adaptation du vocabulaire à l’écrit 
produit), le point de vue morphosyntaxique (par exemple : la grammaticalité de la syntaxe), les aspects 
matériels (par exemple : le choix du type de support). 
 
3. A) Les textes officiels prônent une pratique précoce de l’écriture. 
Dès le début de l’école maternelle, et ce avant même de maîtriser le geste graphique et l’encodage des 
mots, les élèves doivent en effet être confrontés à la production d’écrit afin d’en éprouver les 
spécificités. 
B) La pédagogie de l’écriture s’inscrit dans des situations qui motivent la rédaction d’écrits et 
lui donnent sens. 
La production écrite dépendant à la fois – dans son essence comme dans sa forme – du contexte de 
communication qui la motive, il est essentiel d’installer les activités rédactionnelles des élèves dans le 
cadre de situations leur conférant du sens. Comme nous le montre le modèle théorique de Hayes et 
Flower, dans la réalité, écrire un texte relève toujours d’un projet qui s’inscrit dans un contexte (le 
« contexte de la tâche »). 
C) Les pratiques d’écriture développées à l’école primaire visent à couvrir progressivement les 
différents types de textes. 
Si l’ouverture des activités rédactionnelles aux différents types de textes est explicitement attestée par 
les programmes du cycle 3, la partie de ces programmes consacrée au cycle 1 (qui évoque la 
production, avec le concours des élèves, de « traces de ce qui a été fait, observé ou appris ») suggère 
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dès l’école maternelle la mise en œuvre de pratiques d’écriture touchant à des écrits variés. Ces 
pratiques s’inscrivent donc, de fait, dans l’interdisciplinarité, l’activité rédactionnelle touchant aux 
différentes disciplines enseignées à l’école. 
Exemple : production de textes prescriptifs à travers la rédaction de règlements (règlements sportifs, 
de classe, d’utilisation de la bibliothèque [BCD]...), de textes explicatifs et informatifs en liaison avec 
l’enseignement des sciences, de l’histoire, de la géographie, etc. 
D) Ces pratiques s’appuient sur l’étayage magistral et le recours à des outils variés. 
Les textes officiels attestent de la nécessité d’un soutien magistral raisonné (notamment dans le cadre 
de la dictée à l’adulte) et du support d’outils. Nous sommes loin du temps où l’élève devait gérer seul 
et sans aucun secours les multiples problèmes posés par la réalisation d’une rédaction. 
 
4. La distribution des textes en catégories homogènes clairement balisées relève d’une démarche 
intellectuellement « rassurante » en ce qu’elle est à même de fournir de précieux repères pour la 
réception comme pour la production de toute forme d’écrit. Cependant, la réalité des textes nous 
renvoie une représentation plus contrastée et scientifiquement moins contrôlable. Car il est de fait 
fréquent qu’un même texte réponde à plusieurs visées (expliquer, décrire, raconter, informer, 
prescrire…) et non à une seule et qu’il présente par conséquent une typologie hybride, tout au plus 
peut-on alors trouver à ce texte inclassable selon les critères classiques une dominante typologique (il 
est plutôt narratif, plutôt descriptif…). Ainsi pourra-t-on trouver dans un roman des passages 
descriptifs, des passages narratifs, des passages conversationnels, voire argumentatifs ou explicatifs. 
De même, une notice de montage peut comporter un passage descriptif pour présenter un appareil, 
puis un passage explicatif pour en déterminer le fonctionnement ou encore un passage prescriptif pour 
en fixer les règles d’utilisation. 
Constatant qu’un texte est avant tout une unité complexe hétérogène et pluriséquentielle, Jean-Michel 
Adam a donc proposé, dès 1987, de substituer aux typologies textuelles classiques une typologie 
fondée sur la séquentialité prenant appui sur les notions d’insertion/succession/alternance/imbrication 
de séquences qui contribuent à former un ensemble textuel dont on peut ainsi déterminer (non sans 
difficultés parfois) le type dominant. 
 
 

Lexique 
 
1. Dérivation et composition constituent l’un et l’autre un procédé de formation de mots nouveaux. 
Ces deux procédés se distinguent toutefois fondamentalement, si l’on considère la nature des éléments 
combinés dans cette perspective et l’autonomie de ces éléments. Alors que la composition s’appuie 
sur la réunion de deux ou plusieurs mots fonctionnant par ailleurs de manière autonome (porte-parole 
est composé de porte et de parole, mots pouvant fonctionner indépendamment), la dérivation est 
fondée sur le recours à des affixes (préfixes ou suffixes), éléments ayant une valeur sémantique mais 
sans possibilité d’existence autonome. Par exemple, le préfixe re marquant selon les cas la répétition 
comme dans redire, le fait de ramener en arrière dans recourber ou encore le renforcement, 
l’achèvement comme dans réunir, ramasser… ne peut fonctionner seul. 
 
2. Un signifiant unique peut recouvrir un seul signifié ou porter plusieurs significations. 
Il y a monosémie lorsqu’un signifiant n’est en relation qu’avec un seul signifié. Ce phénomène, assez 
rare dans la langue courante et littéraire, se rencontre surtout dans le lexique spécialisé touchant au 
vocabulaire technique et scientifique. Ainsi, thonine défini par le Petit Robert comme un petit thon 
propre à la Méditerranée est un mot monosémique. De même, clivia (plante ornementale d’Afrique 
du Sud) ou Camargue (région marécageuse de Provence) sont des mots monosémiques n’acceptant 
qu’un signifié. 
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À l’inverse, la polysémie (qui supplée d’une certaine manière à l’insuffisance des termes du lexique, 
dans la mesure où on ne dispose pas d’autant de mots qu’il y a d’objets à nommer) renvoie à un 
signifiant couvrant plusieurs signifiés. Ainsi, le mot thon désigne, selon le contexte, un poisson à sang 
chaud de grande taille qui vit dans l’Atlantique et la Méditerranée ou une fille, femme vilaine, peu 
attirante (définitions du Petit Robert). 
Remarque : Il faut bien distinguer la polysémie (un même signifiant pour plusieurs signifiés) du cas 
de mots homographes (mots distincts présentant la même forme orthographique mais couvrant des 
signifiés différents comme neuf dans neuf euros/dans un habit neuf). 
 
3. Dans un langue donnée, on relève des mots hétéronymes dont les signifiés se recoupent 
partiellement autour d’un ou plusieurs éléments de sens qui leur sont communs, sans que l’on puisse 
cependant les classer comme synonymes ou comme antonymes (exemples : chaise, fauteuil, banc, 
tabouret, oncle tante, cousin…). 
Plus proches conceptuellement, les synonymes constituent des termes de sens équivalent, c’est-à-dire 
substituables dans certains contextes, sans que ces mots n’aient pour autant la même signification. En 
effet, en vertu de la loi de l’économie qui caractérise le langage, on ne trouve pas de synonymes 
« parfaits », interchangeables dans n’importe quel contexte. Ainsi Ferdinand de Saussure souligne-t-il 
que tous les mots d’une langue qui expriment des idées voisines se limitent réciproquement. 
 
4. A) Définition 
La troncation correspond – avec le sigle – à un cas d’abrègement de mot. Mais alors que le sigle porte 
sur un ensemble de mots dont chacun est représenté par sa seule lettre initiale, la troncation réduit le 
mot en l’amputant d’une ou de plusieurs de ses syllabes. Les cas de troncation sont nombreux dans 
notre langue. 
B) Exemples : 
- troncation par suppression d’un morphème : radio (pour radiographie), dactylo (pour 
dactylographe) ; 
- coupure arbitraire après une syllabe (le plus souvent après la seconde syllabe) : vélo (pour 
vélocipède), frigo (pour frigorifique), ciné (pour cinéma), télé (pour télévision), ordi (pour 
ordinateur) ; 
- dans un registre de langue populaire, troncation par suppression de syllabe(s) avec substitution de la 
voyelle o à la voyelle d’origine : apéro (pour apéritif), prolo (pour prolétaire), intello (pour 
intellectuel), etc. 


