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L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

Résultats de l'enquete menée en deuxième primaire

Principes méthodologiques

RESUME

L'institut romand de recherches et de documentation pédagogiques a éte chargé

par les Départements de l'Instruction publique de la Suisse romande d'apprécier

"S'exprimer-Lire", faisceau méthodologique pour l'enseignement de la lecture.

L'expérience a ete menee d'abord dans la presque totalité des classes de pre-

miere année primaIre du canton de Neuchatel. Les résultats de cette premiere

phase sont consignés dans le rapport "Evaluation de S'expramer-Lire" (IRDP/R

74.02). On a ensuite observe les resultats en lecture des memes eleves aux

tests passes en deuxleme primaire. Le present rapport fait dtat des résultats

obtenus et en donne une interpretation.

Les données recueillies en deuxieme primaire montrent ou'un enseigne,ent "lar-

ge" favorise la maltrise de la lecture. Par enseignement "large" de la lecture,

on entend une pédagogle sauple, qui vise des objectifs de naveau dleve comma

le ralsonnement, la comprehension, l'imagination et l'expression.

La recherche révele également que les institutrices qui emploient, en premi

une méthode de lecture depuis plusieurs annees consecutives, obtiennent de

meilleurs rdsultats que cellos qui sont moins expérimentées. Cet effet positif

se maintient en deuxieme armee. De plus, le fait, pour l'institutrice, de

suivre ses éléves en deuxieme armee, constitue aussi un facteur positif.

Ces rdsultats ant incite les auteurs A recommender une méthodologie de

lecture

qui crée chez l'enfant le besoin de lire en lui proposant
des situations réelles de communication écrite;

qui developpe les operations intelleCtuelles inhérentes A
l'acte lexique : le raisonnement, la comprehension, la
créativité, l'expression;

qui tienne compte des stades de développement de 'enfant

en recourant A une pedagogic differenciee.
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Le langage oral étant chronologiquement et psycholcgiquement premier par rapport

au langage dcrit, on propose de construire le langage Ocrit (dont la lecture) de

l'enfant a partir de sa langue orale.

En conclusion, ii ressort de cette etude, a durd prés de quatre ans que la

pedagogic de la lecture ne saurait se reduire A l'usage d'une méthode unique de

lecture. Elle doit au oontraire etre constituée par un ensemble de principes

gdneraux susceptibles de rendre cohérentes les pratiques multiples propres

chaque enseignante.
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DER LESEUNTERRICHT IM KANTON NEUCHATEL

Resultate der im zweitcn Primarschuljahr durchgefUhrten
Untersuchung

Methodologische Prinzipien

ZUSAMMENFASSUNG

Das welsche Institut fur pdagogische Forschung und Dokumentation ist von den

Erziehungsdirektionen der welschen Schweiz beauftragt warden, die Lesemethode

"Sich ausdrUcken-lesen", ein methodologischen Ganzes far den Leseunterricht,

zu heurteilen.

Die Experimentation wurde in fast alien ersten Klassen der Pr marschulen des

Kantons Neuchatel begonnen. Die Resultate dieser ersten Phase slnd in dem

Bericht "Evaluation : Sich ausdrUckan-lesen" (IRDP/R 74.02) niedergelegt.

Anschliessend wurde der Leseerfolg der gleichen SchUler anhand von Taste im

zweiten Primarschuljahr begutachtet. Der vorliegende Bericht gibt die er-

reichten Resultate wider und interpretiert sie.

Die in der zwel en Primarschulk2a- gesammelten Angaben ze gen, dass

"breiter" Unter icht die Beherrschung des Lesens begUnStigt. Unter "breitem"

Unterricht vorstaht man eine grosszUgige Pädagogik, die auf hochgestellte

Ziele wie das Räsonnieren,das'Verstehen, die schdpferische Kraft und die

Ausdrucksweise ausgerichtet ist.

Aus der Untersuchung geht ebenfalls hervor, dass Lehrerinnen der ersten

)(lessen, die seit mehreren Jahren eine Lesemethode anwenden, bessere Resul-

tate erzielen als andere mit weniger Erfahrung. Das Gleiche gilt fur Lehre-

rinnen die im zweiten Schuljahr unterrichten. Als weiterer positiver Faktor

wird angesehen, wenn Lehrerinnen die gleiche Klasse wahrend der beiden

ersten Schuljahre behalten.

Diese Resultaten haben die Autoren veranlasst eine Lescmethodologie zu

empfehlen

die beim Kind das Lesebeddrfnis hervorruft, indem
wirklichkeitsnahe Situationen der schriftlichen
Rommunikation, vorgeschlagen warden;



. die dem Leseprozess eigenen intellektuellen

vorgänge fordert :das Rdsonnieren, das Verstehen,
die schöpferischen Kräfte und die Ausdrucksweise;

die den Entwicklungsstufen des Kindes dank einer
diferenzierten Pädagogik Rechnung trägt.

Da die mündliche Ausdrucksweise der schriftlichen chronologisch und psycho-

logisch vorangeht, sch1.5gt man vor, die schriftliche Sprache (Lesen inbe-

griffen) des 'Uncles von selner mUndlichen ausgehen zu lessen.

Zusammenfassend geht aus dieser sich &bier fast vier .Jahre erstreckenden

Studie hervor, dass sich die Pädagogik des Lesens nicht auf die Anwendung

einer einzigen Lesemethode beschränken kann. Sie muss sich im Gegenteil

aus einer Reihe von allgemeinen Prinzipien zusammensetzen die es mdglich

machen, die vielseitigen, jeder Lehrerin eigenen Handlungsweisen, zu

exhinden.
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L'INSEGNAMENTO DELLA LETTURA NEL CANTONE DI NEUCHATEL

Risultati dell'inchiesta eseguita in seconda elementare

Principi metodologici

RIASSUNTO

L'Istituto romando di ricerche e di documentazione pedagogiche 6 state inca-

ricato dai Dipartimenti della pubblica educazione della SVizzera romanda di

apprezzare "S'exprime -Lire", fascia metodologaco per l'insegnamento della

lettura.

All'inizio l'esperienza a state effettuatain quasi tutte le classi di prima

elementare del cantone di Neuchátel. I risultati di questa prima tappa sono

riferiti nel rapport° "Valutazione di "S'exprimer-Lire" (IRDP/R 74.02). Si

soft, osservat' in seguito, risuitati degli stessi allievi con test fatti

in seconda. Questo rapport° espone i risultati ottenuti dandone un'interpre-

tazione.

dati raecolti in seconda element re dimostrano che un insegnamento large"

favorisce la padronanza della lettura. Per insegnamento "large" della lettu a

s'intende una pedagogia flessibile che tende a raggiungere obbiettivi di

alto livello come il ragionamcnto, la comprensionc, l'immaginaziono e l'esp

sione.

La ricerca rileva inoltre che le insegnanti che adoperano da pareochi anni lo

stesso metodo di lettura, ottengono risultati migliori di quelle meno esperte.

Quest° success° si mantiene in seconda. Il fatto che la maestra prosegue con

gli stessi allievi in seconda rostituisce un altro fattore positivo.

Questi risultati hanno spinl_ gli autori a raccomandare una metowogia della

lettura

che crei nel bambino il bisogno di leggere proponendogli
situazioni reali di comunicazione scritta

che sviluppi le operazioni intellettuali inerenti all°
"acte loxique".: ii agionamento, la comprensione, la
oreativitd, l'espressione



. che tenga conto degli stadi di sviluppo del bambino
applicando una pedagagia differenziale.

Date, che ii linguaggio orale cronologicamente e psicologicamente si mani-

festo prima del linguaggio scritto, si propene di costruire 12 linguaggio

scritto (fra cui la lettura) a partire dalla lingua orale.

In conclusione : questo studio che è durato quattro anni rivela che la peda-

gogia della lettura non pu6 ridursi all'uso di un unico metodo ma deve essere

formata da un insieme di principi generali suscettibili di rendere coerenti

le diverse pratiche personali di ogni insegnante.



THE TEACHING OP- READING IN THE CANTON OF NEUCHATEL

Results of the Enguiry held in the Second Year of Primary School

'The Principles of Methods

ABSTRACT

The Ministries of Education for the French-speaking part of Switzerland asked

the I.R.D.P. to evaluate the reading- method "s'exprimer-Lire".

Nearly all the first year primary classes in Neuchatel took part in this expe-

riment. The results of the first stage were noted in the report _"The Evaluation

of S'exprimer-Lire (IRDP/R 74.02). The reading results by the same pupils in

their second year were later examined. The results obtained and the analysis

of them are presented in this report.

The data obtained in the second year show that a "wide" teaching method helps

the pupil to master reading. By a "wide" method one understands flexible

teaching which aims at objectives at a high level such as reasoning,- under-

standing, imagination and expression.

The research shows that teachers who have used a certain method for several

years in first year primary school obtain bettez results than teachers with'

less experience. The same factor is shown in the results obtained in the

second year. In addition it is beneficial for 4he teacher to be able to

continue working with the same pupils in the second year.

Phese results prompt the_ authors to recommend a methodology of reading

which creates in the child's mind the desire to read,
by proposing con rete situations of written communication;

which develoPs the intellectual operations inherent to
the act of reading : reasoning, understanding, creativity
and expression;

which takes note of the stages of the child's development
by using teaching methods adapted to the individual needs
of each child.
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;

. As oral language comes chronologically and psychologically before the written

language, it is suggested that one constructs the written language (reading)

on the basis of the child's oral language.

Xri conclusion, this study which has lasted nearly four years, shows that the

teaching of reading cannot be reduced to simply one method but on the contrary

must consist of a series of principles which allow each teacher to foll6W-a-

coherent line of teaching.
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L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

Résultats de 1 enquete mende en deuxieme primaire

Principes methodologiques

"Toute pratique exclusive d'une méthode
apparait désormais come de la mauvaise
pédagogie".(*)

1 - OBJECTIF DU RAPPORT

L'dvaluation du faisceau methodelogique "S'exprimer-Lire" a donne lieu dans
le canton de Neuchatel, A une vaste recherche dont les rdsultats ont dtd pu-
blies au fur et A mesure de l'avance des travaux.

Le premier rapport, paru en 1972 (**) a fait &tat d'une premiere recherche
exploratoire l'analyse descriptive et exhaustive des methodes de lecture.
Les criteres d'analyse definis a cette occasion ont permis d'examiner les
fondements methodologiques et la realisation de dix méthodes de lecture.

Au printemps 1974 paraiSsaient (***) les resultats principaux de la recher-
che, ceux qui concernaient la premiere annee d'enseignement de la lecture.
Ce document avait indique quelles oratiques-pedagogiques avaient cours en
premiere annee et quels etaient leurs resultats. Les conclusions de ce rap-
port montraient egalement gu'il aurait ete soUhaitable de voir comment leS
eleves des classes observdes en premiere lisaient en deuxieme annee primaire.

Cette question a susc té une etude plus modeste mende en deuxième primaire.
La premiere partie du present rapport relate les resultats de cette etude.

Ce rapport constitue egalement le point d'achevement de l'investigation
neuchateloise. Ii convient, par consequent, d'y inscrire les ultimes conclu-
sions, et.propositions susceptibles d'améliorer encore l'enseignement de la-
lecture.

Les developpements présentes dans ce rapport font &tat des theories les plus
récentes relatives & la lecture. Nous verrons plus lein que l'experience neu-
chateloise est, le plus souvent, en accord avec elles. Ces memes theories
appuyees sur les faits observes nous permettront enfin de ddvelopper ce qui
pourrait etre considére, dans l'état actuel des choses, comme le fLndement
d'une methodologie de la lecture a l'usage des ecoles de la Suisse romande.

MALMQUIST (Eve). - Les dif idultds d'ap endre a lire. - Paris, A.
Colin, 1973.

CARDINET (Jean), WEISS (Jacques). Comparaison des m6thodes de lec-
ture. Analyse Interne descriptive. Rapport intermédiaire. - Neuchatel,
Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques, 1972
(IRDP/R 72.09)

CARDINET (Jean), WEISS (Jacques). - Evaluation de S'expr_
Faiseeau méthiodolo ique pp_yr l'enseiynement de la lecture. - Neuchatel,
Institut romahd de recherches.etde'docutheritation pédagogiques,-1974
IRDP/R 74 .025

.



Cette m thodologie comporterait trois volets

Qu'est-ce que

. Lire

Apprendre A lire ?

Enseigner A lire ?

En ce qui concerne la presentation de ce texte, nous la voulons claire, d'un
abord facile et par consequent, peu embarrassée de donnees numériques et sta-
tistiques. Il faut donc considerer ce document comme un instrument apte a
soutenir et fonder une decision en matiere d'enseignement de la lecture plu-
(5t que comme une communication scientifique cherchant, par une presentation
detainee, a prouver la pertinence des démarches envisagees et l'authenticité
des rdsultats obtenus (*). A ceux qui n'auraient pas le loisir de lire l'en-
semble du texte, nous conseillons de,parcourir les points 6.6, 7.4 et B

2-ORGANISATION DE L'EXPERIENCE

L'Avaluation du faisceau methodologique "S'exprimer-Lire" s'est deroulee en
deux temps. Dans un premier temps, il a fallu dfterminer les mfthodes de lec-
ture ptilis6es dans le canton et, dans un second temps, en examiner les effets
sur l'apprentissage et les rdsultats en lecture.

-Determination des methodes de lecture

Le contexte neuchAtelois ne se pretait guere A une comparaison de "S'expri-
mer-Lire", methods nouvelle, A Une methode ancienne. En effet, du point de
vue de la mAthedolcgie de la lecture utilisee, ce canton se caracterise par
une grande diversité. Nous avons denombre plus de dix methodes differentes
pour une centaine d'enseignantes. Cette situation nous a amenesapenser que
mdme les enseignantes qui pretendaient utiliser les memes methodes pouvaient
appliquer en réalite chacune une methode differente.

Cette hypothese a dte confirmee par l'expérience mende en deuxieme primaire.
Si l'on compare les groupes d'enseignantes qui ont declare utiliser en pre-
miere armee les quatre methodes suivantes, les plus courantes dans le can-
ton : S'exprimer-Lire, Bien lire -Aimer lire, Le Sablier et RAmi-Colette,
la recherche montre qu'aucune de ces methodes ne se distingue des trois au-
tres et atteste sa supériorite sur elles. Toutes les quatre donnent lieu a
des enseignements somme toute assez semblables. Les differences - car il y
en a - sent ailleurs. Ce sont les "approches" dont nous allons parler (3.1);
ces approches etant diversement presentes au sein de chacune des methodes
annoncées par les maltresses.

Les resultats detailles seront presentes ultérieurement dans un document
scientifique.
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La premiere phase de la recherche a eonsidere par consequent cheque ensei-
gnante comme representante d'une methode particuliere de lecture et a
cherche a degager de leurs reponses,A de nombreuses questions les aspects
communs dominants de l'enseignement de la lecture dans ce canton. La re-

cherche a mis en evidence quatre approches diffdrentes que nous presente-
rons au point 3.1.

2.2-Examen des rdsultats des classes

En premiere amide, l'effet de l'enseignement de la lecture a &Le examine A
plusieurs reprises, tout au long de l'apprentissage, uar des tests oraux
ou derits, collectifs ou individuels. Les contrôles avaient lieu taus les
deux mois environ en premiere primaire. En deuxième, les épreuves ont eté
presentees A la rentree, au printemps et A la fin de l'annee scolaire.,

La regularitd de ces contrales devait permettre la mise en evidence des
differences de rythme de l'enseignement et, par la mdme occasion, des ef-
fets propres A chaque methode A diffdrents moments de la premiere et de
la deuxieme primaire. Les rdsultats de premiere armee sent rappeles sous'

3.2.

3_-RESULTATS DE EXPERIENCE LECIURE MENEE EN PREMIERE PRIMAIRE

Comme nous venons de le voir,- l'expdrience a permis d'obtenir deux grandes ca
tegories de resultats. Les premiers eoncernent les methodes utilis6es par les
enseignantes, les seconds l'influence de ces mdthodes sur les résultats des
classes en lecture.

3.l-1'Cthodes de lecture

Les enseignantes ont decrit leur methode par l'intermddiaire de plusieurs
questionnaires. Ceux-ci ont cermis de degager les objectifs des institutri-
ces, de dresser la liste des moyens d'enseignement utilises (cxereices) et
de decrire les interventions pedagogiques quotidiennes et hebdomadaires
des enseignantes.

Le regroupement des rdponses a montrd que les institutrices neuchAtelDises
envisageaient l'enseignement de*la lecture selon une approche large ou au'
contraire selon une approche concentrde et selon une apyroche crale eu
dcrite. Il faut entendre Dar approche l'union de certaines caraeteristiques
de certaines dimensions essentielles de l'enseignement de la lecture. Ce ne

_ _

sont pas des metbodes mais des aspects de methode de lecture seulement.
Veda les caractdristiques de ces guatre approches fondamentales de l'ense
gnement de la lecture, telles qu'elles ont ete observdes dans les classes

neuchateloises

16



u'est-ce que l'approche large ?

Les caractéristigues de l'approche large sont les suivantes les exercices
proposes aux eleves sont insdres dans un contexte significatif pour l'eleve.
Xis visent des objectifs eleves comme le raisonnement, la comprehension, la
creativitd, l'expression. Les autres disciplines du français ne sont pas
dissocides de l'enseignement de la lecture.

test-ce que l'approche concentree

Cette approche est l'opposee de la precedente. La maltase du decodage re-
presente l'objectif premier de l'enseignement de la lecture. Les exercices
techniques tels gue connaissance des lettres, epellation de mots, mises en
correspondance des sons et des lettres occupent une place importante dans
l'enseignement. Celui-ci est de plus tees structure. Selon cette approche,
1a lecture constitue un objet d'etude independant des autres disciplines.

est-ce que l'approche brale ?_-
Les institutrices qui utilisent des methodes de lecture dont l'approche est
orale considerent la lanque orale come base de leur inseignement. La lec-
ture est enseignée A partir des trente-six sons du frangais, auxquels on
fait correspondre les diverses transcriptions graphiques possibles. Cet en-
seignement est moins rapide que celui caracterise par une approche ecrite.
L'eguipement de la classe s'est revele plus abondant (tableaux muraux, bi-
bliothêque) et l'exercice des prérequis plus systematique.

Qu'est-ce qne l'approche dcrite ?

Contrairement a l',approche prdcédente, le langage dcrit est considéré comme
base de l'apprentissage. La martresse prdsente les lettres et en fait ap-
prendre la transcription parlde. L'enseignement progresse A un rythme rapide,
ii recourt moins volontiers a du matdriel'pddagogigue tel que les tableaux
muraux et n'exerbe pas sv:st4matiquement les prdrequis.

Ap 75 ce rappel des quatre composantes possibles d'une mdthode de lecture
utilisde en premiere, nous alIons rappeler lours effets principaux sur la
reussite de la lecture en premiere primaire. Les rdsultats sont presentes au
tableau 1.
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TMLEPW 1 Resulta s de premiere pri aire scion les approches utilisdo
dans l'enseignement

TESTS
Approchcs Approches

écrite orale large concentrde

Exactitude de-la
lecture orale

-

Rapidité de la
lecture orale = _

Lecture et ecriture
-e signes graphiques

- _

Comprdhens on
du texte

= = -

emeire -

--

_

Raisonnement - =

Creativite et ex-
pression verbale

- 4 -

.2 -Effets de la rndthodologie de la lecture utilisde

Au terme de la premiere primaire

jroche lar9e_ : les classes formdes salon l'approche large se rdve-
lent supdrieuras en comprehension, en crdativitd et expression verbale
ainsi qu'aux tests qui font appel, pour dtre resolus, A de bonnes cepacitds
d'adaptation A des situations nouvelles. Elles sont par contre infdrieures
en lecture orale.

L.,"mmIA_arl5mtree : les classes dont l'institutrice adopte l'approche
concentree sent quant a elles supérieures en lecture orale, ais plus fai-
bles en comprehension et creativitd verbale et s'adaptent moins bien aux
situations nouvelles.

ii`s3proche orale_ lorsau'une institutrice recourt a l'approche orales la
classe obtient des rdsultats supdrieurs en expression et creativite orale.
En comprehension, les rdsultats sont equivalents a CeUX desclasses-formees-
selon l'approche dcrite.

ILIpproche dcrite contrairement a l'approche orale, les classes forme-es
scion l'approche dcrite lisent en moyenne plus rapidement un texte et se

Dans cette recherche, nous n'avons considérd que les résultats des classes'
n des individus.



rdvêlent plus e dans les epreuves A support ecr

En OUtre, la recherche a montre que la réussite de l'enseignement dépendait

du nombre d'anndes de pratique d'une mdme méthode de lecture.

Au cours de la premiere primaire

LorSqu'on examine (tableau 2) les resultats obtenus par les classes au

cours de la premiere primaire, nous constatons que ceux qui sent associds

aux approches large et concentree ont tendance a s'dcarter alors que ceux

qui sont lies aux approches orale et ecrite ont tendance A converger.

TABLEAU 2 Comparaison de l'effet des approches au cou s de la premiere

primaire et en fin de premiere primaire

Catdgorie
des

tests

Approches

COMPREHENSION DECODAGE

en cours
d'année

en fin
d'annee

en cours
d'annde

en fin
d'annee

Evaluation

large + 1- divergence
des
-esultatsconcentree

°rale - convergence
des

resultats
- te +

En effet, les resultats appartenant d l'aporoche large, supdrieurs en com-

prehension tout au long de l'annde, rdgressent aux tests de ddcodage oral

alors que ceux qui dependent de l'approche concentrde progressent au detri-

ment de la comprehension. Quant a l'approche ecrite, elle est caractdrisee

par une avance rapide dans le programme dans les premiers mois de l'année

et'un ralentissement a la fin, alors-que l'approche orale, plus lente au

debut, rattrape son retard vers la-fin de l'année.

-

La presentation de ces résultats fait d'emblde apparaitre l'in drat d'une

etude en deuxième primaire, qui doit permettre de contrdler si les evolu-

tions convergente et divergente des rdsultats se prolongent sur deux ans.

Nous examinerons cette question sous 6.3.

Cette étude de l'évolution des rdsultats des classes en deuxieme ne reprd-

sente bien sOr qu'une partie des problemes susceptibles d'etie soulevés par

l'experience mende en deuxieme primaire. Le chapitre suivant decrit l'expe-

rience conduite en deuxieme, notamment la population examinee et les épreu-

ves auxquelles nous evens eu recours pour enregistrer la rdussite moyenne

des classes.
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-DESCRIPT ON DE L'EXPERIENCE DE DEUXIE E FRIMAIRE

41 E22112ticm

Comme l'expérienee.mende en deuxieme primaire était le prolongement de eelle--
conduit° en premiere, il etait necessaire Wassurer la cOntinuite entre les
deux etudes. Dans eertains cas, a la'suite de demenagements ou de reequili-
bration des effectife, de classes paralleles, certains eleves appartenant a
une meme classe initile avaient éte repartis dans des classes différentes'
en deuxieme armee. NouS'avons done reconstitue, pour l'experienee, les clas-
ses initiales en rassemblant les resUltats des éleves qui les constituaient
alors. Cette demarche etait indispensable pour mener cotte recherche, puis-
que seuis les resultats des classes avaient etepris en compte jusqu'ici,
et non pas eeux des dieves pris individuellement.

Sur les 117 enseignantes qui animaient, l'annee preeddente, une classe de
premiere, 23 ense.tgnaient en deuxieme aux marries classes. Ces dernieres se
situaient dans des regions rurales comme le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
et dans le Littoral.

Parmi ces 23 enseignantes, 12 etaient "inexperimen.ees" et 7 experimentees.
4 institutrices ne nous ont pas donne d'informations relatives a lour expe-
rience de la methode.

Rappelons que sont eonsiderees comme Hinexp erimentees" les institutrices
qui utilisaient en premiere armee, pour la premiere ou la seconde fois la
methode de lecture qu'elles nous avaient annoncee. Par consequent, lorsque
dans ce texte nous parierons des enseignantes experimentées, ii faudra
entendre celles qui utilisaient en premiere armee la methede declarée, de-
puis trois ans ou plus, et non pas celles qui enseignaient en primaire en
general, ou en premiere primaire, depuis trois ans ou

4.2 - E. euves uti ees en deuxieme

Les objectifs de la lecture

L'objeetif de lecture que nous avons retenu en deuxieme est la comprehen
s'on du texte lu sileneieusement. Cet objectif a dté dvalue a trois repri-
ses, en automne, au printemps et_au terme de la deuxieme prlmaire. L'exac-
titude et la rabidite de la lecture orale n'ont fait l'objet que d'un sOn-
Cage, a la rentree.

Quatre dpreuves, trois de comprehension et une de decodage oral, ont ete
utilisees pour examiner comment les objeetifs ci-dessus etaient satisfaits.

L'épreuve de decodage oral

En autbmne, nous avons eu recours, pour évaluer la qualite du decodage
oral, a la memo epreuve que celle utilisée au terme de la premiere primal-
re. Ii s'agit du test "Histoiren, texte d'une centaine de mots que MO:eve
doit lire a haute voix. Menseignante note 'le nombre et le type d'erreurs
ft,cha- e_eleve. 20



epreuves de comprehension
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.En automne, le test "Niveau de lecture", adaptation de l'dpreuve beige
"Comprehension de lecture" de J. Burion, a dtd soum s aux eleves.

C'est une dpreuve de lecture silencieuse. Elle se prdsente sous la forme
de deux histoires de difficultd croissante par le vocabulaire et-leS idées
qu'elles introduisent ainsi que par leur structure. Huit questions se ran--
portent a la premiere histoire et douze a la seconde. Elles ont pour but de

--contrOler le degrd de comprehension des textes atteint par chaaue eleve.
Cette dpreuve, come la precedente, avait egalement ete propos& A la fin
de la premiere nrimaire; dans les deux cas, ii slagit de formes paralleles
permettant de mesurer la mdme performance per des questions diffdrentes.

.Au printemps, les dleves ont ete soumis A un second "test de 'comprehension
de lecture". On leur demandait, apres avoir lu un texte bref, de repondre
a des questions. Dix-neuf textes dtaient prdsentes aux eleves.

.En fin de deuxième primai-- un troisidm
intituld "Les marmottes", a etd presentd
pose d'une histoire de 280'mots environ.
pondre A quatorze questions relatives au

Nous allons dresser dans le chapitre suivant
nous tenterons de rdpondre dans le rapport.

test de comprehension de lecture,
aux Cleves. Cette dpreuve se com-
Les eleves dtaient invites a rd-
contenu du texte lu.

iste des questions auxquelles

5 - OBJECTIFS DE LA RECHERCHE MENEE EN DEUXIEME PRIMAIRE

e nombre encore important de difficultes de lecture rencontrees au terme de
la premiere primaire nous a amends A considerer l'aporentissage de la lecture
come inacheve a ce moment-la. Nous avons done souhaitd observer l'dtat de
maitrise de la lecture & diffdrents moments de la deuxième primaire : en au-
tomne, au printemps et a la fin de l'annee scolaire. T-

Nous mous sommes pose les cinq questions suivantes

5.1-les approches peclagogiques adoptdes par les enseignantes de premiere
(indépendamment des manuels utilises) ont-elles des repercussions sur la
rdussite en lecture de leur classe en deuxiame primaire

5.2-comment les effets des quatre approches dvoluent-ils au cours des deux
ans

5.3- l'effet positif de l'enseignement des institutrices expdriiuentCes se

prolonge-t-il jusqu'en deuxieme

5.4-les classes qui oonservent la mdme institutrice de premiere en deuxie
me obtiennent-elles de meilleurs rdsultats que celles qui changent d'ensei-
_gnante ?
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5.5 -quel est l'effet des vaeances su l'aequisition de la lecture ?

-SULTATS DE LEXPERIENCE "LE U " 4ENEE EN DEUXIEME PRIMAIRE

La presentation des resultats de I experience est organisee de la maniere sui-
vante

Resultats dependant des.approches caractristiques de l'enseignement de _

lecture donne dans le canton

effets des approches pédagogiques adoptdes en premiere sur la rdussite en
lecture en deuxième (6.1);

evolution des resultats selon les approches de l'enseignement au cours de
la premiere et deuxième primaire (6.2);

Rdsultats dependant de facteurs autres que les approches de l'enseignement
de la lecture

experience des enseignantes (6.3);

classes tenues en premiere et en deuxième par la

vacances scolaires (6.5).

e in _itutrice (6.4);

Les rdsultats dont il est questiOn dans les chapitres qui vont suivre appar-
tiennent aux classes conduites par des enseignantes experimentées, a 'ex-

ception de 6.3.

6.1-Les _approches_pkdagogioups_adoptees_ par les enseignantes de remiere
ont-eJes encore des repercussions sur la rdussite en lecture de leur classe
en deuxieme _rimaire ,

La mise en rapport des appreehes mdthodologiques utilisdes en premiere
avec les rdsultats movens des classes aux quatre tests de deuxieme a four-
ni les donndes suivantes, prdsentdes dans le tableau 3.

Les classes qui ont rpgu un enseignement envisage selon l'aroroche large
pluttit que selon l'approche concentrde se revelent supdrieures en compre-
hension tout au long de la deuxidme et meme en lecture orale A la rentree..

Alors que l'approehe concentree représente exactement l'opposde de l'appro-
che large, toutes les enseignantes qui ne pratiquent pas l'approche orale
ne prdtendent pas pour autant user d'une approche dcrite. L'approche orale
n'est done pas exactement l'opposde de l'approche ecrite et rdciproquement.-
Cette situation a pour effet que, a la rentrde d'automne, les approches
orale et écrite favorisent toutes deux la rdussite en comprdhension, de
même qu'au terme de la deuxieme primaire, toutes deux ne semblent plus avoir
d'effets significatifs sur la rdussite en comprehension. Nous pouvons done
eonclure qu'en deuxieme primaire, la distinction entre mdthodes "orales"
et méthodes "derites" n'est plus pertinente en ce qui concerne la compre-
hension de la lecture.
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Pour ce qui est du decodage, l'approche dcrite, par opposition aux approches
non-ecrites, favorise surtout la rapiditd du decodage, alors gue l'approche
orale par opposition aux mdthodes "non-orales" ddveloppe mieux l'exactitude
du deCodage.

TABLEAU 3 Resultats de deuxieme primaire selon les approches utilisées-dans
l'enseignement

Approches Comprehension
Ddcodage

Raoidite
oral

Exactitude

Debut 2e Milieu 2e .Fin 2e Debut 2e Debut 2e

large ,

concentrée - -

-ale (opposee &
non-orale) 0 0 0

dcrite (opposee
a non-écrite) 0 0

effet positif de l'approche pddagogique

effet ndgatif de l'approche pddagogique

0 pas d'effet diffdrentiel de l'approche pddagogique

Les approches, tout en produisant des effets equivalents lorsque l'on compare
le niveau moyen des classes, peuvent susciter un nombre variable de mauvais
lecteurs.

Sur ce point, nous constatons qu'a la rentrde d'automne, les didves qui rencon-
trent d'importantes difficultés en lecture silencieuse appartiennent d'abord
aux classes formdes selon l'approche concentree. En effet lesmauvais lecteurs
(5% de l'ensemble des env-6S formes selon cette aoproche) n'obtiennent pas plus
de 4 points sur 20, comme le montre le tableau 4. il en est de meme pour les
dleves formes selon l'approche large mais au test de lecture orale. Lesmauvais
lecteurs commettent au mieux 50 fautes.

Au printemps encore, l'approche large peut-être parce gue ce
tient davantage compte des_rythmes_indivlduels _ compte guelgu
de plus que les autres approches.

enseignement
-mauvals_lecteur



Au terme de la deuxième primaire,'les quatre approches de la lecture ne-se
differencient plus. Cet effacement des differences au terme de la deuxieme .-
nouS conduit a ne pas accorder une grande importance a cet effet des appro-_-
-ches puisque, apres deux ans, aucune d'elleS ne produit, plus-qu'une autre,
de mauvais lecteurs.

TABLEAU 4 Meilleurs scores obtenus a chacun des tests de deuxieme par un
eleve appartenant au 5 % inferieur de l'ensemble des eleves du
canton, selon les approches pedagogiques

automne

Approches large concentree orale dcrite

lecture silen-
cieuse
max. 20 points

5 4 4 6

lecture orale
nombre deer-
reurs min. 0

50 35 40 30

prin-
temps

lecture silen-
cieuse
max. 19 points

5 6 6 6

été
lecture silen-
cieuse
max. 14 points

4 4 4 4

6.2-Comment les_ effets des
deux ans ?

evoluent-ils au coure des

Si l'on considere l'evolution des resultats.des.classes du debut de la pre7
miere au terme de la deuxieme, nous constatons quecertaines tendances ap-
parues en premiere (que nous avons raopelees sous 3.2, comme l'accroisse-
ment des differences entre reSultats lies aux approcheS large et concentree
et au contraire la diminution des ecarts entre aoproches orale et ecrite)
se prolongent en deuxième. Ainsi l'approche large favorise la comprehensiOn
tout au long des deux amides primaires alors qu'inversement l'approche.con-..
centree maintient son inferiorite dans ce domaine. De.meme les approches
orale et dcrite,.qui avaient tendance a se rejoindre au terme de la premiere
ne produisent plus d'effets differencies significatifs au terme de la
deuxieme.

Neanmoins, ii faut noter quelques donne-es inattendues par rapport a ce qui
a 4t6--abSerVe en premiere LIappreche concentree semblait etre associeg-6-
la fin dp la premiere au succes des epreuves de lecture orale. Nous consta-
tont que ce n'est plus le cas en deuxième; mdme a ces epreuves, l'approche
large se revele superieure.

2 4
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6.3- L'effet positif de l'ensei nement des institutrices ex érimentdes se
p ,nge-t-il jusqu'en deuxieme

La recherche mende en premiere primaire a montrd que les'enseignantes expd-
rimentees (au Lens ddfini sous 4.1) obtenaient,A peu pres a toutes les
dpreuves de meilleurs rdsultats dans leur enseignement que celles qui ne bd-
neficiaient que de peu d'expdrience. Nous avons desire savoir si cette in-
fluence se prolongeait encore en deuxibme.

Nous constatons effectivement que les aventages observes dans ces classes
se sont maintenus en deuxidme. En effet, les rdsultats aux quatre tests de
deuxieme des classes tenues en premiere par des enseignantes expérimentées
sont legerement suodrieurs A ceux des classes tenues par des enseignantes
moins expérimentées. Les dcarts entre les scores sont faibles. Il nous a
sembld cependant utile de mentionner cette supdrioritd, dtant donnd qu'elle
s'obso ve A tous les tests, come le montre le tableau 5.
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TABLEAU 5 Rdsultats aux tests de deuxidme annde selon l'experience de

l'institutrice de premiere

Institutrices utilisant la méme methode

depuis 1 ou 2 ans depuis plus de 2 ans

Comprehension 1
Test "Nadine"
Nombre de points

11.620 12.086 .

Comprehension 1
Test "Nadine"
Temps mis pour le _ resoudre

(en secondes)

2190.599 2171.475

.

Comprehension 2, partie 1

Nombre de points
6.115 305

Comprehension 2, partie 2

NoMbre de points
6.541 6.651

,

Comprehension 3,
Test "Les marmottes"
Nombre de points

9.652 9.690

lecture orale
Test "Histoire"
Nombre d'erreurs

16. 98 - 13.915

-

,

,

,..

Lecture orale
Test "Histoire"
Temps de lecture
(en secondes)

349.052 330.782

..,

.

Si l'experience de l'institutrice reprdsente un facteur positif dans l'en-

seignement de la lecture, nous avons.également fait l'hypothese clue, pour

une maltresse, le fait d'accompagner ses eleves pendant deux ans ne pouvait

@tie que bdnefique et, par consequent, favoriser lw'maitrise de la lecture.--,

Le point suivant donne la reponse cette ouestion.

26
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6-47Les classes ui conservent la mdme institutrice de remière en deuxid--
obtiennent-elles de meilleurs resultats que celles qui changen d'enseignante

Les sept classes qui conservent la mdme institutrice de premiere en deuxieme
obtiennent de meilleurs resultats que celles qui changent d'enseignante.

Ii faut noter cependant que ce sont des classes a plusieurs ordres qui se
situent le plus souvent en milieu rural et que de ce fait elles sent compo-
sees d'eleves franconhones pour la plupart, presentant une meilleure cepa-
cite d'expression que les enfants non-francophones, davantage presents dans
les classes urbaines a un seul degre. Ces faits expliquent done partielle-
ment la superiorité en lecture des classes rurales sur les autres. Néan-
mans, lorsque nous neutralisons cette influence, la supériorite des clas-
ses tenues pendant deux ans par la meme institutrice reste marquee, mais
plus faiblement. (*)

6.5 uel est 'effet des vacances su c uisition de la lecturc

Les niveaux atteints en_lecture_par les classes neuchateloiSes ad tee de
premiere primaire sont-ils maintenus a la rentree ?

Si l'on considere les niveaux atteints par les classes, au terme de la pre-
re primaire et A la rentrde de deuxidme, nous constatons que les resul-

tats moyens de la rentrde sont legerement inferieurs a ceux de Vete. Pour
obtenir cette information, nous avons compare la moyenne des classes a deux
tests, passes tine fois au terme de la premiere et une autre fois a la ren-
tree, en deuxieme. Les resultats sont consignds dans le tableau 6.

TABLEAU 6 Effet des vacances - Comparaison des moyennes cantonales ob
nues en fin de premiere et a la rentree de deuxidme

-.1

Test de comprehension

"Nadine"
Test de decodage

"Histoire"

Nombre de points Total des erreurs

uin 1973
lre primaire

12.726 13.661

septembre 1973
2e primaire

12.086 13.915



_

Cependant, si, dans l'ensemble, les niveaux en lecture des classes régres-
sent au cours des vecances, on constate que la position relative des clas-
ses les unes par rapport aux autres ne se maintient pas de Vete a l'au-
tomne. Les bouleversements de l'ordre des classes, révelateurs de l'évolu-
tion différente des eleves pendant les six semaines de vacances, apparais-
sent surtout a l'epreuve de lecture orale, moins a celle de comprehension.

6.6-Résumé des princi aux résultats

L'institutrice qui envisage l'enseignement de la lecture selon une appro-
che large obtient des résultats.supérieurs en premiere primaire. L'effet
positif de SOn enseignement se prolonge meme en deuxieme.

Que l'ense gnement de la lecture spit envisage en premiere selon une
approche orale ou écrite n'a plus guere d'importance en deuxieme car,
ce moment, ces deux approches ne produisent plus d'effets différenciés.

_Les institutrices experimentees ont un enseignement plus efficient, dont
l'influenee reste_encore sensible en deuxieme.

Les enseignantes expérimentées-qui-tiennent la méme elasse pendant deux
annees consecutives obtiennent des resultats superieurs en lecture a eel
les qui, bien qu'expérimentees aussi, n'enseignent qu'en premiere

_

Les memes epreuves de lecture sont moins bien reussies apres les vaean7
ees qu'avant. La position relative des classes se trouve aussi medifiee
apres eette periode.

7 - INTERPRETATION DES RESULTATS RS UNE PEDAGIE DE LA LE

Nous venont d'examiner les effets des diverses methodes d'enseignement de la
lecture, tels que nous les avons observes au terme de la deuxième amide pri-
maire. Pour dormer tout leur sens aux résultats, ii. faut pourtant les confron-
ter aux attentes theoriques. C'est seulement 1,'aecord des uns avec les autres
qui peut permettre de conelure de facon assurée.

,

Nous allons done prendre un certain recul par rapport A l'expériehce de
Neuchatel pour définir, sur la base des travaux recents de psychologie et de
linguistique, le pourquoi et le comment de la lecture et de-l'apprentissage
de la lecture.

NOUS en tirerons ensuite les consequences pódagoqiques et nous pourrons slors
montrer en quoi les résultats de l'expeaenee menée dans le cahton de NeuchA-
tel s'inscrivent dans eette pédagogie .de la lecture.

Parler de pedagogic do la lecture n'implique.,.paa:Je..:recourakuntmothede
unique de lecture.'Il n'est en effet plus gudre'soutenable aujourd'hui de Par_
_ler d'une mathode de lecture. Les termes "padagogie"

_lecture-sont plus_appropriés,-parce:qu'ilk,:supposent,une concepti6h plUS4644:,_

44;q
m/A

pleou,pitist-;largede:-Venseignement.
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Définir une pedagogie de la lecture, c'est fixer les principes, les orienta-
tions, les objectifs de l'enseignement et proposer des exemples de procedures
et des moyens en accord avec eux. L'enseignant se trouve alors plus a l'aise
pour appliquer un enseignement differencie dont les techniques et les proce-
dures (les methodes au sens habituel) varient selon le niveau des éleves ou
le type de diffioultés A surmonter.

Une telle pédagogie repose sur une conception théorique de la lecture, dont
nous avons montrd l'importance et l'articulation a l'occasion de l'analyse
interne des methodes d'enseignement en 1972 (*). Examinons ee qu'est lire,
apprendre a lire et enseigner la lecture, les trois criteres principaux que
nous avions fixes dans l'dtude de 1972 que nous avons déjà citee, pour carac-
teriser les fondements d'une méthode de lecture.

7-1= 'est-ce qme_lire

Selon les points de vue que l'on considere, il est possible d'obtenir plu-
sieurs definitions de la lecture. Nous en retiendrons deux-: la lecture
envisagee du point de vue de sa finalite d'abord, de son fonctionnement
ensuite

7.1.1-La lecture, sa finalité

La lecture, come le mentionne d'ailleurs le plan d'etudes romand, sup-
pose un message dorit. Elle represente le pole recepteur de la commu-
'nication ecrite, la redaction correspondant au I:Me émetteur.

COMMUNICATION ECRITE

message dcrit

La lecture a pour but la reception d'un mes,,age dorit.

Cette definition implique une relation indirecte entre l'auteur et le
lecteur, due a la distance ou au temps. La communication se fait sou-
vent dans un seul sens, quand un auteur s'adresse a un lecteur. C"est
le cas pour les livres, les journaux, les modes d'emploi. La communi-
cation peut cependant devenir un dchange entre i'dmetteur et le rdcep-
teur, dans le oas d'une correspondance

CARDINET (Jean) WEISS Jacques - Comparaison des méthodes de lecture.
Analyse interne descrip ive. Rapport intermddiairo. NeuchAtel, Institut
romand de recherches et de documentation pêdagogiques, 1972 (IRDP/R 72.09)

orie ci-apres est inspirée de l'ouvrage de SMITH (Frank). - Understan-
adin A s cholin uistic analLsis of readin. and learnin o read. -

New York, Holt Rinehart and Winston 1971
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7.1.2-La lecture, son fonctionnement

On conside:- généralement la lecture comme un automatisme, associant

des lettres et groupes de lettres aux sons de la langue orale. Ce
serait alors une activite proche du reflexe qui ne laisserait guere

de place aux activites.supérieures de l'individu : le raisonnement,

l'imagination.

En fait, la lecture est un acte Intelligent et complexe. Lire, c'est

mettre des hy eses stir Ic texte en fonction du contexte linguis-

i ue et du vécu du lecteur, et verifier ces h eses A partir dtin-

tir do la signification. 11 faut no-

ter que cette démarche intellectuell n'est pas specifique de la lec--

ture.

_ices "dif erenc

Examinons la premiere partie de la def nition.

Emettre des hypotheses sur le texte en fonction du contexte linguis-

tique et du vecu du lecteur.

Cette partie de la definition présente la lecture come différente

d'un dechiffrage lettre par lettre ou mot par mot. Le lecteur n'est

jamais "nalf". devant un texte, c'est-A-dire ignorant ceque la lee-

ture lui reserve; au contraire, le lecteur est "averti", ii pressent

le contenu du texte en fonction du contexte ; ce qu'il sait de l'au-

teur, ce que lui suggerent les illustrations ou le titre s'il y en a,

ce qui a déje ete dit dans le texte. La structure grammaticale de la

phrase, les marques orthographiques le préparent aussi A lire des mots

presentant des caracteristiques détermindes. Le lecteur formule des

hypotheses egalement en fonction de celqu'il est : ii s'attend a lire

les mots gu'il connalt le mieUx, les tournures de phrases qui iui sont

les plus familieres.

Par exemple, le médecin s'attend A rencontrer des termes scientifi-

ques dans une revue scientifigue médicale. Il les lira avec d'autant

plus d'aisance gue la terminologie lui est familiere. De memo le
linguiste lit correctement "locution" pluttit que "location" dans un

ouvrage technique parce que, pour lui, la probabilitd de trouver

"locution" dans le texte est élevée. L'enfant, plongé dans la lec-

ture d'un livre d'aviation, s'attend A trouver "planeue Plutôt que

"placeur".

Verifier ces hypotheses A parti d'indiees 'differenciateurs"

partir de la signification.

Lorsque l'apprenti lecteur emet deS hypotheses sans les verifier et

que, par consequent, il se trompe ("prunier" lu "prune" par exemple),

nous avons l'habitude de:dire qu"il devine, qu'il he:lit pas. Or

tout lecteur "devine" mais contrale ses-hypotheses pour guess lec-

ture soit correcte, non pas enJisant en detail tout:le met-(la

lecture serait:trop longue et fastidieuSeMaiSenprelevant les

indices qui luiTermettent de differencier)Inmotd'un_au#e? Ainsi

entre-_danse et_pansei:. l'indiee"differenciateurestlapositic3n_dil- _

-
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jambage; entre planeur et placeur, c'est l'ouverture vers la droite
ou vers le bas de la lettre centraLe n/c; entre systémique et syste-
matique, la longueur du mot (presence ou absence de at) ...

La perception des indices significatifs reprdsente le premier niveau
de contreple, le second étant la coherence de la signification. Cette
seconde verification est ndcessaire, car il se peut que l'hypethese
posde soit fausse ou que les indices prelevés n'aient pu etre correc-
tement pe:ccus. La lecture est alors erronee. L'incohdrence du texte
amene le lecteur a émettre une nouvelle hypothése.et a relire le mot
en cherchant davantage d'indices, voire a.lire lettre par lettre s'il
s'agit d'un mot inconnu comme vraisemblablement "phytozoaire".

On pourrait extdrioriser le raiso -_ement du lecteUr de lammniere
suivante

enoncd de l'hypothese : "Je lis un ouvrage sur l'aviation, le
texte traite du vol a voile, le mot "planeur" apparaitra probe-
blement dans le texte;

verification de l'hypothese d'apres les indices diffdrenciateurs
Le mot a lire prdsente au debut deux jambages, l'un au-dessous,
l'autre au-dessus de la ligne. Je lis "planeur". Les indices suf-
fisent a discriminer "planeur" d'"avion", par exemple, autre mot
attendu. Ii n'est mdme pas nécessaire de verifier s'il s'agit de
"planeur" ou de "placeur", si la possibilitd de rencontrer "pla-
ceur" A cet endroit du texte est nulle".

vdr fication de l'hypothese et de la lecture d'apres le sens
-"La coherence de la signification permet d'accepter le mot tel
qu'il est 1u".

Toutes ces dtapes se deroulent évidemment tres rapidement. Le lec-
teur n'en a pas ,science. Le fonctionnement de la lecture, tel
qu'il est défini ci, se trouve particulierement bien illustre par
la lecture de textes manuscrits composes de mots dont certaines
lettres sont estompdes. Toutes les lettres ne sont pas lisibles, et
pourtant, le texte peut dtre lu. Un mot ddformd pout garder une
configuration qui conserve les indices necessaires A la lecture.
Par exemple la lecture; tareet.---Acusoltde la lec-
ture". La lecture sera mdme d'autant plus aisde que le lecteur con-
nalt le vocabulairc et l'organisation des phrases du rddacteur,
contexte necessaire A l'enoned d'hypotheses vraisemblables.

Ces dainitions de la lecture permettent de mieux comprendre ce
qu'est l'apprentissage de la lecture.

7 st-ce qu'apprendre a lire

= finalitd et le fonctionnement de la lecture, apPrendre A

_ -
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c'est decouvrir l'importance de la communication écrite,

. c'est s'entrainer a élaborer des hypotheses de plus en plus plausibles et

améliorer leur verification tent au niveau percemtif (celui des indices

differenciateurs) qu'A celui du raisonnement (examen de la coherence de

la signification).

7.2.1 -Découvrir l'importance de la communication écrite

L'enfant, lorsqu'il aborde l'aporentissage de la lecture ne pratique

que la communication orale et le langage oral. Le besoin de recevoir

un message écrit est ressenti différemment par les Cleves selon l'im-

portance accordee l'écritdans leur environnement : presence ou ab-
sence.de.livres A domicile, existence ou non d'une bibliotheque en

classe ou dans l'ecole.

L'apprentissage suppose done la découverte de la finalite de la leo-

turec de l'utilite de la lecture, afin gue l'enfant ait envie de com--

muniquer. Or ce desir de communiguer.par écrit, de recevoir un mesaa.
ge ecrit ne peut etre considere come present chez tous les eleves au..

debut de la scolarite. La lecture peut ne pas etre valorisee par le_

milieu de l'enfant. Elle peut dgalement iui donner une autonomie qu'i_

n'est pas encore pret A assumer (ii préfere se,faire lire une histoire:

par sa mere, par exemple, plutet que la lire tout seul)4 R. Diatkine,

psychiatre d'enfants, disait meme, lors.du Symoosium de Chaumont sur

la lecture : "Il n faut pas croire que le besoin de communiquer

soit un besoin uhiversel, nature' et repandu chez,tous les enfants.

Je dirais meme gue je suis profondement convaincu du contraire

les enfants n'eprouvent pas le besoin de lire, d'ecrire ou meme de

parier" (*).

7.2.2 -Elaborer den hypotheses de plus_en_plus plausibles_et ameliorer

leur verification tent au Aiveau perceptif vie celui du raisonnement-

La lecture ()rale et sileneieuse fait appel, dans Son fonctionnement,

A Line activite-intellectuelle elevee telle que,enonciation d'hypothe-

ses et verification de leur coherence. L'apprentissage reside dane.le

developpement et l'affinement de ces.previsionS et de ces contraes.

La lecture et son apprentissage necessitent done un stada de develop-

pement intellectual suffisant et'un vécu assez riche pour.que
fent puisse en extraire des hypotheses. Ces conditions peuvent etre

remplies vers cinctans par certains enfants,-.versisept ans par d'au-

tres. Pour s'assurer que 1a majorité des elevesont atteint ce degre

de maturité necessaire, les, pays scandinaVea portent:A:sept ans-lez,

moment du debut de l'apprentisPace, de la:lectureCette mesure pre-

smterait d'heureux effets-sur'l'apprentissage. E.14almquist declare :

(*) DIATKINE (Rend). - Le probléme de l'affectivitd. In : Apprendre A-lire..

latee_dinternanal_sur 1 'apprent1ssage
ChauMent-'aUr Nerichdte11971.-_-. La Tour-de-Peilz,:Ed. Deltar 1973.
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"L'Age tardif de depart (de l'enseignement de la lecture) est une des
causes importantes du nombre relativement réduit de cas de difficul-
'Os de lecture au niveau des ecoles eldmentaires suédoises"

/lords avoir montre ce qu'est la lecture et en quoi consiste son apprentissage,
il est possible de préciser comment envisager un enseignement de cette disci-
pline et comment y integrer les conclusions de l'expérience neuchAteloise.

7. 'est-ce u1ensei.ner la lecture ?

Qu'est-ce qu'enseigner la lecture ? La reponse a cette question nous est
soufflée par'ce qui vient d'etre enonce jusqu'ici dans le rapport.

Enseigner la lecture, c'est

d'abord susciter le besoin de lire en faisant découvrir le but et l'u
lite de la lecture;

ensuite favoriser le développement des operations inherentes A la lecture :

- en amenant l'enfant A etre capable d'enoncer des hypotheses plausibles
sur un texte, en l'invitant A imaginer le contenu d'un texte et en en-
richissant son vecu;

- en entralnant la perception des indices udiffCrenciateurssu ainsi qu'en
engageant l'enfant A S'interroger constaMment sur la signification et
la coherence du texte;

. enfin, construire le langage dcrit A partir dii langage oral.

Voyons plus en detail ces trois aspects de l'enseignement de
sentes par ordre decroissant d'importance.

7.3.1 - Susciter le besoin de lire en faisant decouvr r
l'utilite de la lecture

lecture pre-

nalite et

Nous evens vu sous 7.2.1 que l'enseignement de la lecture ne peut e tre
fructueux que Si ce savoir faire A acquérir est pergu comme utile et
repond A un besoin de l'enfant. L'enseignement doit done creer ce be-
soin en lecture en rendant significatives les situations de lecture,
cela des le debut de l'enseignement. ecci implique d'etablir une rdelle
communication écrite entre auteur et lecteur, ou de rendre la reception
du message utile pour une realisation : la correspondance entre classes
(procedure imaginée par C. Freinet et suggérde egalement par le plan
d'etudes remand), l'exécution de consignes, ou la lecture de textes com-
poses par les éleves, illustrent ce clue l'on entend par situations si-
gnificatives de lecture.

A LUST (Eve) - L'enseignement de la lecture en Suede et les mesures prises
pour 1a correction des deficiences chez l'enfant. In Lecture et_p_42212ELE.
Actes du Collogue international -de Tours - 1972. - Orleans, centre-regional de
documentation pédagogique, 1973.



- 21-

La composition collective d'histoires, puis leur lecture, présentent
l'avantage de réduire la distance entre l'auteur et le leeteur. Le
contenu des livres d'histoires stimule egalement l'intdret des die-
yes. La lecture d'histoires, par la maftresse, en classe, peut faire
nait e ou renforcer cet attrait pour le livre.

7- .2 -Favoriser les operations inherentes A la lecture

7.3.2.1-en amenant l'enfant A etre capable d'enoncer des hy-
potheses plausibles sur un texte, en l'incitant A imaginer le
contenu d'un texte A lire, et en enrichissant son vecu et son
langage

Enoncer des hypotheses sur un texte necessite le recours au -
raisonnement et a l'imagination, et au-dele encore, & un vecu
riche et un langage bien constitue.

L'enseignant doit done favoriser le developpement intellectuel
de l'enfant et sa creativite. Ceci suppose done des activitds
de niveau dleve, differentes du dechiffrage proprement dit,
comme s'exprimer sur le texte, deviner son contenu, imaginer
une autre fin A l'histoire. Ces activites ont leurs propres
prérequis l'imagination de l'enfant sera d'autant meilleure
que l'experienee de celui-ci est plus large, son vocabulaire
plus etendu, son langage mieux developpe.

L'enseignement de la lecture, concu de cette maniere, ne se
limite pas A celui de techniques, mais p6neUre toutes les dis-
ciplines du frangais (enrichissement du vocabulaire, sensibi-
lisation aux regles orthographiques et grammaticales) et méme
celles de la mathematique, de l'environnement, de l'edueation
artistique ou physique (dessin, maquettes, mime, rythmique ...).
La pedagogic tend aujourd'hui a integrer de plus en plus les
disciplines enseigndes jusque-le separement. C'est notamment
le cas pour les branches de l'environnement et pour le frangais.
Le plan d'etudes romand dit ceci a propos du frangais "L'en-

seignement de la langue a un caractere global".

7.3.2.2-en entrainant la perception des indices differencia-
tours ainsi qu'en incitant l'enfant A s'interroger constamment
sur la signification etja coherence_du texte lu

Le lecteur doit verifier la justesse de 9es hypothdses en exa-
minant si le mot rencontre correspond bien au mot attendu
longueur, jambages au-dessous,et au-dessUs de la 1igne, posi-
tion des lettres-repAres dans le mot. L'enfant qui apprend A
lire suit une ddmarche analogue a un niveau plus dlementaire
interpretation des lettres d'apres des.reperes diffdrenciateursi
perception de groupes de lettres constituant des structures -

connues; reconnaissance de'MotS:simRlét;-etc'; Ii acquiert:-pro
gressiVement_les:mecanismes de-la lecture enapprenant
.tinguer 166 caracteristiques discriminative6 des:structuresL_
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les unes des autres. Le role des exercices techniques est d'en-
trainer cette activite.

Pour qu'un enfant soit capable de s'interroger constamment sur
la signification d'un texte et sa coherence, l'enseignant doit
considerer la comprehension comme fondamentale et proposer de
nombreuses activités qui s'y rapportent. L'enseignant demande
A l'enfant si ce qu'il lit est coherent, si l'histoire a un
sens. L'esprit critique est ainsi developpe, de méme que l'ex-
pression.

comprehension, esprit critique expression, voila encore des
activitds de niveau dlevd, qui ddpassent le simple ddchiffrage
du texte.

En situant les resultats de l'experience neuchAteloise par.rapport a.

la presentation mdthodologique ci-dessus, nous constatons que l'appro-
che large de l'enseignement correspond assez bien a cette. methodologie.
Nous avons vu, sous 6 et 6.2, que cette approche a une influence posi-
tive sur l'enseignement de la lecture, puisque les classes qui ont
beneficie de cet enseignement large se sont revelees superieures, en
comprehension notamment, en premiere et en deuxième primaire. La lee-
turedevrait done etre enseignee selon_cette.approche. L'approche con-
centrde de la lecture, au contraire, ne favorise guere la reussite en
lecture. Les exercices techniques de lecture, comme la connaissance
des lettres, les associations lettres-sons, l'épellation, les recher-
ches de sons ou de lettres, qui relevent del'approche concentree, de-

vraient occuper une bosition secondaire dans l'enseignement. Ces exer-
cices sont necessaires a vapprentissago, mais ils ne representent
pas tout l'apprentissage de la lecture. Cette conception est parfaite-
ment coherente avec la pedagogie de la lecture que nous venons de de-
crire. Elle en est meme le corollaire.

Si la lecture est un acte intelligent, come nous venons de le montrer,
il presuppose un niveau intellectuel minimum. Or les dlèves, a un Age
donne', prdsentent des dcarts importants dans leur developpement. C'est
une constatation banale, main qui revet une grande importance pour
l'organisation de l'enseignement. Celui-ci doit en effet etre differen-
cid et tenir compte des dcarts individuels plutat qu'dtre rigide, struc-
turd et proponent un rythme d'apprentissage identique pour tous (un son
par semaine). Un enseignement de la lecture dtald sur plusieurs anndes
et donné, si possible, par la mdme enseignante,.donnerait la possibilité
de mieux tenir compte des stades de ddveloppement des dldves. La lecture
pourrait progresser diffdremment scion les dldves ou groupes d'éleves.

Pour qu'une institutrice puisse appliquer une telle pedagogie différen-
ciee, ii ne s'agit pas seulement de lui donner une formation appropride,
il convient de mettre A sa disposition des moyens d'enseignement permet-
tent le travail individuel ou en,groupes : fiches de lecture, fiches
autocorrectives, jeux divers, livres



7.3.3 -Construire le langage ecrit A partir du langage oral

Plusieurs méthodes de lecture publiées ces dernieres années sont ca-
ractérisees par leur approehe "orale". Cette approche ne s'est pas
revelee plus efficace que l'approche ecrite dans les classes neuehA-
teloises. Elle n'est pas apparue moins efficace non plus, que ee
soit au terme (Du au cours de la deuxième primaire. Si l'on peut la
recommander, c'est done moins sur une base experimentale que pour
des raisons thdoriques.

L'approche par l'oral est plus coherente, plus simple aussi. Elle
considere les 36 phonemes de la langue frangaise comme point de de-
part de l'apprentissage. A partir de ces 36 sons, i/ est possible de
construire les innombrables representations graphicues qui y corres-
pondent. Ainsi, par exemple, le phoneme [s] peut Etre représente gra-
phiguement par g dans gargon, par ss dans assiette, par. c dans
cidre, par s et x dans six, par t dans action. On pergoit alors
les avantages qu'une telle approche peut fournir pour l'acquisition
de l'orthographe.

L oral est en outre premier par rapport a l'ecrit "Toute definition
linguistique met en relief le caractere primordial essentiel de la
réalite phonique, essentiel car donnant connaissance de l'essence
Mime du langage. La forme graphique est seeondaire, subordonnde A la
forme phonique dont elle n'est qu'une representation. Une langue est
parlde avant d'être ecrite, et nombreux sont encore les exemples de
langues qui assument leur fonction d'outil de communication sans avoir
de forme derite" (*). semble done a priori preferable, pour abor-
der le langage écrit, de partir du langage oral. C'est le se, 1 gue
l'enfant pratique et l'on ne peut construire un apprentissage nouveau
qu'en s'appuyant sur des connaissances dejA acquises.

La priorite accordee & l'oral est par ailleurs prescrite dans le plan
d'etudes romand : "L'enseignement de.la langue doit etre congu comme
un encouragement 4 la communication °rale d'abord, ecrite ensuite".

7.4 - Resum

Wevaluation du faisceau methodologique "S'exprimer-Lire", mende en premiere
et en deuxidme primaire dans le canton de NeuchAtel,;a donne une vision nou-,,
voile des méthodes de lecture qui devrait permettre de depasser les querelles-7,
anciennes. La recherche a permis de definir, puis d'evaluer rliverses appro,_
ches de l'enseignement de la lecture, constitutives de l'ensemble des métho-:
dies actuellement utilisdes. Les resultats de l'experience ne_sont pas suffi-:
sants pourfonder toute cette pédagogie. Cependant, leur parente avec d'au--,
tres resultats scientifiques antérieurs a permis de confirmer les observa- I

tione neuchateloises et d'enoncer_quelques elements fondamentaux d'une péda-
gogie generale de la lecture. Voici cos conclusions

(M.), VION (M.). - VAlfonic. In : ReOres,
pp. 5-49.

36
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. L'enseignement de la lecture doit créer le besoin de lire.

La lecture dtant une activite intelligente, l'enseignement tendra A favo-
riser le raisonnement, la comprehension, mais aussi l'imagination. Il in-
tégrera la lecture au francais et mdme aux autres disciplines du primaire,
la mathematique par exemple.

Si la lecture est raisonnee, elle presuppose un developpement intellectuel
suffisant, etat que les enfants atteignent a des moments divers. La peda-
gogie de la lecture dolt en tenir compte en individualisant ses pratiques
et en donnant A chacun le temps d'eclore. L'enseignement devralt se pro-
longer tout au long de la scolarite primaire. Deux ans pourraient suffire
pour que cheque eldve sache lire un texte simple. Cette pedagogie indlvi-
dualisee devrait inciter les institutrices A ne pas envisager un enseigne-
ment dont le rythme serait identique pour tous les élAves (organisation
hebdomadaire de l'enseignement).

On souligne aujourd'hui la primautd de la langue orale sur la langue écri-
te et on recommande que la pedagogie de l'ecrit se fonde sur le langage
oral. Celui-ci est, par ailleurs, le premier a etre acquis par l'eleve.
Bien que l'experience n'ait pas prouve la superiorité de l'approche orale,
des considerations linguistiques et pédagogiques semblent justifier un
enseignement de la lecture fonde sur l'oral.

En definitive, le choix d'une methode unique de lecture n'est plus une ques-
tion A se poser. Ce qui importe, c'est de definir une pedagogie de la lecture,
integree dans la pedagogie du frangais. Cette pedagogic de la lecture serait
issue des quatre considerations dnoncées ci-dessus. Les enseignantes, pour la
suivre, pourraient s'inspirer de toutes les methodes et y puiser les elements
en accord avec elle. Le Sablier, S'exprimer-Lire, la methode naturelle Freinet
représentent les methodes capables de fournir le plus de suggestions et d'exem-
plea, mais certains aspects d'autres méthodes pourraient également soutenir une
telle pedagogig.: citons par exemple le support gestuel imagine par Borel-
Maisonny, ou le support couleur de Gattegno, ou encore l'exploitation varide du
cOntenu des lectures ... caractdristique peut-étre d'une méthode cantonale
actuelle

Cette conception de l'enseignement de la lecture a bien entendu un retentisse-
ment sur la formation du corps enseignant. Cette formation devrait presenter

-JJ_plusieurs méthodes de_lecture et inviter les.institutrices A les mettre.en rap-
portavec la pédagogie genérale de la lecture et de:la langue maternelle, pro-
posée par le plan d'etudes et la methodologie romande du frangais.



LE
POSITIONS DE L'IRDF POUR UNE HARMONISATION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA

La recherche conduite par l'IRDP et les rdflexions mdthodologiques qu'elle a
suscitees onr montre que l'enseignement de la lecture était le fait des insti-
tutrices plutet que celui d'une mdthode. L'harmonisation de l'enseignement en
Suisse romande ne devrait donc pas ddpendre du choix d'une mdthode romande,
mais plutert de l'enonce de certains principes fondamentaux susceptibles de

guider la preparation d'une mfthodologie de la lecture et le choix de prati-
ques pedagogiques proposdes par différentes méthodes.

Voici en bref ces principes, tels qu'ils ont éte présentes dans notre premier
rapport "Evaluation de S'exprimer-Lire" et dans le present document :

PRINCIPES VALABLES POUR LES ENSEIGNANTES

1. La motivation est fondamentale

2. L'enseignement est envisage selon l'approche large.

3. La lecture est construite a partir du langage oral.

4. L'enseignement est rarement collectif.

5. L'enfant bendficie de deux ans pour apprendre a lire.

PRINCIPE VALABLE POUR LES ADMINISTRATEURS SCOLAIRES

6. Les instituteurs et institutrices les plus experi7
mentes enseignent en premiere primaire. Dans la
mesure du possible, ils accompagnent les éleves en
deuxieme.

L'IRDP avait regu pOur mandat d'evaluer le faisceau méthodologique "S'exprime
Lire". Bien que la recherche et ses conClusiOns ne permettent pas de repondre:
directement a la queStiOn, nous allons tentet de sitUer ici cette méthodepar,,
rapport aux principes enoncés plus haut et voir,dans quelle mesure lea institu
trices peuvent s'inspirer des propositions de cette methode pour elaborer leur
enseignement de la lecture.

On peut dire que "S'exprimer-Lire" ta est congu aujourd"hui, est con-
f rme x principes:1, 2., 3 et 5. Quant & lkvaleur relativp,des principes 2,

et 3, ii nous semble que "S'exprimer-Lire", comme d'ailleurs "Le Sablier", ac-
corde trop d'importance A l'approche orale, pArce que, probablement, elle re-
présente une dimension originale, voire revolutionnaire, de cette méthode.
Cette approche a tendance Atlominer l'enseignemen t. de la lecture. Au contraire,
l-n6Us-aCmble que l'approche large-devrait atze prioritaire,-alors que-l'as----
ct'techniquede la pedagogie de la lecture pourrait prendre une place:sicon

daire dans le processus-d'apprentissage.



En ce qui concerne le principe 5, la méthode, grace a des mesures administra-
tives neuchateloises et peut-être a la suite de nos premieres recommendations,
reserve effectivement deux ans a l'apprentissage de la lecture.

Le principe 4 n'est pas suivi intégralement dans S'exprimer-Lire. Cette métho-
de s'efforce d'individualiser l'enseignement. "Le groupe-olasse existe au ni-
.veau relationnel, mais.au niveau fonctionnel, les taches et les situations de
recherche doivent etre individualisees". Cependant l'organisation de l'ensei-
gnement demeure rigidement structuree en "semaines" pour tous les eleves;
cette organisation nécessite donc une importance intervention collective qui
va a l'encentre de cette pedagogie differencide.

Le principe 6 n'est satisfait qu'A demi. La méthode recommande aux institutri-
ces d'accompagner les Cleves en deuxieme, mais ne dit rien quant a l'attribu-
tion des classes de premiere primaire A des enseignantes expérimentees. Ii
faut bien admettre, d'ailleurs, que l'application du principe 6 n'appartient
ni aux auteurs de méthodes, ni aux enseignantes, mais aux administrateurs
scolaires.

En resume, S'exprimer-Lire admet et tient compte
de la pluoart des principes que nous proposons.
Par consequent, le faisceau méthodologique qu'elle
présente peut inspirer les enseignants de Suisse
romande, a l'exception de son organisation hebdo-
madaire (appliquee a tous les eleves de la classe)
contraire au principe 4.

On ne saUrait exclure pour autant d'autres methodes de lecture. L'approcbe
large West en effet pas le propre de S'exprimer-Lire, loin de la, ni meMe
.l'approche °rale= Des mdthodes plus souples et plus individualisees existent

dgalement.

Si on s'interroge sur une eventuelle introduction de S'exprimer-Lire dans les
cantons romands, on peut répondre que ce "faisceau méthodologique", satisfai-
sant en grande partie aux exigences theoriques de l'heure, est viable et qu'il
pourrait etre introduit dans notre region. Avec deux conditions cependant :
la méthode, d'une part, devrait etre amendée compte tenu des critiques que
nous avons fofmulées A son égard; et, d'autre part, il devrait être entendu
que cette méthode - comme toute autre méthode désormais devra faire l'objet
d'une étude permanente en vue de sa continuelle mise au point. Le certificat
de viabilite que nous décernons A S'exprimer-Lire ne signifie pas - et on
l'aura compris en nous lisant que nous pensions que ce "faisceau méthodolo-
gigue" doive obligatoirement devenir la méthode unique de lecture de la Suisse
romande. D'autres méthodes existent, leur valeur a eté reconnue. L'essentiel,
rdpétons-le, est de s'employer A tenir compte, cheque Lois quelle que soit
"le méthcide" appliquée - et en cheque lieu, des principes que nous avons énon-
cés et qui, eux, transcendent cheque méthode particulare.
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