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Qu’est-ce-que la fluence?

La fluence
 Décodage
 Reconnaissance des mots
 Lecture fluente de textes / fluidité de lecture en contexte

------------------------------------------------------------------------------------------- Correspondance lettre/son – G/Ph fluente
 Conscience phonémique fluente

Assemblage – Segmentation – Suppression..
/a/ /t/ /ã/ /s/ /j/ /õ/ è/atãsjõ/ - /bra/ è /ra/

 Fluence phonogrammes
Groupes de lettres (rimes, syllabes, suffixes..)
Attention, portion, notion / loin, foin…
 Prononciation contextuelle
cesser /casser – langage

La fluence
 Décodage

 Reconnaissance des mots
 Lecture fluente de textes / fluidité de lecture en contexte

------------------------------------------------------------------------------------------- Décodage fluent : alendronique
 Connaissances orthographiques
 Reconnaissance directe des mots

Caillou / kayou - second – femme….

cygne - /siŋ/

≠ signe

La fluence : décodage et reconnaissance des mots
 la voie alphabétique: voie du déchiffrage /décodage
« Marc Rivière i esplik koman i fé in tisane seziman »
 La voie lexicale ou orthographique
Accès direct à la forme orthographique des mots et à leur sens: «cygne -signe»
Illusion de lecture « globale »
Lecture « globale » ou logographique
≠ coca cola ≠ COCA COLA
Lecture lexicale (directe)
= coca cola = COCA COLA

La fluence en contexte
 Décodage
 Reconnaissance des mots

 Lecture fluente de textes / fluidité de lecture en contexte : lecture au rythme de
la parole avec une prosodie adaptée
--------------------------------------------------------------------------------------------

Décodage
fluent

Reconnaissance
Des mots

Connaissances

Langue:
Vocabulaire; Grammaire
« ferment »
Le ferment; ils ferment.
« notions »
A l’école, nous notions les notions.
Connaissances générales,
thématiques…

Contexte et méta-connaissances
objectifs de lecture
Indices textuels

Titres, intertitres, ponctuation…

La fluence en contexte : décodage, reconnaissance des mots, langage
Décodage
fluent

Reconnaissance
Des mots

• Conscience phonémique fluente • Décodage fluent
Assemblage –Segmentation Alendronique
suppression…
• Correspondance lettre/son –
• Connaissances orthographiques
G/PH fluente
Caillou / kayou
• Fluence phonogrammes
Second….
Groupes de lettres (rimes,
syllabes suffixes..)
•Reconnaissance visuelle des mots
Attention, portion, notion…
cygne - /siŋ/
Prononciation contextuelle
≠ signe
Cesser /casser– langage

Connaissances et méta-connaissances
Langue:
Vocabulaire; Grammaire; Ponctuation
« Ferment »
Le ferment; ils ferment.
« notions »
A l’école, nous notions les notions

Connaissances générales,
thématiques…
Objectifs de lecture
Indices textuels

La Fluence: évaluation
Nombre de mots correctement lus en une minute (MCLM)
Décodage

Identification mots

Texte

La fluence – Du CP à la sixième
 Lecture en 1 minute
 Evolution des scores moyens de fluence - échantillon d’environ 600 élèves
Evolution du nombre de mots lus par minute
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Lecture fluide en contexte au secondaire

La fluidité de lecture pour les normo-lecteurs:
Intégration
 des habiletés de décodage et d’identification des mots – automatismes
 des habiletés langagières et de compréhension elles-mêmes automatisées
ØLa prosodie: dimension essentielle du développement de la fluence aux
cycles 3 et 4:
 expression et phrasé; lecture expressive au rythme de la parole
 Une lecture fluide avec une prosodie adaptée est rapide mais moins
qu’une lecture dans laquelle le seul accent est mis sur la vitesse.

Fluence, langage oral et compréhension
en lecture

Performances d’élèves…
 Lire et apprendre au Collège

FL

FLC

1880 élèves entrant en 6e, 21 collèges
Tual, Bellue, Bianco, Bressoux et Gurgand, (en cours)

BLC

FC

Développement de la fluence du cycle 2 au cycle 3

CP

Fluence
identification mots

.71

.93
.08

Fluidité lecture
texte

Compréhension
orale
Fluence
identification mots

CE1
Compréhension
orale
Fluence
identification mots

CM1
Kim & Wagner, 2015

Compréhension
orale

Compréhension en
lecture

.33

.79
.23

Fluidité lecture
texte

.37

Compréhension en
lecture

.36

Compréhension en
lecture

.62
.72
.30

Fluidité lecture
texte
.79

La compréhension au-delà de la fluence

Comprendre un texte écrit
Construire un modèle de la situation
Habiletés de traitement du discours continu
cohérence locale /globale
Automatismes et stratégies

Connaissance des types de
textes
(narrations, documentaires…)

Connaissances
culturelles
« sur le monde »

Auto-évaluation
régulation

Lecture fluide en contexte

Connaissances et habiletés fondamentales
Connaissances langagières
Morphologie
Syntaxe

Efficience cognitive

Inférences

Vocabulaire

Phonologie
Structuration du texte écrit
(Ponctuation, titres,
paragraphes…)

Décodage et
Identification des
mots

Sentiment d’évidence
« Dans la journée du 9 juillet, le capitaine Dick Sand eut à faire preuve d'un extrême sang-froid. Il était seul à
terre, à l'affût d'un caama dont les cornes se montraient au-dessus d'un taillis, et il venait de le tirer, lorsque
bondit, à trente pas, un formidable chasseur, qui sans doute venait réclamer sa proie et n'était pas d'humeur à
l'abandonner. C'était un lion de grande taille… » (Un capitaine de quinze ans, Jules Verne, 1878).

üAu fur et à mesure de la lecture, construction d’une représentation précise, imagée, « vivante » de ce
que dit l’extrait

Scénario:
le personnage armé d’un fusil chasse une antilope dans un décor tropical; il se trouve soudain face à un lion
imposant.
on comprend la situation délicate exigeant une grande maitrise de soi, annoncée dans la première phrase
« il eût à faire preuve d’un extrême sang-froid ».

üAccord sur l’essentiel de cette interprétation

Automatismes et stratégies
Comprendre: une coordination constante d’automatismes (de compréhension) et de
traitement délibérés
Contrôle (Guidage):
Aspect métacognitif de la compréhension. Fait appel à l’activité consciente ou raisonnée du
lecteur
Deux temps:

• Autoévaluer: prendre conscience de sa propre compréhension (ou défaut de
compréhension)
• Réguler: connaissance explicite des raisonnements / stratégies à mettre en
œuvre pour résoudre la difficulté

Millis & Magliano, (2012)

Automatismes et stratégies
Stratégies métacognitives : traitement délibéré - intentionnel
Østratégies préparatoires ( fixer un objectif, prédire, explorer…) ou postérieures à la lecture
(résumer, apprécier, synthétiser…)
Stratégies de lecture :
Østratégies « pendant le lecture »: susceptibles d’automatisation – elles sont stratégies parce
qu’on peut y avoir recours consciemment (de manière délibérée) quand on détecte un
problème.
Comprendre les relations entre les énoncés: suivi des références, de la causalité, de la temporalité…
Comprendre les mots inconnus, sélectionner le sens d’un mot polysémique
Suivre l’évolution des situations (mise à jour des modèles de situation … se faire le film de
l’histoire….)
Inférences

Millis & Magliano, (2012)

Fluence et compréhension
Fluence
identification mots
Fluidité lecture
texte
Compréhension
orale

La compréhension en temps réel
Automatismes de décodage
Automatismes de compréhension
Richesse du langage
Stratégies automatisées

Compréhension en
lecture

La compréhension: Produit fini
Fluidité de lecture en contexte
Richesse du langage
Stratégies métacognitives: réfléchir et
élaborer sur ce qui a été compris: synthèse,
relations avec d’autres lecture,
apprentissages nouveaux, réutilisation des
connaissances lues

Comprendre dans toutes les disciplines
Ø La compréhension concerne toutes les disciplines

Enoncés de problèmes arithmétiques:
construire le bon modèle mathématique (modèle de situation) pour activer le schéma
arithmétique adéquat
Ellen et Kim court sur un circuit à la même vitesse, mais Ellen est partie plus tard. Kim a
parcouru 15 tours quand Ellen en a fait 5. Quand Ellen aura parcouru 30 tours, combien Kim
en aura-t-elle parcourus?
ØSchéma multiplicatif : 5*3=15 è 30*3=90
Ø15-5=10 è 30+10=40

Enjeux pour l’enseignement au secondaire

Enjeux pour le secondaire
§ Dans toutes les disciplines: textes particuliers – habiletés spécifiques
§ Différencier : prendre le temps de retravailler ce qui devrait être acquis mais ne l’est pas
§ Former des lecteurs fluides
automatismes de lecture
Ø Ateliers de fluence et travail sur la prosodie
automatismes de compréhension
Ø Enseigner des stratégies (mode de raisonnement) et s’entraîner à les utiliser
§ et Former des lecteurs stratèges
raisonner et réfléchir sur les contenus lus ou entendus
autoévaluer et réguler
prise de conscience des mécanismes
explicitation des procédures
Ø Auto-évaluer, réguler, connaitre les stratégies pour
Comprendre, synthétiser, mémoriser, apprécier, Interpréter, apprendre …

Lecture fluide et prosodique :les lectures répétées
Améliorer le NMLCM pour améliorer la compréhension
en lecture
• Tous n’en n’ont pas besoin.
• Certains ont besoin d’apprendre à ralentir pour mieux
comprendre.
 Augmenter le rythme de décodage au-delà d’un
certain seuil a un effet négatif sur la compréhension.
• Envisager la fluence sous le seul angle du NMCLM
comporte un risque quant à la conception de la
lecture pour les enseignants comme pour les élèves :
bien lire = décoder très vite
è Devenir un lecteur fluent, c’est aussi devenir un
lecteur expressif : phrasé et intonation adaptés.

Tual (2020)

La compréhension: enseignement explicite de stratégies
Ø R37: Un temps d’apprentissage spécifique doit être consacré à la lecture des textes dans chaque
discipline
Ø Un programme de remédiation en lien avec les contenus disciplinaires (Sciences et sciences sociales) en
3e et 2e
 Chaque année:
 Semestre 1:
 Etude du vocabulaire: apprentissage de stratégies d’analyse (morphologie/ orthographe) 6 à 8
mots par semaine (Abolition, agriculture, armistice …/ angle, aire…)
 Travail sur les mots en contexte
 Apprentissage de stratégies de compréhension (enseignement réciproque)
 Semestre 2:
 Lecture des textes/documents disciplinaire – utilisation des stratégies apprises au S1
 Enseignement explicite du vocabulaire
 Apprendre à résumer
 Discussion sur le contenu (entrainement à analyser le contenu (résolution des problèmes) et à
adopter une attitude critique)
 Engagement (temps de lecture libre (textes au choix de l’élève) et partage des lectures (résumé…)
avec quelques camarades
Vaughn et al. 2015

La compréhension: enseignement explicite de stratégies
Enseignement réciproque de stratégies : deux phases:
Phase 1: apprentissage explicite de 4 stratégies, sous la responsabilité de l’enseignement :
Avant la lecture

Activation des connaissances et prédiction
Que sait-on déjà sur le sujet ?
Qu’allons-nous apprendre de nouveau sur le sujet grâce à cette lecture ?

Pendant la lecture 1/ Repérer les difficultés et comment les surmonter
Y a-t-il des passages difficiles à comprendre ?
Stratégies de régulation :
Relire, chercher les idées principales, les éléments de contexte pour comprendre un mot….
Chercher des indices dans les phrases précédentes ou suivantes ….
2/ Comprendre l’essentiel
Quel est le personnage, la chose ou l’endroit principal ?
Quelle est l’idée principale concernant le personnage, l’objet ou l’endroit?
Après la lecture,
récapituler:
Vaughn et al. 2015

Poser des questions
Quelles questions poser pour montrer qu’on a compris les informations les plus importantes?
Quelles sont les réponses à ces questions?

La compréhension: enseignement explicite de stratégies
Enseignement réciproque de stratégies : deux phases:
 Phase 2: entrainement collaboratif :
En petits groupes, chaque élève joue tour à tour, un rôle qui lui est attribué;
par exemple, un élève conduit la séance et joue le rôle de l’enseignant ou du leader,
un autre prend en charge les stratégies de pré-lecture,
un autre les stratégies à mettre en œuvre pendant la lecture,
un autre sera rapporteur devant la classe du travail effectué par le groupe…
Ø Résultats:
Comparés à un groupe témoin,
• Amélioration des performances en lecture se sont améliorées (taille d’effet = .43)
• Amélioration des performances en sciences sociales
• Pas de changement sur les performances dans les matières scientifiques
Vaughn et al. 2015

Conclusion: débats pédagogiques
Plusieurs entrées dans l’enseignement de la compréhension se réclamant d’une démarche
explicite:

En l’état actuel des connaissances:
 L’instruction directe est efficace et réduit les écarts entre les élèves
 La résolution guidée et les approches par imprégnation (type lectures silencieuses, suivies…)
peuvent être efficaces mais risquent d’augmenter les écarts

Penser Complémentarité des approches

Textes

Activités
modulaires

Ø Une voie vers une meilleure équité … (comparaisons internationales)

Merci pour votre attention

