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Introduction générale :  

         La lecture a toujours été considérée comme le meilleur moyen pour 

l’apprentissage, du fait qu’elle assure le développement mental de 

l’expression orale. L’accès à une information écrite, par lecture, est donc 

un enjeu primordial dans notre société actuelle, dominée par les différents 

médias. En effet, devant la télévision, l’individu est présent de corps mais 

pas essentiellement d’esprit ; ce dernier se trouve dans un état entre la 

veille et le sommeil. 

       L’apprentissage de la lecture a toujours été une préoccupation 

majeure des apprenants du fle. L’acte de lire repose sur deux types de 

compétences importantes, l’identification des mots composant le texte et 

l’interprétation ou la construction du sens de ce même texte. 

          Comme son titre l’indique, notre étude qui s’inscrit dans une 

perspective didactique est conçue dans le but de démontrer l’impact de la 

lecture oralisée sur la fluidité en lecture chez les élèves du cycle moyen. 

          Notre recherche est axée sur deux notions importantes : la lecture 

oralisée et la fluidité en lecture. En effet, ces deux éléments sont en 

étroite corrélation lors du processus de lecture. 

          La lecture oralisée est l’une des approches permettant de 

développer la fluidité en lecture. En effet, les lecteurs ayant des 
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difficultés doivent avoir la chance de lire oralement le texte à maintes 

reprises, et d’entendre de bons lecteurs lire à voix haute afin que ses 

habiletés soient développées, et ses compétences en lecture améliorées. 

          La fluidité en lecture est une habileté à reconnaître et décoder les 

mots composant le texte d’une certaine vitesse ; elle résulte à force de lire 

le même texte, et favorise la construction du sens de ce même texte. 

Nombreux sont les enseignants qui ne cessent d’exprimer leur 

insatisfaction, au vu des difficultés éprouvées par les apprenants lors de 

l’activité de lecture. Ces élèves sont soit incapable de décoder les mots 

écrits, soit ils lisent d’une manière lente et hésitante. 

À ce moment là, une question principale s’impose : Quel est l’impact de 

la lecture oralisée sur la fluidité en lecture chez les élèves du cycle 

moyen ? 

Cette interrogation nous amène évidemment à poser une série de 

questions plus précises auxquelles nous tenterons de répondre : 

- Y a t-il une relation entre la lecture oralisée et la fluidité en 

lecture ? 

- La maîtrise de la lecture garantit- elle la réussite scolaire des 

élèves ? 

Dans cette perspective, nous émettons les hypothèses suivantes : 
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- L’activité de lecture à voix haute permettrait aux élèves de 

développer une fluidité de lecture. 

- La fluidité en lecture pourrait assurer une bonne compréhension de 

l’information écrite.  

Quant aux objectifs de travail, ils sont au nombre de trois :  

- Déterminer le rôle que joue la lecture oralisée dans la fluidité en 

lecture. 

- Expliciter l’impact du procédé de répétition sur la fluidité en 

lecture. 

- Souligner le rôle et la contribution de la fluidité en lecture dans la 

compréhension du texte. 

Notre travail de recherche se présente en deux parties, chacune d’entre 

elles ayant son importance et sa pertinence : 

1- La partie 1 : est une partie théorique constituée de deux chapitres 

intitulés « La fluidité en lecture» et « Le processus d’enseignement/ 

apprentissage de la lecture en fle»; durant cette étape, nous allons 

élaborer le cadre conceptuel et théorique de notre recherche, en 

abordant les notions de la lecture, la lecture oralisée, la fluidité en 

lecture………. 

2- La partie 2 : concerne le cadre pratique de notre étude, elle est 

composée également de deux chapitres à visée méthodologique 
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intitulés « Description du corpus » et « Analyse et interprétation 

des résultats », à travers lesquels nous allons présenter une 

description de l’expérimentation, et analyser par la suite les 

résultats de notre enquête en relation avec la fluidité en lecture. 

Pour concrétiser notre étude, nous allons avoir recours à deux outils 

méthodologiques importants : 

- L’enregistrement : nous allons assister à une séance de lecture afin 

de recenser de manière directe les difficultés auxquelles sont 

confrontés les élèves du moyen, durant cette activité. 

- Le questionnaire : à destination des enseignants de 1ème AM. 

Enfin, nous allons exposer dans la conclusion générale, une synthèse de 

nos résultats d’analyse dans le but de résoudre le problème de fluidité en 

lecture chez les élèves du cycle moyen. 
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Introduction : 

La fluidité en lecture est un élément important lors du processus 

d’enseignement/ apprentissage de la lecture, du fait que le décodage des 

mots d’une manière rapide aide effectivement à la construction du sens de 

ces mots identifiés. 

Ce premier chapitre est consacré à la fluidité en lecture, nous allons 

donc commencer par des termes définitoires tels que lire et lecture, opérés 

par des apprenants du cycle moyen ; puis, détailler l’acte de lire et ses 

composantes en identifiant les types et les aspects les plus  prédominants 

de la lecture. À ce propos, nous abordons certaines connaissances 

théoriques sur la lecture et les difficultés rencontrées par les apprenants. 

Finalement, nous allons clarifier la correspondance entre l’oral et l’écrit. 
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1-Qu’est ce que lire ? 

Au début de notre travail de recherche, il est important de définir le 

terme « lire » du fait que cette définition nous permet d’avoir des idées de 

bases utiles pour entamer notre tâche. Selon LE PETIT LAROUSSE, lire 

c’est : 

« Reconnaître les signes graphiques d'une langue, former mentalement ou à 

voix haute les sons que ces signes ou leurs combinaisons représentent et leur 

associer un sens.  »1 

    Pour R. CHAUVEAU, lire constitue « Le produit de processus primaire 

mise en correspondance entre graphème et phonème, déchiffrage partiel d’un 

mot, reconnaissance immédiate de syllabes ou de mots et de processus 

(intelligence de la langue, prédiction de syntaxe et de sémantique,  recours au 

contexte précédemment ou suivant les éléments à identifier) »2.   

À ce propos et dans le domaine de la didactique des langues étrangères, lire 

s’assimile au fait de comprendre ce qui est écrit à travers l’identification 

des mots. Il ne s’agit, donc, pas seulement de parcourir des yeux une 

phrase, un paragraphe ou un texte des yeux, mais de prendre 

connaissance du contenu d’un message écrit. D’où le fait que sans la 

                                                             
1-Dictionnaire LE PETIT LAROUSSE, 1998 
2  - R. CHAUVEAU, cité par ville pointaux in aider les enfants en difficulté à l’école : 

L’apprentissage de lire-écrire. Bruxelles Book, 1997. p.77 
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reconnaissance de ces signes graphiques et le sens des mots, le jeune 

apprenant ou le lecteur trouverait des difficultés à assimiler le contenu de 

ce qui est écrit.  

Toutefois, « lire » ne se limite pas au fait d’apprendre, il y a, aussi, 

d’autres aspects tel que celui de lire pour le plaisir ou le fait de pouvoir 

« accéder à une langue écrite par un autre sens que la vue. » (Lire le braille). 3 

2- Qu’est-ce que la lecture ? 

   Le terme lecture exprime d’une façon très simple le fait de lire et de 

déchiffrer des signes graphiques traduisant le langage oral. Pour NODIER  

et ACKERMANN, la lecture est « L’action, l'habitude de lire seul et des 

yeux, pour son instruction ou pour son plaisir. »4 

Étymologiquement, le mot lecture vient du mot latin « lectura » qui 

signifie choisir, lire, cueillir ou encore parcourir. Pour FRANÇOIS 

D’ALBERTI DE VILLENEUVE, la lecture est le fait de « lire, pour soi. ». 

5Alors que JEAN ROSIN, la définit sous ces termes : « action de lire, à haute 

voix. »6 

                                                             
3CNRTL (centre national de recherches textuelles et lexicales.) 
4 Dictionnaire de L’Académie, M. CH. NODIER et M. ACKERMANN,1836, p. 613 
5 Gand dictionnaire, FRANÇOIS D’ALBERTI DE VILLENEUVE, 1840, p. 681 
6JEAN ROISIN, 1445, (Livre Roisin,éd. Brun- Lavainne, p. 415 
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Ces deux idées semblent différentes l’une de l’autre, mais si nous nous 

approfondissons sur ce volet, nous constatons que les deux versent dans  

un même ordre d’idées.  

Intervenant à ce sujet, GOURMONT déduit que la lecture est une 

«  Action de lire, de déchiffrer visuellement des signes graphiques qui 

traduisent le langage oral. Lecture à haute voix, mentale, silencieuse. Le seul 

danger est qu'une licence n'en amène une autre et que l'orthographe ne 

devienne tellement personnelle que la moindre lecture exige un travail de 

déchiffrement. »7 

   La lecture s’affiche, donc, selon cette dernière approche englobant 

plusieurs paramètres, comme le fait de traduire oralement un message 

écrit en le formulant soit à haute voix, soit silencieusement avec l’aspect 

mental qui entre en jeu sur les bases d’un travail préalable de 

déchiffrement de signes graphiques. 

3- L’acte de lire et ses composantes : 

    L’enseignement de la lecture au cycle moyen est basé sur le décodage 

des mots syllabe par syllabe, et aussi la compréhension de toute pratique 

de lecture faite par les élèves. Dans son ouvrage intitulé « la lecture de la 

théorie à la pratique», JOCELYNE GIASSON8indique que l’acte acte de 

                                                             
7GOURMONT, Esthét. lang. fr., 1899, p. 71  
8 -GIASSON J, « la lecture de la théorie à la pratique », Gaëtan Morin éditeur, Boucherville 

(Québec) 1995. 
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lire se dévoile dans le lecteur - le texte - le contexte. (Voir schéma ci-

dessous.) 

a- Le lecteur (apprenant) : Le lecteur passe généralement par des étapes 

difficiles avant  devenir un bon lecteur.   

b- Le texte (le produit écrit) : dans l’enseignement- apprentissage du 

français en tant que langue étrangère, il est tenu compte de l’intention de 

l’auteur. Chaque texte est classé par sa nature (genre littéraire, sa forme et 

sa structure…). 

c- Le contexte : ce volet englobe les conditions dans lesquelles évolue 

l’apprenant face au texte. Le contexte peut-être d’ordre psychologique 

incluant l’envie de lire et l’intérêt accordé par l’apprenant au contenu. Il 

peut, aussi, être d’aspect social illustré par le fait que l’enseignant 

intervient pour aider l’apprenant en cas où ce dernier se retrouve en 

difficulté. Comme il peut-être à caractère physique autrement dit, le 

temps accordé à la séance de lecture. 

 

Schéma : Modèle contemporain de compréhension en lecture 
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4- Les différents types de lecture :   

    Généralement un bon lecteur est celui qui lit d’une façon claire et 

compréhensible, qui prononce bien les mots avec une bonne intonation.  

Selon Goulet Liliane9, les trois types les plus dominants pour aborder 

oralement un texte sont : la lecture sélective, la lecture diagonale et la 

lecture active. La lecture sélective permet d’identifier les passages 

importants d’un document, la lecture diagonale permet de cerner les 

informations générales d’un article ou les chapitres importants d’un 

document, tandis que la lecture active favorise la compréhension d’un 

texte en faisant appel à l’écriture. 

- La lecture sélective ou de repérage (livre) : cette technique de lecture 

sert à évaluer l’utilité et l’importance d’un ouvrage et à y repérer les 

parties les plus significatives dans le cadre de travail. La lecture intégrale 

est pratiquée par la majorité des lecteurs qui prononcent tous les mots 

contenus dans un texte. Le recours à la lecture sélective permet de 

sélectionner les informations les plus importantes et d’éliminer tout ce qui 

les entoure. Deux techniques sont adoptées dans la lecture sélective à 

savoir : la technique d’écrémage qui permet de se concentrer sur les 

passages importants, et la technique de repérage lorsqu'on a besoin d'un 

                                                             
9 Adapté de LiLIANE GOULET et GINETTE LEPINE, Cahier de méthodologie (4e éd.), 

Montréal, UQAM, 1987, p. 63 
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renseignement ou d'une connaissance sur un point précis, tel la recherche 

d’un mot dans le dictionnaire. 

- La lecture diagonale (article) : La lecture en diagonale permet d’évaluer 

la pertinence d’un article et d’y repérer les passages les plus importants 

pour le travail. 

- La lecture active : La lecture active est une technique permettant de 

stimuler ses capacités intellectuelles dans le but de mieux comprendre la 

pensée de l’auteur, et ainsi d’être en mesure d’extraire les informations 

significatives du texte consulté et de se situer par rapport à celle-ci et d’en 

évaluer la qualité. 

5- Identifier les problèmes de la lecture 

    Dans leurs travaux J. GREGOIRE et B. PIERART estiment  que : « La 

lecture est une habileté mentale complexe. Ce n’est pas une compétence unique 

mais plutôt la résultante de plusieurs composantes distinctes, quoique 

complémentaires, mettant en jeu aussi bien des habiletés spécifiques au 

domaine particulier du traitement de l’information écrite que des compétences 

cognitives beaucoup plus générales (par exemple, l’attention, la mémorisation, 

l’aptitude intellectuelle, les connaissances générales) qui interviennent dans 

bien d’autres domaines ».10.  

                                                             
10GREGOIRE J, PIERART, B, Evaluer les troubles de la lecture : Les nouveaux 

modèles théoriques et leurs implications diagnostiques, Bruxelles, De Boeck, 1994, p. 24 



Partie théorique : chapitre 1 

 

 12 

Cette approche laisse clairement apparaître en relief que plusieurs 

paramètres doivent réunis pour parvenir à transformer un message écrit 

en un message oral. Une lecture adéquate où entrent en jeu des capacités 

intellectuelles et des connaissances préserve logiquement le sens des 

phrases et donne au texte sa juste valeur.  

    Dans la plupart des classes d’enseignement, les problèmes de la lecture 

existent. Ces derniers sont de divers aspects et les plus fréquents sont :  

a- Les contraintes visuelles : certains apprenants ont des difficultés 

de décrypter des mots à cause de troubles de la vision lesquels 

peuvent avoir   comme source soit des problèmes de vue, 

découlant soit d’une quelconque maladie, soit de la fatigue ou en 

cas où l’éclairage est insuffisamment réparti dans l’espace 

d’apprentissage.    

b- Compétences langagières : l’absence ou le manque de 

vocabulaire conduisent l’apprenant à mal assimiler les mécanismes 

de base de la lecture. 

c- Les problèmes de mémorisation : c’est le cas de figure le plus 

grave du fait que l’apprenant est  obligé à chaque fois de revenir 

en arrière parce qu’il oublie vite, ce qu’il vient de lire. 

d- Le support pédagogique : les textes difficiles proposés à de petits 

apprenants et à des débutants ont un impact négatif et font en sorte 
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que la lecture perde tout son charme. Le malaise est perceptible à 

mesure que la lecture est opérée avec une prononciation difficile. 

6- Les difficultés en lecture rencontrées par l’apprenant : 

    Dans le domaine de l’enseignement/apprentissage de lecture du 

français langue étrangère, le meilleur endroit où le jeune apprenant a un 

accès direct à la lecture n’est autre que la l’école et à titre spécifique la 

classe.  

    En effet, c’est dans ces espaces ouverts à l’instruction,  à la culture et à 

l’éducation que les activités de lecture sont encouragées et interviennent 

pour favoriser plus ou moins un  échange et un contact fructueux entre 

l’apprenant et le livre.  Ce dernier peut permettre l’évolution d’un 

apprenant à condition que celui-ci parvienne à lire au minimum, au 

moins, un texte d’un livre par jour. Néanmoins, une remarque de taille 

s’impose à savoir celle de l’existence d’un grand nombre d’apprenants 

qui souffrent énormément et trouvent de grandes difficultés à prononcer 

des mots et à opérer une lecture correcte.   

D’après Nicole Van Grunderbeek : « ce qui caractérise le lecteur en 

difficulté, c’est son manque de clarté cognitive, sa tendance à n’utiliser qu’une 
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stratégie en situation de lecture, sa rigidité et sa dépendance a l’égard de 

l’enseignement ». 11 

7- La lecture à haute voix :  

Dans les classes d’enseignement, la séance de lecture à haute voix est une 

activité importante qui instaure une situation particulière de 

communication chez les jeunes apprenants. Pour EVELYNE 

CHARMEUX, il n’y a lecture à haute voix que lorsqu’il y a une véritable 

situation de communication. Les situations où les élèves découvrent et 

lisent un texte à tour de rôle sont, pour elle, des activités de déchiffrage 

oralisé. Dans ses travaux, elle mentionne que:  

« Lire à haute voix consiste, on le sait, à transmettre oralement à des 

auditeurs qui en ont manifesté le désir sa propre lecture d’un écrit. C’est donc 

une situation de communication orale, qui porte sur la lecture, mais qui n’en 

est point […] En réalité, celui qui lit à haute voix n'est pas celui qui «lit» : lire, 

c'est comprendre, et, dans les situations évoquées, ceux qui ont à comprendre, 

ce sont ceux qui écoutent. Celui qui dit le texte communique aux autres, de 

façon orale, la lecture qu'il a faite auparavant, et les auditeurs construisent des 

                                                             
11VAN GRUNDERBEEK, NICOLE, les difficultés en lecture, Gaétan Morin 

Éditeur, Boucherville. 1994. p .19 
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significations, en fonction de leurs attentes, sur les indices sonores que le 

«lecteur» leur envoie ». 12
 

Pour sa part, Edmond BEAUMEindiquedans ses recherches : « lorsque je 

lis à voix haute, j’effectue trois opérations :  

- Premièrement, une opération de lecture visuelle silencieuse portant sur 

un morceau de texte (inférieur, égal ou supérieur à une phrase) avec 

attribution de sens : je lis, je comprends ; 

- Deuxièmement, une opération de diction : je dis ce que j’ai lu et compris  

- Troisièmement, une opération de rétroaction qui prend en compte l’effet 

produit par ma diction soit sur moi-même (dans le cas d’unelecture 

pour soi), soit sur mon auditoire (dans le cas d’une lecture pour 

autrui) ».13 

    La lecture à haute voix participe, donc, d’une manière ou d’une autre, à 

améliorer le niveau des apprenants. En effet, lorsque quelqu’un lit le 

passage d’un texte avec l’intervention de l’enseignant, les autres suivent 

des yeux et assimilent la prononciation exacte du mot puis vient la phase 

de l’assimilation du sens qui peut être introduite de différentes manières 

par l’élève.  

                                                             
12EVELYNE CHARMEUX, (« La lecture à voix haute, est-ce de la lecture ? », La lecture,  

Nathan.pédagogie, 1991), 

 
13Edmond Beaume, « La lecture à haute voix », Les actes de lecture, n°18, juin 1987), 
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Cependant, la lecture à haute voix se caractérise par des effets 

secondaires se résumant au fait que ceux qui écoutent focalisent, en 

général, leur attention sur la compréhension, alors que celui qui lit se 

concentre sur la bonne prononciation des mots.    

8- Les pré-requis de lecture : 

    Avant de rejoindre l’école, le jeune apprenant issu de tel ou tel milieu 

familial, a souvent de notions de base et des connaissances élémentaires 

sur une langue ou deux langues utilisées dans la société où il vit. Il 

connaît,  en général,  au moins une partie de la composante de l’alphabet, 

comme il connaît les chiffres jusqu’à 10 et peut-être quelques mots avec 

leurs significations. Mais, est-ce que ces notions de base sont-elles utiles 

pour apprendre à lire correctement et avoir accès à la lecture ?   

    Pour J. HEBRARD «  Il a produit des attitudes de renforcement des 

domaines fonctionnels concernés sous le nom de pédagogie des pré-

requis (pour apprendre à lire, il faut d'abord bien percevoir, être bien 

latéralisé, bien se situer dans l'espace, avoir développé ses capacités 

d'appréhension du rythme etc.) ».  14 

    D’abord parmi les pré-requis indispensables à l’apprentissage de la 

lecture, figurent les compétences visuelles et auditives, car l’attention 

visuelle et la qualité de l’audition sont les deux processus principaux qui 

                                                             
14J. Hébrard, in Langue fr, sept, 81 - AFC 
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ont une influence sur l’apprentissage, surtout dans la classe 

d’enseignement sans oublier la conscience phonologique et la première 

correspondance entre les phonèmes et graphèmes. En effet, l’apprenant 

comprend que la langue française s’écrit avec un alphabet composé de 26 

lettres et apprend en premier lieu à écrire par exemple son prénom, et à 

ces fins, il utilise des lettres de l’alphabet. Il apprend à reconnaître la 

plupart de ces lettres et  un certain nombre d’activités pour mémoriser 

l’ordre alphabétique des lettres. Donc, ces pré-requis sont nécessaires 

pour faciliter l’entrée dans le décodage, ensuite l’apprenant compte les 

sons et les lettres se combinent. En d’autres termes, l’apprenant doit 

pouvoir précisément associer le son d’une lettre ou d’un groupe de lettres 

avec une autre lettre ou un autre groupe de lettres. Au début de 

l’apprentissage du décodage, il doit d’abord séparer mentalement le son 

de ces lettres pour, ensuite, le raccrocher, par exemple, pour lire la syllabe 

« chat »,l’apprenant doit d’abord identifier et séparer les deux 

composants « ch »et « a ». Ensuite, il doit sonoriser le son que fait « ch » 

puis sonoriser le son que fait « a » pour enfin fusionner et associer le son 

« ch »et le son « a » pour obtenir la syllabe (cha).   
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9- La fluidité en lecture : 

    La lecture oralisée a une grande importance dans la préparation des 

jeunes apprenants pour devenir de bons lecteurs capables de lire d’une 

manière vraiment dite fluide. Mais qu’est-ce que la fluidité en lecture ?   

    Il n’est pas facile de définir l’expression de fluidité en lecture sans se 

rapprocher des spécialistes et didacticiens dans ce domaine. La fluidité en 

lecture peut être définie comme l’habileté à lire un texte avec exactitude 

et rapidité. Selon GIASSON : « plusieurs résultats de recherche ont montré 

que la lecture répétée améliore la vitesse et la reconnaissance de mots et que 

cette fluidité acquise dans des textes se généralisait à la lecture de nouveaux 

textes … »15. 

Cette citation met en évidence le fait que la fluidité en lecture se 

développe généralement dans le côté pratique. Le lecteur doit relire 

plusieurs fois un texte avant de parvenir à lire avec rapidité. Une lecture 

rapide ne signifie nullement une compréhension du texte par celui qui le 

lit. Pour arriver à une compréhension du sujet, il est d’une nécessité 

absolue d’identifier et de reconnaître les mots pour maîtriser et parvenir à 

la compréhension. Sachant que malgré la fluidité est une lecture claire et 

adéquate du texte, certains apprenants aux capacités limitées, ne 

comprennent pas les textes qu’ils lisent. 

                                                             
15Giasson, J, 1990, p. 46 
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10-Les habiletés de fluidité : 

    Selon des chercheurs, les habiletés de lecture peuvent se développer 

grâce à des activités de relecture où un texte est lu plusieurs fois par un 

apprenant dans la classe face à un enseignant qui prend le rôle d’un guide 

seulement. Selon le guide d’enseignement efficace de la lecture édité au 

Canada, 16l’habileté de fluidité se caractérise par une  lecture silencieuse 

ou à haute voix d’un texte avec un rythme précis, ce qui fait en sorte 

qu’un apprenant lisant avec fluidité est capable de :  

- Reconnaître spontanément les mots et les comprendre.  

- Regrouper les mots pour en extraire le sens. 

- Établir aisément les relations entre les idées. 

11- La correspondance entre l’oral et l’écrit : 

Dans le domaine de la didactique des langues étrangères, l’oral et l’écrit 

sont deux mots très proches l’un de l’autre. L’absence de l’un influence 

sur la présence de l’autre. Donc, les deux sont essentiels pour assurer une 

communication de qualité. Selon FERDINAND DE SAUSSURE, la 

langue orale et écrite sont :« deux systèmes de signes distincts, dont l’image 

raison d’être du second et de représenter le premier ». 17 

                                                             
16Guide d’enseignement efficace de la lecture de la maternelle à la 3ème  année, imprimeur de 

la reine de Ontario, Canada, 2003 
17DE SAUSSURE, F, cours de linguistique générale. Éditions Payot, Paris, 1983, p.23 



Partie théorique : chapitre 1 

 

 20 

Il existe une distinction entre la langue orale dans la plupart des contextes 

et la langue écrite. Si dans la langue parlée (orale) la personne 

(l’apprenant) tolère souvent des phrases incomplètes, des accords non 

faits, une absence de nous qui explique par un emploi systématique, en 

plus de cela, il accepte aussi le recours au registre familier. Par contre, 

dans la langue écrite il est très important de respecter le registre courant 

de l’écriture, l’utilisation des phrases non seulement complètes, mais avec 

le respect de toutes les règles (ordre) syntaxique et sémantique pour ne 

pas commettre des erreurs, donc,  il est nécessaire de bien maîtriser les 

indices, la subordination et la concordances des temps, aussi, il est 

préférable de tenir des phrases simple claire et compréhensible . 
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Conclusion : 

Le processus de lecture suppose de multiples compétences de la 

part de l’apprenant, à savoir la compétence de décodage, de fluidité et 

celle de l’interprétation ou la construction du sens de ce qu’il lit. 

Le mode de lecture oralisée est donc un facteur favorisant la 

fluidité en lecture, et permettant aux apprenants de se familiariser avec 

l’acte de lire qui a toujours été une tâche ardue pour eux. 
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Introduction : 

La lecture occupe une place primordiale dans le processus 

d’enseignement apprentissage de la lecture en FLE. Son importance incite 

toujours les travaux des didacticiens et des chercheurs en science 

d’éducation, à travers des approches claires liées à l’apprentissage et 

l’enseignement de la lecture.  

Dans ce chapitre, nous allons jeter un coup d’œil sur le processus 

d’enseignement/apprentissage de la lecture en français langue étrangère ; 

nous citons les approches et les stratégies qui participent à l’apprentissage 

de la lecture auprès des apprenants dans le cadre scolaire, bien 

évidemment.                                                                                                                                                        

En outre, nous allons nous concentrer  sur le milieu scolaire car le 

pédagogue en l’occurrence, l’enseignant,  dans la classe participe à 

travers le processus cognitif dans  lequel l’apprenant acquiert la capacité 

de décoder les mots écrits, en effectuant des tâches autonomes lui 

permettant de  se hisser à un niveau acceptable. 

1- Les approches liées à l’apprentissage et l’enseignement de la 

lecture : 

Les chercheurs et les didacticiens en sciences de l’éducation proposent 

des solutions qui permettent d’aborder les approches les plus importantes 
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dans le statut de l’enseignement de la lecture. Dans leur ouvrage « le 

point sur la lecture », CLAUDETTE CORNAIRE et CLAUDE 

GERMAIN constatent : « un bref retour sur chaque approche et sur son 

orientation théorique sous-jacente, nous permettra de mieux comprendre cette 

discipline en voie de constitution qu’est l’enseignement /apprentissage de la 

lecture en langue seconde et de mettre en lumière les lignes de force des 

expériences antérieures »18 

    Selon ces chercheurs le processus  d’apprendre à lire, repose sur les 

approches suivantes : 

1.1. L’approche traditionnelle : 

Pour cette approche, lire consiste à établir des relations entre la langue 

maternelle et la langue étrangère par l’intermédiaire de la traduction. 

C’est ainsi qu’elle devient le moyen d’accès à la langue écrite qui se 

trouve par  l’entraînement à la traduction. Par conséquent, l’apprenant va 

acquérir un champ lexical élargi et aussi de bonnes connaissances 

grammaticales. 

Lire aussi consiste à être capable d’établir des correspondances entre la 

langue maternelle (langue mère) et la langue cible (étrangère) par le biais 

de traduction, elle se base sur la structure et le vocabulaire qui signifie la 

                                                             
18 CORNAIRE, Claudette et GERMAIN CLAUDE, le point sur la lecture, éd. CLE 

international, Québec, 1999, p. 3   
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maîtrise lexicale et les bons savoirs grammaticaux. Par contre, certains 

spécialistes ne la considèrent pas comme un vrai apprentissage de la 

lecture, mais comme une analyse traduction d’un texte 

1.2. L’approche audio-orale : 

Cette approche repose sur la théorie de Bloomfield, en appliquant le 

modèle structuraliste. Elle s’appuie essentiellement sur la bonne 

prononciation des mots et des syllabes, en négligeant la compréhension. 

Dans cette approche, l’apprentissage d’une langue repose, donc, sur 

l’acquisition de structures simples et la maîtrise du système phonétique de 

la langue cible. L’apprenant est appelé à se focaliser sur la prononciation 

sans prendre en considération les aspects structuraux du texte. 

1.3. L’approche équilibrée :   

La mise en œuvre de cette approche par des enseignants formés, améliore 

les compétences de lecture et d’écriture des apprenants dans un 

apprentissage plurilingue, c'est-à-dire celui englobant plusieurs langues. 

   L’approche équilibrée utilise un ensemble de techniques et de stratégies 

pour dynamiser la lecture et la production écrite. Son installation a pour 

but principal d’apprendre à lire par le défi de déchiffrer de nouveaux mots 

et de nouveaux textes, ce qui aide les apprenants à progresser. Elle 

permet, aussi, aux enseignants de découvrir,  de varier et d’utiliser de 

nouvelles stratégies de lecture pour éviter les répétitions et les 
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mémorisations au niveau d’une  classe surchargée. Comme elle permet de 

repréciser les deux principales  visées de la lecture à savoir :  

- Lire pour le plaisir en tenant compte du côté esthétique. 

- Lire pour apprendre à mieux connaître un monde et le voir. 

2- Les méthodes liées à l’enseignements/apprentissage de la lecture en 

FLE : 

L’apprentissage de la lecture devient un sujet primordial de tout 

établissement scolaire, ce qui lui confère un caractère prédominant allant 

dans le sens de sa perception comme étant un élément d’une grande 

nécessité au milieu éducatif.  

Les  spécialistes ou les didacticiens essayent d’exprimer les méthodes les 

plus efficaces dans le domaine de l’enseignement/apprentissage de la 

lecture.  

2.1- La méthode synthétique : dite syllabique 

    Cette méthode se caractérise par l’identification des mots et la 

construction du système de correspondance graphophonologique. Basée, 

donc, sur les aspects syllabiques, la méthode synthétique consiste d’aller 

du simple vers le complexe, c'est-à-dire les sons, les lettres puis les mots 

(les syllabes), avec une lecture qui commence par la phrase pour ensuite 

englober le texte. Dans cette méthode l’apprenant prend un seul rythme 
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d’apprentissage là où il apprend des signes sans apprécier le goût de la 

lecture.  

2.2- La méthode globale : 

    Apparue au XXème siècle, la méthode globale, est aussi, connue sous 

le nom de méthode analytique. Cette méthode est basée sur la 

mémorisation de mots écrits provenant de phrases proposées par les 

apprenants, elle possède à l’inverse de la méthode synthétique, elle va du 

tout aux parties ; c’est-à-dire de la phrase (texte) au mot puis aux 

syllabes, enfin les lettres et leurs correspondances avec les sons. C’est-à-

dire la lecture se fait par la reconnaissance d’un mot tout entier et non le 

code de l’écrit. Elle est critiquée parce qu’elle consiste à évaluer les 

apprenants pour des raisons cognitives et psychologiques19 

2.3- La méthode mixte : 

        La méthode mixte a les mêmes procédés que la méthode analytique, 

elle va de la lecture de la phrase à l’analyse des sons (des lettres), c’est 

une méthode active fondée sur l’observation et l’action. Pour d’autres, 

cette méthode provoque des problèmes tels que : la dyslexie et la 

dysorthographie. 

                                                             
19MOIRAND, F : cité par, Abdelkader Amir, Diagrammes pour la lecture, O .N.P.S, Alger, 

1990, P.45 
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   Cette méthode appelée, aussi, semi-globale est mieux adaptée aux 

situations que la méthode globale ou méthode syllabique. Il vaut mieux 

mélanger un peu des deux pour éviter non seulement la lenteur au niveau 

de la lecture, mais aussi, la dyslexie ou la dysorthographie. 

2.4- La méthode naturelle :     

Elle s’appuie sur la production orale des apprenants en prenant en 

considération les interactions entre eux. Elle leur permet d’étudier des 

textes produits par eux-mêmes. « Cette méthode permet à l’enfant de 

remarquer ses progrès de façon significative et d’oublier l’effort d’apprendre. 

Elle lui procure ainsi, le plaisir d’apprendre à lire car, il étudie la langue de sa 

langue. Raison pour laquelle, elle est dite "naturelle". ».20La production orale 

et personnelle d’un texte sur les bases d’interactions et d’échanges 

communicatifs entre apprenants, lui confère un certain attrait particulier, 

ce qui se traduit par le désir d’apprendre à lire et d’évoluer naturellement 

en effectuant l’effort nécessaire.           

3-L’apprentissage de la lecture : 

     Apprendre une langue étrangère représente un réel défi aux 

apprenants, ce qui est de nature à les inciter à opter pour différents 

procédés favorisant l’apprentissage de cette langue cible à savoir la 

lecture. En effet, les jeunes apprenants choisissent souvent des ouvrages 

                                                             
20Célestin Freinet .La Méthode Naturelle, tome 1, L’apprentissage de la langue, 1968 
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ayant des mots simples à comprendre et un contenu attractif qui les 

poussent à s’engager dans la lecture.   

     L’apprentissage de la lecture a une grande importance dans la maîtrise 

de la langue. Apprendre à  lire, c’est en quelque sorte pousser l’apprenant 

à construire un ensemble de connaissances portant sur le langage, ce qui 

lui permet d’apprendre implicitement la langue cible. 

3.1- La maîtrise de l’alphabet  

    Pour apprendre à lire, le jeune apprenant doit tout d’abord comprendre 

le principe alphabétique, c'est-à-dire les lettres d’un mot écrit représentant 

les sons du même mot à l’oral, alors pour maîtriser l’alphabet ou 

« décodage », l’apprenant doit d’abord maîtriser l’appellation des lettres 

car ceux et celles qui connaissent l’appellation des lettres apprennent plus 

facilement à lire. 

   Cette démarche repose sur l’activité de l’identification des lettres de 

l’alphabet. Comme le met en évidence notre travail basé sur la lecture 

oralisée,  la capacité de lire des textes a comme condition préalable la 

maîtrise totale de l’alphabet. Cet état de fait peut être confirmé par la 

facilité des élèves du moyen à identifier des mots et à les prononcer du 

fait que les mécanismes de l’apprentissage de la lecture sont déjà installés 

chez eux, et qu’ils ont appris les notions de base au le cycle primaire. 
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3.2- La conscience phonologique : 

    La conscience phonologique permet de reconnaître et d’identifier dans 

le mot un son parmi d’autres sons. Les élèves réfléchissent et manipulent 

l’aspect phonologique du langage oral en identifiant, en localisant, en  

fusionnant et en segmentant les mots d’une phrase, les syllabes et les 

phonèmes d’un mot, et ce,  dans un ordre de progression en allant du 

global au spécifique. Le tout se singularisant par le fait que la phrase est 

composée de mots, les mots de syllabes et finalement les syllabes de 

phonèmes.    

4- Quelles stratégies pour enseigner la lecture à haute voix ? 

   Les enseignants constatent souvent que leurs apprenants ont l’habileté 

de lire à haute voix, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ce sont 

souvent des élèves qui n'ont pas de stratégies de lecture à leur disposition. 

Une stratégie de lecture est un moyen ou une combinaison de moyens que 

le lecteur met en œuvre consciemment pour comprendre un texte. Les 

recherches menées, laissent apparaître que le processus d’apprentissage 

de la lecture repose sur des approches élaborées et des stratégies bien 

définies. 

4.1- La relecture : 



 

 

Partie théorique : chapitre 2 

30 

    La relecture est une stratégie qui vise à relire ce que nous venons tout 

juste de lire (ou que nous avons déjà lu) dans le but de mieux comprendre 

l’information. Lorsque le lecteur s’aperçoit qu’il fait face à une perte de 

compréhension, il va soit relire immédiatement (relecture immédiate), 

soit y revenir un peu plus loin. 

    La relecture est une activité qui participe à l’amélioration de la lecture 

à haute voix chez les lecteurs, selon CHAUVEAU. G « la relecture, la 

lecture à haute voix pour soi : le lecteur relit pour lui-même le texte qu’il a 

déjà lu une première fois (lecture pour soi ou lecture compréhension) afin 

d’améliorer ou de conforter sa compréhension ou afin de passer d’une 

première lecture (pour soi) axée sur la compréhension littérale à une deuxième 

forme de compréhension plus approfondie ou plus fine »21 

Il existe une relation entre la fluidité en lecture et la relecture car, la 

fluidité en lecture doit être améliorée grâce aux activités de relecture 

auprès des jeunes apprenants. 

 

 

4.2- La lecture à deux voix :  

                                                             
21 D’après CHAUVEAU.G :http//www.uvp5,univ-paris5.fr/tfl/tfl.asp 
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L’ouvrage de Reid & Green (2007), 100 idées pour venir en aide aux 

élèves dyslexiques, présente l’activité : « Lecture à deux voix » qui est 

pertinente pour appuyer les élèves ayant des troubles d’apprentissage en 

lecture (telle que la dyslexie) à développer leurs habiletés de fluidité en 

lecture. 

Dans la lecture à deux voix, l’adulte et l’enfant lisent ensemble à voix 

haute. Il s’agit toutefois d’une technique particulière qui doit être bien 

structurée. 

L’enfant choisit un livre, puis l’adulte et l’enfant commencent à lire 

ensemble à haute voix. L’adulte respectant la vitesse de lecture de 

l’enfant tout en lui donnant l’exemple d’une lecture correcte. 

4.3- La répétition :  

     La répétition en lecture oralisée permet aux apprenants d’apprendre à 

lire, l’apprenti-lecteur reconnait et mémorise les mots dans le but 

d’améliore la capacité d’identification des mots, donc, lire d’une manière 

fluide.      

4.4- La lecture en chœur : 

Cette lecture permet aux apprenants de lire ensemble sans 

s’occuper au sens, en suivant un rythme et un volume sonore c'est-à-dire 
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lire ensemble à haute voix. L’apprenant lit un texte en s’adressant dans un 

élan collectif aux auditeurs.    

4.5-la lecture en écho : 

    Cette lecture repose sur différentes stratégies et types de lecture. 

L’enseignant en classe et en matière de lecture lit une partie de texte avec 

intonation et expression favorisant la fluidité en lecture. Le constat qui 

s’impose est celui ayant trait au fait que «  les élèves font écho à sa lecture 

en lisant l’extrait de la même façon qu’elle vient de le faire » 22 

5- Les objectifs de l’enseignement de la lecture :   

La lecture est l’action de déchiffrer ce qui est écrit et d’en saisir le 

sens. Un  enseignement efficace de la lecture au cycle moyen permet à 

l’ensemble des élèves des lecteurs (ou lectrices) fortement motivés, 

assimilant le contenu de leurs lectures et sachant appliquer et 

communiquer leurs connaissances et leurs habiletés dans de nouveaux 

contextes. Selon les stratégies de lecture au primaire23, trois objectifs 

principaux de l’enseignement de la lecture, sont cernés :  

5.1. La fluidité : Celle-ci correspond à l’habileté de reconnaître les 

mots et  de lire le texte qu’il forme avec rapidité et une certaine 

expression. La fluidité vient à force de lire des livres simples, qui 

                                                             
22 http://www1.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_indisse/documents /fluidite.pdf 
23www.atelier.on.ca/edu/resources/guides/GEE_Lecture_M_3. 

http://www.sites.fse.ulaval.ca/fichiers/site_indisse/documents
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traitent de sujets familiers et qui contiennent surtout un vocabulaire 

courant et répétitif, afin d’éviter que l’apprenant ne bute sur des mots 

inconnus, à mesure que leur lecture devient plus fluide ; les apprenants 

développent leur habileté à lire de façon plus expressive, en faisant les 

pauses aux endroits appropriés, ce qui leur permet de mieux 

comprendre le sens d’un texte. 

5.2. La compréhension est l’habileté à extraire le message d’un texte, à 

y réfléchir et à en tirer des conclusions. Un enseignement efficace de 

la lecture se fonde sur les connaissances préalables, le vécu, les 

compétences  langagières et les habiletés supérieures de la pensée. 

5.3. La motivation à lire est l’élément clé de l’implication des élèves 

dans la lecture, l’étincelle qui attise la passion pour la lecture. Il est 

important que les apprenants soient plongés dans un environnement où 

les écrits abondent, sous forme de livres captivants, de poèmes, 

d’images, de tableaux et d’autres ressources qui éveillent leur intérêt 

et leur donnent envie de lire pour s’informer et se distraire. 

6-Les stratégies de compréhension : 

La lecture dans le domaine de l’enseignement/apprentissage est un 

processus qui amène le jeune apprenant pendant la séance de lecture à lire 

d’une façon simple, c'est-à-dire que l’élève devra être capable d’identifier 

les mots sans pour autant comprendre le sens d’un texte. Alors, il cherche 
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à distinguer quelques stratégies favorisant la compréhension de ce qu’il lit 

selon HARVEY et GOUDVIS « l’enseignement de la compréhension en 

lecture a deux objectif : amener la lectrice ou le lecteur à réfléchir en lisant 

pour qu’elle ou il développe sa pensée et l’amener à être conscient des 

stratégies de compréhension qu’il utilise pendant sa lecture pour arriver à 

mieux comprendre le texte »24 

D’après le site suivant www.atelier.on.ca/edu/ressources/guides/ 

GEE_lecture M_3  la lecture« est perçue comme un processus de langage qui 

fait appelà des stratégies de prédiction, dé confirmation et d’intégration .elle 

est également perçue comme un processus de communication, un processus 

actif et interactif. »25 

Cela dit que, l’enseignement de la compréhension en lecture se fait en 

cours d’apprentissage de la lecture par les apprenants ; car lire pour 

apprendre oblige à réfléchir et à résoudre des problèmes par une variété 

de stratégies de compréhension afin de clarifier le contenu de lecture à 

l’apprenant.       

 

 

                                                             
24HARVEY et GOUDVIS, guide d’enseignement efficace de la lecture de la maternelle à la 

3e année.2000 

 
25GIASSON, J, guide d’enseignement efficace de la lecture de la maternelle à la 3e 

année.1995, p.6 
 

http://www.atelier.on.ca/edu/ressources/guides/%20GEE_lecture
http://www.atelier.on.ca/edu/ressources/guides/%20GEE_lecture
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Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons abordé le processus d’enseignement 

/apprentissage de la lecture en FLE dans le but de permettre aux 

apprenants d’améliorer leur niveau d’apprentissage de la lecture, en 

particulier lecture oralisée et d’avoir le goût de cette activité de lecture 

afin de résoudre tous les problèmes et lacunes liés aux difficultés 

éprouvées par les jeunes apprenants.  

Compte tenu de ce chapitre, nous entamons notre partie pratique 

dans le but de faire ressortir le rôle du processus 

d’enseignement/apprentissage de la lecture oralisée dans la fluidité en 

lecture, au cycle moyen. 
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Introduction :  

Après avoir présenté théoriquement les conceptions liées à la 

fluidité en lecture, le processus d’enseignement/apprentissage de la 

lecture en FLE, les difficultés en lecture rencontrées par les apprenants et 

la conception de la lecture à haute voix qui influence la fluidité en lecture 

notamment aux apprenants de 1ère AM, il est indispensable de les 

appliquer sur terrain par le biais de deux outils d’investigation importants 

et complémentaires. 

Le premier est l’observation du déroulement des séances de 

lecture ; ces dernières ont été enregistrées à laide d’un magnétophone, ce 

qui nous facilitera l’analyse des données recueillies. 

Le deuxième outil méthodologique est le questionnaire à 

destination des enseignants du cycle moyen appartenant à différents 

établissements scolaires de la Wilaya d’Oum El-bouaghi. Cet outil vise 

d’une part à renforcer les données collectées lors de l’enregistrement des 

séances de lecture, et d’autre part, à rendre compte de la manière 

d’exploiter une activité pédagogique qui est la lecture. 

1. L’enregistrement de la séance de lecture : 

1.1  Description de l’activité 

 Nous avons affaire à une activité de « lecture» appartenant au manuel 

scolaire de 1ère AM ; le texte à lire s’inscrit dans le type explicatif. 
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Projet 2 :  

Séquence 1 : Expliquer dans le texte expositif 

Activité : Lecture entrainement 

 Texte support : « La couche d’ozone »  P, 106 

    Le Courrier International du 01.10.2003 

Modalité de lecture : 

- Lecture silencieuse suivie d’une lecture oralisée par l’enseignant 

(lecture magistrale) 

- Lectures individuelles (commençant par les bons lecteurs, puis, les 

moins habiles) 

Matériel : 

- Un texte court intitulé« La couche d’ozone va-t-elle disparaitre ? » 

comportant 1 seul paragraphe. 

Consigne : 

Lisez le texte en tenant compte de la ponctuation. 

Procédure de fluidité : 

- Identifier le niveau de chaque lecteur :  

- Chronométrer le temps de lecture (première lecture) pris par 

chaque élève. 
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- Comptabiliser les erreurs et les mots lus correctement par l’élève 

lors de première lecture. 

- Correction par l’enseignant 

- L’activité de relecture 

- Chronométrer le temps pris par chaque élève lors de la 2ème, 3ème, 

4ème  et la 5ème lecture.  

- Comptabiliser les erreurs et les mots lus correctement par l’élève 

lors de la 2ème, 3ème, 4ème  et la 5ème lecture. 

- Comptabiliser les erreurs et les mots lus correctement par l’élève 

lors de la 2ème, 3ème, 4ème  et la 5ème lecture. 

1.2. Description du CEM :  

Le CEM KHELIFI TouhamiAbderrachid est le premier 

établissement construit à Ain M’lila depuis les années 60 avant 

l’indépendance de l’Algérie, il se situe à plus de 60 KM d’Oum El- 

bouaghi. Il contient07 enseignants pour 898 élèves. 

2- Le public visé : 

L’enquête que nous avons menée concerne deux classes mixtes de 

1ère AM au CEM KHELIFI Touhami Abderrachid que nous venons de 

décrire deux classes de 1ère année moyenne, la première composé de 40 

élèves et la deuxième de 30 élèves âgés de 11-13ans. 
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2. Le questionnaire d’enquête : 

Le questionnaire que nous avons élaboré est un outil permettant la 

vérification de nos hypothèses. Il était destiné à 15 enseignants de 

français ayant en charge les classes 1ères AM; il est  composé de douze 

questions qui varient entre questions générales et spécialisées, ouvertes et 

fermées, à choix binaire et multiple. 

Notre questionnaire d’enquête vise d’une part, la collecte des 

données qui rendent compte d’une situation particulière d’enseignement/ 

apprentissage de la lecture, et d’autre part, de dévoiler l’impact de la 

lecture oralisée sur la fluidité en lecture. 

UNIVERSITÉ LARBI BEN M’HIDI-OEB- 

FACULTÉ DES LETTRES ET DES LANGUES 

DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS 

QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ENSEIGNANTS DE 

FRANÇAIS DE LA 1èreAM 

Il s’agit d’un questionnaire exploratoire qui servira de base pour une 

recherche en didactique de français portant sur : l’impact de la lecture 

oralisée sur la fluidité en lecture. 
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Merci de bien vouloir nous aider en répondant aux questions proposées. 

Établissement : ……………………………………….. 

Sexe : ………………………. 

Diplômes obtenus : …………………………………… 

Nombre d’années d’expérience :………………………………. 

1/ Le manuel scolaire de la 1ère AM réserve-t-il une place importante à 

l’activité de lecture ? (cochez la bonne réponses)  

Oui      Non     Pas tellement 

2/ En classe, la majorité de vos élèves est : 

a- en difficulté de lire un texte 

b- capable de lire un texte 

- Pourquoi ? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3/ Vos élèves lisent les textes d’une manière : 

a- fluide   

b- lente 
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c- hésitante 

4/ Comprennent-ils ce qu’ils lisent ? 

Oui      Non   Souvent       

Parfois 

5/ Est-ce que vos élèves sont motivés par la lecture à haute voix ? 

Tous      Certains d’entre eux    Personne 

6/ La lecture à voix haute influence-t-elle la fluidité en lecture ? 

Oui        Non  

7/ Pourquoi se préoccuper de la fluidité en lecture ? 

…………………………………………………………………………… 

8/ La maitrise de la lecture (la fluidité) garantit-elle la réussite scolaire 

des élèves ? 

Oui        Non  

- Si oui, expliquez brièvement comment ? 

…………………………………………………………………………… 
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9/Êtes-vous au courant du niveau en lecture de chacun de vos élèves ? 

Oui        Non  

- Trouvez-vous que c’est important ? 

10/ Laquelle (ou lesquelles) des activités suivantes, utilisez-vous pour 

améliorer le rendement en lecture et développer la fluidité en lecture de 

vos élèves ? 

a- La relecture 

b- Le jumelage efficace des élèves (plus habile-moins habile) 

c- L’enregistrement des textes 

d- La lecture en écho 

11/ Dans vos classes, suivez-vous des stratégies servant à travailler et 

renforcer  la fluidité en lecture de vos élèves ? 

Oui        Non  

- Si oui, lesquelles ? 

12/ Comment évaluez-vous le niveau de fluidité en lecture chez vos élève 

élèves ? 
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1- Analyse des réponses au questionnaire : 

Question 01 : 

- Le manuel scolaire de la 1ère  AM réserve-t-il une place importante à 

l’activité de lecture ? 

Les enseignants étaient invités à nous informer sur la place accordée à 

l’activité de lecture dans le manuel scolaire. 

La majorité des enseignants (14 enseignants) qui représente un taux de 

93% affirme que le manuel scolaire occupe une place très importante à 

l’activité de lecture, tandis qu’un seul enseignant (7%) qui a répondu par 

« pas tellement ». 

A partir des réponses obtenues, nous constatons que le manuel scolaire 

est un outil important qui encourage l’activité de lecture. 
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                          Titre : la place de l’activité de lecture 

Question 02 :  

En classe, la majorité de vos élèves est : 

a- en difficulté de lire un texte 

b- capable de lire un texte 

Les enseignants étaient invités à nous rendre compte sur la capacité des 

élèves face à lecture d’un texte. 

Il ya 10 réponses (67%) qui indiquent que les élèves sont en difficulté de 

lire un texte, alors que 5 enseignants (33%) trouvent que la majorité des 

élèves est capable de lire un texte. 

Les enseignants ont identifié par la suite les sources de ces difficultés : 

- Manque de base en langue française « grammaticale, vocabulaire, 

orthographe » 
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- Les heures de lecture sont insuffisantes. 

- Les apprenants trouvent d’énormes difficultés liées au décodage des 

mots composant le texte à lire, à la fluence et la compréhension de ce 

même texte. 

 

Question 03 : 

Vos élèves lisent les textes d’une manière : 

a-fluide 

b-lente 

c-hésitante 
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L’objectif de cette question est de connaitre la manière et la vitesse de la 

lecture des apprenants de 1ère AM. 

- 12 enseignants (80%) disent que les élèves lisent d’une manière lente, 

tandis que 3 enseignants (20%) trouvent que les élèves lisent d’une 

manière hésitante, néanmoins aucune  réponse ne marque que les élèves 

lisent d’une manière fluide. 

                             Titre : manière de lecture des élèves     

Question 04 : 

Comprennent-ils ce qu’ils lisent ? 

Il ya 09 réponses par parfois qui représente un taux de 60%,05 réponses   

par souvent (33%) et 02 réponses (7%) par non c’est-à dire que les 

élèves ne comprennent pas ce qu’ils lisent, cependant aucune réponse par 

oui. 
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                        Titre : La compréhension de lecture  

Question 05 : 

Est-ce que vos élèves sont motivés par la lecture à haute voix ? 

La majorité des enseignants (12) d’un taux 80% voit que les élèves sont 

motivés par la lecture à haute voix, cependant 3 enseignants 20% 

affirment que tous les élèves sont motivés par la lecture à haute voix. 
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                      Titre : la motivation de lecture à haute voix 

Question 06 : 

La lecture à voix haute influence-t-elle la fluidité en lecture ? 

- Oui        - Non 

La majorité des enseignants 13 (86%) déclare que la lecture à haute voix 

influence la fluidité en lecture, par contre 2 enseignants (14%) voient que 

la lecture à voix haute n’influence pas la fluidité en lecture. 
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                 Titre : l’influence de la fluidité par la lecture à haute voix 

Question 07 : 

Pourquoi se préoccuper de la fluidité en lecture ? 

Les professeurs proposent des réponses presque pareilles concernant la 

préoccupation de la fluidité en lecture : 

- Elle permet la compréhension du texte à lire. 

- Elle favorise l’acquisition du vocabulaire. 

- Elle peut garantir la réussite scolaire. 

- Avoir confiance en soi 

Question 08 :  

8/ La maitrise de la lecture (la fluidité) garantit-elle la réussite 

scolaire des élèves ? 
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Oui        Non  

- Si oui, expliquez brièvement comment ? 

Il ya 12 réponses par oui qui représentent un taux de 80%. Toutefois il ya 

3réponses (20%)  par non. Certains enseignants affirment que la fluidité 

en lecture joue un rôle important dans la réussite scolaire, vu qu’elle aide 

à la compréhension des sujets et questions posées lors des devoirs et des 

examens. D’autres, n’impliquent pas la fluidité en lecture dans les 

résultats scolaire des élèves car ils le considèrent comme étant un facteur 

qui n’est en relation qu’avec la lecture. 

  Titre : la maitrise de la lecture garantit-elle la réussite scolaire des élèves 

Question 09 : 

9/ Êtes-vous au courant du niveau en lecture de chacun de vos 

élèves ? 
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Oui        Non  

Tous les enseignants 100% déclarent qu’ils connaissent le niveau en 

lecture de chacun de leurs élèves. 

-Trouvez-vous que c’est important ? 

Afin d’aider leurs élèves à surmonter les difficultés en lecture, les 

enseignants doivent être au courant du niveau de leurs apprenants. 

       Titre : êtes-vous au courant du  niveau en lecture de vos élèves ? 

Question 10 : 

Laquelle(ou lesquelles) des activités suivantes, utilisez-vous pour 

améliorer le rendement en lecture et développer la fluidité en lecture 

de vos élèves ? 

a-la relecture 
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b-le jumelage efficace des élèves (plus habile-moins habile) 

c-l’enregistrement des textes 

d-la lecture en écho 

Afin d’améliorer le rendement en lecture et développer la fluidité en 

lecture des élèves, la majorité des enseignants privilégient la relecture, 3 

enseignants utilisent souvent la lecture en écho,2 enseignants préfèrent le 

jumelage efficace des élèves, enfin,  1seul enseignant qui exploite les 

textes enregistrés. 

            Titre : les activités qui permet de développer la fluidité en lecture   
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Question 11: 

- Dans vos classes, suivez-vous des stratégies servant à travailler et 

renforcer  la fluidité en lecture de vos élèves ? 

Oui        Non  

- Si oui, lesquelles ? 

Les enseignants étaient invités à nous informer sur les différentes 

méthodes et stratégies renforçant la fluidité.  

14 enseignants exploitent le texte à lire en procédant à des stratégies 

favorisant la fluence, donc la construction du sens de ce même texte. 1 

seul enseignant qui ne voit aucune importance et ne procède à aucune 

stratégie pendant l’activité de lecture. 

Si oui, lesquelles ? 

Il ya 14 enseignants qui disent que la relecture est l’activité la plus 

utilisée pour renforcer la fluidité en lecture. 
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    Titre :les stratégies qui renforce la fluidité en lecture des élèves  

Question 12 : 

Comment évaluez-vous le niveau de fluidité en lecture chez vos 

élèves ? 

La majorité des enseignants voient que le niveau de fluidité en lecture 

varie d’un apprenant à l’autre, en effet, un élève plus habile est capable 

de décoder et d’interpréter un texte, alors qu’un autre, moins habile, 

n’arrive que difficilement à décoder les mots composant le texte à lire. 
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1. Analyse du déroulement de l’activité de lecture :  

Enregistrement n°01 : 

Le premier enregistrement est réalisé avec la première classe composée 

de 40 élèves, ces dernier étaient invités à lire un texte explicatif intitulé la 

couche d’ozone va-t-elle disparaitre ? La sélection des élèves était d’une 

façon aléatoire, et ce,  afin que les lecteurs soient de niveaux de fluidité 

différents. Le total des mots composant le texte est de 50 mots. 

Chacun des élèves sélectionnés doit effectuer plusieurs lectures oralisée, 

et ce, afin de vérifier la vitesse de sa lecture en comptabilisant la durée de 

lecture prise à chaque lecture. L’enseignant suit la lecture de son élève 

afin d’intervenir en lui corrigeant les erreurs commises. 
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Elève 01 : le texte et de 50 mots 

Nombre de 

lectures 

 

 

La durée 

Nombre de 

mots lus 

correctement 

par l’apprenant 

Nombre des 

mots lus 

incorrectement 

par l’apprenant 

Correction de 

l’enseignant 

Lecture 01 42 secondes 46mots 4 erreurs 04 

Lecture 02 27secondes 48 mots 02 erreurs 02 

Lecture 03 25 secondes 50 mots Aucune erreur 0 

 

Lecture 04 23 secondes 50 mots Aucune erreur 0 

Lecture 05 20secondes 50 mots Aucune erreur 0 

0 

 

Elève 02 : 

Le nombre de 

lectures 

La durée Nombre de 

mots lus 

correctement 

Nombre de 

mots lus 

incorrectement 

par 

Correction de 

l’enseignant 
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par l’apprenant l’apprenant 

Lecture 01 57secondes 56 mots 4 erreurs 3 

Lecture 02 40seconde 57 mots 3 erreurs  

Lecture03 30secondes 50 mots Aucune erreur 0 

Lecture 04 24 secondes 50 mots  Aucune erreur 0 

Lecture05 25secondes 50 mots 

 

Aucune erreur  0 

Elève 03 : 

Le nombre 

de lectures 

La durée Nombre de 

mots lus 

correctement 

par 

l’apprenant 

Nombre de 

mots lus 

incorrectement 

par 

l’apprenant 

Correction 

de 

l’enseignant 

Lecture 01 46 secondes 45mots 5 fautes 05 

Lecture02 1minute 44 6 fautes 06 

Lecture03 56 secondes 46 4 fautes 04 

Lecture04 59secondes 45 5 fautes 05 
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Lecture 05 43 secondes 50 Aucune faute 0 

Elève 04 : 

Le nombre 

de lectures 

La durée Nombre des 

mots lit 

correctement 

par 

l’apprenant 

Nombre de 

mots lus 

incorrectement 

par 

l’apprenant 

Correction 

de 

l’enseignant 

Lecture 01 01 minute 45 mots 05 fautes 05 

Lecture 02 54 secondes 47 mots 03fautes 03 

lecture 03 49 secondes 48 mots 02 fautes 02 

Lecture 04 46secondes 49 mots 01seule faute 01 

Lecture 05 42 secondes 50 mots 0 00 

 

Enregistrement n° 02 : 

Cet enregistrement est réalisé avec la deuxième classe composée de 30 

élèves, ces dernier étaient invités à lire le même texte explicatif intitulé la 

couche d’ozone va-t-elle disparaitre ? La sélection des élèves était 

également d’une façon aléatoire, et ce,  afin que les lecteurs soient de 
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niveaux de fluidité différents. Le total des mots composant le texte est de 

50 mots. 

Elève 01 : 

Le nombre 

de lectures 

 

 

La durée Nombre de 

mots lus 

correctement 

par 

l’apprenant 

Nombre de 

mots lus 

incorrectement 

par 

l’apprenant 

Correction 

de 

l’enseignant 

Lecture 01 1minute et 

28seconde 

38 mots 12 erreurs Plusieurs 

corrections 

12 

Lecture 02 1minute et 

12 seconde 

40mots 10 erreurs 10 

lecture 03 1minute et 

10 seconde 

42 mots 08 fautes 08 

Lecture 04 1minute et 

05seconde 

44 mots 06 erreurs 06 

Lecture 05 1minute 45mots 05 erreurs 05 
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Elève 02 : 

Le nombre 

de lectures 

 

 

La durée Nombre de 

mots lus 

correctement 

par 

l’apprenant 

Nombre de 

mots lus 

incorrectement 

par 

l’apprenant 

Correction 

de 

l’enseignant 

Lecture 01 1 minute et 

18 secondes 

45 mots 05 erreurs 05 

Lecture 02 1minute 47 mots 03 erreurs 03 

Lecture 05 35 secondes 49 mots 01erreur 01 

 

Elève 03 : 

Le nombre de 

lectures 

 

 

La durée Nombre des 

mots lit 

correctement 

par l’apprenant 

Nombre de 

mots lus 

incorrectement 

par l’apprenant 

Correction de 

l’enseignant 

Lecture 01 38 secondes 49 mots 1 erreur 01 

Lecture 02 36 secondes 48 mots 2 erreurs 02 

Lecture 03 35 secondes 48 mots 2 erreurs 02 
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Lecture 04 34secondes 48mots 2erreurs 02 

Lecture 05 32secondes 50mots 0 0 

 

Commentaire : 

L’objectif de ces enregistrements est d’identifier d’une part, les 

difficultés de lecture éprouvées par les élèves et le niveau de fluidité 

atteint à chaque lecture, et d’autre part, de montrer l’influence du procédé 

de répétition sur la fluidité en lecture. 

Après avoir entendu la lecture magistrale de l’enseignant, les 

élèves sélectionnés aléatoirement étaient invités à effectuer plusieurs 

lectures ; l’enregistrement des lectures était dans le but de chronométrer 

la durée de lecture prise à chaque lecture ; les erreurs commises par 

chaque élève ont été corrigées par l’enseignant, et ce, afin d’effectuer une 

relecture plus correcte et plus rapide.  

Le nombre de mots incorrects diminue après la correction faite de 

la part de l’enseignant qui accompagne ses élèves lors du processus de 

lecture ; la durée de lecture prise à chaque fois par l’élève diminue 

également, à force de lire le même texte à voix haute plusieurs fois. 
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La transcription phonétique : 

La transcription phonétique des mots difficile rencontrés par les 

apprenants pendant la séance de lecture se présente comme suit : 

La transcription du mot tel qu’il est 

prononcé par l’apprenant. 

La transcription correcte du mot. 

Surface /syʁfes/ Surface /syʁfas/ 

Observer/ ͻbservi/ observer/ͻbsɛʁve/ 

Satellite/satilit/ Satellite/satɛlit/ 

Terrestre/tiʁastʁ/ Terrestre/tɛʁɛstʁ/ 

Situe/siti/ Situe/sity/ 

Plus/plis/ Plus/plys/ 

Dessus/dəsu/ Dessus/dəsy/ 

Scientifiques/sɔt̃ifik/ Scientifiques/sjɑ̃tifik/ 

Superficie/sypɛʁfis/ Superficie/sypɛʁfisi/ 

Diminué/dimini/ Diminué/diminɥe/ 

L’un/lɔ̃/ L’un /lœ̃/ 
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Conclusion générale : 

Afin de répondre à nos objectifs de travail lancés au départ et qui 

sont : Déterminer le rôle que joue la lecture oralisée dans la fluidité en 

lecture ;  Expliciter l’impact du procédé de répétition sur la fluidité en 

lecture ; Souligner le rôle et la contribution de la fluidité en lecture dans 

la compréhension du texte , nous avons focalisé notre enquête sur deux 

outils méthodologiques différents mais complémentaires :Le 

questionnaire à destination des enseignants ayant en charge des classes de 

1ère AM, et L’enregistrement d’une séance de lecture pour voir comment 

les enseignants abordent et procèdent la lecture du texte écrit. 

Ces deux outils de recherche nous ont permis de recueillir des 

données claires et précises, ces dernières ont été analysées et interprétées 

minutieusement, et ce, afin de dévoiler les causes de ce problème de 

fluidité éprouvé par les élèves du cycle moyen. 

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons donc dire que, les 

résultats obtenus indiquent d’une part que, l’activité de lecture à voix 

haute et le procédé de répétition de la lecture sont des facteurs permettant 

aux élèves de développer une fluidité de lecture, et d’autre part que, la 

fluidité en lecture permet d’assurer une bonne compréhension du texte. 
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Résumé : 

La lecture est l’une des principales sources du savoir, de 

l’acquisition des connaissances et de l’information utile. Elle a 

d’innombrables avantages et s’affiche comme étant l’un des moyens les 

plus efficaces pour l’apprentissage, l’amélioration du niveau et la maîtrise 

de l’expression orale. Durant notre stage effectué et les résultats obtenus, 

la lecture à haute voix influence la fluidité en lecture des jeunes 

apprenants pour assurer la bonne compréhension des textes. 

Les mots clés : la lecture-apprentissage-amélioration-expression orale-

lecture à haute voix-la fluidité-compréhension. 

      

 :الملخص

القراءة هي واحدة من أهم مصادر المعرفة، واكتساب المعرفة والمعلومات المفيدة. لديها مزايا ال 

لتعبير لتعلم، وتحسين مستوى والتمكن من ال يبدو واحدا من أكثر الطرق فعاليتعد وال تحصى، و

وت عال يؤثر القراءة بصوالنتائج التي تم الحصول عليها، لدينا  تربصالشفوي. خالل فترة ال

 على طالقة القراءة لدى المتعلمين الصغار لضمان الفهم الجيد للنصوص.

 الكلمات المفتاحية:

 القراءة-

 التعلم-

 تحسين-

 التعبير الشفوي-

 القراءة بصوت مرتفع-

 السيولة-

 الفهم-

 

 



 

 

Summary : 

            Reading is one of the main sources of knowledge 

acquisition and useful information, It has countless advantages 

and is seen as one of the most effective ways of 

learning,improving the level and mastery of oral expression 

during our internship and the results obtained,reading aloud 

influences the reading fluency of young learners toensure a good 

understanding of the texts              

Key words : Reading –learning- improvement-oral expression-reading 

aloud-fluency-understanding 
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