
ommes-nous tous égaux
devant  l'apprentissage 
de la lecture ?

S
Il faut vraiment se poser la question: Tout le monde part -il avec 
les mêmes chances de réussite dans cet apprentissage? 

Je pense que sous prétexte de vouloir donner à chacun le même enseignement de qualité, on ne peut 
ignorer les différences et occulter les handicaps des plus défavorisés sur le plan langagier. Car il existe 
bel et bien une corrélation entre le bagage lexical et l'apprentissage de la lecture. Plus, le bagage 
lexical de l'élève est étendu, plus l'apprentissage de la lecture est facilité. Dans ce cas, la 
reconnaissance du mot écrit entraîne  la compréhension, puisque l'enfant maîtrise déjà le sens de ce 
mot dans son langage verbal.
Par contre, si le bagage lexical de l'enfant est pauvre, on assiste à un sérieux ralentissement dans 
l'apprentissage de la lecture. Dans ce cas, le mot déchiffré ne produit pas une reconnaissance de sens 
puisque l'enfant n'utilise pas ce terme dans son langage verbal.

On le voit bien: 
Dans le premier cas, lorsque le bagage lexical est élevé, apprendre  à lire consistera le plus souvent à 
rencontrer des mots déjà connus à l'oral.
Alors que dans le second cas, l'enfant avec un bagage lexical faible produit une énergie considérable 
pour déchiffrer un mot dont le sens lui échappe. L'apprentissage de la lecture devient alors d'autant 
plus laborieux pour lui qu'il doit non seulement mémoriser la forme écrite, mais aussi la forme verbale 
et le sens.
Certains enseignants sont ainsi confrontés à un double challenge: apprendre à l'élève à lire, mais 
aussi lui apprendre la langue (langage écrit et langage verbal). Si les deux apprentissages sont 
complémentaires et interactifs, ils présentent cependant des différences fondamentales. On ne 
s'exprime pas de la même façon à l'oral et à l'écrit ( mis à part dans les phylactères des bandes 
dessinées et dans les textes destinés à être dits).
Quoi qu'il en soit, il faut intervenir au plus tôt, sans quoi, le fossé se creusera encore davantage entre 
ceux qui possèdent du vocabulaire (comme on dit) et ceux qui ont un bagage lexical très pauvre.

Que peut-on faire pour renforcer les aptitudes à la lecture ?�
Comment envisager le développement du bagage lexical?�

Le contact avec l'écrit par le canal de l'écoute de textes lus à haute voix 
favorise la maîtrise du sens de la lecture. 
La lecture à haute voix d'un récit par l'enseignant constitue une activité 
primordiale pour développer le bagage lexical des élèves. 
Confronter l'enfant à l'écoute de textes écrits, lui permet d'appréhender les 
structures du langage écrit, mais aussi de rencontrer un bon nombre 
d'expressions courantes propres à la langue. Ceux à qui on n'a pas lu des 
histoires ne se font pas beaucoup d'images mentales à partir des mots.
L'audition de textes devrait figurer comme une priorité dans les classes. Il ne 
s'agit pas d'en faire une préoccupation occasionnelle. C'est au quotidien que 
cette action devrait être menée. A raison d'une vingtaine de minutes par jour, 
elle offrirait les occasions nécessaires pour renforcer  le vocabulaire de 
chacun et éduquerait les enfants au plaisir de lire.  

Il était une fois...

07E. ETIENNE


