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Sources :
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Les conférences de consensus : http://www.cnesco.fr/fr/accueil/
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L’enseignement du code



Constat 1

Un  tempo  rapide dans l’étude des correspondances 
graphophonémiques  s’avère  bénéfique  aux  
apprentissages  des  élèves  en  code  et  en  écriture. 



Constat 2

Les enseignants qui proposent des textes trop peu déchiffrables (taux 
inférieurs à 29 %) sont moins efficaces que leurs collègues si l’on 
examine le score global des élèves en lecture et en écriture.  

Ceux qui font lire des textes comprenant plus de 57 % de graphèmes 
déchiffrables sont plus efficaces avec les élèves initialement faibles en 
code.



TP : décodage et encodage





Constat 3

Deux tâches d’encodage exercent une influence 
significative et positive sur les performances des  
élèves en décodage :  

 → le temps consacré à l’écriture sous la dictée ;
 → le temps consacré à l’encodage autonome.



Constat 4

Que  les  enseignants  procèdent  à  un  travail  
d’analyse phonologique avant d’introduire les 
graphèmes correspondants ou qu’ils introduisent 
simultanément les graphèmes et leurs valeurs 
sonores conventionnelles, l’efficacité est la même.



Constat 5

Le temps consacré à la lecture à haute voix exerce une 
influence significative et positive sur les performances 
en  code  et  en  écriture  de  l’ensemble  des  élèves,  et  
plus  particulièrement  de  ceux initialement  faibles  
dans  le  domaine  de  compétences  évaluées. 



Constat 6

L’absence d’effet manuel. 



L’enseignement de la compréhension



Constat 7

Il ne suffit pas d’allouer plus de temps à 
l’enseignement de la compréhension 
pour provoquer des changements 
significatifs en compréhension.



Constat 8

Quatre facteurs ont une influence positive sur la construction de 
compétences de compréhension :

 → la pratique régulière sur toute l’année des tâches orales C1 à C7 ;
 → l’étude du lexique ;
 → l’étude de la morphologie ;
 → le nombre de livres lus en classe.



L’enseignement de l’écriture



Constat 9

Passer du temps à écrire sous la dictée 
est bénéfique en écriture surtout pour 
les élèves les plus faibles et 
intermédiaires.



Constat 10

Passer du temps à écrire sous la dictée 
est bénéfique en écriture surtout pour 
les élèves les plus faibles et 
intermédiaires.



Constat 13

La maitrise de l’orthographe, notamment de l’orthographe 
d’accord, nécessite plusieurs années :

 → nécessité de construire ces compétences sur le long terme ;
 → nécessité de ne pas attendre que les élèves maitrisent le 

code pour leur proposer d’écrire des textes.



Constat 14

Quatre facteurs ont une influence positive sur la construction de 
compétences de compréhension :

 → la pratique régulière sur toute l’année des tâches orales C1 à C7 ;
 → l’étude du lexique ;
 → l’étude de la morphologie ;
 → le nombre de livres lus en classe.
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