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Les déterminants sociaux et

 cognitifs de l’acquisition

Cette chercheuse a développé une conception
originale de la modularité susceptible de réconcilier le
nativisme modulariste et le constructivisme piagétien.
Cette réconciliation implique un double mouvement:

1. Reconnaître l’existence de prédispositions
innées pour le traitement du langage, sans pour
autant les concevoir comme des modules
encapsulés spécialisés inscrits dans une
architecture neuronale fixe.

 Le modèle RR de Karmiloff-Smith (1992)



Les déterminants sociaux et

cognitifs de l’acquisition

2. Reconnaître également la réalité du
développement du langage, la flexibilité des
conduites langagières, les remaniements au
cours du développement normal ou
pathologique.



Les déterminants sociaux et

 cognitifs de l’acquisition

Dans cette approche, la modularité serait un produit et
non une condition au développement du langage. Ainsi
pourraient cohabiter des contraintes spécifiques sans
lesquelles son émergence ne saurait pas possible et
des mécanismes généraux de développement, tel le
processus de redescription représentationnelle (RR),
responsable des savoirs conscients.



Les déterminants sociaux et

cognitifs de l’acquisition
Description du Modèle RR « Redescription
Repésentationnelle » de Karmiloff-Smith

Ce modèle est composé de trois « phases » qui fonctionnent
sur la base d’interactions entre l’individu et l’environnement.

La phase  traduit une influence externe. Les individus
reproduisent des informations puisées dans l’environnement
mais n’établissent aucune relation entre elles. Le stockage
en mémoire porte sur des représentations isolées qui sont
purement et simplement ajoutées.



Les déterminants sociaux et

cognitifs de l’acquisition

La phase  relève d’un traitement interne. Les
représentations individuelles propres à un domaine
l ’emportent cette fois sur les données externes. Cette
dynamique interne provoque un changement de point de
vue qui peut conduire à la production d ’erreurs.

La phase  permet d’harmoniser les représentations
internes et externes. Il s’ensuit des ajustements et une
amélioration des productions qui, dans le domaine de
l’orthographe, peut aller jusqu’à la norme.



Modèles d’acquisition de la lecture

Voie directe Voie indirecte

Repose sur la vision Repose sur la phonologie



Modèles à double voies

Voie directe Voie indirecte

ADRESSAGE ASSEMBLAGE

Représentation
morphémique

Médiation
phonologique

Voie lexicale Voie phonologique



Modèles psycholinguistiques

 de l’acquisition de la litéracie

Modèle en 6 étapes de l’acquisition de la litéracie  (Frith, 1985)

Etape      Lire     Ecrire

 1a    logographique1   (symbolique)

 1b    logographique2   logographique2

 2a    logographique3   alphabétique1

 2b    alphabétique2   alphabétique2

 3a    orthographique1   alphabétique3

 3b    orthographique2   orthographique2



Modèles psycholinguistiques

 de l’acquisition de la litéracie

logographique alphabétique

Modèle multidimensionnel du développement de la

compétence orthographique (Seymour, 1990)

orthographique
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Les écritures

PRINCIPE
PHONOGRAPHIQUE

PRINCIPE
SÉMIOGRAPHIQUE

PHONÈMES SYLLABES MOTSMORPHÈMES

(Jaffré, LEAPLE/CNRS)



L’écriture ?

Parole

Unités sonores (syllabes, phonèmes)

Unités graphiques 1 (phonogrammes)

Unités graphiques 2 (lettres, caractères)

Grammaire graphique de base

Représentations sémiographiques
R

É
A

N
A

L
Y

S
E

(Jaffré, LEAPLE/CNRS)



Relation orthographe-lecture
(Perfetti, 1997)

Lecture Orthographe

Représentations
Lexicales

Constituants
Orthographiques

Constituants
Phonologiques

Orth       Phon        Orth Phon    Orth       Phon



Rappel des principes de l’étude

sur la lecture PISA 2000 (OCDE)

Les élèves des niveaux 0 et 1 « maîtrisent, au mieux, seulement  les

épreuves de lecture les plus élémentaires.

A ce niveau là, les élèves ne forment pas un groupe aléatoire. Dans

presque chaque pays, la majorité d’entre eux est de sexe masculin, vient

plutôt de milieux défavorisés, est né à l’étranger ou de parents nés à

l’étranger.

Même dans les pays qui affichent de bons résultats dans l’ensemble,

l’existence d’une minorité - petite mais significative - d’élèves qui, vers la

fin de la scolarité obligatoire, ne possèdent pas les bases nécessaires en

lecture pour une formation ultérieure doit être une préoccupation des

décideurs ».





Etude PISA : élèves des niveaux 0 et 1

pour la lecture       (Pini, 2004)
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Lecture

PISA 2000 (OCDE)

(Pini, 2004)

Distribution des

échantillons pour les

élèves des cantons du

Valais, de Vaud et de

Genève

Suisse romande m = 499

Pays OCDE      m = 500

Finlande             m = 546
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Caractéristiques des élèves de Niveau 1  (21 %)
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Caractéristiques des élèves de Niveau 0 et 1  (14 %)
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Une démarche pourUne démarche pour

apprendre à lire et àapprendre à lire et à

écrireécrire



1. Introduction

2. Une démarche qui propose quatre situations :
a) Lecture/écriture émergente

b) Dictée à l’adulte

c) Texte de référence

d) Production textuelle orthographique

3.Objectifs et principes de cette démarche

4.Conclusion



2. Une démarche qui propose quatre2. Une démarche qui propose quatre

situations :situations :



 Quatre situations sont à la base de l’enseignement/apprentissage de la

lecture/écriture au cycle élémentaire à la Maison des Petits

Elles s’emboîtent selon une progression dite « en spirale » (Allal et al.,

2001 ; Dolz, 1996 ; De Pietro, Dolz & Saada-Robert, 2002)

 

LEE DA TR PTO 

acquisition 
de la langue 
écrite  

PTO  : production textuelle orthographique : 4ème année du cycle élémentaire

LEE  : lecture écriture émergente : 1ère année du cycle élémentaire

DA    : dictée à l’adulte : 1ère,2ème et 3ème année du cycle élémentaire

TR    : texte de référence : 1ère,2ème et 3ème année du cycle élémentaire



l’apprentissage de la lecture et de l’écriture a des sources très

précoces qui se développent déjà chez le tout jeune enfant au sein de

sa famille

permet de construire les racines de ce qui sera plus tard la

lecture et l’écriture

dès son entrée dans le milieu scolaire

pré-lecture pré-écriture

a) La situation didactique de lecture/écriture émergente



 A travers la situation de Lecture/écriture émergente l’apprenant va

comprendre la fonction communicative de l’écrit

 différencier le texte de l’image

 prendre conscience de la nature représentative du signe graphique

s'investir du rôle de lecteur et de scripteur



Cette situation se pratique  :

 dès le début de la première année scolaire (4ans)

 individuellement, en duo ou collectivement

environ 4 fois dans l’année



• 2 séquences distinctes reliées par le même contenu : le livre

Une séquence de lecture

émergent: lire raconter un livre à

un plus grand

Une séquence d’écriture

émergente: écrire comme

il pense comme il sait un

texte qui accompagne son

dessin



Objectifs de la lecture/écriture

émergente

     Dans le travail didactique de lecture émergente,

l’objectif est d’amener l’enfant à une prise de

conscience des propriétés générales de l’écrit et de

sa fonction, différente de celle de l’image.

Dans le travail d’écriture émergente, l’objectif principal

est d’amener l’enfant à une prise de conscience du

rôle des lettres pour écrire.



Les jeunes enfants mis en situation de lecteur/scripteur construisent du
sens à travers l’image  avant de s’intéresser au texte

Construction du sens à travers le dessin: sémiopicturalité

Construction du sens à partir du texte; sémiographie

Enjeux d’une pratique de lecture/écriture avec des enfants de 4 ans

passage de la sémiopicturalité à la sémiographie



Résultats de recherche

Pour analyser la production des enfants :

o  des stratégies d’écriture (Ferreiro, 1988)

o  de la plus élémentaire à la plus complexe

Production de traces

IMP : Imitation picturale

-   stratégies sémiopicturales

-   stratégies d'imitation graphique

GRA : Traces graphiques discontinues,

-   stratégie sémiographique

Production de lettres

VNO : principe de la variété et du nombre

de lettres, sans analyse du son,

LOG : production de lettres en ligne

(lettres issues de l'ensemble du répertoire

logographique)

Production de lettres en correspondance

phonologique Début du traitement alphabétique

SYL stratégie syllabique

ALP stratégie alphabétique : (DOKTOR pour

docteur)

Production de mots

LEX stratégie lexicale : écriture de mots



 Stratégies d’écriture de Nao aux quatre temps

T1 T2 T3 T4

Stratégie : IMP
Projet : Popi et Léo
marchant sur l’herbe
Relecture : N : Là c'est aussi
Léo et Popi.

Stratégie : GRA
Projet : Popi et Léo sortent
de la maison. Ils vont au
parc.
Relecture : pas de relecture

Stratégie : GRA et LOG
Projet : Léo fait le
bonhomme de neige, après
il va chez le docteur.
Relecture : pas de relecture

Stratégie : GRA et VNO
Projet : Léo a perdu son
Popi et vite, vite, il faut le
retrouver.
Relecture : Léo dit à son
papa : - Où est Popi ? et
après il dit : - Il faut le
retrouver.



T1 T2 T3 T4

Stratégie : GRA
Projet : Papa le fait glisser
tout doux, tout doux, tout
doucement sur le toboggan.
C’est Popi.
Relecture : 1ère ligne à partir
du O: Papa le fait glisser
tout doucement
2ème ligne : sur le
toboggan.

Stratégie : VNO et LOG
Projet : Léo et Popi ils
sortent ses peluches.
J’aimerais aussi écrire qu’ils
font une surprise.
Relecture : 1ère ligne : Léo
fait une surprise/ 2ème

ligne : à Popi/ 3ème ligne : il
sort ses peluches et les
poupées.

Stratégie : VNO, ALP et LEX
Projet : La maman et le
docteur parlent ensemble.
Léo connaît bien le docteur,
il n’a pas peur.
Relecture : Maman discute
avec le docteur. Léo n’a pas
peur du docteur.

Stratégie : VNO, LOG et
SYL
Projet : Papa dit : « Léo, Léo,
viens voir ce qui est resté
dans le château. ».
Relecture : 1ère ligne : Léø
2ème ligne : Léø 3ème ligne :
viens voir ce qui est resté
dans le château.

Stratégies d’écriture de Lou aux quatre temps



Stratégies d’écriture de deux enfants aux quatre temps

Nao Lou

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

IMP
Imitation picturale

X - - - - - - -

GRA
Trace graphique

- X X X X - - -

VNO
Variété et nombre

de lettres

- - - X - X X X

LOG
Stratégie

logographique

- - X - - X - X

SYL
Stratégie

syllabique

- - - - - - - X

ALP
Stratégie

alphabétique

- - - - - - X -

LEX
Stratégie lexicale

- - - - - - X -

sémiopictural sémiographique



t1 t2 t3 t4

N % N % N % N %

Imitation picturale (IMP) 3 18.8 2 7.4 2 6.1 3 7

Trace graphique (GRA) 9 56.2 12 44.4 4 12.1 3 7

Variété et nombre de lettres (VNO) - - 5 18.5 8 24.2 10 23.3

Strategie logographique (LOG) 4 25 5 18.5 10 30.3 10 23.3

Stratégie syllabique (SYL) - - - - 2 6.1 5 11.6

Stratégie alphabetique (ALP) - - 1 3.7 4 12.1 8 18.6

Stratégie lexicale (LEX) - - 2 7.4 3 9.1 4 9.3

TOTAL 16 100 25 100 33 100 43 100

sémiopictural sémiographique

Stratégies d’écriture émergente aux quatre temps



Stratégies de lecture émergente aux quatre temps

T1 T2 T3 T4

N % N % N % N %

Enonciation descriptive (EDI) 4 1.5 15 4.6 6 1.3 1 0.3

Enonciation narrative (ENS) 88 32.7 84 25.6 52 11.6 55 16.6

Enonciation pseudo-verbatim (EPV) 97 36.1 77 23.5 110 24.6 58 17.5

Enonciation verbatim (EVE) 80 29.7 150 45.7 237 52.9 168 50.8

Enonciation basee sur le  (EMO)

traitement de mots

- - 2 0.6 43 9.6 49 14.8

TOTAL 269 100 328 100 448 100 331 100

sémiopictural sémiographique



Cette situation se pratique parallèlement à la Lecture/écriture émergente :

 dès le début de la première année du cycle élémentaire (un fait

vécu, un commentaire à un dessin, un épisode d’une histoire etc.)

  de manière individuelle puis de manière collective en 2ème et 3ème année

du cycle élémentaire

environ 4 fois dans l’année

b) La situation de Dictée à l’adulte



La Dictée à l'adulte amène l’enfant à

observer les différences entre l'oral et l'écrit

  à énoncer un « oral écrivable »,

   à repérer la nature segmentale de l’écrit (segmentation lexicale).

   à être sensibilisé à la dimension textuelle

   à être confronté à la norme orthographique



• Dans la situation de Dictée à l’adulte,

il s’agit pour l’enfant de dicter un texte

à l’enseignant qui va jouer le rôle de

scripteur pour l’enfant qui ne peut pas

le faire de manière autonome.



L’enseignant travaille avec l’enfant

sur la phrase orale sur les unités lexicales

sur les similitudes et différences

entre l’oral et l’écrit.



c) Dans la situation de Texte de référence

l’apprenant prend lui-même en charge l’écriture normée des mots

 en les cherchant dans un texte (versant lecture de la situation)

 en les copiant pour  produire son propre écrit (versant

écriture).



 Le texte dans lequel les enfants

cherchent les mots est appelé

il est élaboré en Dictée à l’adulte collective

texte de référence



Cette situation se pratique :

en 2ème et 3ème année du cycle élémentaire

collectivement et individuellement

environ 4 fois dans l’année



Situations complexes

composantes liées

au savoir en jeu

composantes

portant sur des

mécanismes

d’apprentissage

permet à l’apprenant de donner du

sens à son apprentissage



du point de vue

 du savoir

Composantes

textuelles

Composantes scripturales

linguistiques

Code alphabétique

Communication,compréhension

traitées sous forme de réseau

du point de vue 

des 

mécanismes 

d’apprentissage

l’enfant doit pouvoir 

organiser les 

composantes 

en fonction du 

problème à résoudre

enjeu

destinataire

dimensions liées au texte



Stratégies métacognitives

Gérer des problèmes Apprendre des savoirs



        

 Stratégies de recherche de mots

Stratégies de l’enfant pré-lecteur:

• stratégie de copie aveugle

Stratégies de l’enfant débutant lecteur:

•  stratégie visuelle ou logographique

•  stratégie de localisation dans le texte

•  stratégie guidée par la connaissance 

  du code alphabétique

Stratégies de l’enfant quasi  lecteur :

• stratégie non médiatisée

• stratégie de copie volontaire 



Critères de passage à la situation de production textuelle orthographique :

• énoncer un oral écrivable

• produire un énoncé écrit communicable

• segmenter sa production écrite en mots

• se relire en respectant la segmentation

• segmenter et mettre en relation des phonèmes et des graphèmes ;

•  produire un énoncé écrit selon le code orthographique (grâce à la

copie) ;

• élaborer des stratégies orthographiques pour aller chercher les mots

dans le TR, pour les écrire et pour les relire

• s’être approprié l’outil de recours aux textes de références



A travers la situation de production

textuelle orthographique (PTO)

4ème année du cycle élémentaire

prise en charge intégrale de la production
(textualité et scripturalité)



3.Objectifs et principes de cette

démarche



démarche 

basées sur des 

principes constants

la lecture/

écriture

le texte

un savoir 

complexe accessible à 

tous les élèves

pré-scolaires 

et 

extra-scolaire

intégrés

 guidage interactif

médiation sociale



 Les principes du guidage interactif :

• ancrage

• graduation

•formulation d'hypothèses suivie de vérifications

•d'explicitations et de justifications des représentations et

des stratégies

•interactions et collaboration

• différenciation



Situation-

problème

Situation-

problème

Situation-

problème

Activités spécifiques

Déroulement séquentiel et alternance entre situations-problèmes et

activités spécifiques



Toutes les situations-problèmes que nous

proposons dans cette démarche

Activités larges 
Adaptées aux 

besoins de tous 

les enfants

Appropriation de la lecture/écriture



4. Conclusions4. Conclusions



Lecture et écriture ne sont pas dissociées
l’une de l’autre

les stratégies que l’enfant développe dans
l’écriture lui servent également dans la
lecture.



Des travaux récents montrent d’ailleurs que la lecture se

construit par l’enfant aussi à travers l’écriture et qu’elle

met en jeu des mécanismes d’apprentissage portant sur

un savoir complexe.

(Rieben, Fayol, Perfetti, 1997)



l’apprentissage de la lecture et de l’écriture a des
sources très précoces

dès leur entrée à l’école    pré-lecture

       pré-écriture

permet de construire les racines de ce que sera
plus tard la lecture et l’écriture



De telles situations laissent la place à des cheminements différents

Ses propres

représentations

ses références culturelles

ses

connaissances

ses stratégies

d’apprentissage



Les principes qui guident notre démarche

 proposer aux élèves une situation complexe,

 prendre en compte les connaissances de
l’enfant

 guider ce dernier de manière interactive

Sont transposables
dans des plus
grands degrés

avec des élèves en
difficultés



 l’apprentissage de l’orthographe,

Permettre aux élèves d’apprendre à lire et à écrire
tout en intégrant dans la production écrite

 de la grammaire

de la conjugaison

Permettre aux élèves d’apprendre dans des
situations qui ont du sens est sans doute une
clé pour lutter contre des cursus scolaires
menant à l’illetrisme.
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