
 

 
Formation REP+ 2019-2020 

Quelques éléments de clarification  
didactique et pédagogique  

 
Conscience phonologique :  

La conscience phonologique est la capacité à percevoir les unités de la parole de manière à les manipuler 
et à y réfléchir.  
Ce n’est pas une méthode de lecture. Elle n’est donc pas à confondre avec la méthode syllabique.  
La conscience phonologique se différencie également de la phonologie au sens strict qui est l’étude des 
phonèmes et de leur(s) graphème(s). 
 
Conscience syllabique :  

Avoir conscience que la chaîne parlée est composée de syllabes. 
Syllabe : La syllabe se définit comme une unité. Elle correspond à la prononciation d’une seule 
émission de voix d’un phonème ou d’un groupe de phonèmes. Tout mot est constitué au minimum 
d’une syllabe. 
Ou encore … Une syllabe est la fusion de phonèmes qui découpent naturellement un mot lorsqu’on 
le prononce. Ex : cadeau = ca et deau. 
La syllabe peut être simple ou complexe. Il s’agit là de sa structure, indépendamment des phonèmes 
qui la composent et peuvent influer. (moi = syllabe simple Consonne/Voyelle -   

 
Conscience phonémique :  

Habileté de segmentation de la parole en phonèmes. 
Phonème : plus petite unité distinctive de la langue orale qui permet de différencier 2 mots comme 
moule et boule ou grenaille et grenouille 
Ou encore… Un phonème constitue la plus petite unité sonore du langage oral. Si on observe la 
lettre, un phonème correspond au son de celle-ci. Ex : la lettre f correspond au phonème [ f ](la 
manière dont elle chante).  
Le phonème renvoie au graphème qui peut être simple (1 signe ou lettre / phonème [ f ] = f) ou 
composé (plus d’une signe ou lettre / phonème [ f ] = ph) 

 
Conscience phonographique : 

La conscience phonographique se définit comme la capacité à identifier la totalité des différents éléments 
sonores d’un mot en tenant compte des conventions de l’écrit. 

Encodage : travail d’écriture qui utilise le principe alphabétique pour coder les sons de la parole. Lien 
phonographique. (Production) 
Décodage : travail de lecture qui consiste à mettre en sons les mots écrits. Lien graphophonétique. 
(Réception) 

Deux savoirs indispensables à cet apprentissage : 
 le codage linéaire des sons , de gauche à droite, suivant l’ordre de l’oralisation.  
 le codage prenant appui sur le lien phonographique. 

Très vite l’élève prend conscience de la non univocité du système de codage de la parole. Une lettre peut 
coder un ou plusieurs sons comme le c par exemple (c peut prendre les valeurs suivantes : /K/cadeau, 
/S/cerise, /./tronc). Inversement, un son peut être transcrit de plusieurs façons comme le son /S/ par 
exemple. (le son /S/ peut s’écrire s, ss, c, t,…) 

 
Focus sur la conscience phonologique : 

 
La conscience phonologique est définie comme la capacité à percevoir, à découper et à manipuler les 
unités sonores du langage telles que la syllabe, la rime, le phonème. La prise de conscience d’unités 
phonologiques comme la syllabe et le phonème, ainsi que leur traitement explicite et l’apprentissage des 
correspondances entre unités orthographiques et phonologiques sont essentiels à l’acquisition de la lecture 
et de l’écriture. 
 
De nombreuses recherches ont démontré que la conscience phonologique joue un rôle majeur dans 
l’apprentissage de la lecture (décodage) et de l’écriture (encodage). Les enfants ayant  un trouble grave de 
l’apprentissage de la lecture présentent des défaillances du traitement phonologique. Les enfants 
dyslexiques et les mauvais lecteurs ayant un trouble du traitement phonologique ne peuvent accéder à 



 
l’apprentissage qui consiste à faire correspondre le graphème et le phonème (la correspondance entre le 
son et la lettre). 
 
Le lien entre conscience phonologique et lecture s’explique par le fait que l’orthographe française est une 
orthographe alphabétique où les caractères « graphèmes » représentent une unité sonore « phonème ». 
Pour maîtriser le principe alphabétique, l’élève doit donc avoir acquis un niveau minimum de traitement 
phonémique. Pour maîtriser le décodage, l’enfant doit acquérir deux compétences : 
1. connaître le nom des lettres 
2. savoir découper la chaîne sonore en phonèmes (ex : PAPA = P/A/P/A) 
 
On sait également que les liens entre conscience phonologique et principe alphabétique sont 
bidirectionnels : les deux s’enrichissent mutuellement ; l’apprentissage des lettres est un  moyen d’accès à 
la perception et à la manipulation des phonèmes et la conscience phonémique permet en retour 
l’apprentissage des conversions phonèmes/graphèmes.  
  
L’acquisition et la manipulation de la phonologie dans le langage oral s’inscrivent dans une progression 
phonologique. Dès la petite section maternelle, le travail repose sur une sensibilisation aux différents sons 
de la langue française, ce travail s’affine aux cours de la moyenne et la grande section maternelle, à 
travers la manipulation de la syllabe, des rimes et des codes alphabétiques, afin d’amener l’enfant aux 
phonèmes.  
A l’élémentaire, le travail s’oriente spécifiquement sur la perception, la manipulation phonémique et son 
automatisation, avec parallèlement un travail sur la conversion des phonèmes en graphèmes. 

 
CE QUE DISENT LES NEUROSCIENCES : 

 
S.Dehaene, Des sciences cognitives à la salle de classe, O.Jacob 
 

Un âge spécifique pour apprendre à lire? Enseigner la lecture à un âge où le cerveau et très plastique. Une 
courte période entre 5 et 6 ans. 
 
GS: installer des prérequis 

- Le langage oral (développer le vocabulaire) 
- Le principe alphabétique 
- La syllabe 
- Le phonème dans la syllabe 
Grâce à des activités d’encodage très régulières, de la dictée à l’adulte et de l’écriture accompagnée. 
 
CP: concentrer au maximum au 1er trimestre l’apprentissage du plus grand nombre de graphèmes 

pour que l’enfant puisse décoder de nombreux mots. 
Proscrire la devinette. 
Lire, pour un débutant, ce n’est pas deviner, c’est déchiffrer. Sur le plan neuronal, la reconnaissance 
globale du mot ne précède pas l’extraction et le traitement des lettres. 

Entraîner les élèves à déchiffrer. 
Eviter toute situation où l’enfant apprend par cœur les mots ou le passage à lire. 

 
 Au début du CP, donner des textes ne contenant pas plus de 10% de mots que l’élève ne peut pas 

déchiffrer.  

  http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php  
 Eviter toutes les situations au CP où les élèves devinent le mot selon le contexte. (C’est valorisant 

pour l’élève qui croit savoir lire mais qui ne décode pas.) 
 Nombreux exercices de décodage et encodage en décroché: la syllabe, le mot, la phrase. 
 Faire étudier la complexité des structures syllabiques dans l’ordre : 

- Consonne voyelle ma   - Voyelle consonne ar   
- Consonne voyelle consonne bal  - Consonne consonne voyelle bra 
- Consonne consonne consonne voyelle stra 
 

Ces quelques extraits sont à prolonger http://www.ac-

amiens.fr/dsden60/sites/dsden60/IMG/pdf/gerer_l_heterogeneite_en_lecture_au_c2_code_pour_rep_.pdf 
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