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Formation REP+ 2019-2020 
Des activités d’encodage dans la continuité  

 
Ecrire Lire Comprendre, une spirale à activer…. 
 
Quelques considérations sur « Compréhension et production d’écrit » pour R. Goigoux 
 

 Les classes qui passent beaucoup de temps à produire des phrases et des textes tout au long de l’année, régulièrement, appartiennent au groupe des 
plus efficaces. 

 En REP, les classes qui progressent moins en compréhension sont celles : 
 Qui font peu de production d’écrit sur l’année 
 Qui reporte après l’entrée en lecture l’entrée en écriture 
 Où les tâches d’écriture ne sont pas en lien avec le texte 

 
 

Donc faire écrire SOUVENT, REGULIEREMENT (chaque jour) pour apprendre à lire, écrire et comprendre. 
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Écrire : un acte complexe qui ne se résume pas à la production de textes 
 

 
"Écrire c'est à la fois calligraphier, copier, encoder et produire" explique Bernadette Kervyn, maitre de conférences à l'université de Bordeaux lors de son 
intervention en formation de formateurs à l'IFÉ en novembre 2017. Partie prenante de la recherche Lire et Ecrire, elle s'intéresse particulièrement à l'écriture : 
encodage, copie différée et production d'écrits. 
 
9 tâches observées par les chercheurs dans les classes : 

1. E1 : Calligraphier (lettres, syllabes, mots) 
2. E2 : Copier avec modèles (lettres, syllabes, mots, phrases, textes)  
3. E3 : Copier après disparition du modèle (lettres, syllabes, mots, phrases, textes) 
4. E4 : Écrire sous la dictée (lettres, syllabes, mots, phrases, textes) 
5. E5 : Produire en combinant des unités linguistiques déjà imprimées (syllabes, mots, phrases) 
6. E6 : Produire en dictant à autrui (lettres, syllabes, mots, phrases, textes) 
7. E7 : Produire en encodant soi-même (syllabes, mots, phrases, textes) 
8. E8 : Préparer la tâche d'écriture 
9. E9 : Revenir sur l'écrit produit 

 
Bernadette Kervyn reprend et prolonge les résultats de la recherche. Ainsi, à partir des résultats des élèves aux épreuves d'évaluation, elle propose des 
repères progressifs qui nous permettent de constater qu'à la fin du CP, la majorité des élèves semblent avoir acquis ou sont en train d'acquérir de 
nombreuses compétences : 
en encodage de mots et de phrases : le principe alphabétique et la segmentation de la phrase en mots ; 
en copie différée : le passage de l'écriture en script à l'écriture cursive, la capacité à copier une phrase de 8 mots en 3 minutes, la copie sans erreurs des 
mots brefs très fréquents ; 
en production de textes narratifs : la capacité à segmenter à 50% les mots d'une phrase, la capacité à produire un texte d'au moins trois informations en lien 
avec 4 images, une maitrise suffisante du geste graphique et de l'encodage graphophonologique pour écrire de façon presque tout à fait lisible. 
 
Vous trouverez dans l’article  http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-

disciplines/dossier-lire-ecrire/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune des diapositives, issues de l'intervention de Bernadette Kervyn, résumant les performances des 
élèves en encodage, copie différée et production de textes narratifs. Une rubrique pour aller plus loin renvoie vers des articles, vidéos ou sites pour 
approfondir ces connaissances. 
 
Les pratiques enseignantes les plus efficaces, toutes choses égales par ailleurs, correspondent à : 

 la production régulière de textes et de phrases tout au long de l'année 

 un travail sur le sens des textes à l'oral et à l'écrit 

 un travail intense de l'encodage pour améliorer le décodage 

 l'étude de la langue sur le mot et la phrase 

 la pratique de la mémoire didactique (rappel des séances antérieures), l'explicitation 

 l'étayage différencié 

 l'articulation des situations de production d'écrit et de la compréhension 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/lire-ecrire-parler-pour-apprendre-dans-toutes-les-disciplines/dossier-lire-ecrire/copy_of_ecriture-se-construire-une-culture-commune
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A contrario, il apparaît comme contre-productifs, pour la plupart des élèves et particulièrement pour les plus fragiles: 

 le temps considérable passé à la copie 

 le travail d'encodage avec des unités pré-imprimées 

 le travail intense sur l'unité inférieure au mot 

 la production tardive de phrases et de textes 

 la production d'écrit sans prise en compte du contexte textuel et de ses contraintes. 
 
Pour les élèves les plus fragiles, il semble particulièrement bénéfique : 

 de réaliser les mêmes tâches que les autres élèves en variant les aides  
 de les préparer à la tâche d'écriture et de révision de l'écrit 
 de faire des dictées 
 de faire de l'encodage 
 d'articuler les activités de productions d'écrits aux textes lus en classe. 
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Encoder, écrire, produire des écrits…. Autant de formulations, donc autant de vissées pédagogiques différentes : 
 
Le mot « écrire » est complexe dans sa compréhension, car il nous renvoie à plusieurs sens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’école, les enseignants doivent tenir compte de cette polysémie en préparant une programmation à la fois sur l’acte graphique, tel que savoir former 
correctement les lettres, mais également sur la production d’écrit, à savoir, écrire un texte.  
 

Cependant, pour pouvoir accéder à cette compétence, « concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple cohérente, puis plusieurs, puis un texte 
narratif ou explicatif de 5 à 10 lignes », en fin de CE1, un long travail sur le langage écrit doit être fait et ce, dès la maternelle. 
 

En mettant en place des activités d’encodage, les élèves vont comprendre que la langue écrite transcrit du son. Lors de ses activités, les élèves partent de 
ce qu’ils entendent et ils essaient d’écrire les mots, aux départs phonétiquement simples, en utilisant ce qu’ils connaissent des lettres. 
 
Alors encoder…. 

 

Une bonne manière de voir où en sont les élèves dans leur appropriation des clés techniques de la correspondance orale/écrit consiste à leur soumettre des 

problèmes d’encodage de mots « nouveaux ». Mis en situation d’écrire des mots dont ils ne connaissent pas la forme écrite, les élèves se posent des 

questions qui révèlent où ils en sont dans leur conception du rapport entre oral et écrit, en particulier si le principe alphabétique est bien intégré. Au fur et à 

mesure que l’on progresse  dans le mot que l’on est obligé de décomposer pour le « maîtriser », on fait appel à des mots-références, on s’interroge sur des 

découpages (en syllabes, en morphèmes, en phonèmes avec la recherche de leurs correspondants écrits). La recherche individuelle suivie d’une mise en 

commun dans un petit groupe avec des échanges sur les stratégies employées peut se renouveler quotidiennement ; pour les élèves plus autonomes, la 

recherche individuelle peut porter sur des mots plus complexes. 

La recherche Lire Ecrire CP a étudié, parmi d’autres variables, l’influence des activités d’encodage sur les apprentissages des élèves.   

"L’influence positive des activités d’encodage : Deux tâches d’encodage exercent une influence positive sur les performances finales des élèves: le temps 

consacré à l’écriture sous la dictée (c’est le maitre qui choisit ce qui doit être écrit) et celui consacré à l’encodage autonome (ce sont les élèves qui 

choisissent) exercent une influence significative et positive sur les performances des élèves en décodage. […] 

Les élèves initialement faibles […] sont ceux qui bénéficient le plus de l’allongement du temps consacré à l’écriture sous la dictée."  P395 du rapport

Ecrire 
Orthographier 

Noter, consigner par écrit 

Rédiger une correspondance 

Composer une œuvre, un article, 
exprimer sa pensée par l’écriture 

Tracer, former des lettres, 
des caractères 
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Préalables au niveau des enseignants, dès la maternelle…. 

 
 Etre au clair par rapport aux différents sons de la langue française (pas toujours facile selon la localité géographique et les habitudes de 

prononciation). le plus important est que les enseignants d’un même groupe scolaires tiennent le même discours sur les prononciations. 

 En conseil de cycle, voire inter-cycle,  établir une progression des activités (mise en forme de l’activité ainsi que les compétences 
attendues) sur un même niveau et / ou sur le cycle afin de garantir une cohésion. 

 Avoir réfléchi aux aides à fournir aux élèves : les référents à harmoniser au-delà des choix méthodologiques. 

 Se doter peu à peu d’un corpus catégorisé de mots à encoder dont les difficultés auront été analysées. 

 Savoir que la pratique de l’activité d’encodage va aider les élèves à mieux écrire et à mieux lire. La lecture et l’écriture sont en synergie, 
ces activités sont pratiquées simultanément, il n’y a pas de hiérarchie d’abord on lit et ensuite on écrit. Placer l’élève en situation d’écriture 
va l’amener à s’interroger sur les mécanismes de l’écriture et de ce fait il comprendra mieux ce qu’il se passe lorsqu’il se trouvera en 
position de lecteur. 

 

Architecture possible de l’activité : 

L’enseignant verbalise le 

mot à encoder  L’élève encode le mot 

entendu.  

Mise en commun et 

confrontation des 

différentes écritures 

proposées 

 

L’enseignant donne ou valide l’écriture 

correcte que l’élève recopie. 

(de l’écriture phonétiquement correcte  

à l’écriture orthographiquement 

correcte) 

Aides possibles : 

- Frapper les syllabes. 

- Proposer des syllabes écrites. 

- Proposer des lettres mobiles si l’élève rencontre un problème de gestes graphiques. 

- Mettre en place des référents clairs : affichages, cahiers de sons ou cahiers de règles, boîte à mots, collections de corpus de 

mots... 

- Rassurer les élèves sur leur capacité. 

- Engager  les élèves dans une dynamique de projet. 
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Une activité au titre d’exemple  

Titre : Animaux imaginaires 

Objectif : Encoder le nom d’un animal imaginaire 

Etapes : 

1. Chasse aux animaux (dans les magazines, publicités ….) 

2. Nommer les différents animaux et trouver le nombre de syllabes. 

3. Classer les animaux par nombre de syllabes. 

4. Découper l’animal en fonction du nombre de syllabes (garder un référent animal entier). 

5. Inventer des noms d’animaux imaginaires. 

En collectif au tableau : - avec deux images (2 syllabes) 

                                       - chercher les deux images référents des deux animaux et deux mots. 

Individuel : -  couper les deux mots en syllabes. 

                    - mise en place d’un code couleur pour chaque syllabe  

                    - choisir les syllabes adéquates et les assembler. 

                    - présenter l’animal en lisant le nouveau mot. 

                    - trace écrite : encoder un animal imposé. 

 

 


