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La lecture, cette habilité mentale et complexe ne cesse de préoccuper les 

didacticiens, les linguistes et les psycholinguistes. Il s’agit d’une pratique cognitive créatrice 

et inventive qui joue un rôle prépondérant dans le développement intellectuel, social et 

affectif de tout un chacun. En effet, l’exercice de la lecture permet d’octroyer au texte des 

significations plurielles et mobiles faisant de nous des spécialistes du lire et écrire.  Pour ce 

faire, tout lecteur passe par trois stratégies : celles de pré- lecture1, celles associées à la 

construction des modèles de situation ; et celles consécutives à la lecture qui permettent de 

critiquer, d’évaluer, et de résumer l’information retenue. (FALARDEAU et GAGNÉ, 2012)  

Les chercheurs en psychologie cognitive s’intéressent essentiellement à la façon dont 

le lecteur passe d’une perception visuelle d’un mot, à la compréhension du sens qui lui est 

associé. Autrement dit, la capacité de lire repose sur deux processus psycholinguistiques : la 

reconnaissance des mots et la compréhension des phrases (M. FAYEL, 1980). En ce sens, la 

 
1 Parcourir rapidement certains éléments clés d’un texte, comme le sommaire, le résumé : éléments qui préparent 

la lecture. Voir FALARDEAU. É, et GAGNÉ. J.-C., 2012, L’enseignement explicite des stratégies de lecture : 

des pratiques fondées par la recherche, CRIFPE, Université LAVAL.  
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compétence qui consiste à identifier les mots, est la seule qui soit spécifique à la lecture. 

Ainsi, l’attention portée sur les habiletés et les stratégies de l’apprentissage de la lecture font 

du sujet lecteur un individu impliqué capable de décoder tout genre de texte dans toute 

discipline (T. Ridgway 2000).  

Rappelons que l’apprentissage de la lecture n’est pas strictement une activité de 

recueil d’informations, mais une activité constructive qui nécessite un investissement de la 

part du lecteur. Un lecteur modèle, (Eco 1979) partenaire du texte, censé être capable de 

comprendre, d’interpréter tous les textes et de se représenter la lecture comme un acte et non 

comme une compétence technique ; et de tirer profit de ses lectures.  Dans le même sillage, 

les travaux de Jocelyne Giasson (2012) aspirent à inculquer aux apprenants à devenir des 

lecteurs compétents et à acquérir le goût de la lecture. 

Cependant, cette activité psychosensorielle se heurte dans certains cas à des obstacles 

qui entravent le bon fonctionnement de ce processus. Pierre Lecocq, dans son ouvrage, 

Apprentissage de la lecture et dyslexie (1991), met en avant le domaine des neurosciences qui 

explique les causes de ce handicap par un disfonctionnement cérébral chez le sujet, entrainant 

une difficulté dans le décryptage des monèmes.   

Par ailleurs, les travaux de Gilles Thérien (1997) définissent la lecture comme une 

activité protéiforme dont dépendraient cinq processus que le lecteur s’ingénie à mettre en 

œuvre au cours de sa lecture : processus neurophysiologique, cognitif, affectif, argumentatif, 

et symbolique. En outre, les théories de J. Goody (2007), soulèvent un problème de fond en 

suggérant que quiconque ne maîtrise pas la lecture se retrouve exclu2 des sociétés lettrées.  

En nous appuyant sur les théories citées ci-dessus, nous nous interrogeons sur la 

façon dont le lecteur en formation mobilise des compétences diverses et interactives pour se 

construire une relation intime avec le texte lu et les avantages qu’il peut en tirer. Autrement 

dit, comment un lecteur-apprenant se familiarise avec le livre pour en faire une source 

incontournable de connaissance, voire de plaisir ?  

 
2 Voir « autisme social » chez Alain BENTOLLA, 2015, dans « De l’illettrisme en général et de l’école en 

particulier » Éditions PLON.  
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Nous souhaiterions mettre l’accent sur les caractéristiques théoriques et les 

démarches susceptibles de construire un modèle méthodologique et efficient de la lecture. De 

mettre la lumière sur les différentes problématiques récurrentes relatives aux aspects ainsi 

qu’aux apprentissages de la lecture, aux difficultés d’apprentissage de la lecture ; et aux 

possibilités d’aider tous les élèves, y compris ceux en difficulté, à devenir des lecteurs 

compétents et à acquérir le goût de la lecture (Giasson, 2011).  

Le colloque sera consacré aux enseignements de la lecture ainsi qu’aux bienfaits de 

cette activité formatrice qui permettent aux apprenants de développer leur maîtrise de 

compréhension, aux moyens de stratégies diverses. Dans une perspective interdisciplinaire, 

cet événement tend à regrouper autour de la problématique de l’apprentissage de la lecture, 

des chercheurs et des chercheuses ainsi que des enseignants de différentes disciplines : 

didactique, littérature, sciences du langage, neuroscience, orthopédagogie etc. Cet appel à 

communication invite les praticiens du terrain et les chercheurs à réfléchir à propos de 

l’apprentissage de la lecture et ses difficultés, aux possibilités d’aide aux apprenants en 

difficultés, à travers les différentes étapes de leur scolarité ainsi qu’aux corrélations 

éventuelles entre apprentissages scolaires et extrascolaires.  

  

De cette problématique peuvent découler, à titre indicatif et non exhaustif, les axes suivants :  

• Pratiques et théories de l’apprentissage de la lecture.  

• Le rôle de la psychologie cognitive dans le processus de lecture 

• Littératie numérique et apprentissage de la lecture.  

• Les sciences du langage et la lecture orale articulation et diction.  

• La lecture littéraire : finalités, obstacles et procédures.  

• Les troubles de la parole liés à l’activité de la lecture : Dyslexie, dysphasie… 
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Chaque proposition de communication devrait inclure : 

1. Nom, prénom de l’auteur. 

2. Email, Téléphone, institution/établissement de rattachement. 

3. Titre de la proposition et l’axe choisi.  

4. Un résumé d’environ 300 mots (10 à 15 lignes). 
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A envoyer à : Colloque ens27.colloque.fr@gmail.com  

 -Les communications seront présentées en français, en anglais et en arabe, en 20 minutes 

maximum. 
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Date de diffusion du programme final 25 décembre 2022 
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