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Comment enseigner la lecture tout au long de la scolarité ?  

Quels sont les principaux obstacles rencontrés dans l’apprentissage de la lecture ? 

Quelles sont les pratiques de lecture des jeunes, dans la classe comme à la maison ? 

Quelles sont les spécificités de la lecture numérique ? 

 

Face aux difficultés rencontrées par les élèves dans l’apprentissage de la lecture tout au long de 

leur scolarité, mais aussi face à l’évolution des modalités de lecture (du papier au numérique), le 

Cnesco et l’Ifé-ENS de Lyon organisent une troisième conférence de consensus :  

« Lire, comprendre, apprendre :  

comment soutenir le développement des compétences en lecture ? » 

Les séances publiques se dérouleront les 16 et 17 mars 2016, à l’ENS de Lyon.  

Les inscriptions à la conférence sont désormais ouvertes :  

http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensus-lecture/ 

 
Qu’apprendrez-vous le 31 mars ?  

A l’occasion de la conférence de presse, le Cnesco présentera les recommandations du jury de la 

conférence. Il mettra à votre disposition un large panel de ressources : rapports scientifiques (sur les 

acquis des élèves, les pratiques pédagogiques, la lecture multimodale, l’acculturation à l’écrit, 

etc.), présentation de pratiques innovantes, témoignages, etc.  

 

8 février 2016  

 

http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensus-lecture/
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Une conférence de consensus sur la lecture a été organisée en 2003 ; elle était centrée sur les 

premiers apprentissages. L’objectif de cette nouvelle conférence est d’aller au-delà et d’étudier 

l’apprentissage et l’enseignement de la lecture tout au long de la scolarité obligatoire.  

 Analyser le niveau alarmant des élèves en difficulté, en baisse depuis 2003 

Les différentes enquêtes, nationales et internationales, décrivent toutes la même tendance : de plus 

en plus d’élèves présentent de grandes difficultés en lecture à l’issue de la scolarité obligatoire. 

Que sait-on aujourd’hui des capacités des élèves à lire et à comprendre des textes divers ?   

 Étudier l’usage de la lecture dans les différentes disciplines scolaires 

La conférence s’attachera à analyser les compétences de lecture dans le cadre du cours de français. 

Mais il s’agira également de tenir compte de l’impact de la lecture sur les autres matières 

enseignées.  

Comment soutenir l’apprentissage de la lecture dans l’ensemble des disciplines scolaires ? 

 Prendre en compte les nouveaux modes de lecture 

Depuis 2003, les environnements et supports de lecture ont évolué. À l’ère du numérique, 

l’approche de l’apprentissage de la lecture a pu être modifiée.  

Quelles sont les spécificités de la lecture numérique ?   

Le travail d’une équipe de spécialistes a permis de fixer les thématiques qui seront abordées lors des 

séances publiques :  

- acquis des élèves aux différentes étapes de la scolarité ; 

- pratiques enseignantes pour développer la compréhension des élèves en lecture ;  

- identification des difficultés de lecture ; 

- pratiques de la lecture dans toutes les disciplines scolaires ; 

- appropriation de la lecture dans et en dehors de l’école ; 

- lecture à l’heure du numérique.  

Pour découvrir le programme complet de la conférence : http://www.cnesco.fr/wp-

content/uploads/2015/12/CCLecture_programme.pdf 

 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/12/CCLecture_programme.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2015/12/CCLecture_programme.pdf
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Depuis plusieurs mois, une équipe de spécialistes de la lecture travaille à l’élaboration et à la 

préparation de cette conférence, sous la présidence d’Olivier Dezutter. 

DEZUTTER Olivier 
Professeur au département de pédagogie de la Faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) 
Olivier Dezutter a occupé de 2010 à 2013 la fonction de vice-doyen à la recherche 

et au développement international de sa faculté. Il  a travaillé durant une 

quinzaine d’années comme professeur de français dans l’enseignement 

secondaire en communauté française de Belgique, et comme assistant-

chercheur à l’Unité de didactique du français de l’UCL. 

Spécialiste de la didactique du français, il intervient en particulier dans la formation initiale et 

continue des enseignants du secondaire et agit régulièrement en tant qu’expert pour le Ministère de 

l’Éducation du Québec, l’Agence universitaire de la Francophonie ou le Centre de la Francophonie 

des Amériques. 

Codirecteur du Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture, 

il a piloté plusieurs projets de recherche internationaux dont l’un sur les littératures d’enfance à 

l’école, et l’autre sur le développement de la compétence d’écriture en français langue seconde ou 

étrangère à l’ère numérique. 

Il coordonne en ce moment une recherche sur l’impact des activités culturelles sur la motivation 

des élèves à lire et à écrire. Auteur de plus d’une soixantaine d’articles et de chapitres de livres, il a 

récemment coordonné la parution de publications qui traitent de la problématique de la lecture, des 

premiers apprentissages à l’université. 

 

La conférence de consensus va permettre aux professionnels de l’éducation mais aussi aux parents 

et plus largement au grand public d’échanger autour des travaux des chercheurs.  

Elle est accessible à tous et gratuite, sur inscription :  

http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensus-lecture/ 

Pour en savoir plus sur le cycle de conférences de consensus Cnesco/Ifé-ENS de Lyon :  

http://www.cnesco.fr/fr/cycle-de-conferences/ 

Qu’est-ce qu’une conférence de consensus ? Quel est le processus d’une conférence de consensus… ? 

 

 

 

http://www.cnesco.fr/fr/conference-de-consensus-lecture/
http://www.cnesco.fr/fr/cycle-de-conferences/
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Suite à l’appel à candidature lancé le 17 décembre 2016, le Cnesco et l’Ifé ont reçu près de 

200  candidatures. Les membres du jury ont ensuite été sélectionnés par tirage aléatoire.  

Le jury est chargé d’auditionner les experts en séances publiques et de rédiger les 

recommandations de la conférence.  

 

Le jury est présidé par : 

GOMBERT Jean-Émile 
Professeur émérite en psychologie cognitive des apprentissages, 
président honoraire de l’université Rennes (35) 
Jean Emile Gombert est professeur émérite en psychologie cognitive des 

apprentissages, et président honoraire de l’université de Rennes. Il est 

membre de l’équipe permanente de la Conférence des Présidents 

d’Université (CPU) en charge de l’interdisciplinarité et des Sciences 

Humaines et Sociales. 

Après avoir été président de l’Alliance nationale des sciences humaines et 

sociales (ATHENA), il en assume actuellement la vice-présidence. Il préside également, pour la 

France, le conseil supérieur de l’Institut Universitaire Européen de Florence. 

Ses recherches concernent essentiellement le développement du langage et l'apprentissage de la 

lecture chez l’enfant tout-venant et dans des populations "spéciales" (dyslexiques, faibles lecteurs, 

illettrés, sourds, trisomiques). Il développe également des recherches inter-langues. Il est l’auteur de 

plus d’une centaine d’articles, ouvrages, ou chapitres d’ouvrage. Sur le versant de la valorisation, il 

est le concepteur des évaluations lecture de la JDC (Journée défense & citoyenneté) auxquelles sont 

soumis tous les jeunes français lors de leur 17e année.  

 

Pour représenter toute la diversité des acteurs de l’Éducation nationale, le jury est composé à la 

fois de parents, d’étudiants, d’enseignants, de directeurs d’école, de personnels de direction, 

d’IEN… 

 

Découvrir les biographies des membres du jury : http://www.cnesco.fr/fr/composition-du-jury/   

http://www.cnesco.fr/fr/composition-du-jury/


5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil national d’évaluation du système scolaire est une instance indépendante créée par la Loi d’orientation et 

de programmation pour la refondation de l’école de la République, du 8 juillet 2013. Il est composé de scientifiques 

issus de champs disciplinaires variés, de parlementaires, provenant de la majorité comme de l’opposition, ainsi que 

de membres du Conseil économique, social et environnemental, nommés pour 6 ans.  

Le Cnesco mène une évaluation scientifique et indépendante du système scolaire afin d’éclairer les divers acteurs de 

l’école et le grand public. Il met à disposition son expertise sur les méthodologies d’évaluation. Enfin, il promeut une 

culture d’évaluation en direction des professionnels de l’éducation et du grand public. 

www.cnesco.fr  

Twitter : @Cnesco 

 

L’Institut français de l’Éducation est une composante de l’ENS de Lyon. L’IFÉ est une structure nationale de 

recherche, de formation et de médiation des savoirs en matière d’éducation, fondée sur une interaction permanente 

avec les communautés éducatives, grâce au recrutement de professeurs détachés et de professeurs associés. 

 

Sur le plan international, l’Institut français de l’Éducation est inséré dans tous les grands réseaux de recherche, de 

l’UNESCO à l’OCDE. Grâce à ses ressources documentaires et à un dispositif d’accueil aussi simple qu’efficace, il est la 

porte d’entrée  des chercheurs étrangers travaillant sur le système éducatif français. 

 

http://ife.ens-lyon.fr/ife 

Twitter : @educIFE 

 

   Amandine Blanchard-Schneider    Thibault Coudroy 

CONTACTS PRESSE Tél. 01 55 55 77 11 / 06 03 08 89 44   Tél. 01 55 55 72 38 / 06 46 06 21 08 
   amandine.blanchard-schneider@education.gouv.fr  thibault.coudroy@education.gouv.fr  
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