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Introduction

La compréhension écrite est fondamentale pour la réussite scolaire, professionnelle, et personnelle. Selon le modèle « simple » de la lecture proposé
par Hoover et Gough (1990), la compréhension écrite est le produit de deux habiletés indépendantes : la compréhension orale (vocabulaire et
récupération de l’information sémantique) et le décodage (identification des mots écrits).

Cette étude a comme but d’étudier si la simplification de textes améliore la fluence et la compréhension en lecture des élèves âgés de 7 à 9 ans. La
simplification était réalisée à trois niveaux (lexical, syntaxique et discursive) pour des textes littéraires et scientifiques..

La première phase expérimentale a permis de passer des tests cognitifs,
langagiers et socio-culturels en individuel. Pour la seconde phase, un outil
informatisé a été développé sur iPad pour mesurer et transmettre « en ligne » la
vitesse de lecture et les scores de compréhension. Une cohorte de 170 élèves
dans 9 classes a suivi l’expérimentation. Les élèves lisaient en autonomie 20
textes dans la version originale ou simplifiée. Chacun des textes était suivi de 5
questions de compréhension et 3 propositions de réponses.

➢ Quelles sont les facteurs (cognitifs, langagiers, socio-culturels) qui déterminent la compréhension de texte et la fluence ?

➢ La compréhension de texte varie-t-elle en fonction de la nature du texte (scientifique ou littéraire) ?

➢ La simplification de texte peut-elle augmenter la fluence et la compréhension, et si oui pour qui ?

Les premiers résultats suggèrent que la simplification de textes améliore la vitesse et la compréhension des textes littéraires mais n'a aucun effet sur la

lecture de textes scientifiques. La compréhension de textes littéraires simplifiés était supérieure à la compréhension de textes scientifiques en versions

originale et simplifiée. Le même groupe d'élèves sera suivi pendant 3 ans pour déterminer les facteurs qui influencent la compréhension des textes

dans le temps. L’intégration des données normatives dans l’outil informatique permettrait l’obtention des mesures fines et dynamiques du niveau de

compréhension des élèves.

Objectifs

Conclusion

Méthodologie

• Hoover, W. A., & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and writing, 2(2), 127-160.

Résultats préliminaires (établis sur 15% des données)

VITESSE DE LECTURE EN FONCTION DE LA NATURE DU TEXTE ET DE 
LA SIMPLIFICATION 

NOMBRES DE REPONSES CORRECTES EN FONCTION DE LA NATURE DU 
TEXTE ET DE LA SIMPLIFICATION

COMPREHENSION EN LECTURE ET FLUENCE

TESTS COGNITIFS

(en individuel) 

EVALUATION DU PROFIL 

- VITESSE DE LECTURE

- VOCABULAIRE (lexique)

- COMPREHENSION ORALE

- PHONOLOGIE

- MEMOIRE DE TRAVAIL

- CONSCIENCE MORPHOLOGIQUE

- COMPETENCES ORTHOGRAPHIQUES

- DECISION LEXICALE AUDITIVE

- …

LECTURE SUR TABLETTE

(en autonomie)

NATURE DU TEXTE

- TEXTES SCIENTIFIQUES

- TEXTES LITTÉRAIRES

IMPACT DE LA SIMPLIFICATION

- TEXTES ORIGINAUX

- TEXTES SIMPLIFIES


