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Notes sur les mots
Comprendre les processus de lecture et d’écriture avec le LCLD

Q: Lire est une habileté extraordinaire !
par Fabienne Chetail, le 19/05/2018 

Pour la grande majorité des enfants qui 
apprennent à lire, la lecture demande un ef-
fort. Cet apprentissage est long, il a besoin 
d’être supervisé et il peut être source de frus-
tration, pour les enfants, pour les parents. Et 
puis au bout de quelques années, la lecture est 
maitrisée. On dit que le lecteur est devenu ex-
pert à partir du moment où l’activité de lecture 
(reconnaître des mots, savoir les prononcer 
correctement, retrouver leur signification) ne 
demande plus d’effort. C’est votre cas : recon-
naître des mots écrits ne vous demande à peu 
près aucun effort. Pourtant, si on y réfléchit, 
le processus de lecture est en fait tout à fait 
extraordinaire …

Incroyablement rapide
Nous avons vu dans ce post que nos yeux 

ne cessent de bouger pendant la lecture. Les 
mots sont fixés pendant un certain temps du-

rant lequel le cerveau extrait de l’information, 
puis ils bougent pour aller fixer un autre mot. 
C’est durant les fixations que notre cerveau 
encode de l’information pour interpréter ce 
qui est écrit.

Comme le montre la figure à la page sui-
vante, l’information visuelle extraite est tout 
d’abord projetée sur la rétine. Cela active en-
suite des neurones qui envoient l’information 
à l’arrière du cerveau. Dans ces aires, il y a des 
groupes de neurones spécialisés qui traitent 
l’information en plusieurs étapes. Lorsque la 
forme orthographique du mot est identifiée 
par des détecteurs spécifiques, le sens du mot 
est retrouvé.

Lorsque l’on est lecteur expert, cette 
machinerie est incroyablement efficace, car 
toutes ces étapes nous prennent en moyenne 
un quart de seconde ! Au contraire, pour un 
lecteur débutant, identifier le mot soleil peut 
prendre 2, 3, 4, 5 secs… C’est donc la pre-
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mière raison pour laquelle lire est une habileté 
extraordinaire : quand tout fonctionne bien, la 
lecture est incroyablement rapide.

Des mots qui se ressemblent terriblement
Dans n’importe quel système d’écriture 

les mots écrits se ressemblent beaucoup du 
point de vue visuel. Cela ne vous semble peut-
être pas apparent dans notre système d’écri-
ture basé sur l’alphabet latin, alors regardons 
d’autres systèmes. Ci-dessous, on peut avoir 
l’impression qu’il est facile de confondre les 
lettres des alphabets arménien, hébreu (beau-
coup de traits verticaux) ou arabe (beaucoup 
de boucles).

Et effectivement, on se rend compte 
que des mots dans d’autres langues peuvent 
nous paraître extrêmement similaires et donc 
source de confusion, soit parce que ce qui dis-
tingue les mots est ténu, soit parce que ce sont 
les mêmes lettres utilisées pour faire des mots 
différents :

Pourtant, cela arrive aussi en français. 
Alors qu’en une fraction de seconde, VIE et 
VIF évoquent des significations complète-
ment différentes, ce qui les distingue à l’écrit 
est un simple petit trait horizontal en bas à 
droite. De même, alors que nous associons 
très rapidement des sens complètement diffé-
rents à rien et rein, ces deux mots sont faits des 
mêmes lettres. Pour quelqu’un qui ne serait 
pas familier avec l’alphabet latin et/ou qui ne 
saurait pas lire en français, ces formes écrites 
paraitraient terriblement similaires et difficiles 
à discerner très rapidement.

C’est la deuxième raison pour laquelle 
lire est une habileté extraordinaire : Dans les 
systèmes d’écriture actuels, l’information est 
transmise par un ensemble de marques qui 
sont très similaires entre elles et qui sont utili-
sées de façon répétée entre les mots. Malgré la 
grande similarité visuelle entre les 40,000 mots 
que nous connaissons (voir ce post), nous ar-
rivons extrêmement rapidement et sans dif-
ficulté à les distinguer les uns des autres en 
captant de toutes petites différences parfois. 
Aucun lecteur adulte, habile, n’a la sensation 
que ça lui prend du temps ou de l’énergie de 
reconnaitre VIE de VIF.
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EN BREF...
- Chez les lecteurs adultes, la lecture est extrêmement rapide : un quart de seconde suffit en moyenne pour identi-
fier un mot écrit et en retrouver le sens.
- Bien que les mots puissent se ressembler énormément d’un point de vue visuel (par ex. VIE et VIF), notre système 
de lecture associe sans difficulté des sens différents aux mots.
- Notre cerveau associe aussi sans difficulté le même sens à un mot écrit de plein de façons différentes.
- Quand on maitrise la lecture, elle devient irrépressible : on ne peut pas s’empêcher de ne pas reconnaître des 
mots écrits.

Des mots presque toujours écrits différemment
Dans tout système d’écriture, on peut uti-

liser des formes visuelles très différentes d’un 
même mot pour faire référence à un même 
objet, comme le montre la figure ci-dessous. 
A ces neuf  exemplaires, notre cerveau a ap-
pris à associer le même sens.

C’est la troisième raison pour laquelle lire 
est une habileté extraordinaire : Les messages 
écrits que nous sommes amenés à lire sont 
fréquemment bruités (tâches, caractères mal 
écrits, variation des formes des lettres,…). 
Pourtant, notre système de reconnaissance 
des mots écrits est robuste puisqu’il est ca-
pable de reconnaitre des mots même lorsque 
l’information est bruitée.

Une fois qu’on sait lire, on ne peut plus jamais 
s’en empêcher !

Les habiletés humaines qui sont très entrai-
nées peuvent être réalisées de façon automa-
tique, c’est-à-dire sans effort, très rapidement 
et avec un minimum d’attention engagée. La 
lecture est effectivement une activité très en-
trainée au cours de la vie : nous lisons tous les 
jours depuis notre entrée à l’école primaire. 
La conséquence est que notre système de re-
connaissance de mots ne peut plus s’empê-

cher de faire son travail. La meilleure démons-
tration de cela vient d’une étude conduite en 
1935 [1]. Faisons le test ! Donnez à haute voix 
et le plus vite possible la couleur des pastilles 
ci-dessous:

Faites la même chose à présent, mais avec 
les mots ci-dessous. Attention, la tâche est 
toujours de dire la couleur sauf  que ce ne sont 
plus des pastilles, mais des mots :

Vous sentez la différence ? On est bien 
plus long avec les mots qu’avec les pastilles. 
Pourquoi ? Nous savons que nous ne devons 
pas lire les mots, mais notre cerveau ne peut 
pas s’empêcher de le faire. Par exemple, il va 
lire « bleu » mais nous voyons que la couleur 
est « rouge ». Les deux réponses ne sont pas 
concordantes, donc le cerveau prend un peu 
de temps pour résoudre le conflit.

Lire est donc aussi une habileté extraor-
dinaire parce que la lecture devient irrépres-
sible: une fois que nous savons lire, notre cer-
veau ne peut plus s’empêcher d’identifier les 
mots qu’ils rencontrent !
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