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RÉSUMÉ : Enseigner le code alphabétique au CP : quelles données scientifiques pour quelles 
recommandations pédagogiques ? 
La question abordée, et illustrée dans le domaine de l’enseignement du code alphabétique au CP, 
est celle de l’utilisation des données issues de la recherche pour faire évoluer l’enseignement vers 

rigueur. Une règle particulièrement fondamentale est de ne pas faire dire à la recherche ce qu’elle 
ne peut pas dire. Ne pas la respecter sera dommageable pour l’école, mais aussi pour l’ensemble de 

À notre avis, cette règle fondamentale n’a pas été respectée 
lors de l’écriture de certains passages du « guide fondé sur l’état de la recherche pour enseigner la 
lecture et l’écriture au CP» diffusé par le Ministère de l’Éducation nationale en 2018, notamment 
lorsque ce guide aborde de façon très précise comment enseigner le code graphème-phonème. 

en respectant une progression logique. Par contre elles engagent à rester beaucoup plus prudent 

ne se dégage. Quant à la préconisation d’entrer dans cet apprentissage « par le graphème » plutôt 

quelle que soit la façon dont on tente de l’interpréter.   
Mots clés : Apprentissage de la lecture – CP – Code alphabétique – Enseignement phonique – 
Éducation fondée sur les preuves.
SUMMARY: About how to teach the alphabetic code in the first grade of primary school: what 
scientific data for what teaching recommendations? 

primary school (French CP) is the use of research data for developing teaching into more effective 
practices. This is a very commendable goal but this requires utmost rigour. A particularly crucial 
rule is to not make research say what it cannot do. Failure to comply with this rule will be harmful 
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crucial rule was not respected when drafting some sections of the “State-of-Research-based guide 
” issued by the French Ministry 

the grapheme-phoneme code. Therefore, our article takes up this matter by trying to apply the 
required rigour to it, in order to inform readers on what, in some of the recommendations of the 

data fully support the recommendation to teach the grapheme-phoneme code explicitly while fol-
lowing a logical sequence. On the other hand, they urge us to remain much more cautious about 

recommendation that this learning should start “with the grapheme” rather than “with the phon-

interpret it.    
Key words: 
instruction – Evidence-based education.
RESUMEN: Enseñar el código alfabético en el primer grado de la escuela primaria ¿Qué datos 
científicos para qué recomendaciones pedagógicas? 
El tema abordado, e ilustrado en el campo de la enseñanza del código alfabético en el primer 
grado de la escuela primaria, es el uso de resultados de la investigación para impulsar la evolu-
ción de la enseñanza hacia prácticas más efectivas. Este objetivo es muy loable, pero requiere un 
rigor extremo. Una regla particularmente fundamental es no hacer decir a la investigación lo que 
no puede decir. Su incumplimiento será perjudicial no sólo para la escuela, sino también para 

al escribir algunos pasajes de la “guía basada en el estado de la investigación para la enseñanza 
de la lectura y la escritura en el primer grado de la escuela primaria “distribuida por el Ministerio 
de Educación Nacional francés en 2018, especialmente cuando esta guía trata muy precisamente 
de cómo enseñar el código grafema-fonema. Por lo tanto, nuestro artículo retoma esta cuestión 

-
nas de las recomendaciones de la “llamada” guía, corresponde efectivamente a los conocimientos 

-
tamente y en una progresión lógica. Al contrario, nos comprometen a ser mucho más cautelosos 
en torno a la cuestión de los métodos que deben aplicarse para enseñar el código, porque no se ha 

-

Palabras clave: 
Código alfabético – Enseñanza fónica (phonics) – Educación basada en evidencias. 
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Depuis de nombreuses années, l’apprentissage de 

des recherches dans ce domaine est très abondante. Ainsi, 
-

préconisations d’ordre pédagogique, énoncés pour aider 
 

contre l’échec scolaire. Cependant, il est fondamental que 
ces préconisations, si elles sont annoncées comme issues 
de l’état de la recherche, découlent effectivement d’une 

Cette rigueur est indispensable pour permettre, dans les 
discours traversant le champ de l’éducation, de distinguer 
ce qui relève d’une connaissance de ce qui n’en relève 

le Guide fondé sur l’état de la recherche pour enseigner 
la lecture et l’écriture au CP

l’enseignement du code alphabétique et d’analyser ce 

dire sur les pratiques d’enseignement de la lecture au CP. 
Nous mettrons cette analyse en regard des préconisations 
émises récemment dans ce guide, distribué dans toutes les 
écoles de France et annoncé comme fondé sur l’état de la 

-

langues alphabétiques a été publiée par trois spécialistes 

des débuts de l’apprentissage de la lecture, elles se réfèrent 
National Reading Panel 

McArthur et al. -
ment, une autre analyse de l’ensemble des méta-analyses 
disponibles sur la question des différentes approches pour 

à ces publications de synthèse, est qu’un enseignement 
phonics instruction

i.e., 
lorsque des graphèmes sont utilisés pour représenter les 

-
gnement de la langue française.

L’APPROCHE PHONIQUE SYSTÉMATIQUE

Castle et al.
réfère à l’enseignement systématique des correspondances 

opposent surtout à l’enseignement de mots écrits entiers 
sans décomposition, directement associés à leur forme 

 

article par le terme the reading war. La méthode idéo-

milliers de mots sans apprendre le code alphabétique, 

Le terme systématique met l’accent sur le fait que les 

logique en fonction de leurs caractéristiques, notamment 

des programmes d’enseignement phonique systématique se 
focalisent sur l’enseignement des CGP les plus fréquentes. 

précisent aussi que l’enseignement phonique systématique 

incidental pho-
nics taught on the run

phonics as the last resort
-

ment phonique systématique des langues alphabétiques, il 
est rassurant de constater que les préconisations actuelles, 
en France, insistent logiquement sur l’importance d’un 
enseignement phonique systématique : un enseignement 
systématique de la plupart des CGP, introduites selon une 
progression logique.

QUELLE PROGRESSION DES 
CORRESPONDANCES GRAPHÈME-

PHONÈME DANS L’APPROCHE PHONIQUE 
SYSTÉMATIQUE ?

Ce principe de progression logique est fondamental. 

qu’un ordre d’introduction des CGP est meilleur qu’un 
autre, à partir du moment où ils respectent tous ce principe 

plus de la fréquence et de la consistance, certains auteurs 
proposent que d’autres critères soient aussi pris en compte 

-
duire rapidement des CGP voyelles et consonnes pour 
pouvoir travailler rapidement leur combinaison, celui de 
privilégier d’abord les graphèmes constitués d’une seule 

e.g.
celui de prendre en compte également dans la progres-

e.g.,  
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progressions différentes, qui répondent toutes à la logique 
-
 

e.g., Sprenger-Charolles, 

l’introduire plus tard dans l’année car elle n’est pas parmi 

-
raient tous ces critères avec logique mais qui aboutiraient à 

privilégiant davantage soit le critère de fréquence soit celui 
de consistance. Les analyses des caractéristiques de fré-
quence et de consistance de notre code alphabétique sont 
des aides précieuses pour l’élaboration d’une progression 

e.g.
ne donnent pas une seule et unique progression validée 

d’introduction des CGP, peu de données sont disponibles. 
Une étude récente en norvégien suggère qu’une introduc-
tion assez rapide des CGP est préférable à une introduction 

-

lecteurs. Cependant, il est impossible de comparer les 
chiffres de cette étude à ce qui peut se passer en France où 

Lire et 
écrire -
seignement de 131 classes de CP, suggère que le rythme 

qui correspond à l’apprentissage de 12 à 15 CGP dans les 

DEUX APPROCHES PHONIQUES 
SYSTÉMATIQUES : SYNTHÉTIQUE ET 

ANALYTIQUE

Cette préconisation d’un enseignement phonique systéma-

-

Mais peut-on aller plus loin, donner des préconisations plus 
détaillées qui décriraient la meilleure façon d’enseigner les 

les études anglophones, plusieurs types d’enseignement 

-

-
tique et analytique et à quoi ils pourraient correspondre 

synthétique consiste à enseigner chaque CGP isolément 
e.g. -

sont également souvent cités dans la description de cette 
approche. C’est l’approche qui s’apparente le plus à ce que, 
en France, on nomme communément méthode syllabique. 

désigne seulement l’une des façons d’envisager cette 
approche. 

L’approche phonique analytique, elle, consiste à commen-
cer par la lecture, avec l’aide de l’enseignant, de mots qui 

segmentés pour isoler la CGP étudiée. Les descriptions 
de l’approche phonique analytique sont parfois assez éloi-

-
vrir des pratiques pédagogiques différentes. Si on voulait 
faire le parallèle avec la terminologie habituellement utili-

totalement équivalente. De plus, le terme de méthodes 

grand nombre de pratiques. La terminologie anglophone 
ne correspond donc pas strictement à la catégorisation des 

APPROCHE SYNTHÉTIQUE ET 
ANALYTIQUE : DOIT-ON PRÉFÉRER  

L’UNE À L’AUTRE ?

Depuis le début des années 2000, plusieurs études ont 

l’approche phonique synthétique sur l’approche phonique 
e.g.

et al.

et al.
avantage des classes où l’approche phonique synthétique 
a été utilisée, par rapport à l’ensemble des autres classes 

-

où toutes les approches possibles pour enseigner la lecture 
sont représentées, y compris des approches non-phoniques. 
Cette étude ne démontre donc pas la supériorité de l’ap-
proche phonique synthétique par rapport à l’approche 
phonique analytique. Plus récemment encore, une revue 

et al., 

urgent de ne pas conclure trop vite à un avantage de l’ap-
proche phonique synthétique, ou méthode syllabique. Les 
défenseurs d’une telle approche se réfèrent le plus souvent 
à un rapport qui suggère un avantage des classes utilisant 
des manuels de lecture proposant une approche phonique 

ce supposé avantage est établi à partir d’un nombre de 
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grande prudence. De plus, le rapport de l’observation des 
pratiques de 131 classes de CP suggère que l’approche 
préconisée dans le manuel de lecture n’est pas une variable 

-
-

sant un manuel centré sur le code et les autres. De plus, les 

-
tions du manuel présent en classe.

DES PRÉCONISATIONS AU-DELÀ  
DES DONNÉES ISSUES DE LA RECHERCHE

Les données de la recherche ne permettent donc pas 

donc assez surprenant de trouver, dans les préconisations 

recherche, une défense sans nuance de l’approche pho-

précises sur la meilleure façon d’introduire les CGP en 
Partir du phonème 

ou du graphème ?, il est préconisé sans nuance de partir 

question, ainsi formulée, n’a donné lieu à aucun débat dans 
la communauté des chercheurs spécialistes du domaine et 

-

-
ment et d’envisager les réponses fondées sur des données  

PARTIR DU PHONÈME OU DU GRAPHÈME, 
UNE DRÔLE DE QUESTION

Une première façon, littérale, de comprendre cette ques-
tion, est de la traduire par enseigner les correspondances 
graphème-phonème ou les correspondances phonème-

systématique porte aussi bien sur les correspondances 

e.g., Adams, 
-
-

plémentaires pour l’apprentissage du code alphabétique 
e.g.

la lecture et l’écriture au CP est d’ailleurs sans ambiguïté 

est autre.

enfants : commencer par leur montrer un graphème et 

le graphème est l’asymétrie de consistance du français : 
c’est un fait, les correspondances graphème-phonème sont 

-

beaucoup plus important avec l’entrée par le phonème. Au 
total sur l’année scolaire, le nombre de correspondances à 

-
prendre un effort de mémorisation au moment de la leçon. 
Cet argument sous-entend que l’entrée par le phonème 
implique forcément un apprentissage simultané de tous les 
graphèmes dudit phonème. Or, s’il est vrai que certains 
manuels proposent parfois d’aborder tous les graphèmes 

-
lument pas une règle générale. Cet argument fait référence, 
en fait, à la question de la progression logique, préconisée 
dans l’approche phonique systématique, fondée sur des 
critères comme la fréquence et la consistance des CGP. 
Ainsi, selon cette approche, on n’introduira effectivement 

arriver tôt dans l’année, et la correspondance ph-/f/ sans 

CGP ch-/ / comme dans chat, très fréquente, ne sera pas 

beaucoup plus rare. 

préconisations d’un enseignement phonique systématique, 
quelle différence y a-t-il, au niveau de l’apprentissage des 
enfants, entre montrer le graphème puis le lire et dire le 

pas, et les enseignants semblent ne pas se poser la question 
car l’apprentissage des CGP consiste le plus souvent à faire 

pour entraîner les élèves à passer facilement du graphème 
au phonème et inversement. Après l’observation de  

différentes tâches de phonographie effectuées par les 

Une autre façon de comprendre la question de partir du 

conscience phonémique, qui consistent à travailler l’iden-

mais plutôt par la présentation du graphème. Là encore, 
cette préconisation ne semble correspondre à aucune 
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données de la littérature en lien avec cette question, il est 
simplement établi que conscience phonémique et appren-

d’entraînement à la conscience phonémique améliorent les 
e.g.

seules les personnes ayant appris à lire une langue alphabé-
tique ont une très bonne conscience des phonèmes de leur 

e.g.

bidirectionnel, établi par la recherche, doit aboutir à une 
préconisation pédagogique, ce ne sera certainement pas 
celle de ne pas entraîner la conscience phonémique des 

-
tiques observées en France, les enseignants de CP semblent 

-
cice et introduisent alors simultanément le graphème et le 

de toute façon que cette distinction des pratiques n’a aucun 
-

CONCLUSION

préconisation du guide d’appliquer une méthode phonique 

correspondances graphème-phonème, selon une progres-
sion prenant en compte un ensemble de critères comme 
leur fréquence et leur consistance. Cependant, d’autres pré-
conisations également présentes dans ce guide dépassent, 
nous semble-t-il, ce que l’état des connaissances permet 

le guide, les données actuelles portant sur la comparaison 
des différentes approches phoniques n’aboutissent pas à un 

de différentes façons, mais de quelle que manière qu’on 
l’interprète, elle ne semble pas fondée sur l’état des connais-

semble qu’elle ne soit pas un cas isolé et que d’autres 

n’avons pas la place d’analyser en détail ici, ne soient pas 
e.g., sur les mots-outils, 

-
tence de telles préconisations annoncées comme fondées 
sur l’état de la recherche alors qu’elles vont bien au-delà 

-

non étayées par la science, au pire fausses, ici dans un 
domaine aussi crucial que l’apprentissage de la lecture. 
Outre le risque de ne pas faire évoluer les pratiques vers les 

le risque est grand d’aboutir à un discrédit très fort de la 

baser sur les résultats de la recherche dans le domaine de 
l’éducation. Quel dommage ! Les enseignants, tout comme 
les chercheurs, auraient grand besoin, au contraire, d’une 

l’état de la recherche qui traitent d’enseignement.
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