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Résumé court : En Belgique francophone, la liberté d’enseignement constitutionnelle se 

matérialise notamment dans la confection des programmes de l’enseignement primaire. Il 

appartient aux pouvoirs organisateurs de rédiger leurs propres programmes en se basant sur les 

Socles de compétences (1999), référentiels communs à l’ensemble des opérateurs 

d’enseignement. Concernant le savoir lire, les Socles de compétences n’abordent que la finalité 

de cet enseignement : la maîtrise du sens. Il laisse aux pouvoirs organisateurs le rôle de fournir 

les « orientations méthodologiques » (décret « missions », 1997, art.5) pour atteindre cette 

maîtrise.  

La communication analyse l’ensemble des programmes en termes d’indications fournies pour 

enseigner la lecture durant les deux premières années du primaire. Pour construire le sens d’un 

texte, l’apprenti-lecteur doit notamment mobiliser tous les « aspects techniques » de la lecture. 

Ces « aspects techniques » doivent s’apprendre à travers un ensemble organisé 

d’enseignements (méthode). L’étude a été réalisée en recherchant les traces des 

recommandations méthodologiques et celles relatives à la notion de sens. Une analyse 

lexicométrique à l’aide du logiciel Tropes® (Molette & Landré, 2014) a d’abord été effectuée 

sur les différents programmes qui, par définition, doivent comporter de telles recommandations. 

Les termes les plus représentatifs de chaque méthode de lecture ont ensuite été recherchés dans 

chaque programme pour estimer la présence relative de chaque méthode dans chacun des 

programmes. 

Dans les programmes, la notion de sens est prédominante par rapport aux « aspects techniques » 

de la lecture. Des traces de méthodes de lecture ont néanmoins été repérées. Généralement, les 

programmes préconisent une méthode alliant l’enseignement systématique du code 

alphabétique avec la mémorisation globale de mots. Les indications sont souvent vagues et 

laissent une large liberté d’interprétation à chaque enseignant. Tout en respectant le programme, 

l’enseignant peut donc proposer des activités diverses qui ne reposent pas forcément sur des 

découvertes scientifiques ni mêmes sur des recommandations spécifiques à son réseau, ce qui 

ne manque pas d’interroger la nécessité d’un tel nombre de programmes, relativement peu 

différenciés, du moins en termes de recommandations méthodologiques dans le domaine de la 

lecture.  

Mots-clés : Programmes d’études, orientations méthodologiques, apprentissage de la lecture, 

méthodes de lecture  

Résumé long : En Belgique francophone, le pouvoir législatif (Parlement) a la mission de 

prescrire les attendus éducatifs à travers les référentiels de compétences communs aux 

différentes écoles (décret « missions », 1997, art.5). Il appartient ensuite aux pouvoirs 

organisateurs, publics et privés subventionnés, de rédiger leurs propres programmes en se 

basant sur ces référentiels et d’y indiquer les « orientations méthodologiques » (décret 

« missions », 1997, art.5) pour atteindre la maîtrise des compétences visées. A ce sujet, la 

Charte des référentiels (2017, p.3) relative au Pacte pour un Enseignement d’excellence qui 

balisera les prochains référentiels et programmes est plus explicite encore : le « quoi 

enseigner ? » est « l’objet des référentiels dont la procédure d’adoption relève du 

Parlement/pouvoir législatif ». Le « comment enseigner ? » appartient par contre aux 



programmes d’études et aux orientations méthodologiques des pouvoirs organisateurs et encore 

davantage à « l’inventivité pédagogique quotidienne des enseignants » (Charte des référentiels, 

2017, p.3). Sept programmes différents sont actuellement approuvés par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (FWB) au niveau de l’enseignement primaire et il peut théoriquement y 

avoir une grande diversité d’indications méthodologiques (Mangez, 2004).  

Prenant cela en considération, la recherche que nous avons menée s’est intéressée à ce que 

disent les programmes au niveau de l’apprentissage de la lecture, compétence de base, 

essentielle pour la poursuite des études et pour l’insertion dans la société. Bien que la finalité 

de l’enseignement soit la construction du sens d’un texte (Socles de compétences, 1999), 

l’apprenti-lecteur a besoin de tous les « aspects techniques » de la lecture pour y accéder. Ces 

« aspects techniques » nécessitent aussi un enseignement structuré et construit autour d’une 

méthode cohérente et explicitée à travers des recommandations. Sans entrer dans les débats sur 

les différentes méthodes d’apprentissage de lecture, cette étude a pour objectif principal 

d’identifier de quelles manières les orientations méthodologiques relatives à l’apprentissage de 

la lecture sont formulées dans les programmes.  

Considérant chaque méthode de lecture, l’étude a été réalisée en recherchant les traces de 

méthodes et celles relatives à la notion de sens dans les documents « programmes ». Pour ce 

faire, il a été nécessaire d’élaborer des listes d’indicateurs (des termes spécifiques et 

représentatifs de chaque méthode et de la construction de sens). Pour valider ces indicateurs, 

des textes emblématiques, c’est-à-dire des textes dont on sait a priori qu’ils reflètent une 

méthode de lecture (comme des textes de C. Freinet pour la méthode naturelle, par exemple), 

ont été analysés à l’aide du logiciel Tropes® (Molette & Landré, 2014). En procédant à une 

analyse lexicométrique de chaque texte emblématique, le logiciel a mis en évidence les termes 

les plus fréquents : si les indicateurs méthodologiques correspondent bien à la méthode ou à la 

notion de sens, Tropes® permet ainsi de les identifier. Une fois validés, les indicateurs 

méthodologiques recherchés dans chaque programme d’études. Grâce aux listes d’indicateurs 

encodées dans l’outil « scénario » de Tropes®, l’analyse a fait ressortir les indicateurs présents 

dans chaque programme. Une analyse du contenu des différents programmes a permis d’affiner 

les résultats obtenus, en localisant les indicateurs dans les différents documents. Une lecture en 

contexte a permis de déterminer de manière plus précise la nature des orientations 

méthodologiques dans chaque programme. 

S’il s’avère que la notion de sens est prédominante par rapport aux « aspects techniques » de la 

lecture, des traces de méthode de lecture ont également été repérées. Une grande majorité des 

programmes préconisent la reconnaissance globale de mots. Cela se résume d’ailleurs souvent 

à cette information. L’idée que cette stratégie doit être utilisée pour les mots irréguliers est 

parfois ajoutée. D’autres traces méthodologiques repérées dans les programmes mettent en 

avant l’enseignement du code alphabétique. Toutefois, ces indications restent souvent vagues : 

elles ne se résument parfois qu’à quelques mots-clés. En n’indiquant pas clairement aux 

enseignants ce qu’ils doivent mettre en œuvre dans leur classe, les programmes leur permettent 

d’adopter la position qu’ils désirent face à leurs recommandations et les laisse souvent 

dépourvus. Tout en respectant le programme, ils peuvent proposer des activités diverses et 

parfois peu articulées.  

Puisque de nouveaux référentiels vont paraître prochainement, il semble fondamental que tous 

les nouveaux programmes remplissent leur mission en fournissant des indications sur 

l’enseignement des « aspects techniques » de la lecture. Malgré le fait que les programmes sont 

souvent rédigés par des conseillers pédagogiques et/ou par des enseignants choisis pour leur 

expertise, chaque pouvoir organisateur coure le risque que son programme n’envisage pas 

toutes les facettes de l’enseignement d’une matière et qu’il ne repose que sur le jugement des 



enseignants qui évaluent la pertinence et le niveau de difficulté des pratiques en fonction de 

leurs observations. Il semble donc essentiel de les rédiger en collaboration avec des 

didacticiens, experts dans l’un des domaines d’enseignement. 
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