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De l’identification des mots à la compréhension du langage écrit 
Articulation théorico-clinique 
 
L’objectif de la lecture est, de tout évidence, la compréhension du contenu du texte. Le 
modèle classique de la lecture nous présente celle-ci comme étant le résultat de l’interaction 
entre des compétences d’identification des mots écrits et des compétences plus générales de 
compréhension du langage. Les difficultés d’identification des mots écrits sont une source 
bien décrite de difficultés de compréhension de l’écrit, cependant cette explication ne saurait 
être unique pour au moins deux raisons :  

- L’existence de lecteurs efficients en identification de mots qui comprennent 
difficilement (« les mauvais compreneurs »),  

- Les processus mis en œuvre dans la compréhension de l’écrit sont globalement les 
mêmes que ceux engagés dans la compréhension à l’oral. 

Ces processus sont de nature différente et concourent tous à la construction d’une 
représentation cohérente de la situation décrite formant un « modèle de situation ». 
Dans le cadre de la prise en charge des difficultés de lecture chez l’enfant, l’étude de ces 
processus ainsi que l’évaluation de leur fonctionnement permet de comprendre les causes des 
troubles de la compréhension, une fois intégrée la variable « identification des mots écrits » et 
d’organiser un projet thérapeutique. 
 
Objectifs pédagogiques 
Affiner ses connaissances de l’articulation entre identification de mots, compréhension de 
l’oral et compréhension de l’écrit.  
Etudier les processus en oeuvre en identification de mots et en compréhension de l’écrit. 
Analyser les données d’évaluation. 
Optimiser les stratégies thérapeutiques. 
 
Moyens et supports 

• Présentation de connaissances (diaporama) avec support écrit (diaporama imprimé). 
• Présentation de cas cliniques. 

 
Programme de la formation 
 
Jour 1 : 9h00 à 17h30 (accueil à 8h30) 
 
Matinée : 9h00-12h30, pause de 30’ à 10h30 

- Rappels sur le modèle général de la lecture  
- Modèles actuels de l’identification des mots écrits 
- Processus sous-jacents 

 
12h30-14h00 : pause repas 
 
Après-midi : 14h00-17h30, pause de 30’ à 15h30 

- Rôle des processus de bas niveau dans la compréhension  
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- Evolution de l’importance relative des deux composantes de la lecture  
- Modèle des composants de la compréhension du langage écrit (M. Bianco 2015) 

 
Jour 2 : 9h00 à 17h30 (accueil à 8h30) 
 
Matinée : 9h00-12h30, pause de 30’ à 10h30 
 

- Etude des différentes composantes du modèle (Description, Evaluation, Pistes 
thérapeutiques) 

o Connaissances 
o Compréhension du discours continu et production d’inférences 
o Efficience cognitive   

 
12h30-14h00 : pause déjeuner 
 
Après-midi : 14h00-17h30, pause de 30’ à 15h30 

- Priorités du projet thérapeutique  
- Mise en place pratique   

 
 
Encadrement, moyens pédagogiques et techniques. 
L’animation de la formation sera confiée à F. Médina et D. Roch, orthophonistes, présents 
pendant l’intégralité de la partie présentielle. 
Une feuille d’émargement sera signée au début de chaque journée. 
Un questionnaire de satisfaction sera présenté (questions fermées d’évaluation chiffrée et 
questions ouvertes pour les remarques et suggestions d’amélioration de la formation). 
Un questionnaire d’auto-évaluation des connaissances acquises lors de la formation. 
Les stagiaires recevront un livret reprenant les diapositives présentées à l’écran lors de la 
formation et permettant la prise de note. 
  
Informations pratiques  
 
Tarif : libéraux 420 euros, DPC 520 euros, salariés 580 euros. 
Effectif : 30 personnes environ. 
Durée en présentiel : 14 heures 
Repas inclus. 
 
Dates et villes : 
Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020 : Lyon 
 
 
Activité exonérée de TVA, conformément à l’article 261 du CGI (modifié par DÉCRET 
n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1) 
 
Renseignements et inscriptions : 
 
Réservation et inscription en ligne sur le site www.gnosiaformations.fr  
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Lors de l’inscription un contrat vous sera adressé avec le règlement intérieur de l’organisme 
de formation. 
 
GNOSIA www.gnosiaformations.fr 
1 rue Emile Allier, 30000 NÎMES 
06 47 96 80 82 contact@gnosiaformations.fr  
 
 
Mise en œuvre des méthodes HAS : 
Méthodes pédagogiques :  
Approche pédagogique ou cognitive :  
• méthodes affirmatives expositives et démonstratives pour les aspects théoriques sous-jacents, 
• méthodes interrogatives et expérientielles pour la présentation des aspects pratiques (cas 
cliniques). 
 
Méthodes d’évaluation de la formation :  
L’évaluation se fera en 3 étapes afin d’analyser les 4 niveaux d’impact de la formation (modèle de 
Kirkpatrick). 
• Au début de la formation les stagiaires répondront à un questionnaire d’auto-évaluation des 
connaissances « pré-formation ». (impact apprentissage). 
• pendant la formation : les différents aspects théoriques de la démarche d’évaluation et de 
rééducation seront abordés à travers des questions posées au groupe et seront complétés par le 
formateur selon les réponses fournies par le groupe. (impact apprentissage). 
• un premier questionnaire d’évaluation de la formation sera présenté aux stagiaires sur les 
aspects logistiques, méthodologiques et pédagogiques de la formation. Il leur sera également demandé 
dans ce questionnaire l’impact attendu de l’action de formation sur leurs connaissances et sur leurs 
pratiques professionnelles à venir. (impact réaction, impact changements comportementaux, impact 
résultats). 
• A la fin de la formation : les stagiaires répondront à un questionnaire d’évaluation des 
connaissances reprenant les questions de l’évaluation initiale. 
 

 


