
Pour aller plus loin 

Une erreur grossière… pour écarter une autre entrée dans l’écrit ? 

 

Page 38, le guide évoque la voie orthographique ou directe, mais en faisant un véritable contresens. En 

effet, le guide parle de mémoriser toutes les lettres d'un mot pour être capable de le reconnaitre, alors que 

la voie directe consiste à s'appuyer sur les plus petites unités de sens pour comprendre un mot écrit : par 

exemple dans "adossé", repérer le radical "dos" pour lire et comprendre le sens du mot ou de se référer à 

"adossé" pour savoir que le mot "dos" se termine par un "s" non audible. 

Ainsi, dans le guide, « la fluidité de la lecture en contexte indique une automatisation du décodage qui 

libère des ressources cognitives pour la compréhension » : on oralise mécaniquement pour comprendre par 

ailleurs. Alors qu’avec la voie directe (ou voie lexicale, ou voie orthographique), la compréhension se 

construit en s’appuyant sur le repérage visuel des morphèmes contenus dans les mots, c’est-à-dire les plus 

petites unités de sens de l’écrit. 

Ces morphèmes, s’ils coïncident parfois avec les syllabes d’un mot, ne se confondent pas avec elles. Pour 

« aucune », par exemple, la voie directe permet de repérer visuellement le mot « une », dans ce mot qui 

signifie « même pas une », alors que le découpage en trois syllabes au/cu/ne, ne donne pas de clé pour le 

sens du mot. Structuré autour de la méthode syllabique, le guide conseille de « centrer le regard sur la 

succession des lettres », ce qui ne permet pas cette approche visuelle de recherche d’unités de sens dans 

les mots. 

Pourtant, la recherche de Stanislas Dehaene, « Les neurones de la lecture », montre que le cerveau du 

lecteur traite les signes graphiques par deux voies parallèles (la voie phonologique ou indirecte, et la voie 

lexicale, ou voie directe). Le système visuel repère les signes graphiques, qui sont traités du côté de l’aire 

auditive pour pouvoir les oraliser, et ils sont traités simultanément du côté d’une aire du cerveau qui 

permet la compréhension (aire sémantique). Un bon lecteur lit en traitant directement l’écrit de manière 

visuelle, sans passer par le détour des sons. Même si la possibilité d’oraliser les mots est toujours présente, 

la compréhension se « fabrique » par la constitution d’un « stock » de morphèmes, par le développement 

d’une « conscience orthographique ». 

 


