
Méthodologie 

Les compétences essentielles à l’apprentissage 
du langage écrit : mise en place de la voie 
phonologique chez tout apprenant lecteur 

 

Description du cours 
Connaître le processus développemental et les différentes compétences 
nécessaires à l’apprentissage du langage écrit (notamment la mise en 
place et l’automatisation de la voie phonologique dite de déchiffrage) est 
nécessaire pour mieux identifier les difficultés rencontrées par les 
apprenants-lecteurs adultes, ce qui permet de mieux les comprendre et 
d’y remédier avec des outils pratiques adaptés. 
 

Objectifs 

 Découvrir les deux voies d’apprentissage de la lecture (déchiffrage et 
reconnaissance directe) utilisées par tout lecteur quel que soit son 
niveau de compétence et se familiariser avec les enjeux de chacune 
de ces voies.  

 Se familiariser avec les étapes essentielles de l’apprentissage de la 
lecture et de l’orthographe (en particulier la transcription des sons), 
les compétences cognitives indispensables à ces acquisitions et les 
difficultés qui y sont liées.  

 Découvrir des outils pratiques pour travailler les différentes 
compétences indispensables à la mise en place de la voie 
phonologique (conscience phonologique, discrimination auditive, 
conversions phonèmes-graphèmes) ainsi que pour analyser les 
erreurs d’orthographe phonétique. 

 

Contenu 
Les différentes notions théoriques concernant l’apprentissage et la 
maîtrise de la lecture/orthographe ainsi que les difficultés rencontrées à
chaque étape de ces processus seront abordées à travers des mises en 
situation et illustrées par des exemples issus de la pratique. Des outils 
pratiques seront également présentés et expérimentés. 

 
Informations pratiques 
 Association Lire et Ecrire 

 
 Association Lire et Ecrire Lausanne 

Place Saint-François 12 bis 
1003 Lausanne 

 
Samedis 14 et 28 janvier 2023  

Horaires 09.00 – 12.30 / 13.30 – 16.30 
  

Participants 8 à 12 personnes 
 

Coût Formateur/formatrice hors LEE : CHF 500.-  
Formateur/formatrice LEE : CHF 330.- 
 

Délai inscription 14.12.2022 
 

Inscription claudine.renaud-chesneau@lire-et-ecrire.ch 
 
Intervenante 
Cendrine Touali, logopédiste; formatrice d’adultes; enseignante de  
FLE / FLI / FLSco, labellisée TV5 Monde 
 
 
 
Remarque 
Pour les inscriptions, la priorité sera donnée aux formateurs/-trices de 
l’Association Lire et Ecrire. 
  


