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La recherche ELODI 

• ELODI = Enseigner la Lecture de manière OpBmale aux Elèves ayant 
une Déficience Intellectuelle

Méta-analyse sur 
l’enseignement 

efficace de la lecture 
pour ces élèves

Étude qualita1ve 
des pra6ques et des 

besoins des 
enseignant-e-s en 
Suisse romande

Étude expérimentale 
pour mesurer l’efficacité 

d’une méthode 
d’enseignement de la 

lecture conçue en 
français, pour ces élèves, 
avec des enseignant-e-s 

Méthode pensée pour des 
élève avec une DI moyenne 
et non-décodeurs

Enseigner la lecture aux élèves avec une 
déficience intellectuelle



Un enseignement…

Explicite/direct, systémaDque du code
(guidé par l’enseignant, progression 

du simple au complexe)

Allor et al., 2014; NICHHD, 2000 ; Sermier Dessemontet et al., 2021

Enseignement type « découverte par les élèves »

Méthode globale (idéovisuelle)

Un enseignement…

Explicite/direct, systémaDque du code
(guidé par l’enseignant, progression

du simple au complexe)

Conscience phonologique:
- Identifier le son initial/final d’un mot
- Fusionner des sons pour former des mots
- Allonger les sons dans des mots

« On va écrire ar… au début de /aaaaarr/, 
on entend…; ensuite, dans /aarrrrr/, on 
entend…; c’est le début du mot argent » ar Etc.



Un enseignement…

Explicite/direct, systémaDque du code
(guidé par l’enseignant, progression 

du simple au complexe)

Et d’autres versants du langage écrit
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Les 5 piliers du Na6onal Reading Panel (NICHHD, 2000)

Un enseignement…

Explicite/direct, systématique du code
(guidé par l’enseignant, progression 

du simple au complexe)

Et d’autres versants du langage écrit

Minimum 4-5 séances d’enseignement par semaine!

Allor et al., 2014; Cuilleret, 2006 ; Cèbe, 2014



Les principaux éléments de la 
méthode Décodi

Pour plus de détails, cf. Introduction de la méthode!

Concep/on de la méthode

• Sur la base de la liJérature scienBfique et de moyens d’enseignement 
existant en anglais (ex: Blachman & Tangel, 2008)

• AdaptaBons à la langue française (Sprenger-Charolles et al., 2011)

• Pré-testée par des enseignant·e·s spécialisé·e·s dans leurs classes:
• JulieMe Burnier
• SébasDen Delacroix
• Noémie Hoyois
• Magali Jungo Merci !



Enseigner quoi ?
(contenu d’enseignement) 

Enseigner comment?
(stratégies pédagogiques)

De manière explicite:

Modelage ® pra*que guidée ® pra0que autonome

Feedbacks systéma0ques (avec délai constant)

Avec un étayage du moins au plus intrusif

En avançant au rythme des acquisi0ons des élèves : 
évalua*ons forma*ves

a

/r/ Ce^e le^re fait le 
son /aaa/. 

Amélie, quel son 
fait ce^e le^re?

Amélie, quel 
son fait 

ce^e le^re?

/a/

Feedbacks systématiques 

Avec délai constant

a

Amélie, quel 
son fait 

ce^e le^re?

…

4 sec.

Ce^e le^re fait le 
son /aaa/. 

Amélie, quel son 
fait ce^e le^re?

/a/



Enseigner quoi ?
(contenu d’enseignement) 

Enseigner comment?
(stratégies pédagogiques)

De manière explicite:

Modelage ® pra*que guidée ® pra0que autonome

Feedbacks systéma0ques (avec délai constant)

Avec un étayage du moins au plus intrusif

En avançant au rythme des acquisi0ons des élèves : 
évalua*ons forma*ves

Un étayage du moins au plus intrusif

Du moins au plus intrusif

Aide verbale Démonstra2on Guidance physique 
partielle

Guidance physique 
totale

Geste (pointer)

+-
Du plus au moins intrusif

« On va écrire /va/. Qu’est-ce qu’on 
entend au début de /vvvva/? »



Enseigner quoi ?
(contenu d’enseignement) 

Enseigner comment?
(stratégies pédagogiques)

Conscience phonémique 
(identification d’un phonème, fusion de 
phonèmes, allongement de phonèmes)

Correspondances graphèmes-phonèmes

Décodage

Encodage

Vocabulaire

Stratégies de compréhension

De manière explicite:

Modelage ® pratique guidée ® pratique autonome

Feedbacks systématiques (avec délai constant)

Avec un étayage du moins au plus intrusif

En avançant au rythme des acquisitions des élèves : 
évaluations formatives

Illustra(ons d’ac(vités et des 
stratégies pédagogiques



Enseigner quoi ?
(contenu d’enseignement) 

Enseigner comment?
(stratégies pédagogiques)

Conscience phonémique 
(iden0fica0on d’un phonème, fusion de 
phonèmes, allongement de phonèmes)

Correspondances graphèmes-phonèmes

Décodage

Encodage

Vocabulaire

Stratégies de compréhension

De manière explicite:

Modelage ® pra*que guidée ® pra0que autonome

Feedbacks systéma0ques    (avec délai constant)

Avec un   étayage   du moins au plus intrusif

En avançant au rythme des acquisi0ons des élèves : 
évalua*ons forma*ves

Enseigner quoi ?
(contenu d’enseignement) 

Enseigner comment?
(stratégies pédagogiques)

Conscience phonémique 
(identification d’un phonème, fusion de 
phonèmes, allongement de phonèmes)

Correspondances graphèmes-phonèmes

Décodage

Encodage

Vocabulaire

Stratégies de compréhension

De manière explicite:

Modelage ® pra*que guidée ® pra0que autonome

Feedbacks systéma0ques (avec délai constant)

Avec un étayage du moins au plus intrusif

En avançant au rythme des acquisi0ons des élèves : 
évalua*ons forma*ves



Enseigner quoi ?
(contenu d’enseignement) 

Enseigner comment?
(stratégies pédagogiques)

Conscience phonémique 
(iden0fica0on d’un phonème, fusion de 
phonèmes, allongement de phonèmes)

Correspondances graphèmes-phonèmes

Décodage

Encodage

Vocabulaire

Stratégies de compréhension

De manière explicite:

Modelage ® pra*que guidée ® pra0que autonome

Feedbacks systéma0ques   (avec délai constant)

Avec un étayage du moins au plus intrusif

En avançant au rythme des acquisi0ons des élèves : 
évalua*ons forma*ves

Enseigner quoi ?
(contenu d’enseignement) 

Enseigner comment?
(stratégies pédagogiques)

Conscience phonémique 
(identification d’un phonème, fusion de 
phonèmes, allongement de phonèmes)

Correspondances graphèmes-phonèmes

Décodage

Encodage

Vocabulaire

Stratégies de compréhension

De manière explicite:

Modelage ® pra*que guidée ® pra0que autonome

Feedbacks systéma0ques   (avec   délai constant)

Avec un  étayage  du moins au plus intrusif

En avançant au rythme des acquisi0ons des élèves : 
évalua*ons forma*ves



Enseigner quoi ?
(contenu d’enseignement) 

Enseigner comment?
(stratégies pédagogiques)

Conscience phonémique 
(iden0fica0on d’un phonème, fusion de 
phonèmes, allongement de phonèmes)

Correspondances graphèmes-phonèmes

Décodage

Encodage

Vocabulaire

Stratégies de compréhension

De manière explicite:

Modelage ® pra*que guidée ® pra0que autonome

Feedbacks systéma0ques   (avec délai constant)

Avec un étayage du moins au plus intrusif

En avançant au rythme des acquisi0ons des élèves : 
évalua*ons forma*ves

Enseigner quoi ?
(contenu d’enseignement) 

Enseigner comment?
(stratégies pédagogiques)

Conscience phonémique 
(identification d’un phonème, fusion de 
phonèmes, allongement de phonèmes)

Correspondances graphèmes-phonèmes

Décodage

Encodage

Vocabulaire

Stratégies de compréhension

De manière explicite:

Modelage ® pra*que guidée ® pra0que autonome

Feedbacks systéma0ques (avec délai constant)

Avec un étayage du moins au plus intrusif

En avançant au rythme des acquisi0ons des élèves : 
évalua*ons forma*ves



Résultats de l’évaluation formative : 

Syllabes/mot à lire oral pointage

él x x

lé x ✔

ré x ✔

fél x x

fée x x

Cheminement dans la méthode Décodi

CGP_Intro
2 x

CGP_Calli
2 x

CGP_Déco

1 à 2 x

❌

✅

E
cgp

E
cgp

CGP_reméd

2 x
CGP_Enco

1 x

❌ Nouvelle CGP_Intro

✅

E
déco

❌
CGP_Déco reméd

✅
Nouvelle CGP_Intro

2 x

2 x

1 à 2 x

E
déco

✅ ou❌

= évaluation formative E



Ressources développées:

• Outils d’évaluation des 1rs apprentissages en lecture
• Application Décodi sur IOS et Androïd: https://apps.apple.com
• Des supports en FALC pour albums (projet « Rendons la littérature 

enfantine plus accessible !»)
• La suite de la méthode (Décodi niveau 2)

Nouveau projet de recherche
• Enseignement de la lecture aux élèves avec une DI et des besoins 

complexes en communication

www.hepl.ch/ELODI
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