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La fluence de lecture : apports scientifiques,  
tests de fluence  

et conséquences des difficultés sur les 
apprentissages.



I. Apports théoriques

- Qu’est-ce la fluence? 
- Les types de fluence 
- Les mécanismes en jeu 
- Les effets sur la compréhension 
- Lire : les compétences en jeu



Qu’est-ce que la fluence?
« Capacité à lire correctement un texte continu, 
au rythme de la conversation, avec une prosodie 
appropriée » 

Fiche eduscol « Travailler la fluence »: 
 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/81/4/EV19_C3_Francais_Fluence-comprehension_1308814.pdf 

Cela suppose de : 
- savoir identifier les mots à un rythme rapide 
- regrouper les mots en unités syntaxiques de sens 
- savoir repérer et utiliser la ponctuation 
- choisir l’intonation 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/81/4/EV19_C3_Francais_Fluence-comprehension_1308814.pdf


Qu’est-ce que la fluence ?

Maryse BIANCO, Maître de conférence émérite, Université de Grenoble. 
     
 https://youtu.be/KVTKLYDQAmo           de 1’45 à 10’23

https://youtu.be/KVTKLYDQAmo


Les effets de la fluence  
sur la compréhension  

La fluence est une des conditions essentielles pour comprendre un 
texte.  

Quand la lecture est lente, hachée, hésitante, cela signifie que 
l’élève n’est pas en mesure de comprendre ce qu’il lit.  
Il a besoin de toute son activité cognitive pour identifier les mots et 
traiter le texte écrit.  

MAIS la fluence n’est pas suffisante : des lecteurs  rapides peuvent 
être de « faibles compreneurs ».



Notion de « faibles compreneurs » 
  

Ils déchiffrent et identifient les mots conformément à leur classe d’âge mais 
comprennent mal ce qu’ils lisent  

Ils représentent entre 3 % et 10 % des élèves selon les études. 

 Ils ont aussi souvent des difficultés à comprendre à l’oral. 

 Ils disposent de connaissances langagières moins étendues et moins approfondies.   

 Les compreneurs faibles ne parviennent pas à une lecture suffisamment fluide 
des textes qu’ils lisent, malgré des capacités correctes d’identification des 
mots. 

Constat : lecture qui ne fait pas sens, qui s’arrête à l’exercice 
« optique » ; l’élève n’accède pas à la compréhension



Comment  mesurer la fluence?

Début septembre : un test national (voir diapo suivante)


Les résultats sont à croiser avec les autres tests 

diagnostics, notamment la compréhension 

de l’oral et la compréhension de l’écrit.


Fin mai : un test académique, 

pour mesurer la progression et organiser le développement 

des compétences de lecture pour les élèves 

qui en ont encore besoin en 5è.



Pour mesurer 
la fluence : 

début 
septembre :  
un test national



Points de vigilance :  

 La vitesse de lecture :  

• Malentendu : Lire, ce n’est pas « lire à toute vitesse » 

• Quand la qualité de lecture est bonne, la vitesse peut être 
réduite. 

• Un lecteur lent peut bien comprendre (Ex :  élève avec troubles 
Dys) 

• Un lecteur rapide peut très peu comprendre (Ex : « faibles 
compreneurs »)… 



Résultats et interprétation

Résultats du test de fluence : en dessous de 120 mots lus correctement 
par minute, l’élève aura du mal à accéder à la compréhension  
(selon l’étalonnage de ce texte).

Nécessité de croiser ces résultats avec les résultats des autres 
tests diagnostiques de 6è.







Source : https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/CanoTech/DossiersTh/goddebossebailly2021emdfsimple.pdf

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/CanoTech/DossiersTh/goddebossebailly2021emdfsimple.pdf




Conclusion : lire est un processus complexe et multimodal

Travailler la fluence, c’est travailler quelques unes des habiletés nécessaires à la 
lecture. Pour s’engager dans la compréhension, d’autres habiletés sont à développer, 
qui fonctionnent toutes ensemble. 

 https://youtu.be/KVTKLYDQAmo    de 52’33 à 54’24

https://youtu.be/KVTKLYDQAmo


Conséquences des difficultés 
de lecture sur les 
apprentissages

Exemples : en Mathématiques, en Anglais, en Histoire Géographie 



Exemples d’obstacles liés  aux difficultés de lecture  
en  Mathématiques

 https://youtu.be/XtFKGd3v2Xg                 du début à 5’40

- En plus de la langue maternelle, les Mathématiques utilisent un langage qui lui est propre : 


➡ Un vocabulaire spécifique

➡ Des écritures symboliques, des chiffres et des codages

➡ Une logique interne


- Il est demandé aux élèves de lire et de comprendre des registres différents  
et de passer de l’un à l’autre : 

Un texte / un tableau/ un graphique / une formule

https://youtu.be/XtFKGd3v2Xg


1120 graphèmes pour seulement 40 phonèmes 

•  la correspondance graphème/phonème est complexe 

•  L’anglais est une langue irrégulière particulièrement difficile à lire ! 

Exemples d’obstacles liés aux difficultés de lecture en Anglais



Dès les premiers apprentissages, on « détricote » le codage établi en 

français : 

- même avec les mots transparents 

              Ex : table / piano / train/ crocodile 

➡ Constat : avec une flashcard (=une image)  : bonne prononciation 

Mais, avec un mot écrit :  le codage français va vite prendre le 

dessus 



 

Exemples d’obstacles liés  aux difficultés de lecture  
en  Histoire-géographie  

■ Une inertie lors de l’entrée dans la tâche… 
■ Des rythmes très différents entre les élèves 
■ Beaucoup sont dans le « faire »,veulent 
répondre vite aux questions sans avoir pris  
le temps de lire et comprendre  
soigneusement les consignes  
et les documents  proposés. 

Lors d’activités de  lecture de documents en autonomie et de  
prélèvement d’informations  


