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Outils et méthodes pour l’aide à la lecture : vers une simplification automatique de textes 

pour un meilleur décodage et compréhension  

« L’apprentissage de la langue conditionne le destin scolaire et social de chacun de nos enfants. Qui 
sait parler, lire et écrire, sait penser par lui-même. » Alain Bentolila 

La lecture est une activité fondamentale parce que l’écrit demeure prédominant dans notre société. 
Or, les compétences en lecture et compréhension des élèves francophones apprentis lecteurs (que ce 
soit en France ou en Belgique) se situent tout en bas du classement européen d’après l’évaluation 
internationale PIRLS (2016).  

Quels peuvent être les apports du traitement automatique des langues dans ce domaine ?  

Dans ce séminaire, nous proposerons quelques outils et méthodes issus d’un travail collaboratif et 
multidisciplinaire dans le cadre du projet ANR Alector1. Notamment, nous présenterons les résultats 
des analyses issues de tests de lecture, dans des écoles et dans des cabinets d’orthophonistes, qui nous 
ont permis de modéliser un outil d’identification et de substitution de mots difficiles à lire par des 
enfants en difficulté. 
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