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A.   Introduction générale 
 

 

     Pour mon travail de fin d’études, j’ai choisi de traiter le vaste sujet de la lecture. Celle-ci 

est une des étapes d’apprentissage les plus importantes chez l’enfant qui entre à l’école 

primaire. Et malgré plus de cent ans d’expériences, de remises en questions, l’apprentissage 

de la lecture reste le thème qui donne lieu périodiquement aux débats et polémiques les plus 

vifs entre spécialistes et/ou praticiens dans le seul but d’améliorer son enseignement.  

   Je suis aujourd’hui arrivée au terme de mes trois années d’études pédagogiques. Cependant, 

quelques questions sur l’apprentissage de la lecture chez les enfants du cycle 2 restent encore 

sans réponse… Quelle méthode pratiquer ? Quels outils utiliser ? Les enfants lisent-ils 

vraiment si l’enseignant utilise la méthode mixte ? J’ai donc décidé de me faire ma propre 

opinion sur un outil mis à disposition des enseignants depuis quelques années maintenant : la 

Planète des alphas, méthode de lecture si souvent controversée…    

 

   L’apprentissage de la lecture n’est pas toujours une partie de plaisir pour les enfants de 

première primaire qui se sentent déjà découragés de ne pas pouvoir lire un livre entier au 

terme de la première journée d’école primaire ! De nombreuses difficultés apparaissent 

rapidement comme l’apprentissage du code : c’est l’aspect technique de la lecture. L’enfant 

doit pouvoir effectuer des correspondances entre le langage oral et l’écrit. Une tâche souvent 

compliquée pour l’apprenti lecteur, car la langue française repose sur un principe alphabétique 

très complexe, mais non négligeable ; il faut le maîtriser pour évoluer en lecture. L’apprenti 

lecteur doit donc comprendre qu'à une lettre isolée ou à un groupe de lettres (graphème) 

correspond un son (phonème). 

   C’est cet apprentissage du code très périlleux que la méthode alphas tente de rendre 

davantage ludique en transposant ce système compliqué au monde de l’enfant sans privilégier 

plus le code que le sens, mais en passant par l’un avant d’arriver à l’autre. Comme le dit 

Dionnet Sylvain, Maitre de conférence en psychologie cognitive à l’Institut Universitaire de 

Formation des Maitres de Grenoble : « Si la parole jaillit naturellement des échanges de 

l’enfant avec ses interlocuteurs, combien l’apprentissage de la lecture nécessite énergie, 

volonté et contexte favorable ! Le concept présenté dans cet ouvrage (en parlant du guide 

pédagogique de la méthode alphas) participe justement à la création de ce contexte 

favorable. »
1
 

                                                             
1
 Extrait de la préface de Dionnet (S.) issue du site : http://www.planete-alphas.net/  
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      Alors, apprendre à lire en 1
ère

 année, oui… Mais avec ou sans la Planète des alphas ? C’est 

à partir de cette question de départ que je mènerai à bien des tests de lecture auprès d’enfants 

d’environ six ans, dans le but de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse suivante : La Planète 

des alphas, grâce à son côté ludique notamment, permettrait aux enfants en apprentissage de 

la lecture d’avoir le « déclic du code », et donc d’apprendre à lire avec plus de facilité que les 

enfants utilisant une autre méthode d’apprentissage. 

 

    Pour pouvoir répondre assidument à la question qui précède et donc de vérifier l’hypothèse 

émise, il convient de développer quelques notions théoriques indispensables : qu’entend-on 

par lire efficacement ? Quelles sont les méthodes d’apprentissage de la lecture ? Ou encore, 

qu’est-ce que la méthode des alphas ? C’est donc dans les chapitres qui suivront que seront 

passées en revue ces notions. Après tous ces éléments « théoriques », les tests menés auprès 

des enfants seront explicités ainsi que les résultats qui s’y rapportent.  
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    Mes connaissances actuelles et les lectures effectuées sur le sujet me permettent d’établir 

ici quelques notions théoriques indispensables à la réalisation pratique du travail.  

   Il conviendra, dans un premier temps, d’expliciter ce qu’est vraiment lire. Les chapitres qui 

suivent indiqueront également quelles sont les méthodes de lecture utilisées dans le monde de 

l’enseignement dans l’état actuel des choses, les voies et phases d’apprentissage ainsi qu’un 

résumé complet de la pratique de la Planète des alphas pour me permettre de connaitre en 

long et en large ce qu’auront appris les enfants utilisant la méthode avant d’effectuer les tests 

de lecture.  

   

1.    Qu’est-ce que lire ?  

 

    Lire, c’est comprendre. Voilà ce que répètent sans cesse les spécialistes de la lecture. L’acte 

de lire doit être considéré comme une activité intellectuelle, culturelle et langagière, 

impliquant le lecteur dans sa totalité et nécessitant des compétences diverses et interactives
2
. 

Le « bon lecteur », en plus de maitriser parfaitement le code de la langue française, doit 

donner du sens à ce qu’il lit. La lecture est un processus actif et interactif, celui de 

construction de sens et de communication !  

   Dans le but d’être le plus complet possible, cette définition de l’acte de lire
3
 s’ajoute au 

chapitre ;  

- Élaborer de manière explicite une méthodologie de la lecture sur le mode de 

l’intégration du code et du sens. Il ne suffit donc pas de prévoir, d’une part, des 

activités sur le code (syllabation, déchiffrage de mots) et, d’autre part, des activités 

centrées sur le sens (émission d’hypothèses en fonction du contexte), il s’agit de les 

intégrer dans les activités de découverte du sens des textes présentés aux élèves.  

- Envisager, dès le début de l’enseignement, la lecture comme une résolution de 

problèmes où l’élève doit faire appel à des stratégies diversifiées (connaissance des 

correspondances lettres-sons, contexte général de l’histoire, …) pour accéder au sens. 

   Pour que l’enfant puisse devenir un « bon lecteur », l’enseignant va utiliser une méthode 

d’apprentissage. Il en existe deux grandes qui sont décrites dans le chapitre suivant.  

                                                             
2
  MAUFFREY et COHEN, Lecture, éléments pour une pédagogie différenciée, Bordas, p.6 

3
  SCHILLINGS (P.) et LAFONTAINE (A.), Outil pour le diagnostic et la remédiation des difficultés 

d’acquisition de la lecture en 1
ère

 et 2
ème

 année primaire du Ministère de la communauté française, p.13  

 

B.   Partie théorique  
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2.    Les méthodes d’apprentissage de la lecture  

 

   Il existe en matière d’apprentissage de la lecture deux grandes méthodes : l’une basée sur le 

code, la synthétique, et l’autre basée sur le sens, la globale (ou analytique). Ces deux grandes 

méthodes sont explicitées ci-dessous.  

          2.1.    La méthode synthétique (ou syllabique).  

   Elle se base sur le principe alphabétique. L’enfant apprend à lire à partir des lettres de 

l’alphabet selon une progression allant du plus simple au plus complexe, des lettres aux 

syllabes, des syllabes aux mots et des mots aux phrases puis aux textes par assemblage. C’est 

donc un apprentissage via le code : le décodage est le préambule. Après viendra la 

compréhension : mieux l’enfant maîtrise le code, plus fluide sera sa lecture, et mieux il pourra 

mobiliser ses ressources cognitives pour comprendre ce qu’il lit.  

 

           2.2.    La méthode globale (ou analytique).  

   Cette méthode s’oppose à la méthode synthétique, elle procède en sens inverse. Ici, on part 

de phrases entières pour arriver aux mots, aux syllabes et enfin aux lettres. C’est une approche 

par le sens : l’accent est mis sur la compréhension. Les mots appris sont stockés dans le 

lexique mental du lecteur qui les reconnaît ensuite au cours de ses lectures sans devoir 

procéder à leur déchiffrement, lettre par lettre. 

 

   En plus de ces deux grandes méthodes d’apprentissage, d’autres ont vu le jour. Elles sont 

également explicitées ci-dessous.  

  

           2.3.    La méthode mixte.  

   Aujourd’hui, on utilise principalement une méthode « mixte » ou « intégrative » qui joue sur 

les deux tableaux : on ne sépare plus le code du sens. Cette méthode englobe donc les deux 

précédentes en une et unique méthode qui reprend l’apprentissage « simultané » du décodage 

et de la compréhension.  
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2.4. La méthode gestuelle.  

   Une autre méthode, bien que beaucoup plus rare, existe dans le monde de l’enseignement de 

la lecture. C’est la méthode gestuelle. Chaque son est en fait associé à un geste que l’enfant 

retient. Cette méthode est surtout utilisée aujourd’hui avec les enfants sourds ou en grande 

difficulté de lecture.  

 

2.5. La méthode de La Planète des alphas.  

   J’ajoute à ce chapitre la méthode des alphas. Elle sera complètement décrite dans les pages 

qui suivent puisque c’est de cette méthode qu’il est question dans ce travail.   

 

   Ces dernières lignes traitaient donc des méthodes d’apprentissage utilisées par l’enseignant 

au sein d’une classe. Le chapitre suivant explicitera cette fois ce qui se passe au niveau de 

l’enfant lors de l’apprentissage de la lecture…  

 

3.    Les voies et phases dans l’apprentissage de la lecture
4
  

 

           3.1.    Les deux voies de lecture.  

   Il y a deux voies de lecture, deux façons de lire un mot écrit :  

 La voie lexicale (directe) : l’enfant reconnait directement le mot. L’enfant dispose 

dans sa mémoire d’une image orthographique du mot. Cette voie est utilisée par les 

lecteurs « experts ».  

 

 La voie phonologique (indirecte) : l’enfant doit segmenter le mot en petites unités puis 

les assembler. Cette voie est utilisée par les lecteurs « apprentis ». C’est une voie lente 

et couteuse en énergie en raison des nombreuses irrégularités des langues 

alphabétiques.  

 

                                                             
4
 Reformulé à partir des notes de lecture de Corinne Totereau,  http://corinne.totereau.perso.sfr.fr/ 

http://corinne.totereau.perso.sfr.fr/
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   De ces voies de lecture découlent des phases d’apprentissage de la lecture. Chez l’enfant 

apprenti lecteur, il y a donc trois phases successives décrites ci-dessous : la phase 

logographique, l’alphabétique et l’orthographique.  

 

           3.2.    Les phases d’apprentissage de la lecture.  

 La phase logographique.  

   Cette première phase de l’apprentissage de la lecture correspond à un tout premier contact 

de l’enfant avec le langage écrit. Comme s’il reconnaissait un simple dessin, l’enfant 

reconnait globalement certains mots. Il s’agit juste d’un traitement global et visuel : aucune 

correspondance entre les lettres et les sons n’est utilisée par le jeune enfant. Par exemple, 

c’est ce qui permet à l’enfant de « lire » l’enseigne Mc Donald sans avoir à reconnaitre les 

lettres.  

 

 La phase alphabétique (ou phonologique).  

   Lors de cette phase, l’enfant prend conscience que l’écriture n’est pas arbitraire par rapport 

à la langue parlée : ce qu’il dit peut être écrit et ce qui est écrit peut être dit. L’enfant doit 

donc, à ce stade, prendre conscience que les mots sont faits de lettres, que les paroles sont 

faites de phonèmes et qu’il existe une correspondance entre les deux.  

   On observe donc lors de cette phase le développement de la conscience phonologique : 

c’est l’aptitude à se représenter la langue orale comme une séquence d’unités ou de segments 

tels que la syllabe, la rime et le phonème.
5
 Autrement dit, il s’agit de la capacité à identifier 

les composantes phonologiques de la langue et à les manipuler (localiser, ajouter ou encore 

fusionner des phonèmes).  

   C’est aussi à ce stade que l’enfant peut faire des analogies : l’enfant qui sait reconnaitre le 

mot bon pourra lire bonjour ou encore bonbon. 

 

 

 

                                                             
5
 GIASSON (J.), Lecture : apprentissage et difficultés, De Boeck, 2012, p. 83.  
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 La phase orthographique.  

   L’enfant devient apte à reconnaitre un mot comme une entité. Il se crée un lexique mental 

(ou orthographique) : les mots qu’il connait sont « photographiés », l’identification est donc 

de plus en plus directe. Ce lexique mental, qui se construit au fur et à mesure des rencontres, 

permettra la correspondance entre l’orthographe d’un mot et son sens.   

 

   Chaque phase est travaillée dans la méthode des alphas. Lors de la description détaillée de la 

méthode, la phase correspondante au niveau sera indiquée.  

 

4.    Présentation de La Planète des alphas  

 

     C’est dans ce chapitre que sera décrite en détail la méthode des alphas.  C’est à partir du 

livre du maitre
6
 que les créateurs de la méthode conseillent de travailler. Même s’il n’est pas 

aisé de le comprendre sans avoir pratiqué, c’est également à partir de celui-ci, et bien entendu 

grâce aux adeptes de la méthode, que j’expliciterai le fonctionnement de la Planète des alphas 

dans les lignes qui suivent.   

 

           4.1.    La méthode en quelques mots.  

      La Planète des alphas a été pensée par Claude Huguenin, pédagogue passionnée, et Olivier 

Dubois, philosophe. Grâce à leur capacité à se mettre spontanément à la place des jeunes 

enfants, ils ont pu créer une méthode de lecture qui simplifie notre langue française si 

abstraite et arbitraire. Leur méthode est ludique et adaptée au monde des enfants.  

   C. Huguenin et O. Dubois ont donc créé de petits personnages amusants qui représentent 

chacun une lettre de l’alphabet. Ils émettent des sons en rapport avec cette lettre et ont de 

drôles de caractéristiques ! C’est ainsi que la méthode aide les enfants à effectuer ce lien 

difficile entre les graphèmes (lettres) et les phonèmes (sons).  

 

                                                             
6
  HUGUENIN (C.) et DUBOIS (O.), La Planète des alphas : le livre du maitre, Récréalire, 2011 (erratum) 
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   Comme le dit Claude Huguenin
7
 :  

« Lire, c’est d’abord être capable de faire correspondre les lettres avec les sons de notre 

langue. Or, la lettre procède d’un choix totalement arbitraire qui ne repose sur aucune 

logique particulière. Rien ne justifiait en effet que l’on choisisse la combinaison des quatre 

lettres « c.h.a.t. » pour désigner l’animal en question. C’est là une des difficultés majeures de 

l’apprentissage de la lecture. » 

   De plus, le côté ludique de la méthode permettra aux enfants de nouer des liens affectifs 

avec tout ce petit monde, et de s’amuser avec eux. Les deux créateurs de la méthode espèrent 

donc provoquer ainsi chez les jeunes enfants le « déclic » de la lecture…  

 

          4.2.    Les trois niveaux d’apprentissage.  

   La méthode s’articule en trois grands niveaux qui sont divisés en chapitres, puis en leçons 

encore découpées en séquences. Après chaque étape de l’apprentissage, une évaluation doit 

être effectuée. Tous les objectifs de l’évaluation doivent être atteints avant de passer à l’étape 

suivante. Le premier niveau est consacré à la découverte implicite du principe alphabétique, 

de la mise en place de la conscience phonologique ou encore des correspondances phonèmes-

graphèmes. Les niveaux suivants proposent aux enfants de s’aventurer dans un plus large 

champ de connaissance comme l’apprentissage de correspondances phonèmes-graphèmes 

plus complexes et pour terminer, les règles usuelles qui ont pour effet de changer la 

prononciation de certaines lettres. Voici quelques aspects travaillés dans chacun des niveaux 

d’apprentissage ;  

 Le premier niveau :  

- Travail sur la phonologie (syllabes, phonèmes, etc.) 

- Travail sur le code alphabétique (correspondances phonèmes-graphèmes) 

- Travail sur le langage oral (développement du vocabulaire, etc.) 

- Travail sur les mots (antonymes, synonymes, etc.)  

- Travail en autonomie (utiliser des référentiels)  

- Travail sur l’écriture (la reconnaissance des types d’écriture) 

 

                                                             
7  Entretien avec les concepteurs de la méthode, réalisée par Éric Leroy, le 12.11.2006 
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 Le deuxième niveau :  

- Travail sur les digraphes et trigraphes comme « ou », « on », « ien », etc.  

- Lecture de mots et même de phrases contenant ces digraphes/trigraphes.  

- Découverte des stratégies de lecture facilitant l’accès au sens.  

 

 Le troisième niveau :  

- Découverte des manières les plus courantes d’orthographier un même phonème 

(ex : /o/ = « eau » ou encore « au ») 

- Les prononciations différentes de certaines lettres comme « c » qui peut se 

prononcer [k] ou [s] par exemple.   

- Lecture de textes intégrant toutes les notions vues.  

 

           4.3.    La méthode alphas en pratique.  

   Comme il est indiqué dans les lignes qui ont précédé, le déroulement de la méthode est 

entièrement expliqué dans le livre du maitre. Il est important de préciser de nouveau que sans 

l’aide d’une institutrice adepte de la méthode, il est difficile de comprendre celle-ci 

uniquement avec le guide sans l’avoir pratiquée.  

   Un matériel complet
8
 est disponible pour pouvoir pratiquer cette méthode en classe : le livre 

du conte, le coffret complet, les jeux, etc. Le matériel est onéreux, mais il faut le posséder 

pour enseigner la lecture avec cette méthode.  

 

 Niveau 1 : découverte implicite du principe alphabétique, mise en place de la 

conscience phonologique et acquisition des correspondances graphème-

phonème élémentaires.  

   

    Le premier niveau est à subdiviser en deux grandes parties : la découverte du conte, sur 

lequel est basée toute la méthode, et la découverte du principe alphabétique ainsi que les 

correspondances graphophonétiques élémentaires.   

                                                             
8
  Le matériel est détaillé dans l’annexe 1, pages I – III.  
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   Les trois premières leçons de ce niveau entrent dans la phase logographique de la lecture 

qui, pour rappel, correspond aux premiers contacts qu’a l’enfant avec le langage écrit.  

 Chapitre n°1 : connaitre l’histoire et bien la comprendre.  

 

o Leçon n°1 : la lecture du conte.  

   En quelques mots, c’est l’histoire d’un petit garçon, Olibrius, qui est tout seul chez lui et qui 

s’ennuie beaucoup… vraiment beaucoup. De plus, il ne sait pas lire ! Il trouve ça très difficile. 

C’est alors qu’apparait Cosmopolux. Celui-ci va lui faire découvrir l’histoire des petits alphas 

menacés sans cesse par la vilaine sorcière Furiosa. C’est à partir de là que va commencer une 

incroyable aventure pour Olibrius renommé Petit-Malin
9
. 

   Cette histoire doit être racontée, plusieurs fois, en utilisant divers supports disponibles ;  

- L’enseignant lit le conte en montrant les illustrations. Un livre grand format est 

disponible pour que tous les enfants voient parfaitement les images.  

- Le CD audio racontant le conte avec de la musique, des bruitages.  

- Le dessin animé du conte.  

 

o Leçon n°2 : compréhension du conte.  

   Lors de cette leçon, des exercices de compréhension ainsi que des exercices de chronologie 

doivent être réalisés.  

   Il faudra veiller à lire plusieurs fois l’histoire puisque mieux les enfants la connaitront, plus 

les progrès seront rapides. 

 

 

 

                                                             
9
   Voir l’annexe 2, pages IV – X. : Texte intégral du conte.  
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 Chapitre n°2 : comprendre le principe alphabétique et acquérir les correspondances         

« phonème-graphème » simples (voyelles, consonnes longues
10

 (comme « m ») et 

digraphe /ch/.) 

 

o Leçon n°3 : reconnaitre les petits alphas.  

   Lors cette leçon, les enfants vont, lors de neuf séquences d’apprentissage, apprendre à 

reconnaitre les petits alphas sous l’énoncé de leurs caractéristiques propres sous forme de jeux 

divers (« Mon alpha préféré », « Devine qui je suis »
11

, etc.).  

   Par exemple
12

 : Monsieur a  « Il aime faire des blagues, il porte sa canne à 

l’envers »  

                                 ou encore le Zibulus  « Il est zébré, il zozote et vole en zigzag ».  

 

   Il est important que l’enseignant ne parle en aucun cas de lettres, mais bien de petits 

personnages pour ne pas rompre le lien affectif qui existera entre les personnages et les 

enfants.  

      Les chapitres et leçons qui vont suivre entrent dans la phase alphabétique (ou 

phonologique) de la lecture. C’est à partir d’ici que tout commence : l’enfant va mettre en 

place, à l’aide de ce petit monde des alphas, la conscience phonologique.  

o Leçons n°4 et 5 : chants des alphas.  

   Toujours dans le chapitre n°2, ces leçons sensibilisent les enfants aux chants, autrement dit 

aux sons, qu’émettent les alphas (il s’agit toujours des alphas voyelles, des consonnes longues 

et du digraphe /ch/). Ces leçons vont également permettre aux enfants de se faire une image 

mentale des alphas.  

 

 

 

                                                             
10

  Pour connaitre les alphas correspondants : voir annexe 4, pages XII – XX.  
11

  Fiche photocopiable disponible à l’annexe 3, page XI.  
12

  Idem  note 10.   

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://bricolonsensemble.unblog.fr/files/2009/09/a.jpg&imgrefurl=http://bricolonsensemble.unblog.fr/tag/alphas/page/3/&h=600&w=740&sz=43&tbnid=iOGJd6U7lUQw6M:&tbnh=90&tbnw=111&prev=/search?q=monsieur+a&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=monsieur+a&usg=__IGtGVQyzxOih1LBxjUrGNdun8nc=&docid=Ea-ERvkWf0QSuM&sa=X&ei=90gNUYSmA4m70QWDm4GADA&ved=0CEQQ9QEwAg&dur=566
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=plan%C3%A8te+des+alphas+z&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ea-ERvkWf0QSuM&tbnid=cGs4SDRCPUFAIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bricolonsensemble.unblog.fr/tag/alphas/page/3/&ei=_1wNUfLfPOqw0QW-24DACw&bvm=bv.41867550,d.d2k&psig=AFQjCNFe8NLE7xHhV4xzF8F2unYOkv_Wbw&ust=1359916657984919
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   L’enfant doit donc reconnaitre ;  

- Le chant des alphas de la famille des voyelles. Par exemple, Madame i chante toujours 

« Hi, hi, hi ».  

- Les formules magiques pour les consonnes longues : il s’agit de mots ayant le même 

phonème initial que le personnage à retrouver. Par exemple, pour sauver le monstre de 

Furiosa en le glissant dans un tunnel
13

, la formule magique peut être « magique, 

moule, méchante, manger ».  

- Le toucher : les enfants devront reconnaitre l’alpha par simple manipulation. C’est le 

jeu du Colin-maillard.   

   Il faut préciser que c’est toujours l’enseignant qui émet le chant du personnage à ce stade de 

l’apprentissage puisque l’on part de l’oral. L’enseignant ne devra donc pas donner le nom 

d’un alpha pour lequel il faudrait retrouver le chant.  

 

o Leçon n°6 : travailler l’orientation dans l’espace.  

   Dans le but de prévoir des problèmes de différenciation entre le p et le q, par exemple, le 

manuel propose des exercices d’orientation dans l’espace.  

 

o Leçon n°7 : évaluation des acquis.  

   Au terme de des six premières leçons a lieu une évaluation. Celle-ci n’a pas pour but de 

pénaliser les élèves en difficulté, mais plutôt de vérifier les acquis avant de pouvoir passer à 

l’étape suivante. Une grille de synthèse des évaluations est disponible à la fin de chaque 

niveau. 

 

 

 

 

                                                             
13

 Jeu du tunnel - exemple de fiche à l’annexe 5, page XXI.  
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   Voici l’une des pages de l’évaluation
14

 en question ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Toutes les évaluations sont reprises à l’annexe 14, pages XLIV – LXIV.  

Objectif de cette évaluation : les enfants sont capables d’entourer l’alpha de la 

famille des voyelles qui correspond aux caractéristiques dictées par l’enseignant.  

Exemple 

: 

   Elle a 

d’immenses 

nattes ; elle 

adore faire du 

cheval. 



Page | 14 
 

 Chapitre n°3 : segmenter des mots simples composés de trois phonèmes comportant 

uniquement des voyelles, des consonnes longues et le digraphe /ch/.  

 

o Leçon n°8 : la segmentation de mots.  

   L’enfant va donc réaliser, lors de ce chapitre, des segmentations. Toujours sous la forme 

d’un jeu (les alphas doivent échapper à Furiosa : le jeu du tunnel), les enfants vont faire 

chanter successivement les alphas présents dans un mot : l’enseignant énonce, par exemple, le 

mot « mur » et les enfants placent dans le bon ordre (il est donc important de placer le tunnel 

à la gauche des enfants puisque le sens de lecture est de gauche à droite) les alphas compris 

dans le mot.  

   Pour vérifier la capacité à segmenter des enfants (trois phonèmes ici), ils joueront au jeu du 

loto comme ce sera le cas pour la consolidation de chaque étape de segmentation. Voici un 

exemple ;  

 

 

 

 

 

                                                          COLLER ICI 

 

 

 

 

 

 

 

Image : les enfants doivent écrire 

le mot correspondant au dessin. 
Lettre muette.  

Pour chaque mot, les 

lettres muettes sont déjà 

placées.  

L’enfant colle la gommette 

correspondant à l’alpha qui 

doit être utilisé pour 

compléter le mot. 

Exemple : 

un nid. 
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o Leçon n°9 : évaluation des acquis.  

   Durant cette leçon a lieu une nouvelle évaluation vérifiant les acquis
15

 des enfants du 

chapitre en question. 

 

 Chapitre n°4 : les consonnes courtes (comme « p ») et l’écriture scripte minuscule.  

 

o Leçons n°10 et 11 : de nouveaux petits alphas et une transformation !  

   Ces nouvelles leçons comportent la présentation de nouveaux personnages, qui sont en fait 

les consonnes courtes. Ce sont les alphas rockeurs
16

. 

   Lorsque ces alphas ont été présentés aux enfants et qu’ils font partie intégrante de la classe, 

l’enseignant peut passer à la lecture du roman « A la poursuite des alphas
17

 ». Ce roman a 

pour but de montrer aux enfants une autre façon de voir ces petits personnages sans enlever le 

lien affectif qu’ils entretiennent avec eux : c’est la découverte de l’écriture minuscule script. 

Le roman relate la transformation par la Fée des petits alphas qui sont traqués par la vilaine 

sorcière… Furiosa ne pourra donc plus les retrouver !   

   Au cours de diverses séquences, les enfants transforment et retransforment les petits alphas 

(jeu de cartes, exercices collectifs au tableau, etc.).  

o Leçon n°12 : évaluation des acquis.  

   Selon le même principe que pour les précédentes, une nouvelle évaluation
18

 se déroule au 

terme de ce chapitre.  

 

 

 

 

                                                             
15

 Toutes les évaluations sont reprises à l’annexe 14, pages XLIV – LXIV.  
16

 La description complète à l’annexe 4, pages XII – XX. 
17

 Voir extrait à l’annexe 6, page XXII.  
18

 Idem note 15.   
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 Chapitre n°5 : segmenter des mots simples composés de trois phonèmes comportant en 

plus (chapitre n°3) des consonnes courtes.  

 

o Leçons n°13 et 14 : autres segmentations.  

   Les enfants sont ici confrontés aux consonnes courtes. Dans un premier temps, celles-ci sont 

en position finale de mots simples. Par la suite, l’enseignant les insère en position initiale       

et médiane. Un nouveau jeu de loto
19

 est réalisé par les enfants pour consolider la capacité à 

segmenter.  

o Leçon n°15 : segmentations plus complexes. 

   Cette leçon complique un peu les choses… Effectivement, les enfants vont être confrontés à 

des mots composés de 4 phonèmes. De plus, ce sont des phrases qui vont être lues à présent. 

Ces phrases doivent être lues, mais également comprises (par exemple, l’enfant dessine ce 

qu’il a compris).  

o Leçon n°16 : évaluation des acquis.  

   Au terme du chapitre décrit, une nouvelle évaluation
20

 des acquis a lieu.  

 

 Chapitre n°6 : segmenter des mots plus longs.  

 

o Leçon n°17 : jeu du loto.  

   Au cours de cette leçon, les enfants vont réaliser la segmentation de mot plus long en jouant 

au jeu du loto
21

 des alphas selon le même principe que pour les mots de 3 à 4 phonèmes.  

o Leçon n°18 : travail de textes.  

   Il est question ici de lire cinq textes respectant la progression des apprenants. Ces textes sont 

repris dans le recueil de textes
22

 (niveau 1) ainsi que dans le classeur de fiches 

photocopiables. Ces textes sont écrits en écriture script, mais les enfants ont toujours accès 

                                                             
19

  Les fiches du loto sont reprises à l’annexe 7, pages XXIII - XXXII.  
20

  Toutes les évaluations sont reprises dans l’annexe 14, pages XLIV – LXIV. 
21

  Idem  note 19.  
22

  Les textes sont repris à l’annexe 8, page XXXIII.  
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aux gommettes représentant les petits alphas. Il s’agit donc ici de différenciation. Il faut 

préciser que pour respecter la progression de la méthode ;  

- Certains mots encore trop compliqués au niveau du décodage ont été remplacés par 

d'autres, moins courants. Par exemple, content est remplacé par ravi.  

- Les majuscules, encore inconnues des enfants, sont remplacées par l’alpha 

correspondant.  

- Les mots inconnus et non décodables par les enfants sont en italique (ex : Malin, 

Furiosa, etc.) et les lettres muettes sont en gris plus clair.  

 

o Leçon n°19 : évaluation des acquis.  

   Au terme du chapitre, une autre évaluation
23

 des acquis a lieu.  

o Leçon 20 : activités diverses.  

   De nombreuses activités de lecture sont proposées au cours de la leçon. Par exemple, 

l’enfant doit apparier un mot à une image ou encore reconnaitre les alphas qui « chantent » 

dans une phrase, un mot.  

 

 Chapitre n°7 : découvrir et s’approprier tous les types d’écriture.  

 

o Leçon n°21 : lecture du roman.  

   Durant la lecture par l’enseignant du roman « Sauve qui peut
24

 », les enfants découvrent une 

nouvelle transformation des alphas : l’écriture minuscule cursive. Effectivement, les alphas 

sont encore activement recherchés par Furiosa. La Fée décide donc de les transformer en lettre 

minuscule cursive pour que cette vilaine sorcière ne les reconnaisse plus !  Bien évidemment, 

comme ce fut le cas pour la découverte de l’écriture minuscule script, on ne parle pas de 

lettres aux enfants, mais bien de personnages qui se sont transformés.  

   Au terme de la lecture, l’affiche reprenant toutes les écritures est affichée en classe.  

 

                                                             
23

  Toutes les évaluations sont reprises à l’annexe 14, pages XLIV – LXIV. 
24

  Un extrait est repris à l’annexe 9, page XXXIV.   



Page | 18 
 

o Leçon n°22 : le jeu de cartes.  

   Pour consolider les acquis concernant les différents types d’écriture, les enfants s’exercent 

avec le jeu de cartes comme pour la consolidation de l’écriture minuscule script.  

 

 Chapitre n°8 : lire et comprendre des textes en respectant la progression de l’histoire.  

 

o Leçon n°23 : lecture de nouveaux textes.  

   Six nouveaux textes seront lus par les enfants au cours du chapitre. Le déroulement est 

identique à la leçon n°18.  

o Leçon n°24 : relecture des onze textes du recueil, tome 1.  

   Quand ces six nouvelles histoires ont été lues, les enfants relisent et retravaillent dans le 

détail chaque histoire
25

 du recueil de textes de niveau 1.  

 Pourquoi la méthode fait-elle lire deux fois les mêmes histoires aux apprenants ?  

   La réponse est simple : les créateurs de la méthode insistent sur le fait que la lecture des 

textes en utilisant le décodage demande beaucoup d’énergie. Les enfants ne savent donc pas, 

dans un premier temps, travailler sur le sens en même temps. Il est donc nécessaire avant 

l’automatisation du décodage de lire deux fois les textes pour travailler le sens plus en 

profondeur. Précisons que par la suite, les enfants devront réaliser les deux étapes 

simultanément pour être considérés comme de véritables lecteurs
26

.   

 

 Chapitre n°9 : découverte des derniers alphas.  

 

o Leçon n°25 : découverte et reconnaissance.  

   Tous les alphas
27

 n’ont pas encore été présentés aux enfants. C’est donc le moment de faire 

la suite des présentations ! Il reste le xiou, la hutte, Madame é, le kangourou et la quille.  

   Des exercices de reconnaissances des nouveaux alphas sont à effectuer avant de passer à 

l’étape suivante.  

                                                             
25

  Exemple de travail sur le sens d’un texte à l’annexe 10, page XXXV.  
26

  Voir la définition de l’acte de lire, page 3 
27

  Tous les petits alphas sont décrits dans l’annexe 4, pages XII – XX.  
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 Pourquoi ne pas présenter aux enfants le « W » ?  

   Le « W » est une lettre très rare en français. La méthode ne reprend donc pas cette lettre 

dans sa progression. En ce qui me concerne, je pense que c’est une erreur : les enfants vont 

quoi qu’il arrive être confrontés à cette lettre. Je reviendrai d’ailleurs sur ce point dans le 

chapitre suivant
28

.   

 

o Leçon n°26 : consolidation.  

   Cette leçon permet de consolider les apprentissages rencontrés dans ce niveau à l’aide 

d’activités du classeur de fiches photocopiables ainsi que par le jeu du loto
29

 des alphas, une 

nouvelle fois.  

 

   Niveau 2 : découverte et acquisition des correspondances graphophonétiques 

plus complexes, lecture de textes intégrant ces nouvelles notions et découverte 

de stratégies de lecture facilitant l’accès à la compréhension.  

 

   Au cours du niveau 2, les enfants vont être confrontés à des sons plus complexes qu’ils 

découvriront à partir de petites saynètes que les enfants adoreront écouter. Ce qui va suivre 

décrit donc ce niveau en détail.  

 Chapitre n°1 : maitriser les correspondances plus complexes comme « ou », « an », 

« on », « in » et « eu ».  

 

o Leçon n°27 : lecture des saynètes.  

   Au cours du chapitre, les enfants vont découvrir de 

petites saynètes (toutes lues par l’enseignant) qui 

expliquent, de façon très ludique et très imagée, la 

formation de nouveaux sons.  

   Voici l’exemple
30

 pour le son [u] représenté par le 

digraphe /ou/ ;  

                                                             
28

 Voir chapitre  4.4. Critiques personnelles sur la méthode.  
29

 Les fiches du loto sont reprises à l’annexe 7, pages XXIII - XXXII. 
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   Les enfants doivent comprendre, dans  ce cas, que quand Monsieur o et Mademoiselle u 

sont ensemble, ils chantent « ou ». Pour cela, l’enseignant lit donc la saynète aux enfants. Le 

poster est ensuite affiché bien en vue dans la classe. Les enfants devront s’y référer de 

manière autonome dès qu’ils en auront besoin. 

   Après la lecture, l’enseignant pose des questions à l’ensemble de la classe. Par exemple, 

quels alphas sont présents ? Que font-ils ? Qui est venu ? Comment chantent-ils quand ils sont 

ensemble ? Etc.  

   Les saynètes se découvrent en deux fois. Autrement dit, en deux fois trente minutes environ. 

Les enfants découvrent donc de façon ludique les sons plus complexes et entrent encore un 

peu plus dans le monde de l’écrit.  

o Leçon n°28 : consolidation.  

   Lors de la leçon, les connaissances sont consolidées de nouveau grâce au jeu du loto
31

. Il 

faut préciser que cette fois, les enfants essayent d’écrire le mot sous deux formes d’écriture : 

cursive et script minuscule. Les enfants en difficulté peuvent toujours recourir aux gommettes 

représentant les alphas.  

   Une série d’activités a lieu par la suite : la lecture de mots, de phrases et puis de textes (par 

exemple, le texte intitulé « La confiture d’abricots » que les enfants lisent puis, un travail sur 

le sens a lieu).  

o Leçon n°29 : évaluation des acquis.  

   Une évaluation
32

 a de nouveau lieu après ce chapitre.  

 Chapitre n°2 : découverte d’un nouveau digraphe et de nouveaux trigraphes
33

.  

 

o Leçon n°30 : le digraphe /oi/.  

   Cette leçon du chapitre s’intéresse au digraphe /oi/. Celui-ci est présenté de la même 

manière que les autres digraphes (une saynète, un questionnement et l’affichage d’un 

référentiel). La lecture de textes permet la vérification des acquis (les enfants ont bien entendu 

le référentiel à leur portée). Un travail sur la compréhension des textes a lieu également.   

                                                                                                                                                                                              
30

  Les autres saynètes sont reprises à l’annexe 11, pages XXXVI – XLI.  
31

  Les fiches du loto sont reprises à l’annexe 7, pages XXIII - XXXII. 
32

  Toutes les évaluations sont reprises à l’annexe 14, pages XLIV – LXIV. 
33  Egalement décrits dans l’annexe 11, pages XXXVI – XL.  
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o Leçons n°31, 32 et 33 : autres digraphes et trigraphes.  

   De la même manière, c’est également à partir de saynètes concernant les petits alphas que 

les enfants découvriront les trigraphes /oin/, /ill/ et /ien/ ainsi que le digraphe /gn/. Un travail 

de consolidation a lieu : lecture de phrases, de textes, jeu du loto, etc.  

o Leçon n°34 : évaluation des acquis.  

   Une évaluation
34

 a lieu au terme du chapitre, c’est la dernière pour le niveau 2.  

 

   Niveau 3 : découverte des différentes manières d’orthographier un même 

phonème, les différentes prononciations d’une lettre et automatisation du 

processus de lecture. 

 

   Nous arrivons donc au dernier niveau de l’apprentissage de la lecture avec la méthode des 

alphas. Les enfants sont de plus en plus proches de l’automatisation du processus de lecture ! 

Il est temps pour eux à présent de se confronter à quelques irrégularités de la langue 

française…  

 

 Chapitre n°1 : acquérir et maitriser des graphies complexes usuelles pour représenter un 

même phonème.  

 

o Leçon n°35 : les alphas ont des invités.  

   Les enfants vont à partir de maintenant découvrir que parfois, certains alphas reçoivent des 

invités… Sous la forme d’ « histoires », les enfants découvrent par exemple que Monsieur o 

reçoit des invités tels que Monsieur a et Mademoiselle u et que pour lui faire plaisir, ils 

s’émerveillent devant ses jolies bulles et font donc le son [o]. Un référentiel est également 

affiché dans la classe.  

 

                                                             
34

 Toutes les évaluations sont reprises à l’annexe 14, pages XLIV – LXIV. 
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   Pour la découverte des autres règles, ce sont les enfants qui découvrent seuls comment 

interpréter le poster en suivant l’exemple. Les autres posters à découvrir sont ;  

- Le son [f] peut également s’écrire /ph/ : la fusée reçoit le perroquet et la hutte.  

- Le son « on » peut aussi s’écrire « om ».  

- Le son « in » peut aussi s’écrire « ain », « ein » et « im ».  

- Le son « an » peut également s’écrire « am », « em » et « en ».  

- Le son « ê » peut aussi s’écrire « ai » et « ei ».  

 

o Leçon n°36 : consolidation.  

   Cette leçon reprend des activités de consolidation : lecture de mots, de phrases, puis de 

textes.  

o Leçon n°37 : évaluation des acquis.  

   Pour terminer le chapitre, une évaluation
35

 a lieu.  

 

 Chapitre n°2 : règles de correspondances contextuelles ayant pour effet de changer la 

prononciation de certaines lettres.  

   Avant toutes explications, il faut préciser qu’à partir de ce chapitre, les consignes seront 

directement notées sur les fiches d’exercices pour augmenter encore davantage l’autonomie 

des enfants puisque ceux-ci savent dès à présent lire !  

 

 

 

 

 

 

                                                             
35

 Toutes les évaluations sont reprises à l’annexe 14, pages XLIV – LXIV. 
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o Leçon n°38 : les prononciations du /g/.  

   Il est donc est question du gulu. Celui-ci va gicler ! Parfois, certains alphas interviennent. 

L’apprentissage démarre comme à chaque fois par une petite saynète. Les enfants découvrent 

alors quelques règles de correspondances contextuelles pour le /g/ ;  
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o Leçons n°39 et 40 : les prononciations du /c/ et du /s/.  

   Dans les deux leçons qui suivent, il est question du cornichon (/c/) et du serpent (/s/)
36

. 

Selon le même principe, les enfants découvrent les différentes façons de prononcer ces lettres.  

o Leçon n°41 : exercices de lecture.  

   La leçon reprend des exercices de lecture (textes
37

) reprenant toutes les notions vues jusqu’à 

présent. D’abord, un travail sur le texte (lecture, chronologie) est envisagé. Par la suite, un 

vrai travail sur la compréhension a lieu.  

o Leçon n°42 : évaluation des acquis.  

   C’est lors de cette leçon qu’a lieu une nouvelle évaluation des acquis.  

                                                             
36

 Ces saynètes sont reprises dans l’annexe 12, pages XLI – XLII.   
37 Un des textes est repris à l’annexe 13, page XLIII.  
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 Chapitre n°3 : vers une automatisation du processus de lecture.  

   Les enfants sont maintenant prêts à affronter la lecture seuls. Diverses activités sont 

proposées : jeu de société des invités, lecture de romans concernant les alphas, lecture des 

aventures de Petit Malin notamment.  

 

   Avant de terminer ce chapitre consacré à la méthode pratiquée dans une classe, il faut 

préciser qu’à force de lecture, les apprenants auront un capital-mot bien rempli (ex : Furiosa, 

petit, un, une, dans, etc.). Celui-ci se construit lors des rencontres : ce sont des mots qu’ils ne 

devront plus décoder, ils vont finir par les retenir, les lire par simple coup d’œil : il s’agit ici 

de la phase orthographique de la lecture. Un référentiel peut être construit tout au long de 

l’année (en écriture cursive et script, sans oublier en « petits alphas » !)  

 

   Les enfants ont maintenant toutes les cartes en main pour avancer à pas de géant dans la 

lecture… enfin presque ! Dans le point qui suit, j’émets quelques réserves sur certains 

éléments de la méthode alphas.  

 

4.4. Critiques personnelles sur la méthode.  

   Je débuterai par les types de textes. Tout au long de l’apprentissage avec la méthode des 

alphas, aucun autre type de texte que le narratif n’aura été présenté aux enfants durant l’année 

scolaire si l’on suit exactement chaque point du guide pédagogique.  

   Ensuite, il est question de rappeler les nombreuses exceptions de la langue française. 

D’accord, les enfants connaissent les différentes prononciations du /g/, notamment, mais sont-

ils capables de lire un mot tel que femme ou encore faon ? Aucun point du guide n’en parle en 

tous cas.  

   Concernant le socle de compétences, il me parait très difficile d’accorder celui-ci avec les 

premières leçons de la méthode des alphas quand elle est suivie scrupuleusement. Petit à petit, 

lorsque les enfants sont amenés à lire de plus grandes phrases, des textes, l’accord entre les 

deux est plus évident.  Les praticiennes belges de la méthode le confirment d’ailleurs.  
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   Et pour finir, j’aimerais rappeler le cas du « W ». Comme expliqué dans l’un des chapitres 

précédents, les créateurs de la méthode ont décidé de ne pas l’intégrer dans celle-ci. Une 

erreur d’après moi. Les enfants ne vont pas éviter cette lettre toute leur vie ! Les adeptes 

belges de la méthode quant à eux le présentent quand même aux enfants, sans l’utiliser 

davantage lors des activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 27 
 

 

 

C.   Partie pratique 
 

 

   Avec ou sans alphas ? Telle est la question… Après un énoncé théorique concernant la 

lecture et la méthode des alphas, il sera question dans cette partie pratique de vérifier 

l’efficacité d’une méthode qui parait motivante et pleine de réussites : la Planète des alphas. 

Pour cela, des activités de lecture ont été réalisées auprès d’enfants de six ans utilisant deux 

méthodes de lecture distinctes. L’une d’elles utilisant bien entendu la méthode des alphas. 

C’est en comparant les résultats en lecture de certains élèves de ces deux classes que cette 

partie du travail infirmera ou confirmera l’hypothèse de départ qui, pour rappel, présentait la 

Planète des alphas comme une méthode de lecture attrayante et surtout, efficace auprès des 

lecteurs débutants.  

   Le premier chapitre de cette partie pratique présentera de façon complète les classes dans 

lesquelles les tests ont été effectués. Le deuxième quant à lui présentera en détails les activités 

menées auprès des enfants de première année primaire. Pour terminer, les résultats des 

activités réalisées seront détaillés après le relevé de certains effets indésirables qui pourraient 

avoir influencé les tests.  

 

1. Présentation générale  

 

   Comme dit plus haut, des tests de lecture ont été réalisés auprès de deux classes de première 

année primaire. L’une reprend des enfants utilisant au quotidien la méthode de lecture dont il 

est question dans le travail : La Planète des alphas. L’autre classe ne connait pas cette 

méthode. L’enseignante utilise la méthode mixte, la plus courante dans l’enseignement 

communal.  

1.1.  La classe utilisant la méthode des alphas.  

   La classe dont il est question ici se situe à Châtelineau, au Groupe scolaire Destrée. En voici 

les coordonnées complètes :  

Ecole fondamentale du Groupe scolaire Destrée                                                                                                                   

Place Destrée, 47  - 6200, Châtelineau  



Page | 28 
 

   L’enseignante qui prend en charge les élèves de cette classe se nomme Cécile Monnoyer. 

Dix-sept élèves composent sa classe. C’est la première année qu’elle utilise cette méthode et 

est apparemment comblée. Les enfants ont un lien affectif énorme avec les petits alphas de la 

classe. En assistant à une leçon sur le sujet, j’ai pu entendre souvent ces réactions auprès des 

enfants : « Oh ! Monsieur a est tombé du tableau. Il s’est fait mal… On le soignera cette 

après-midi, Madame ? » ou encore, après avoir demandé aux enfants où étaient passés les 

alphas : « Chut, Madame ! Il ne faut pas le crier, mais ils se sont transformés pour échapper à 

Furiosa ! ».  

   Madame Monnoyer a cependant ajouté quelques éléments à la méthode. En voici un petit 

aperçu.   

- Les évaluations : les trouvant beaucoup trop simples et peu nombreuses, elle a décidé 

d’en ajouter. Un des exercices ajoutés est de relier un mot écrit « en alphas » à une 

illustration.  

- Les types de textes : comme je l’ai signalé dans la partie théorique du travail, au cours 

du chapitre 4.4., le texte narratif est exclusivement utilisé dans la méthode. Pour la fête 

de saint Nicolas, elle a notamment proposé aux enfants une lettre lacunaire dans 

laquelle les enfants devaient replacer les mots manquant par des « alphas ».   

- La fixation de certains mots : les jours de la semaine, les prénoms de la classe font 

partie des mots que l’enseignante a affichés en classe pour qu’ils soient fixés.  

   Quatre élèves de cette classe ont passé les tests de lecture.  

 

1.2. La classe utilisant la méthode mixte.  

   Cette classe fait partie de l’école du Roton, à Charleroi dont voici les coordonnées 

complètes :  

Ecole communale du Roton                                                                                                                

Rue de Bayemont, 1 - 6000 Charleroi 

   L’enseignante qui prend en charge cette classe durant l’année scolaire en cours se nomme 

Dorothée Flahaut. Sa classe est composée de vingt-trois élèves. Diplômée depuis 2004, elle a 

toujours utilisé la méthode mixte d’apprentissage de la lecture. C’est d’ailleurs cette méthode 

qui lui a été enseignée à l’école normale.  
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   Comme pour la classe précédente, ce sont quatre élèves de cette classe qui ont effectué les 

activités de lecture.  

 

1.3. Choix de l’« échantillon ».  

   Ce n’est un secret pour personne, une classe n’est jamais hétérogène… Et encore moins 

deux classes « rassemblées » et issues de deux écoles distinctes. Les élèves des deux écoles 

qui ont effectué les exercices de lecture possèdent peut-être des niveaux en lecture totalement 

différents…  

   Pour obtenir un « testing » parfait, il faudrait tester plusieurs écoles et étaler 

l’expérimentation sur plusieurs mois… voire plusieurs années.  

   Dans le but de contrer (dans une moindre mesure évidemment) l’hétérogénéité des élèves 

testés, j’ai procédé comme suit ;  

- Chaque enseignante a établi la liste des élèves avec l’indication de leur « niveau » en 

lecture : les « très bons », les « moyens » et les « plus faibles ». Il ne s’agit bien 

évidemment pas ici de « coller des étiquettes » sur chaque enfant !  

- Pour tester quatre élèves de chaque classe, j’ai choisi de réaliser les activités de lecture 

avec un « très bon », deux « moyens » et un « plus faible ».  

 

1.4. Organisation des activités menées.  

   Etalées sur une journée, les activités ont été réalisées par quatre enfants, par classe. Ils ont 

réalisé ce test individuellement et ont disposé du temps dont ils avaient besoin.     

   Les activités de tests, décrites dans le détail dans le chapitre qui suit, ont été organisées 

comme suit ;   

 La matinée du vendredi 19 avril 2013, les tests ont été effectués à l’école du Roton, 

dans la classe n’utilisant pas la méthode des alphas.  

 L’après-midi du vendredi 19 avril 2013 a été dédiée aux tests réalisés à l’école 

Destrée, dans la classe qui utilise la méthode des alphas au quotidien.  
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2.  Présentation des activités de lecture 

 

   C’est à partir du socle de compétences
38

 que les exercices du test présenté ici ont été 

réalisés. Dans un premier temps, les compétences en lecture que l’enfant doit commencer à 

acquérir au terme du cycle 2, appelé également cycle 5-8 ans, ont été relevées. La plupart 

d’entre elles ont été retenues et font l’objet d’exercices de lecture lors du test réalisé auprès 

des enfants de six ans. Par la suite, ce sont donc ces exercices que les enfants testés ont dû 

réaliser individuellement avec le moins d’intervention possible de ma part si ce n’est pour la 

lecture et la reformulation des consignes.  

 

2.1.  Le relevé des compétences en lecture.  

   Le tableau qui est annexé
39

 reprend les compétences tirées du socle commun ainsi que le 

degré d’acquisition au terme du cycle 2 de l’école fondamentale. Chaque compétence est 

également numérotée, pour une plus simple correspondance avec l’exposition, dans les pages 

qui suivent, des exercices proposés.  

 

2.2.  Elaboration du questionnaire.  

   Les questions du test repris en annexe
40

 ont été réalisées à partir des compétences relevées 

dont il etait question dans le point précédent.  

   Le questionnaire est divisé en quatre chapitres reprenant un ensemble de compétences en 

lecture. Voici quelques mots sur chacun d’eux.  

 Chapitre I. : il s’agit de la lecture d’un texte narratif. L’enfant doit le lire de façon 

correcte (critères explicités plus loin), répondre à un questionnaire le concernant, 

repérer le titre, le premier mot et une phrase du texte.  

 Chapitre II. : il est question ici d’une lettre. L’enfant doit lire le texte, reconnaitre le 

type de texte, repérer l’auteur, etc.   

 

                                                             
38

 Ministère de la communauté française, Socle de compétences.  
39

 Repris dans l’annexe 15, page LXV.  
40

 Repris dans l’annexe 16, pages LXVI – LXX.  
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 Chapitre III. : les illustrations doivent être associées à une courte phrase.  

 Chapitre IV. : ce chapitre reprend une certaine quantité de consignes que l’enfant doit 

respecter. Chaque mot compte !  

 

   Le tableau suivant reprend le numéro des questions proposées ainsi que la compétence qui 

lui correspond. Un (des) objectif(s) est (sont) formulé(s) pour chaque question.  

 Chapitre I.  

Questions Compétences Objectifs  

 

 

I.1.  

 

 

R.3 - R.5 – R.2 

- L’enfant est capable d’émettre des hypothèses à partir du titre 

du texte. 

- L’enfant est capable de lire le texte en adoptant une vitesse de 

lecture adéquate.   

 

I.2. R.1 - L’enfant est capable de repérer le titre du texte lu.  

I.3, 4. R.10 - L’enfant est capable de différencier une lettre, un mot, une 

phrase et un texte. 

I.5, 6, 7. R.4 - L’enfant est capable de dégager des informations explicites. 

I.8. R.7 - L’enfant est capable de différencier ce qui est vraisemblable 

ou non.  

I.9. R.6 - L’enfant est capable de choisir parmi des phrases données, 

celle qui résume le mieux le texte lu.  

 Chapitre II.  
 

Questions Compétences Objectifs 

 

II.1. 

 

R.3 
- L’enfant est capable de lire le texte en adoptant une vitesse de 

lecture adéquate.  
 

II.2. 

 

R.8 
- L’enfant est capable de reconnaitre le genre de texte grâce à la 

mise en page ou encore le contenu. 

II.3. R.4 – R.8 - L’enfant est capable d’identifier l’auteur de la lettre.  

II.4. R.4 - L’enfant est capable de dégager des informations explicites.  

 Chapitre III.  
 

Question Compétences Objectifs 

 

III.1 et 2 

 

R.2 – R.5 – R.12 

- L’enfant est capable d’émettre des hypothèses à partir 

d’illustrations.  

- L’enfant est capable de dégager l’idée principale exprimée par 

une illustration.  
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 Chapitre IV.  
 

Questions Compétences Objectifs 

IV.1 R.6 - L’enfant est capable d’exécuter une consigne qu’il aura lue.  

 

IV.2 

 

R.6 
- L’enfant est capable d’exécuter une consigne qu’il aura lue, en 

utilisant ses connaissances pragmatiques.  

IV. 3, 4, 5 R.6 - Voir. IV.1.  

 

2.3.  Les critères d’évaluation et cotation.  

   Il s’agit ici d’exposer les critères d’évaluation pour chacune des questions ainsi que le 

nombre total de points qui lui est attribué. Attribuer un total de points pour chaque question 

permettra, lors de l’exposé des résultats, de mettre plus facilement en évidence les différents 

résultats obtenus par les enfants utilisant l’une des deux méthodes.  

2.3.1. Questions du chapitre I.   

 

 Question n°1 : lecture à voix haute du texte proposé.  

a) Proposer à l’enfant d’émettre des hypothèses à partir du titre du texte.  

S’il est capable de le faire, il obtient un point. Si pas, il n’en obtient aucun.  

b) Les critères retenus pour la lecture du texte sont les suivants ;  

Respect de la ponctuation 0 (-) 1 2 (+) 

Vitesse de lecture adéquate 0 1 2 

Groupe de mots 0 1 2 

Lettres muettes 0 1 2 
  

Il s’agit ici d’attribuer un certain nombre de points pour chacun des critères repris 

dans le tableau sachant que deux points est le maximum de points attribués.  

 

 Le total de points maximum attribué à cette question est neuf points.  

 

 Question n°2 : repérage du titre du texte.  

 

Bonne réponse Mauvaise réponse Abstention 

+ 1 -1 0 

 

 Le nombre total de points attribué pour cette question est donc un point.  
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 Question n°3 : repérage du premier mot du texte.  

 

Bonne réponse Mauvaise réponse Abstention 

+ 1 -1 0 

 

 Comme pour la question précédente, le total pour cette question est un point.  

 

 Question n°4 : encadrer une phrase du texte en vert.  

 

 

Bonne réponse 

 

Mauvaise réponse 

Abstention ou encadrement 

en une autre couleur que 

celle demandée 

+ 1 -1 0 

 

 Le nombre total de points pouvant être attribué est donc un point.  

 

 Questions 5, 6, 7, 8 et 9 : cocher la bonne réponse.  

   Par question ;  

Bonne réponse Mauvaise réponse Abstention  

+ 1 -1 0 

 

 Chaque question valant un point, le nombre total de points attribués pour les cinq 

questions est cinq points.  

 

   Le premier chapitre du questionnaire est donc sur un total de dix-huit points.  

 

2.3.2. Questions du chapitre II.  

 

 Question n°1 : lecture du texte à voix haute du texte proposé.  

 

Selon les mêmes critères que pour le texte du chapitre I, j’attribue un certain nombre 

de points à l’enfant.  

 

 Le nombre total de points pouvant être attribués est huit points.  
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 Question n°2 : reconnaitre le genre du texte.  

 

           Bonne réponse Mauvaise réponse Abstention  

+ 1 -1 0 

 

 Un point peut être attribué à cette question.  

 

 Questions n°3 et 4 : repérage d’informations explicites.  

     Par question ;  

Bonne réponse Mauvaise réponse Abstention  

+ 1 -1 0 

 

 Les enfants, pour les deux questions, peuvent obtenir un total de deux points.  

 

Le nombre de points attribué au maximum pour le deuxième chapitre est de onze points.  

 

2.3.3. Question du chapitre III.  

 

a) Proposer à l’enfant d’émettre des hypothèses sur chaque illustration. Les énoncés étant 

au nombre de trois, l’enfant devra répéter l’action trois fois. Chaque émission 

d’hypothèses vaut un point.  

b) Pour chaque énoncé de la question ;  

 

Bonne réponse Mauvaise réponse Abstention  

+ 1 -1 0 

 

Ce troisième chapitre donne droit à 6 points au maximum. 
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2.3.4. Questions du chapitre IV.  

      Ce chapitre comporte un nombre total de cinq questions. Les points attribués, par 

question, sont les suivants ;  

Bonne réponse Mauvaise réponse Abstention ou mauvais 

respect de la consigne (par 

ex. entourer au lieu de 

souligner) 

+ 1 -1 0 

 

 Le nombre maximum de points attribué est cinq points.  

 

   Une grille d’évaluation reprenant chaque point de ce chapitre du travail écrit est reprise en 

annexe
41

. C’est celle-ci qui sera utilisée pour totaliser le nombre de points attribués pour 

chaque chapitre et chaque question se rapportant à une compétence du socle commun.  

   Il faut préciser que chaque chapitre sera remis sur dix points afin que l’importance de 

chaque chapitre soit équivalente.  

 

 

3. Biais et effets pouvant influencer les résultats 

    

   Avant de détailler les résultats obtenus aux tests réalisés, il me semble indispensable de 

recenser les effets et biais pouvant avoir un impact sur les résultats obtenus.  

3.1. L’effet Hawthorne.  

  Cet effet réfère aux modifications de conduite des sujets causées par leur seule 

conscience d’être soumis à un traitement expérimental. Par cet effet, ils auront 

tendance à augmenter leurs performances. 

 

3.2.  L’effet de Halo.  

  Dans le but d’obtenir des résultats allant dans le sens de l’expérimentateur, celui-ci 

peut être influencé par cette donnée extérieure aux performances sur lesquelles devrait 

                                                             
41

 Repris dans  l’annexe 17, pages LXXI – LXXII.  
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porter l’évaluation. Pour remédier à cet effet, une grille d’évaluation des tests a été 

créée et devra être utilisée dans la plus grande objectivité.  

 

3.3. La non-équivalence des groupes.     

   Dans la méthode expérimentale, l’équivalence des groupes, c’est-à-dire leur 

similitude, est une condition essentielle de l’expérimentation. Si elle n’est pas remplie, 

on ne pourra pas savoir si les résultats sont attribuables à une variable indépendante ou 

aux particularités que présentaient les membres des groupes avant l’expérimentation. 

Malheureusement, cette « équivalence » des groupes n’est pas mesurable dans ce cas. 

Nul ne connait la parfaite homogénéité… Il faudra donc en tenir compte lors de 

l’exposé des résultats. Cette hétérogénéité dont il est question ici a déjà été formulée 

dans un chapitre précédent dans lequel une « piste » était formulée.  

 

3.4. La tendance à deviner.  

  Dans un questionnaire, lorsqu’il s’agit de répondre à des QCM, un VRAI/ FAUX,… 

certains sujets auront plus tendance que d’autres à répondre au hasard. Pour empêcher 

cet effet du mieux possible, une cotation négative pourra être attribuée si l’enfant tente 

de deviner la réponse. 

 

3.5. Les conditions de l’expérimentation.  

  Les conditions dans lesquelles ont lieu l’expérimentation (au calme, la période, la 

durée) peuvent influencer les résultats finaux. Dans le cas de cette expérience, la 

période pourrait avoir une influence : pour l’une des classes, le test a lieu la matinée. 

Pour l’autre, il a lieu l’après-midi. Les enfants soumis au test de lecture l’après-midi 

pourrait être dans de moins bonnes conditions que ceux de la matinée. Pour une 

question d’organisation et de timing, les tests n’ont pas pu être organisés autrement.  
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4. Exposé et analyse des résultats 

 

   Comme dit à de nombreuses reprises dans les chapitres précédents, des activités de lecture 

ont été effectuées dans le cadre de ce travail de fin d’études. Celles-ci ont été réalisées dans le 

but de comparer les deux classes testées : l’une utilisant la Planète des alphas, qui est la 

méthode expérimentée dans le travail, et une autre méthode de lecture, largement utilisée dans 

les écoles communales.  

4.1. Présentation du mode de vérification de l’hypothèse.  

   La comparaison explicitée plus haut sera donc effectuée à l’aide d’une représentation 

graphique. Plusieurs histogrammes (graphiques en bâtonnets) seront utilisés : ceux-ci 

permettent une vision immédiate des résultats.  Dans un premier temps, il s’agira de comparer 

les résultats globaux du test pour arriver à la mise en évidence des compétences mieux 

maitrisées par l’une ou l’autre des deux classes.  

 

4.2. Résultats obtenus
42

.  

   A l’aide d’histogrammes, les résultats obtenus par chacune des deux classes seront 

explicités ci-dessous. Pour chaque résultat, un commentaire sera ajouté.  

4.2.1. Résultats globaux obtenus.  

   De manière générale, les résultats obtenus au test de lecture sont les suivants ;  

 La classe utilisant la méthode de lecture « mixte » a réussi le test avec 50,45% de                 

réussite : un total de 80,7 points sur 160 après addition des résultats obtenus par 

chaque élève.  

 La classe qui utilise la méthode des alphas obtient 35,85% : un total de 57,4 points sur 

160. De la même manière que pour la classe précédente, les résultats de chaque élève 

ont été additionnés.  

   De ce fait la constatation générale, pour la population testée, est que la classe « mixte » a 

mieux réussi les activités de lecture que la classe pratiquant la lecture avec les petits alphas. Il 

faut préciser que les résultats globaux des deux classes ne sont pas très « brillants ».  

                                                             
42

 Le détail des résultats obtenus par chaque enfant est visible à l’annexe 18, pages LXXIII.  
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4.2.2. Résultats obtenus par chapitre.  

  Après un exposé des résultats globaux obtenus par les enfants, voici l’histogramme reprenant 

les points attribués, par chapitre et par classe.  

 

 

 

   Le graphique présenté ci-dessus montre très nettement que les élèves de la classe A ont 

mieux réussi chacun des chapitres du test.  Il apparait également que les deux derniers 

chapitres (travail de phrases, consignes à réaliser), que ce soit pour la classe A ou la classe B, 

ont été mieux réalisés que les deux premiers (travail de textes).  

   Les résultats les moins importants se situent au niveau du chapitre 2 : il s’agissait d’une 

lettre qu’il fallait notamment lire et reconnaitre (les choix possibles étaient une recette, une 

poésie ou une lettre). La plupart des enfants m’ont d’abord répondu qu’il était question d’une 

poésie… Peu d’élèves ont reconnu la lettre d’un premier coup d’œil.    
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4.2.3. Résultats obtenus par compétence.  

   Voici l’histogramme reprenant la comparaison des compétences
43

 travaillées avec les 

enfants des deux classes. Pour arriver à celui-ci, toutes les questions traitant d’une même 

compétence ont été observées de manière à retirer le fait qu’elles soient réussies ou non. Par 

exemple, au sein de la classe A, trois élèves ont réussi les cinq questions et un seul n’en a 

réussi que trois. Ce qui donne une acquisition de la compétence de 9/10 pour cette classe.   

 

 

 

   Les constatations pouvant être tirées du graphique qui précède sont les suivantes ;  

- La compétence R.1 est mieux acquise par la classe A de façon très nette : les élèves de 

la classe B, qui pour rappel utilisent la méthode des alphas, obtiennent 50% de réussite 

en moins que la classe A.  

- Les compétences R.2, R.5, R.7 et R.10 sont, de manière très générale, acquises de la 

même façon par les deux classes. 

- La compétence R.3 a été très mal réussie par l’ensemble des élèves des deux classes. 

Cette constatation est peut-être « normale » puisque ces élèves de première année ne 

sont que des « apprentis lecteurs ».  

                                                             
43

 Le relevé des compétences à l’annexe 15, page LXV.  
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- La compétence R.4, qui consiste à répondre à des questions dont la réponse est 

explicite, a été mieux réussie par la classe A, même si la deuxième classe obtient 

également de bons résultats. Il est important d’ajouter après observation du graphique 

que le traitement des informations explicites n’a donc pas été touché par le fait que la 

lecture des enfants soit saccadée et incorrecte, même si cela peut paraitre très étonnant 

à première vue…  

- La compétence R.8 fut mieux réalisée par la classe A également. Il s’agissait, pour 

rappel, de reconnaitre un autre type de texte que le narratif (la lettre ici). La classe B 

peut avoir été défavorisée dans le sens où seuls les textes narratifs font l’objet de 

leçons dans la méthode des alphas, même si Mme Monnoyer a affirmé avoir travaillé 

une lettre destinée à saint Nicolas…  

- Les compétences R.6 et R.12 sont également mieux acquises par la classe utilisant la 

méthode mixte, mais pas de manière très significative.  

 

4.3. Remarques générales.  

   Il me parait important, en plus de l’exposé des résultats, d’émettre quelques remarques 

générales, non remarquables grâce aux graphiques, sur les activités qui ont été réalisées par 

certains élèves des classes.  

   Pour la classe A utilisant la méthode de lecture mixte :  

- Pour tous les élèves, la lecture fut saccadée. Plus pour certains que pour d’autres. 

Cependant, comme explicité lors de l’exposé des résultats, le traitement de 

l’information n’en a pas souffert. Un des élèves a eu le réflexe de relire de façon plus 

fluide quelques mots après décodage.  

- A première vue, aucun enfant ne reconnait une phrase. Le vocabulaire n’est pas fixé : 

une majuscule, ils ne connaissent pas… C’est une « grande lettre ».  

- Une des élèves de cette classe ne lit pas, elle devine… Au lieu de s’atteler à des 

stratégies de lecture comme le décodage ou les analogies, elle fait appel à sa 

mémoire en me répondant : « Je ne connais plus ce mot », en regardant vers le ciel et 

pas sa feuille !  
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   Pour la classe B utilisant la Planète des alphas :  

- Aucune lecture ne fut correcte. Celle-ci est saccadée. Les enfants n’ont pu lire seuls en 

raison de lacunes évidentes à plusieurs niveaux ;  

 Les enfants sont incapables de faire des analogies : « Petit Gaston » revenant à 

plusieurs reprises dans le texte, ils auraient pu le repérer facilement (de plus, il 

s’agit du titre) dans le reste du texte.  

 Les sons complexes (comme « on », « ou », etc.) ne sont pas acquis. Par 

exemple, le mot Gaston est lu [gaston] au lieu de [gast  ].  

 Les différentes prononciations d’une lettre ne sont pas maitrisées : le /c/ se 

prononce toujours [k] pour ces enfants.  

 Les lettres muettes sont toujours prononcées : cela est certainement dû au fait 

que lors d’activités comme le « Jeu du loto
44

 », les lettres muettes sont toujours 

indiquées d’avance et les enfants n’y font donc jamais attention.  Par exemple, 

le mot pot est lu [pot] au lieu de [po].  

- L’écriture est très mauvaise : les enfants n’ont pas encore « appris » à écrire en lettres 

cursives ! 

- Les enfants confondent un mot et une phrase.  

- Une motivation évidente pour la lecture est bien présente. Dès que l’institutrice a 

mentionné le mot « lire », ils étaient tous demandeurs ! Le lien qui unit ces enfants aux 

alphas est ce qu’il y a, d’après moi, de plus fascinant…  

 

5.  Conclusion  

 

   Il apparait donc que, pour la population testée, la classe de première année utilisant la 

méthode de lecture mixte a mieux réussi l’ensemble des activités de lecture. 

  A l’aide d’histogrammes (graphiques en bâtonnets), les résultats ont pu être mis en 

évidence : 

 La classe utilisant la méthode mixte (renommée « classe A »), a mieux réalisé 

l’intégralité des chapitres que la classe pratiquant la lecture avec les alphas (classe B).  

                                                             
44 Les fiches du loto sont reprises à l’annexe 7, pages XXIII - XXXII. 
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 Concernant le relevé par compétence, il apparait que la plupart des compétences sont 

mieux acquises par la classe A, en apprentissage de la lecture à l’aide de la méthode 

intégrative. L’acquisition des compétences telles que distinguer le vrai du faux, 

émettre des hypothèses ou encore identifier les unités grammaticales (phrases, mots) 

est identique pour les deux classes.  Il est important de remettre en évidence la 

compétence R.3 : la lecture est extrêmement saccadée pour la plupart des enfants mais 

elle n’empêche apparemment pas la résolution de questions dont la réponse est 

explicite, après une lecture lente.  

 Il me semblait très utile de rappeler à quel point les enfants connaissant les alphas sont 

attachés à ces personnages. Ils lisent vraiment avec plaisir… 

      Il apparait donc, à première vue, que les enfants testés utilisant la méthode mixte 

maitrisent « mieux » les compétences relevées pour le cycle 2 que les enfants qui pratiquent 

quotidiennement la lecture avec les petits alphas. Même si la classe A se démarque, il me 

semble utile de rappeler qu’aucune classe n’a réussi brillamment les tests. Le test, qui me 

paraissait adapté à une classe de première année primaire en apprentissage de la lecture 

presque au terme de l’année scolaire, aurait-il été trop « difficile » pour l’ensemble des 

élèves ?  

   L’hypothèse de départ, qui pour rappel indiquait que la Planète des alphas, grâce à son côté 

ludique notamment, permettait aux enfants d’apprendre à lire avec plus de facilité que les 

enfants utilisant une autre méthode d’apprentissage de la lecture, est donc infirmée.  

   Cependant, il est important de préciser à nouveau que les tests effectués ont été réalisés par                         

un « échantillon » restreint et sur une durée limitée à une séance d’activités.  
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D.   Conclusion générale  
 

 

   Il s’agissait donc, tout au long du travail effectué, de la Planète des alphas. Une méthode 

controversée et peu utilisée quotidiennement dans les écoles communales de Charleroi. 

J’avais donc décidé de me faire ma propre opinion sur celle-ci. L’hypothèse de départ disait 

donc que la Planète des alphas, grâce à son côté ludique notamment, permettait aux enfants en 

apprentissage de la lecture d’avoir le « déclic du code », et donc d’apprendre à lire avec plus 

de facilité que les enfants utilisant une autre méthode d’apprentissage. Ce n’est pas avec le 

peu de tests effectués que l’on peut faire une généralité, mais il faut tout de même admettre 

que la méthode n’a pas remporté les résultats escomptés. Effectivement, les enfants pratiquant 

la lecture avec la méthode intégrative (ou mixte) ont, de manière générale, mieux réussi les 

activités de lecture.  

   Il aurait été intéressant de réaliser des tests sur plusieurs années : les tests réalisés m’ont 

permis de remarquer que l’apprentissage de la lecture avec la Planète des alphas était très lent. 

Nous sommes proches de la fin de l’année scolaire et les enfants n’ont pas encore vu les sons 

complexes, ils n’ont pas encore écrit en écriture cursive et donc toute expression écrite est 

impossible. De plus, la méthode des alphas devrait être, d’après les praticiens assidus, 

commencée dès la maternelle. Cela n’a pas été le cas pour la classe testée… Ce lent 

apprentissage peut être un point positif à la méthode : elle respecte le rythme des enfants et 

consolide chaque apprentissage avant de passer au suivant. Les tests ne tiennent donc pas 

compte de cette vitesse plus lente. Il faudrait voir si, à long terme, la méthode ne donne pas de 

meilleurs résultats… Et comme le dit Jocelyne Giasson : « L’évolution de la compétence à 

lire ne se termine pas avec la fin du primaire : elle se poursuivra en fait pendant toute la vie 

adulte… »
45

 

   Il me parait également important d’appuyer le fait que les petits alphas fournissent aux 

enfants un contexte tout à fait favorable à l’apprentissage de la lecture : une histoire 

fantastique pour bien démarrer, des petits personnages auxquels les enfants s’attachent 

énormément et surtout, le goût pour la lecture. Les enfants de la classe utilisant cette méthode 

sont émerveillés par le mot « lecture » !  

                                                             
45

 Giasson (J.), La lecture : de la théorie à la pratique, De Boeck, 2005, p.33 
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   Au terme de cette riche expérience, je ne peux donc pas confirmer que la méthode des 

alphas est plus efficace qu’une autre méthode de lecture mais il faut tenir compte des 

remarques formulées plus haut.  

    

   Je retiendrai principalement le fait que cette méthode est un bon démarrage et qu’elle 

propose, comme dit plus haut, un excellent contexte de lecture aux enfants. Son efficacité, à 

court terme, n’est pas prouvée mais pourquoi ne pas démarrer avec elle ? Pourquoi ne pas 

fournir ce « déclic » à l’aide de petits personnages avant de se lancer dans la découverte de 

textes en utilisant une méthode intégrative ?  

   En tant que future enseignante, je serai peut-être, et c’est mon souhait, amenée à apprendre à 

lire aux enfants de première année primaire. La meilleure réponse à la question qui s’était 

posée est certainement de l’explorer soi-même, sur une année, et de voir évoluer ses élèves à 

travers les années supérieures. Il n’est pas nouveau que la meilleure façon de permettre une 

bonne évolution aux élèves est la continuité : travailler avec ses collègues enseignants pour 

permettre aux enfants d’acquérir toutes ces compétences.  

   Ayant réalisé ce travail avec autant de plaisir que ces petits parcourant le monde de l’écrit à 

l’aide des alphas, je sais à présent quelles sont les principales lacunes rencontrées et tenterai 

d’y remédier du mieux possible : prendre une méthode sans l’avoir critiquée et analysée n’est 

jamais une bonne idée…  
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