
dossieR
IdéographIx a été conçu pour permettre d'exercer 
sur le matériau écrit toute une série d'opérations : mises 
en pages, comptages, tris, rapprochements, mises en 
évidence d'éléments dans leur environnement textuel, 
décontextualisations, recherches d'occurrences, recher-
ches lexicologiques... Ces opérations permettent les 
observations et les conceptualisations les plus diverses 
et les plus complètes possibles sur les éléments de la 
langue écrite et les règles qui régissent leur organisation.

ExographIx, sa partie exerciseur, permet de réutiliser 
le matériau du texte, mots, expressions, phrases, paragra-
phes, texte entier, dans une batterie de plus de soixante 
exercices. Ceux-ci font travailler systématiquement le 
comportement de lecteur (mémorisation, anticipa-
tion, élargissement de l'empan de lecture...) et la maî-
trise de l'usage des règles de l'écrit (orthographe, 
grammaire de phrase, grammaire textuelle, vocabulaire, 
conjugaison...).

Ces opérations intellectuelles d'investigation et de réinves-
tissement se mettent au service de toute pédagogie de la 
lecture. Elles sont particulièrement adaptées à la pédago-
gie de la lecture telle que la conçoivent et la pratiquent les 
militants et les sympathisants de l'AFL. Les Actes de Lecture, 
les ouvrages pédagogiques de l'AFL et l'ouvrage d'accom-
pagnement à l'utilisation d'Idéographix ont largement fait 
état de ses tenants et aboutissants. 

Résumons en quelques mots cette démarche du message 
au code : 

1) partir d'un texte, de son étude, de l'élucidation de 
tout problème de sens qu'il peut poser, 

2) pour aller vers l'étude de la manière dont le texte 
s'y prend pour faire sens et créer des effets,

3) s'entraîner pour la maîtrise des règles découvertes 
dans le fonctionnement de ce texte et de l'écrit,

4) réinvestir dans la lecture d'autres textes et la pro-
duction écrite ce que l'on a appris.

5) élargir, généraliser à d'autres textes et à tout le 
système de l'écrit.

Cependant des usages sortant du strict cadre de l'appren-
tissage de la lecture émergent ; logiciel ouvert, Idéographix 
accepte toutes sortes de textes et les traite indifférem-
ment : l textes déjà écrits, en français ou en d'autres langues 
pour l'apprentissage des langues étrangères l textes en train 
de s'écrire pour l'apprentissage de l'écriture. 

Ce dossier se propose d'en faire état. 
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