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Introduction générale

Le projet LIRALEC a été conçu en réponse à l'appel d'offres 2001 de l'UNSA-Education 

(Centre Henri Aigueperse). La demande exprimée dans cet appel d'offres était la suivante : 

concevoir  et  évaluer  des  outils  informatisés  (exercices,  suivi  et  accompagnement  de  la 

progression des élèves) permettant de développer la compréhension en lecture chez les 

élèves de l'enseignement primaire et secondaire. 

Les objectifs et les hypothèses théoriques de ce projet ont été définis en relation avec le 

comité de suivi  de l'UNSA au cours de l'année universitaire 2001-2002.  Après plusieurs 

discussions et révisions du projet, nous avons mis en place un plan de travail qui comportait 

quatre étapes principales: 

1. Examiner l'état de l'art en ce qui concerne le travail sur ordinateur, la lecture sur écran, et 

l'apport de l'informatique pour la pédagogie de la lecture-compréhension ;

2. Etudier l'offre actuelle en matière de logiciels d'entraînement à la lecture ;

3.  Caractériser l'impact général  du support informatique sur le  comportement de lecture-

compréhension  des  élèves  de  sixième ;  réaliser  une  observation  de  l'usage  d'un 

logiciel existant et de son impact sur la compréhension de textes ;

4. Rédiger un cahier des charges pour la réalisation d'un logiciel d'entraînement ; réaliser un 

premier prototype ; le tester auprès d'élèves en situation quasi-normale.

Les travaux ont été présentés dans deux rapports d'étape principaux (janvier 2003, janvier 

2004) et plusieurs documents de travail. Le présent rapport final regroupe l'ensemble des 

comptes-rendus  relatifs  aux  trois  premières  étapes,  et  présente  les  résultats  nouveaux 

obtenus au cours de la quatrième et dernière étape. Nous avons conçu et réalisé le site Web 

LIRALEC, qui a fait l'objet d'une première expérimentation au printemps 2004.

Positionnement du projet

La conception de ressources logicielles réellement utiles, utilisables et acceptables par les 

enseignants dans l'exercice normal de leur métier est une entreprise fort complexe. Si l'on 

prend les notions d'utilité, d'utilisabilité et d'acceptabilité au pied de la lettre (voir notamment 

Tricot et al., 2003), il faut en effet que la ressource (a) produise des effets mesurables et 

significatifs sur les apprentissages des élèves, (b) soit facile à apprendre et à manipuler, 

n'entraîne pas d'effort ou de difficulté supplémentaire pour l'enseignant ou les élèves, et (c) 

corresponde aux objectifs, aux méthodes et plus généralement aux valeurs culturelles des 
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équipes  pédagogiques.  Pour  réunir  ces  trois  qualités,  il  faut  disposer  de connaissances 

approfondies  sur  les  processus  d'apprentissage  (dans  leurs  composantes  cognitives  et 

motivationnelles), ainsi que sur les méthodes et contraintes relatives à l'enseignement dans 

les conditions qui sont celles du système éducatif actuel (classes nombreuses, hétérogénéité 

des élèves, ressources matérielles limitées etc.).

Il existe déjà des logiciels éducatifs consacrés à la lecture, mais ils restent relativement peu 

utilisés  par  les  enseignants.  Les  raisons  en  sont  très  diverses,  mais  il  faut  retenir  que 

l'efficacité  pédagogique  de  ces  produits  n'est  pour  le  moment  pas  établie  de  manière 

scientifique, ce qui en soi constitue un motif de défiance de la part des enseignants. Plus 

généralement, les méthodes et logiciels éducatifs produits ces dernières années prennent 

rarement en compte des avancées continues de la recherche sur le développement cognitif, 

les apprentissages et l'enseignement. Il s'agit le plus souvent de travaux d'auteurs isolés, 

travaillant à partir de visions personnelles de l'apprentissage et de la pédagogie. Certaines 

de  ces  réalisations  peuvent  certes  contenir  des  éléments  originaux  et  intéressants. 

Néanmoins,  elles  sont  souvent  difficilement  applicables  en  raison  de  leur  trop  grande 

dépendance au contexte particulier dans lequel elles ont été élaborées. Par ailleurs, ces 

productions sont souvent lacunaires et contiennent parfois des aspects problématiques en 

raison,  par  exemple,  d'une  ignorance  de  certains  des  paramètres  qui  déterminent 

l'acceptabilité, l'utilisabilité ou simplement l'utilité de tel ou tel dispositif.

De leur côté, les recherches scientifiques apportent de manière continue des faits et des 

connaissances nouvelles susceptibles d'alimenter la réflexion sur les outils et les pratiques 

pédagogiques (Gaonac'h & Fayol, 2002; Gentaz & Dessus, 2004; Kail & Fayol, 2003; Legros 

& Crinon, 2003). Dans le domaine de l'écrit, ces quinze dernières années ont été riches en 

découvertes sur la lecture, son apprentissage et ses difficultés (voir notamment les travaux 

de  l'Observatoire  National  de  la  Lecture).  Cependant,  ces  recherches  restent  souvent 

méconnues des acteurs de l'innovation pédagogique, en raison à la fois de leur caractère 

peut-être  trop général  ou  trop technique,  et  de méthodes de travail  qui  ne  laissent  pas 

suffisamment de place à la réflexion "en amont" de la conception de nouveaux dispositifs.

La  collaboration  entre  des  partenaires  tels  que  l'UNSA-Education  et  notre  équipe  de 

recherche  permet  justement  de  s'abstraire  en  partie  des  contraintes  de  productivité  qui 

accompagnent  généralement  les  démarches  éditoriales  relevant  de  l'initiative  privée. 

L'équipe du projet LIRALEC a donc effectué un travail de réflexion préalable aussi rigoureux 

et exhaustif que possible afin d'éviter le piège d'un empirisme mal informé.



Chapitre 4

Le site Web LIRALEC

Introduction

La maîtrise de l'écrit, entendue comme la capacité à construire le sens des textes lus dans 

des contextes d'usage variés, constitue l'un des objectifs fondamentaux de l'Ecole. Pourtant, 

nombreux sont les élèves qui entrent en classe de Sixième avec une maîtrise insuffisante de 

l'Ecrit pour accomplir une scolarité réussie. Compte tenu de l'hétérogénéité des classes et de 

l'organisation disciplinaire des programmes d'enseignement, il paraît bien difficile de prendre 

en charge ces difficultés dans le contexte de la classe traditionnelle. En revanche, grâce au 

parc informatique installé dans les collèges, il est tout à fait envisageable d'organiser des 

ateliers d'entraînement à la compréhension de l'écrit adaptés aux besoins de tous les élèves. 

L'outil informatique permet de proposer des activités différenciées quant au niveau et au type 

de compétences entraînées. L'enseignant peut par exemple "programmer" au préalable la 

palette d'activités qui sera proposée aux élèves ou aux groupes d'élèves (via une base de 

données),  ce  qui  facilite  considérablement  son  travail  durant  l'atelier.  L'ordinateur  peut 

également assurer dans une certaine mesure l'interaction pédagogique (scénario ludique, 

correction des exercices, bilan quant au niveau global de réussite). La présence d'un adulte 

qualifié  n'en reste pas moins nécessaire pour accompagner les élèves,  leur  donner  des 

explications complémentaires et répondre à leurs questions. Toutefois, on peut espérer que 

l'usage  de  l'informatique  laisse  à  l'enseignant  davantage  de  temps  pour  intervenir  de 

manière différenciée.

Malgré une offre commerciale abondante, il n'existe actuellement aucun logiciel francophone 

spécifiquement dédié à l'entraînement de la compréhension de l'écrit. Les produits existants 

(Cf. Chapitre 1) contiennent des types d'exercices très variés, mais qui visent surtout les 

processus  dits  de  "bas  niveau"  (décodage,  identification  de  mots,  lecture  rapide).  Les 

exercices à partir de textes sont quant à eux souvent centrés sur l'apprentissage des règles 

de  grammaire.  La  compréhension  du  contenu  sémantique  du  texte  est  plus  rarement 

abordée  dans  ces  logiciels.  Or  les  recherches  scientifiques  montrent  qu'une  partie  des 

difficultés des élèves se situe bien au niveau de la construction du sens, même lorsque la 
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maîtrise  du  code  est  acquise.  Le  projet  LIRALEC  consiste  à  proposer  des  ressources 

spécifiquement dédiées à l'entraînement à la compréhension de l'écrit.

Par ailleurs, les expériences réalisées par notre équipe de recherche dans le cadre du projet 

LIRALEC nous ont montré que pour qu'un logiciel soit réellement  utile, il doit être à la fois 

utilisable tout au long de l'année scolaire et efficace quant à l'amélioration des compétences 

des  élèves.  Pour  cela,  il  faut  soigneusement  équilibrer  la  qualité  de  la  présentation,  la 

simplicité  d'utilisation,  le  niveau  de  difficulté,  la  diversité  et  l'attractivité  des  activités 

proposées.

4.1. Présentation du site LIRALEC

Le "cahier des charges" du site Web LIRALEC repose sur les principes suivants :

Lisibilité.  La  présentation  des  informations  à  l'écran doit  être  aussi  simple  et  lisible que 

possible. L'analyse des logiciels existants montre clairement que des textes trop petits ou 

utilisant des contrastes fond-forme insuffisants entraînent un ralentissement de la lecture, 

une plus grande fatigue et même un rejet de la part des élèves. Il en va de même de l'abus 

des fonds graphiques et des animations (mots qui défilent, blocs de texte en mouvement 

etc.).  Une  lisibilité  réduite  est  particulièrement  défavorable  aux  lecteurs  lents  -  qui  sont 

précisément ceux que l'on souhaite aider.

Spécificité. L'entraînement proposé par LIRALEC est centré sur la compréhension de textes, 

sans exclure les exercices reposant sur la lecture de phrases, de listes ou d'autres structures 

verbales. Il ne s'agit pas d'un outil de remédiation des troubles de la lecture (dyslexie ou 

niveau  insuffisant  d'automatisation).  Les  tâches  proposées  aux  élèves  doivent  toujours 

impliquer la compréhension du sens et des relations sémantiques entre unités du texte. Il 

faut pour cela encourager une lecture attentive, qui permet de répondre à des questions 

simples  concernant  les  faits,  actions  et  évènements  présentés  dans le  texte.  S'agissant 

d'exercices d'entraînement destinés à un public jeune ou très peu expérimenté, les textes 

utilisés seront courts, traiteront de contenus familiers et utiliseront un langage simple (sauf 

lorsque  la  tâche  vise  à  entraîner  la  résolution  de  figures  spécifiques,  par  exemple  les 

reprises pronominales). Le genre narratif peut être représenté, mais les textes descriptifs, 

explicatifs ou argumentatifs doivent également faire l'objet d'exercices.
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Diversité. Les exercices présentés sur ordinateur doivent reposer sur des scénarios variés à 

caractère  ludique.  En effet,  notre  première  étude d'entraînement  a  montré  qu'au fil  des 

séances de travail sur ordinateur, l'attitude des élèves, surtout ceux qui sont en difficulté, se 

transforme notablement. A l'enthousiasme voire l'excitation des débuts succède rapidement 

l'ennui  devant  la  répétitivité  et  le  caractère  fastidieux de certains  exercices.  Il  faut  donc 

prévoir plusieurs scénarios et plusieurs modalités de réponse.

Correction.  Une correction  exacte  et  explicite  des  exercices effectués  est  indispensable. 

Dans une certaine mesure, cette correction peut être prise en charge par l'ordinateur, mais 

nous avons observé que très souvent, cela ne suffit pas. L'élève a besoin de l'enseignant 

pour  commenter,  reformuler,  compléter  les  résultats  et  les  messages  délivrés  par 

l'ordinateur.  Par  ailleurs,  si  l'ordinateur  est  perçu  comme amusant  et  neutre,  les  élèves 

s'attendent  aussi  à ce qu'il  soit  absolument exact dans ses évaluations. Toute erreur de 

notation  ou  explication  insuffisante  est  perçue  comme  une  injustice  à  la  mesure  de 

l'implication de l'élève dans l'exercice (efforts pour arriver à un bon "score"). Un soin tout 

particulier doit donc être apporté à la correction des exercices proposés sur écran.

Evolutivité. La base d'exercices contenue dans le logiciel doit être évolutive. L'efficacité d'un 

entraînement sur ordinateur repose sur la possibilité de choisir les exercices selon le niveau 

de l'élève, ses centres d'intérêt, et aussi les autres activités menées dans la classe. Par 

ailleurs, pour que l'entraînement ne soit  pas perçu comme une "perte de temps" par les 

enseignants,  il  faut  dans  la  mesure  du  possible  que  les  contenus  traités  soit 

complémentaires aux programmes d'enseignement, en français et dans les autres disciplines 

(sciences, histoire etc.). Pour cette raison, notre projet s'est orienté vers la réalisation non 

pas d'une liste fermée d'exercices, mais d'un ensemble de ressources logicielles permettant 

à différents partenaires (auteurs et enseignants) de choisir parmi les exercices proposés, de 

les modifier et d'en créer de nouveaux.

Les principales caractéristiques du site Web LIRALEC sont les suivantes :

-  LIRALEC est  accessible sur  Internet,  à  partir  d'un serveur  hébergé par  l'Université  de 

Poitiers. Il est utilisable à partir de tout ordinateur de type PC muni du système d'exploitation 

Windows  95  ®  ou  supérieur,  d'un  navigateur  Web  (Internet  Explorer  ®  ou  Netscape 

Navigator ®) et d'une connexion à Internet.

-  LIRALEC  permet  (a)  la  création  d'exercices  selon  des  "scénarios"  prédéfinis,  et  leur 

stockage dans une base de données évolutive; (b) la sélection d'exercices à partir de la base 
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et  leur assemblage en "séquences" pédagogiques, et (c) la réalisation des exercices par 

l'élève, soit à partir des séquences prédéfinies, soit à partir d'un choix libre dans la base.

- LIRALEC distingue trois types d'utilisateurs (en plus des "administrateurs", c'est à dire le 

concepteur et les informaticiens responsables du logiciel) : les  auteurs, les  enseignants et 

les  élèves. Tous les utilisateurs doivent préalablement être inscrits par l'intermédiaire des 

responsables du projet, seuls habilités à inscrire de nouveaux auteurs et enseignants.

-  Auteurs.  Les  auteurs  sont  les  personnes  qui  créent  les  exercices  (consignes,  textes, 

questions…).  La  création  d'exercices  se  fait  directement  sur  ordinateur  à  partir  de 

formulaires. Elle ne nécessite pas de connaissances en informatique. Les exercices créés 

sont stockés dans la base LIRALEC avec un certain nombre d'informations (auteur, date de 

création,  niveau,  contenu,  difficulté…).  LIRALEC  permet  à  de  nouveaux  auteurs  de  se 

joindre  au  projet  pour  proposer  leurs  exercices.  Dans  le  cadre  du  projet  de  recherche 

soutenu par l'UNSA-Education (2001-2004), environ 250 exercices ont été créés et testés. 

- Enseignants. Au sens de LIRALEC, les enseignants sont les personnes qui organisent des 

activités  à  partir  de  LIRALEC,  pour  des  groupes  d'élèves  dont  ils  ont  la  charge.  Les 

enseignants inscrivent  leurs élèves dans LIRALEC, et les affectent  à des "groupes", par 

exemple  en  fonction  de  leur  niveau  initial  en  lecture-compréhension.  Les  enseignants 

préparent aussi des "séquences" à partir des exercices présents dans la base LIRALEC. Au 

sens de LIRALEC, une séquence est une série d'exercices pouvant être réalisée par l'élève 

au cours d'une séance de travail. L'enseignant peut par exemple préparer une séquence à 

partir d'exercices se rapportant à certains thèmes (sports, histoire…), ou d'un certain niveau 

de difficulté. Enfin, l'enseignant affecte les séquences pédagogiques aux groupes d'élèves à 

qui elles sont destinées. Ainsi, l'enseignant peut facilement organiser des séances de travail 

pour des classes hétérogènes, en différenciant les exercices selon le niveau ou les centres 

d'intérêt des élèves, ceux-ci étant répartis en "groupes" au sein de la classe.

NB. Une même personne peut être à la fois auteur et enseignant dans LIRALEC. Ainsi, un 

enseignant peut créer ses propres exercices et les utiliser avec les élèves de ses groupes.

- Elèves. Les élèves sont des individus qui travaillent avec les exercices, soit en mode libre, 

soit selon les séquences définies par leur enseignant. Les résultats individuels de chaque 

élève utilisateur sont enregistrés dans une base de données. L'enseignant peut ensuite les 

consulter  avec un degré plus ou moins grand de précision (résumé de l'activité  sur une 

période donnée, ou résultats précis pour chaque exercice effectué).
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La Figure 4.1 illustre les différents types d'utilisateurs du logiciel LIRALEC.

Figure 4.1. Les types d'utilisateurs du site Web LIRALEC. Plusieurs "auteurs", "enseignants" ou 

"élèves" peuvent travailler simultanément avec le site.

4.2. Les scénarios d'exercices

Dans cette section, nous présentons les 5 scénarios d'exercices actuellement contenus dans 

le système LIRALEC (novembre 2004). Pour une présentation concrète de l'utilisation du 

logiciel dans les différents modes (auteur, enseignant, élève), voir les Sections 4, 5 et 6.

Nos expériences antérieures nous ont  montré que la  variété et  le  caractère ludique des 

exercices étaient des déterminants importants de la motivation des élèves. Actuellement, La 

variété des exercices est surtout limitée par les contraintes de la technologie. Par exemple, 
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le travail  sur ordinateur suppose l'usage du clavier  et  de la souris comme dispositifs  de 

réponse. Or les élèves n'ont qu'une habileté limitée, surtout en matière de dactylographie. 

Par ailleurs, il n'est pas possible actuellement d'évaluer automatiquement la pertinence de 

réponses ouvertes à des questions. Pour pouvoir faire l'objet d'une correction efficace par 

l'ordinateur,  tous les exercices doivent donc reposer sur des réponses de type pointage, 

mise en ordre ou choix dans une liste de réponses prédéfinies.

Tableau 4.1. Liste des scénarios d'exercices proposés par le site LIRALEC.

Scénario Description Remarques
1. Compréhension 
sans mémorisation

Un texte est présenté sur l'écran, 
accompagné de questions. L'élève 
répond aux questions avec le texte 
sous les yeux.

Ce scénario permet de poser des questions 
de difficulté variable à propos d'un même 
texte : identification des agents, actions, 
états ; mise en relation des énoncés.

2. Compréhension 
avec mémorisation

Ce scénario est semblable au 
précédent, mais le texte est 
masqué lorsque l'élève répond aux 
questions. L'élève ne peut revenir 
au texte qu'un nombre limité de 
fois.

Ce scénario encourage un traitement plus 
profond de l'information du texte. Il montre à 
l'élève les limites de sa mémoire. Il 
encourage la construction de stratégies.

3. Recherche 
d'informations

Dans ce scénario, les questions 
précèdent le texte. L'élève doit 
trouver dans le texte les 
informations permettant de 
répondre aux questions.

Ce scénario encourage une stratégie de 
lecture basée sur la pertinence de 
l'information. Il entraîne la gestion de 
l'attention lors de la lecture. L'élève doit 
penser à la fois à la question et à 
l'information qu'il est en train de lire.

4. Classement L'élève doit classer des listes de 
mots ou de phrases selon des 
critères variables (chronologie, 
relations sémantiques…)

Ce scénario entraîne la comparaison du 
contenu sémantique de plusieurs groupes 
verbaux.

5. Texte à trous Le texte est présenté avec des 
mots manquants. L'élève doit 
replacer les mots manquants à 
partir d'une liste.

Ce scénario permet des exercices de 
niveau très variable à partir du même texte, 
selon la nature des mots à replacer.

Nous avons défini  plusieurs "scénarios" qui  répondent à ces différentes contraintes. Ces 

scénarios ont tous pour objet principal l'entraînement des processus de compréhension de 

textes. Ils reposent pour la plupart sur l'association de textes courts, sur des thèmes variés, 

et  de questions qui  motivent  la  lecture.  Ils  encouragent  l'élève à construire le  sens des 

énoncés, à identifier les relations sémantiques entre énoncés et la structure globale du texte. 

Chaque scénario entraîne certains aspects plus précis de la compréhension.

Le Tableau 4.1 présente la liste des scénarios développés au 1er octobre 2004. D'autres 

scénarios sont en cours de préparation. Des exemples de textes et questions utilisés pour 

ces exercices sont présentés en Annexe 6.
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4.2.1. Compréhension sans mémorisation (Scénario 1)

L'exercice  de  compréhension  sans  mémorisation  consiste  à  présenter  un  court  texte 

accompagné d'une série de questions auxquelles l'élève peut et doit répondre à partir des 

informations du texte. Ce type d'exercice a pour objectif  d'entraîner une lecture attentive, 

centrée sur la compréhension des informations littérales et sur la production d'inférences 

simples. Par compréhension des informations littérales, nous entendons l'identification des 

agents,  instruments,  temps et  lieux  des actions,  ainsi  que les  relations  simples de type 

spatiales,  chronologiques  ou  causales.  Par  la  production  d'inférences  simples,  nous 

entendons  l'identification  des  référents  des  anaphores,  et  l'identification  des  agents, 

instruments, etc. lorsqu'ils ne sont pas mentionnés explicitement.

Dans  ce  scénario,  l'élève  répond  avec  les  questions  sous  les  yeux.  Cette  présentation 

encourage donc la relecture du texte et la recherche des réponses. L'enjeu est ici d'amener 

l'élève à consacrer un effort suffisant à la compréhension. Les questions qui accompagnent 

le texte interviennent pour motiver une lecture attentive. Une correction des réponses est 

proposée à l'élève.

4.2.2. Compréhension avec mémorisation (Scénario 2)

L'exercice  de  compréhension  avec  mémorisation  consiste  à  présenter  un  court  texte 

accompagné d'une série de questions auxquelles l'élève peut et doit répondre de mémoire, à 

partir des informations du texte. Ce type d'exercice a pour objectif d'entraîner une lecture 

attentive, centrée sur la compréhension et la mémorisation des informations littérales et sur 

la production d'inférences simples. Il fait intervenir la mémorisation à court terme du contenu 

informatif  du texte. En effet,  lorsque l'élève décide de passer aux questions, le texte est 

masqué et ne peut plus être consulté. L'auteur a toutefois la possibilité d'autoriser un certain 

nombre de relectures du texte afin de ne pas totalement bloquer l'élève. Ces relectures sont 

représentées par des icônes placées au bas de l'écran et qui sont décomptées à mesure que 

l'élève effectue les relectures. Lorsque toutes les possibilités de relecture ont été utilisées, le 

texte est définitivement masqué.

Dans  ce  type  d'exercice,  on  encourage  la  compréhension  et  la  mémorisation  des 

informations du texte. L'enjeu est ici d'amener l'élève à consacrer un effort initial suffisant 

pour  comprendre  et  retenir  les  informations.  Les  questions  qui  accompagnent  le  texte 

interviennent  pour  aider  l'élève  à  prendre  conscience  de  la  contrainte  de  mémoire.  En 

réalisant qu'il ne sait pas répondre, et en demandant la relecture, l'élève apprend à mesurer 
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l'effort nécessaire pour comprendre, ainsi qu'à se donner les moyens de répondre à des 

questions en recherchant l'information dans le texte.

4.2.3. Recherche d'informations dans un texte (Scénario 3)

On cherche ici à entraîner la capacité de lecture finalisée, c'est à dire guidée par un objectif 

précis défini préalablement. Ce type de lecture n'exige pas toujours la compréhension de 

l'ensemble  du  texte,  mais  une  consultation  attentive  afin  de  trouver  les  informations 

pertinentes. En général la vitesse de lecture est un paramètre important, et la lecture doit 

s'appuyer sur la prise d'indices métatextuels (titres, mots-clés, etc.). Cette compétence fait 

partie du répertoire de stratégies de lecture que l'élève doit posséder à l'entrée au collège, 

car il lui est très souvent demandé de consulter des textes pour y trouver des informations 

précises,  et  non pour  les  comprendre  intégralement.  Par  ailleurs  cet  exercice  simule  la 

situation classique dans laquelle l'élève doit trouver à partir d'un magazine, d'un livre ou d'un 

ensemble de documents les informations nécessaires pour effectuer un exercice.

4.2.4. Remise en ordre (Scénario 4)

Cet exercice a pour but d'entraîner le raisonnement verbal en effectuant des comparaisons 

entre les éléments d'une liste de mots ou de phrases. La compréhension experte repose sur 

la construction de "représentations mentales" dans lesquelles les relations entre idées sont 

essentielles. Ces relations peuvent être catégorielles (par exemple, les différents types de 

dinosaures),  temporelles  (par  exemple  les  différentes  étapes d'un  voyage),  causales  (le 

fonctionnement d'un moteur), ou plus complexes (la formation des cyclones…). L'exercice de 

remise en ordre permet à l'élève de travailler spécifiquement un type de relation sémantique, 

sans avoir à effectuer les autres opérations normalement requises dans la compréhension 

de texte. Il exerce l'élève à identifier les marqueurs linguistiques qui caractérisent la relation. 

Par exemple, pour classer des évènements dans l'ordre chronologique, l'élève devra faire 

attention aux marqueurs temporels absolu (pour commencer, ensuite, à la fin…), ou bien 

relatifs (avant que, après que).

4.2.5. Textes à trous (Scénario 5)

Cet exercice est une variante de l'exercice de compréhension sans mémorisation. Au lieu de 

répondre à des questions, l'élève doit replacer dans un texte certains mots qui en ont été 

extraits. Les mots à replacer sont présentés sous la forme d'une liste.
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Selon le type de mots à replacer, l'exercice peut être plus ou moins complexe, et centré sur 

différents niveaux de compréhension. Par exemple, on peut demander à l'élève de replacer 

les agents des actions, les verbes, les mots grammaticaux etc.

4.3. Utilisation du site LIRALEC

Cette section présente l'utilisation concrète du site LIRALEC. La connexion se fait à partir du 

serveur  http://topinfo.univ-poitiers.fr/liralec/  2.  Le premier écran permet  la connexion dans 

quatre modes : élève, enseignant, auteur, ou administrateur (Figure 4.2). Pour se connecter, 

l'utilisateur doit indiquer son nom d'utilisateur ("login"), son mot de passe, et la catégorie 

d'utilisateur à laquelle  il  appartient.  Les noms d'utilisateurs et  mots de passe "auteur" et 

"enseignant"  sont  attribués par  l'administrateur  du site  (jusqu'en décembre 2004 :  Jean-

François Rouet).  Les noms d'utilisateurs et mots de passe "élève" sont attribués par les 

enseignants préalablement inscrits.

Figure 4.2. LIRALEC, page d'accueil (novembre 2004).

Nous présentons ci-dessous l'utilisation de LIRALEC dans les modes Auteur, Enseignant et 

Elève.

2 Pour tout essai du logiciel contacter jean-francois.rouet@univ-poitiers.fr.
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4.3.1. Utilisation du mode auteur

Le  mode  auteur  permet  la  création  et  la  modification  d'exercices  à  partir  de  scénarios 

prédéfinis. Pendant la durée du projet initial (2002-2004) les "auteurs" sont les membres de 

l'équipe de recherche. Dans l'avenir d'autres auteurs pourront être inscrits au site LIRALEC. 

Après connexion dans le mode auteur, l'écran ci-dessous apparaît (Figure 4.3).

Figure 4.3. Ecran du mode auteur, fonction création d'exercices.

L'auteur a la possibilité de modifier son compte (c'est à dire les informations personnelles 

saisies lors de l'inscription), de créer de nouveaux exercices (ou de modifier des exercices 

existants), et de se déconnecter.

Lorsque l'auteur demande à "créer des exercices", l'écran affiche la liste des exercices qu’il a 

lui-même déjà créés, que l'on peut faire défiler avec une barre de type "ascenseur". L'auteur 

a la possibilité de sélectionner seulement les exercices répondant à un certain critère (par 

exemple, tous les exercices de type "Scénario 2"). Par ailleurs, les exercices peuvent être 

triés selon les critères de scénario, thème (histoire, sport…),  classe, difficulté et date de 

création.



LaCo-ERT IRMA                                            projet LIRALEC, rapport final                                                                  49     

Figure 4.4. Ecran du mode auteur, sélection d'exercices selon le scénario.

Pour créer un nouvel  exercice dans l'un des scénarios,  il  suffit  de cliquer sur  le  bouton 

"nouvel exercice situé en bas de l'écran. Nous présentons ci-dessous le principe de création 

des exercices dans les différents scénarios. Un autre mode de création d'exercices consiste 

à dupliquer un exercice déjà existant, puis à modifier la copie ainsi créée. Ceci permet, par 

exemple  d'utiliser  le  même  texte  avec  des  groupes  d'élèves  de  niveaux  différents,  en 

manipulant le nombre, le type ou la difficulté des questions posées.

4.3.1.1. Création d'exercices du Scénario 1, compréhension sans mémorisation.

Pour chaque scénario d'exercice, un écran de type "formulaire" est proposé à l'auteur. La 

Figure 4.5 présente le formulaire à remplir pour un nouvel exercice utilisant le Scénario 1 

"compréhension sans mémorisation". 

L'auteur doit d'abord saisir une consigne, puis le titre de l'exercice, le titre du texte, le texte 

proprement dit, un éventuel commentaire (par exemple pour indiquer la source du texte), et 

le thème traité. Ces indications seront utiles aux utilisateurs de l'exercice.

-  Consigne : la consigne correspond à un texte de quelques mots qui indique à l'élève ce 

qu'il  doit  faire. Par exemple :  "Tu vas lire un petit  texte en faisant bien attention, puis tu 

répondras  à  des  questions.  Chaque  bonne  réponse  te  rapportera  un  point."  Si  l’auteur 

n’indique pas de consigne, une consigne par défaut sera automatiquement générée.
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Figure 4.5. Mode auteur, création d'un exercice de type "compréhension sans mémorisation" 

(Scénario 1).

- Titre de l'exercice et du texte. Le titre de l'exercice permet d’indiquer l'objectif pédagogique 

ou la nature des processus travaillés dans l'exercice. Le titre du texte doit porter sur le thème 

abordé par le texte. Il doit être court et informatif. La présence de deux titres vient du fait 

qu'un même texte peut être réutilisé dans plusieurs exercices.

- Texte : Les textes sont courts et simples, de l'ordre de un à deux paragraphes, pour un total 

ne dépassant pas 500 mots environ. La longueur maximale des textes est fixée par la règle 

suivante : l'affichage du texte dans la fenêtre 500x500 pt en ARIAL 14 simple interligne et 

avec barre de défilement vertical ne doit pas occuper plus de deux écrans. Un simple clic 

dans la barre de défilement doit permettre d'afficher le début/la fin du texte. Dans le champ 

"commentaire" associé au texte (destiné à l'enseignant mais pas à l'élève), l'auteur est invité 

à saisir la longueur en nombre mots et le niveau de lisibilité du texte exprimé au moyen de 

l'indice de Flesh. Cet indice peut être facilement calculé à partir du logiciel Microsoft Word ®.

-  Questions. Ensuite, l'auteur peut saisir les questions qui seront posées à l'élève après la 

lecture du texte. Trois types de questions sont actuellement disponibles :
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-  Questions à choix  multiples.  Le nombre total  de réponses proposées et  le  nombre de 

réponses correctes sont déterminés par l'auteur à chaque question. On peut ainsi poser des 

questions en demandant à l'élève de choisir 1 réponse parmi 3, 2 réponses parmi 5 etc. 

L'auteur doit taper au clavier le libellé de chaque réponse proposée.

- Questions de type remise en ordre. L'élève doit mettre une liste de propositions dans l'ordre 

qui correspond au critère indiqué dans la question. Par exemple "Mets ces évènements dans 

l'ordre où ils se sont déroulés". 

-  Question de type "sélection dans le texte". Pour ces questions, l'élève doit répondre en 

sélectionnant un mot ou une expression dans le texte. L'auteur doit indiquer la partie du texte 

contenant la bonne réponse, ainsi que les critères de prise en compte de la réponse de 

l'élève. La ″sélection minimale″ correspond à la partie de texte la plus courte pouvant être 

acceptée comme réponse correcte, par opposition à la ″sélection maximale″ qui renvoie à la 

réponse la plus large pouvant être acceptée. Cette dernière option permet par exemple de 

considérer comme juste la sélection d'une phrase entière contenant le mot-clé qui constitue 

la réponse.

Exemple     :

texte "(…) Avant de faire la vidange, le garagiste soulève la voiture avec le cric."

Question Quel outil permet de soulever la voiture ?"

réponse exacte prévue par l'auteur : "le cric"

sélection minimale : "cric"

sélection maximale : "le garagiste soulève la voiture avec le cric.".

Attention ! Toute sélection au sein de la sélection maximale est considérée comme correcte. 

Dans cet exemple, la sélection "soulève la voiture" serait aussi considérée comme correcte. 

L'auteur doit donc définir les sélections minimale et maximale avec soin.

Lorsque l'auteur a terminé la saisie du texte et des questions, il ne lui reste qu’à saisir le 

niveau de difficulté de l’exercice. Il peut pour cela faire appel à plusieurs éléments : longueur 

du  texte,  niveau  de  vocabulaire  employé  dans  le  texte  et/ou  les  questions,  nombre  de 

questions, types de questions (littérales ou inférentielles),… L'exercice est enregistré dans la 

base. L'auteur peut alors créer un autre exercice à partir de l'un des scénarios disponibles.
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4.3.1.2. Création d'exercices du Scénario 2, compréhension avec mémorisation.

La création d’exercices du Scénario 2 est identique à celle du Scénario 1. Les questions par 

sélection dans le texte sont bien toutefois impossibles, l’élève devant répondre aux questions 

de mémoire : le texte est masqué et ne peut être consulté lors de la réponse aux questions.

Lorsque  l’auteur  a  terminé  la  saisie  du  texte  et  des  questions,  il  saisit  comme pour  le 

Scénario 1 le niveau de difficulté de l’exercice ainsi que le nombre de relectures du texte qu’il 

autorise l’élève à réaliser. Ce nombre de relectures peut être plus ou moins élevé en fonction 

du niveau de difficulté que l’auteur souhaite donner à l’exercice. Ceci est donc un paramètre 

supplémentaire qu’il  doit prendre en compte quant au niveau de difficulté qu’il  assigne à 

l’exercice.

4.3.1.3. Création d'exercices du Scénario 3, recherche d’informations.

La création d’exercices du Scénario 3 est pour l'essentiel identique à celle des scénarios 1 et 

2. Quelques points diffèrent cependant.

Ce scénario ne permet que les questions de type ″sélection dans le texte″. A la différence 

des scénarios 1 et 2, L'auteur doit indiquer la partie du texte contenant la bonne réponse, 

ainsi que les critères de prise en compte de la réponse de l'élève de la manière suivante : 

exactement la partie de texte prévue (″sélection correcte″), une sous-partie de cette partie (″

sélection minimale″), ou une zone du texte contenant cette partie (″sélection maximale″).

Lorsque l’auteur a terminé la saisie du texte et  des questions, il  saisit,  comme pour les 

scénarios 1 et 2 le niveau de difficulté de l’exercice ainsi que le nombre d’essais possibles 

par question qu’il autorise l’élève à effectuer. Ce nombre d’essais peut être plus ou moins 

élevé, en fonction du niveau de difficulté que l’auteur souhaite donner à l’exercice. C'est 

donc un paramètre supplémentaire qu’il doit prendre en compte quant au niveau de difficulté 

qu’il assigne à l’exercice. 

4.3.1.4. Création d'exercices du Scénario 4, remise en ordre.

Comme le montre la figure 4.6-1 ci-dessous, l'auteur doit d'abord saisir une consigne, puis le 

titre de l'exercice, le  titre de la liste, un éventuel  commentaire (par exemple la source du 

texte),  le  thème traité,  le  niveau  de  difficulté  de  l’exercice,  et  le  nombre  d’éléments 

composant la liste. L’auteur clique ensuite sur le bouton "OK" après avoir indiqué le nombre 

d’éléments composant la liste. 



LaCo-ERT IRMA                                            projet LIRALEC, rapport final                                                                  53     

 

Figure 4.6-1. Mode auteur, création d'un exercice de type "remise en ordre" (Scénario 4).

Ces premières indications fournies, l’auteur aboutit à un second écran (cf. Figure 4.6-2 ci-

dessous) afin d’y insérer les éléments de sa liste dans le bon ordre. L'ordre de présentation 

des items à l'élève (qui doit être différent de l'ordre normal) peut être défini manuellement via 

la  colonne  d’onglets  à  droite,  ou  bien  automatiquement  en  cochant  la  case  "désordre 

aléatoire". 

Il appartient à l'auteur de vérifier que la mise en ordre des éléments soit possible et non 

ambiguë. En effet, la correction de l'exercice se fera par rapport au "bon" ordre indiqué par 

l'auteur.
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Figure 4.6-2. Mode auteur, création d'un exercice de type "remise en ordre" (Scénario 4).

4.3.1.5. Création d'exercices du Scénario 5, texte à trous.

L'auteur doit d'abord saisir une consigne, puis le titre de l'exercice, le titre du texte, le texte 

proprement dit, un éventuel commentaire (par exemple la source du texte), et le thème traité. 

Ces indications seront utiles aux élèves et aux enseignants.

L’auteur doit sélectionner dans le texte à l’aide la souris les mots, expressions, ou passages 

qu’il souhaite ôter du texte afin que l’élève les retrouve. Cette action met l’élément clé en 

surbrillance  dans  le  texte.  En  cliquant  sur  le  bouton  "ajouter  à  la  sélection",  l’élément 

apparaît dans la colonne de droite, et est entouré de doubles barres au sein du texte. 

Lorsque l'auteur a terminé la sélection des éléments qu’il souhaite enlever, il doit saisir le 

niveau de difficulté de l’exercice. Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour cela : 

longueur  du  texte,  niveau  de  vocabulaire  employé  dans  le  texte,  nombre  d’éléments  à 

retrouver…  L'exercice  est  enregistré  dans  la  base.  L'auteur  peut  alors  créer  un  autre 

exercice à partir de l'un des scénarios disponibles.
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Figure 4.7. Mode auteur, création d'un exercice de type "texte à trous" (Scénario 5).

4.3.2. Utilisation du mode enseignant.

Le  mode  enseignant  permet  d'enregistrer  des  élèves  dans  la  base  LIRALEC et  de  les 

inscrire  dans  des  groupes  (une  classe  peut  comporter  plusieurs  groupes).  Le  mode 

enseignant permet aussi de concevoir des séquences pédagogiques à partir des exercices 

présents dans la base, et d'assigner des séquences aux groupes d'élèves. L'enseignant peut 

également consulter les activités réalisées par les élèves et les résultats obtenus.

Lors de la connexion en mode enseignant, l'écran propose le menu ci-dessous :
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Figure 4.8. Ecran du mode enseignant, menu des activités.

L'enseignant peut effectuer deux principaux types d'activités :

-  Gestion des "comptes". L'enseignement peut modifier les caractéristiques de son propre 

compte (mot de passe…), enregistrer des élèves, les inscrire dans des groupes et indiquer 

les collèges (ou écoles) auxquels appartiennent ces groupes.

-  Gestion des exercices. L'enseignant peut sélectionner des exercices dans la base, et les 

organiser en "séquences". Chaque séquence porte un nom, et est enregistrée dans la base, 

pour l'usage privé de l'enseignant. Les séquences créées peuvent être affectées à un ou 

plusieurs groupes d'élèves. Lors de la connexion en mode "élève", les utilisateurs se verront 

alors proposer les séquences prévues par leur enseignant.

4.3.2.1. Gestion des élèves, des groupes et des collèges

Gestion des élèves. Lorsque l'on demande la gestion des comptes élèves, la liste de tous les 

élèves  enregistrés  par  l'enseignant  apparaît.  L'enseignant  peut  ajouter,  modifier  ou 

supprimer des comptes élèves.

Figure 4.9. Ecran du mode enseignant, gestion des comptes élèves.
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Chaque élève est identifié par les deux premières lettres de son nom, son prénom, un nom 

d'utilisateur, et un mot de passe. De plus, les élèves peuvent être inscrits dans des groupes.

Figure 4.10. Ecran du mode enseignant, ajout d'un compte élève.

Gestion des groupes. Les groupes sont définis par deux paramètres : un nom, par exemple 

"compréhension  1"  et  le  collège  auquel  le  groupe  appartient.  Le  logiciel  indique  en 

permanence combien d'élèves sont inscrits dans le groupe. Un groupe peut correspondre à 

un sous-ensemble d'élèves dans une classe, à une classe entière, voire à plusieurs classes. 

Les groupes sont surtout destinés à rassembler les élèves en fonction de leurs besoins ou 

de leurs intérêts. 

Figure 4.11. Ecran du mode enseignant, gestion des groupes d'élèves.

Enfin, la "gestion des collèges" est une fonctionnalité très simple qui permet de rassembler 

tous  les  groupes  appartenant  au  même  collège.  Elle  est  destinée  aux  enseignants  ou 

intervenants qui ont la charge de groupes dans plusieurs établissements.
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4.3.2.2. Gestion des séquences d'exercices

Les  séquences  permettent  de  proposer  aux  élèves  d'un  groupe  une  série  prédéfinie 

d'exercices,  sélectionnés  parmi  l'ensemble  des  exercices  enregistrés  dans  la  base. 

L'enseignant peut ainsi faire travailler des groupes d'élèves sur des objectifs pédagogiques 

précis, comme "les relations temporelles", "les liens anaphoriques", "classer selon un critère 

sémantique", "produire des inférences causales", etc. Une autre utilisation des séquences 

consiste à graduer la difficulté des exercices en fonction du niveau des élèves. Grâce à la 

gestion des groupes (voir ci-dessus), l'enseignant peut facilement préparer des séances de 

travail différenciées. Chaque élève connecté à la base LIRALEC se verra en effet proposer 

seulement les séquences prévues pour le groupe auquel il appartient.

Le  choix  de  l'option  "séquences"  dans  le  menu  enseignant  fait  apparaître  la  liste  des 

séquences déjà préparées (ci-dessous). Chaque séquence est définie par un numéro, un 

titre, la date de création, le ou les groupes auxquels la séquence est destinée. Lorsque l'on 

déplace la souris sur une ligne correspondant à une séquence, la liste des exercices qui 

composent cette séquence apparaît dans un cadre en surimpression.

Figure 4.12. Ecran du mode enseignant, conception d'une séquence pédagogique.

Lorsque l'utilisateur sélectionne l'option "créer une nouvelle séquence", la liste de tous les 

exercices disponibles apparaît sur l'écran. Les exercices sont définis par le scénario qu'ils 

utilisent, leur titre, thème, auteur, le niveau scolaire auquel ils s'adressent, la difficulté et leur 

date de création. L'utilisateur peut sélectionner les exercices qui correspondent à un certain 

critère, par exemple les exercices de niveau Sixième, ou les exercices de tel auteur. Pour 

cela, il utilise les menus qui apparaissent en haut de chaque colonne (Figure 4.20). Il peut 

également "tester" les exercices avant de décider de les inclure dans la séquence. Lors du 

test l'exercice est présenté de la même manière qu’en mode "élève".
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Figure 4.13. Sélection des exercices qui composeront la séquence pédagogique.

Lorsque la séquence est  complète, l'enseignant  peut l'enregistrer,  puis l'affecter  à un ou 

plusieurs groupes d'élèves.

4.3.2.3. Consultation des résultats des élèves.

Les résultats des élèves sont consultables à partir du compte enseignant.

Figure 4.14. Liste des élèves en mode enseignant.

La fonction "éditer" permet de faire apparaître les résultats d’un élève (cf.  figure 4.14 ci-

dessus).
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Figure 4.15. Interface de "pré-sélection" des résultats d’un élève.

L’enseignant  peut  ensuite  effectuer  une  pré-sélection  des  éléments  qu’il  souhaite  faire 

apparaître parmi les résultats de l’élève. Il peut par exemple choisir de ne faire apparaître 

que les résultats du Scénario 3. Ce premier choix peut s’effectuer sur les éléments suivants : 

scénario, thème et niveau de difficulté des exercices réalisés par l’élève.

Enfin, l’enseignant peut sélectionner l’étendue des résultats :  une période temporelle,  les 

séances effectuées, ou tous les exercices réalisés.
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Figure 4.16. Exemple de tableau de résultats d’un élève pour le niveau de précision "exercice".

Cette procédure permet d’aboutir  aux résultats de l’élève sous la forme d’un tableau en 

fonction  des  éléments  précédemment  sélectionnés.  Les  éléments  apparaissant  dans  ce 

tableau lorsque le niveau de précision demandé est  l’exercice sont les suivants : numéro 

d’ordre chronologique dans lequel l’élève a réalisé les exercices, numéro d’identification de 

l’exercice, titre de l’exercice, titre du texte, date et heure auxquelles l’exercice a été réalisé, 

temps de lecture (du texte, des questions, de la correction) exprimés en secondes, scores 

bruts et exprimés en pourcentage de réussite.

Lorsque le niveau de précision requis est  la  période,  les éléments apparaissant  dans le 

tableau sont les suivants : rappel des dates de la période sélectionnée, nombre de séances 

effectuées,  nombre  d’exercices  réalisés,  temps  total  passé  à  résoudre  des  exercices 

pendant la période (en secondes), score total  sur la période (brut et en pourcentage de 

réussite).

Lorsque le  niveau de précision requis est  la  séance,  les éléments apparaissant  dans le 

tableau sont les suivants : date, heure et durée des séances, nombre d’exercices réalisés, 
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temps total passé à résoudre des exercices sur la période (en secondes), score total sur la 

période (brut et en pourcentage de réussite).

4.3.3. Utilisation de LIRALEC dans le mode "élève"

Lorsqu'un utilisateur se connecte en mode élève, l'écran ci-dessous apparaît.

Figure 4.17. Ecran du mode élève, accueil.

La liste des séquences d'exercices attribuées au groupe auquel appartient l'élève apparaît à 

gauche de l'écran. Les séquences prennent une couleur verte, jaune ou rouge selon qu'elles 

n'ont pas encore été réalisées par l'élève, qu'elles ont été partiellement faites, ou effectuées 

entièrement. Pour voir le contenu d'une séquence il suffit de cliquer sur son intitulé. Dans 

tous  les  cas  l'élève peut  refaire  les  exercices  contenus dans ces  séquences à  volonté. 

L'élève peut aussi consulter la liste complète des exercices présents dans la base LIRALEC 

(bouton "exercices").

La  partie  droite  de  l'écran  d'accueil  présente  une  ardoise  sur  laquelle  s'inscrivent  les 

exercices réalisés par l'élève au cours de la séance. Pour chaque exercice réalisé l'ardoise 

affiche le nom du texte, le temps passé sur l'exercice en secondes, et le "score" brut obtenu. 

Le contenu de l'ardoise est effacé chaque jour.
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Nous présentons ci-dessous le  déroulement d'un exercice dans chacun des 5 scénarios 

disponibles.

4.3.3.1. Déroulement d'un exercice du Scénario 1, compréhension sans mémorisation.

Les écrans ci-dessous illustrent le déroulement d'un exercice du Scénario 1 "compréhension 

sans mémorisation". Au commencement de l'exercice, quel que soit le scénario, l'élève voit 

d'abord un écran très simple,  en haut  duquel  figure  le  message "clique ici  pour  voir  la 

consigne" (Figure 4.18).

 

Figure 4.18. Début d'un exercice de type "compréhension de texte".

En cliquant à l'aide de la souris, l'élève va prendre connaissance de la consigne, puis du 

texte à lire et à comprendre.
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Figure 4.19. Exercice de compréhension, affichage de la consigne et du texte.

Les questions apparaissent à droite de l'écran, à la demande de l'élève. Les trois écrans ci-

dessous illustrent les questions de type "choix multiple" (un choix parmi trois),  "sélection 

dans le texte", et remise en ordre d'une liste.

Lorsque l'élève a fini de répondre aux questions, un bilan lui est donné dans la partie basse 

de l'écran : temps passé sur l'exercice, nombre de bonnes réponses (Figure 4.23). L'élève 

peut ensuite passer à la correction de l'exercice.
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Figure 4.20. Exercice de compréhension, affichage d'une question à choix multiples.

 

Figure 4.21. Exercice de compréhension, question avec sélection de la réponse dans le texte
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Figure 4.22. Exercice de compréhension, question avec mise en ordre d'une liste d'énoncés.

 

Figure 4.23. Exercice de compréhension, affichage du temps passé et du score.
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Figure 4.24. Exercice de compréhension, correction d'une question à choix multiple.

 

Figure 4.25. Exercice de compréhension : correction d'une remise en ordre d'énoncés.
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L'élève peut s'il le souhaite voir une correction de ses réponses. Pour cela, il doit cliquer sur 

"Voir les réponses". Pour chaque question, les réponses correctes s'affichent en vert, les 

réponses  erronées  en  rouge.  Si  l'auteur  l'a  prévu,  les  informations  du  texte  qui 

correspondent à la question sont surlignées en vert pour que l'élève puisse voir en quoi sa 

réponse ne convenait pas. Les Figures 24 et 25 (page précédente) illustrent la correction de 

deux types de questions : QCM et classement.

4.3.3.2. Déroulement d'un exercice du Scénario 2, compréhension avec mémorisation.

Le principe de déroulement d’un exercice du Scénario 2 est identique au Scénario 1. La 

spécificité  des exercices de ce scénario tient  au fait  qu’il  s’agit  de compréhension avec 

mémorisation : le texte et les questions n’apparaissent pas simultanément. 

Au début de l'exercice, comme dans le Scénario 1, l’élève clique en haut de l’écran afin de 

faire apparaître la consigne. Cette consigne lui signale le nombre de relectures du texte qu’il 

pourra effectuer (Figure 4.26).

Comme dans le Scénario 1, après avoir pris connaissance de la consigne, l’élève clique 

dans la partie gauche de l’écran afin de lire le texte. La lecture terminée, il clique dans la 

partie droite de l’écran afin de prendre connaissance des questions. Le texte situé dans la 

partie gauche de l’écran disparaît alors et la phrase suivante apparaît à la place : "Relire le 

texte".  En cliquant sur  cette phrase, le texte réapparaît.  Le renardeau au bas de l’écran 

indique à l’élève le nombre de relectures possibles du texte qu’il lui reste (Figure 4.27).

La suite du déroulement de l’exercice est la même que celle d’un exercice du Scénario 1. 

Lorsque l'élève a fini de répondre aux questions, un bilan lui est fourni au bas de l'écran : 

temps passé sur  l'exercice,  nombre de  bonnes réponses (cf.  Figure  4.23).  L'élève peut 

ensuite passer à la correction de l'exercice : il peut s'il le souhaite voir une correction de ses 

réponses. En cliquant sur "Voir les réponses". Pour chaque question, les réponses correctes 

s'affichent en vert, les réponses erronées en rouge. Si l'auteur l'a prévu, les informations du 

texte qui correspondent à la question sont surlignées en vert pour que l'élève puisse voir en 

quoi sa réponse ne convenait pas.
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Figure 4.26. Exercice de compréhension avec mémorisation, affichage de la consigne.

 

Figure 4.27. Exercice de compréhension avec mémorisation, affichage d’une question.
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4.3.3.3. Déroulement d'un exercice du Scénario 3, recherche d’informations.

Au début de l'exercice, comme pour les scénarios 1 et 2, l’élève clique en haut de l’écran afin 

de faire apparaître la consigne. Cette consigne lui signale le nombre de questions qu’il aura 

à traiter (figure 4.28).

Comme pour les scénarios 1 et 2, après avoir pris connaissance de la consigne, l’élève 

clique  dans  la  partie  gauche  de  l’écran.  La  spécificité  de  ce  scénario  de  recherche 

d’informations tient au fait  que la question apparaît  avant le texte. Cliquer dans la partie 

gauche de l’écran après avoir pris connaissance de la consigne fait donc apparaître une 

question. Après avoir pris connaissance de la question, l’élève clique dans la partie droite de 

l’écran afin de lire le texte.

 

Figure 4.28. Exercice de recherche d’informations, affichage d’une question.

Le texte et les questions apparaissent simultanément. Le seul mode de réponse possible 

dans ce scénario est le soulignement dans le texte (cf. figure 4.29) : l’élève sélectionne à 

l’aide la souris la partie du texte qu’il pense être la bonne réponse. Cette action a pour effet 

de mettre cette partie du texte en surbrillance. L’élève clique ensuite sur la flèche bleue afin 

de valider sa réponse. 
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Figure 4.29. Exercice de recherche d’informations, réponse à une question.

 

Figure 4.30. Exercice de recherche d’informations, correction d’une réponse en temps réel.
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La suite  du déroulement de l’exercice est  identique aux exercices des scénarios 1 et 2. 

Quand il a fini de répondre aux questions, un bilan est fourni à l’élève au bas de l'écran : 

temps passé sur  l'exercice,  nombre de  bonnes réponses (cf.  Figure  4.23).  L'élève peut 

ensuite voir une correction de ses réponses en cliquant sur "Voir les réponses". Pour chaque 

question,  les réponses correctes s'affichent  en vert,  les réponses erronées en rouge.  Si 

l'auteur l'a prévu, les informations du texte qui correspondent à la question sont surlignées 

en vert pour que l'élève puisse voir en quoi sa réponse ne convenait pas.

Néanmoins,  dans ce scénario,  la  correction s’effectue également au fur  et  à  mesure du 

déroulement de l’exercice, c’est-à-dire à chaque fois que l’élève répond à une question (cf. 

figure 4.30). 

4.3.3.4. Déroulement d'un exercice du Scénario 4, remise en ordre.

Pour  débuter  un exercice  du Scénario  4,  l’élève  clique  en haut  de l’écran  afin  de faire 

apparaître la consigne, puis sur la partie gauche de l’écran afin de faire apparaître la liste 

des éléments à remettre en ordre.

 

Figure 4.31. Exercice de remise en ordre en mode élève.
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Le principe de fonctionnement de ce scénario, quel que soit le type de liste à remettre en 

ordre  (syllabes,  mots,  propositions,  phrases,  évènements  historiques,  classement 

alphabétique, classement logique…) est le suivant : une fois la liste des éléments apparue 

dans la partie gauche de l’écran, l’élève clique sur ces éléments un à un dans l’ordre qu’il 

pense être le bon. Ces éléments apparaissent alors dans la partie droite de l’écran au fur et 

à mesure (c’est-à-dire dans l’ordre dans lequel l’élève a cliqué sur ces éléments). Si l’élève 

pense avoir commis une erreur, il lui suffit de cliquer sur l’élément qu’il souhaite ôter dans la 

partie droite de l’écran. L‘élément revient alors automatiquement se placer dans la partie 

gauche de l’écran.

La suite  du déroulement de l’exercice est  identique aux exercices des autres scénarios. 

Quand il a fini de répondre aux questions, un bilan est fourni à l’élève au bas de l'écran. Il 

peut ensuite corriger ses réponses en cliquant sur "Voir les réponses".

4.3.3.5. Déroulement d'un exercice du Scénario 5, texte à trous.

Pour  débuter  un exercice  du Scénario  5,  l’élève  clique  en haut  de l’écran  afin  de faire 

apparaître la consigne, puis sur la partie gauche de l’écran afin de faire apparaître le texte. 

La liste des éléments à replacer dans le texte apparaît automatiquement à droite de l’écran. 

 

Figure 4.32. Exercice de texte à trous en mode élève.
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Le principe de fonctionnement des exercices de ce scénario est le suivant : l’élève clique 

dans la partie du texte qu’il  souhaite combler  ce qui  a pour effet de faire apparaître un 

rectangle sur le trait marquant l’absence d’un élément du texte. Il peut ensuite opérer son 

choix parmi la liste des éléments se trouvant dans a partie droite de l’écran. Cliquer sur l’un 

de  ces  éléments  le  fait  automatiquement  apparaître  dans  le  texte  à  l’endroit  qu’il  avait 

sélectionné. Si l’élève pense avoir commis une erreur, il lui suffit de cliquer sur le mot qu’il 

souhaite ôter dans le texte et d’en sélectionner un autre. L’élève peut sélectionner les mots 

et combler les portions manquantes du texte dans l’ordre qu’il souhaite : il n’est pas tenu de 

commencer par le premier mot.

La suite  du déroulement de l’exercice est  identique aux exercices des autres scénarios. 

Quand il a fini de répondre aux questions, un bilan est fourni à l’élève au bas de l'écran. Il 

peut ensuite corriger ses réponses en cliquant sur "Voir les réponses".

4.4. Quelques remarques sur l'usage pédagogique du site LIRALEC

Le  site  LIRALEC  permet  la  création,  l'organisation  et  l'utilisation  d'exercices  de 

compréhension en lecture utilisant l'ordinateur et Internet. Il est destiné à un usage en milieu 

scolaire,  avec  la  participation  d'adultes  qualifiés  pour  accompagner  les  élèves  dans  la 

réalisation des exercices. 

Le site LIRALEC permet différents modes d'utilisation,  du plus simple au plus complexe. 

Dans le mode le plus simple, l'enseignant s'inscrit auprès de l'équipe de recherche. Une fois 

inscrit, il enregistre les élèves de sa classe. Les élèves inscrits peuvent se connecter au site 

et  utiliser  tous  les  exercices  présents  dans  la  base.  Dans  le  mode  le  plus  élaboré, 

l'enseignant  peut  créer  des  séquences  d'exercices  adaptés  à  des  élèves  de  différents 

niveaux. Il peut aussi créer lui-même de nouveaux exercices. Seules des connaissances de 

base sur le fonctionnement des ordinateurs et d'Internet sont nécessaires pour utiliser le 

logiciel. C'est, nous semble-t-il, un moyen de permettre à des enseignants intéressés par la 

maîtrise de l'écrit mais pas nécessairement férus d'informatique de devenir acteurs d'une 

pédagogie utilisant les nouvelles technologies. 

Nous  avons  également  opté  pour  un  logiciel  utilisable  sur  Internet,  par  opposition  aux 

logiciels  sur  cédérom.  Ce  choix  s'inscrit  dans  l'évolution  actuelle  de  l'informatique,  qui 

confère aux réseaux un rôle de plus en plus important. Ce choix permet aussi à des équipes 
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pédagogiques de fonctionner de manière collaborative et distribuée à travers une "plate-

forme" commune. Par exemple, un auteur en poste à Marseille peut collaborer avec une 

équipe  pédagogique  de  Nantes  via  la  base  d'exercices  mutualisée  de  LIRALEC.  Ceci 

supposera,  bien entendu,  que le  produit  final  soit  pris  en charge et  "maintenu"  par une 

structure adaptée.

L'équipe de recherche a pris en charge l'écriture des exercices qui constitueront le noyau de 

base de LIRALEC.  A  l'automne 2004,  nous  avions  préparé  environ 250 exercices.  Ces 

exercices  nous  permettent  de  réaliser  une  évaluation  en  grandeur  nature  auprès  de 

l'ensemble des classes de Sixième du Collège de Vouneuil sur Vienne, l'un des partenaires 

de l'étude. Par la suite, on peut envisager que la base d'exercices soit enrichie et complétée 

avec des exercices adaptés à d'autres niveaux scolaires.

Nous insistons sur la nécessité d'encadrer l'activité des élèves lors de séances de travail 

utilisant LIRALEC. Il ne s'agit en effet pas d'un logiciel d'apprentissage en autonomie, mais 

d'un système proposant des exercices de compréhension. Nous avons inclus un système de 

correction  des  réponses,  mais  ce  système  présente  toutes  les  limites  inhérentes  aux 

systèmes informatiques. Il ne peut pas (encore) proposer d'explications personnalisées aux 

élèves.  Nos  observations  en  classe  ont  montré  que  le  travail  sur  LIRALEC  n'est  pas 

incompatible  avec  le  dialogue  pédagogique  entre  les  élèves,  l'enseignant  ou  l'aide-

éducateur. Le dialogue autour des textes, des questions et des corrections proposées est 

nécessaire du fait même des difficultés que soulève la compréhension du langage écrit. De 

plus,  quelle  que  soit  "l'intelligence"  du  logiciel,  les  élèves  se  posent  fréquemment  des 

questions sur les informations qu'ils lisent ou sur telle ou telle "réponse" de l'ordinateur. Ils 

ont besoin d'exprimer ces questions oralement et d'obtenir des réponses de la part de leurs 

pairs ou de leurs tuteurs. Le dialogue entre individus reste donc un élément important d'une 

pédagogie de la maîtrise de l'écrit utilisant par ailleurs les nouvelles technologies.

Pour conclure, nous pensons que des logiciels conçus à partir des connaissances issues de 

la recherche fondamentale sur les processus d'apprentissage peuvent  apporter une aide 

utile à la pédagogie. LIRALEC est le résultat d'une démarche de ce type. Il ne représente 

néanmoins qu'une étape dans une réflexion à long terme. Pour que cette réflexion aboutisse, 

il faut que les chercheurs et les praticiens puissent disposer de nombreuses occasions de 

dialoguer et travailler ensemble.



Chapitre 5

Evaluation du site LIRALEC

Introduction

Notre plan de travail comportait une première étude de terrain, afin de vérifier l'utilisabilité et 

l'efficacité du premier prototype. Nous avons réalisé une expérimentation à petite échelle 

avec le  concours des collèges Camille  Guérin de Vouneuil  sur  Vienne et  Poitiers.  Vingt 

élèves ont été entraînés à l’aide du logiciel entre le mois d'avril et le mois de juin 2004. Ces 

élèves ont été appariés à des élèves ne bénéficiant d’aucun entraînement particulier.

Il  faut  insister sur le fait  que cette étude n'est qu'un premier test,  destiné à éprouver la 

fiabilité du site (NB. l'usage de LIRALEC suppose notamment une connexion à Internet avec 

un débit suffisant). Il était prévu au départ que cette expérience impliquerait un plus grand 

nombre d'élèves, mais l'équipement du collège de Vouneuil sur Vienne en connexion ADSL 

(haut débit) a été retardé. Nous n'avons donc pu travailler qu'avec un groupe de 20 élèves 

du collège Camille Guérin de Poitiers. Toutefois, l'emploi d'une méthode rigoureuse de pré- 

et post-test avec groupe contrôle permet d'avoir une première appréciation de l'efficacité d'un 

tel entraînement.

5.1. Méthode

5.1.1. Participants

Les participants étaient 20 élèves (9 garçons et 11 filles) d’une moyenne d’âge de 11;6 ans 

du collège Camille Guérin de Poitiers pour le groupe expérimental, et 20 élèves (9 garçons 

et 11 filles) d’une moyenne d’âge de 11;6 ans du collège Camille Guérin de Vouneuil-sur-

Vienne pour le groupe contrôle. Les élèves des deux groupes étaient appariés quant au 

sexe, à l’âge et au niveau initial en lecture et compréhension.
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Le  groupe  expérimental  a  participé  à  l'étude  dans  le  cadre  de  séances  pédagogiques 

ordinaires  utilisant  la  salle  informatique.  Les  séances  étaient  animées  par  l'assistant 

d'éducation du collège et par un membre de l'équipe de recherche. Le groupe contrôle n'a 

suivi  aucun  entraînement  particulier.  Toutefois  les  élèves  étaient  aussi  des  utilisateurs 

réguliers de la salle informatique.

5.1.2. Matériel

Nous avons utilisé les tests standardisés La Pipe et le rat (Lefavrais, 1986) et le YLS (Aubret 

& Blanchard, 1991) afin de mesurer le niveau en lecture et en compréhension des élèves 

avant et après l’entraînement. Les séances d’entraînement ont été réalisées avec le logiciel 

LIRALEC.

5.1.3. Procédure

Pré-tests. Les pré-tests ont eu lieu la semaine du 15 mars 2004 au collège de Vouneuil-sur-

Vienne (groupe contrôle)  et dans la semaine du 22 mars au collège de Poitiers (groupe 

expérimental). Cette première série de pré-tests permet d’évaluer le niveau en lecture et en 

compréhension des élèves des groupes expérimentaux et contrôles au moyen de deux tests 

standardisés :  La Pipe et  le rat  (Lefavrais,  1986)  et  le  YLS (Aubret  & Blanchard,  1991), 

décrits ci-dessus. Ces pré-tests se sont déroulés sur papier en demi classes. Les élèves des 

groupes  expérimentaux  et  contrôles  ont  ensuite  été  appariés  sur  le  sexe,  l’âge,  et  les 

résultats aux pré-tests.

Post-tests. Une séance de post-tests a été réalisée (semaine du 1er juin 2004) reprenant les 

épreuves des pré-tests, La Pipe et le rat et le YLS. Les élèves des groupes expérimentaux et 

contrôle ont participé à ces épreuves post-tests sur papier en demi-classes.

Les résultats aux pré- et post-tests sont présentés en annexe 2 page x.

Définition des Groupes d’élèves expérimentaux

A partir des résultats à la première série de pré-tests, nous avons formé quatre groupes 

d’élèves expérimentaux     :
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-  "Mauvais Lecteurs Mauvais Compreneurs".  Les élèves ayant des scores inférieurs à la 

médiane(1) aux tests  de lecture et  de  compréhension constituent  le  groupe des Mauvais 

Lecteurs-Compreneurs (MLC) ;

- "Mauvais Lecteurs Bons Compreneurs". Les élèves ayant un score inférieur à la médiane 

au test de lecture, mais supérieur à la médiane au test de compréhension, forment le groupe 

des Bons Compreneurs (BC) ;

- "Bons Lecteurs Mauvais Compreneurs". Les élèves ayant un score supérieur à la médiane 

au test de lecture, mais inférieur à la médiane au test de compréhension, forment le groupe 

des Bons Lecteurs (BL) ;

- "Bons Lecteurs Bons Compreneurs". Les élèves ayant un score supérieur à la médiane aux 

deux pré-tests composent un groupe de Bons Lecteurs-Compreneurs (BLC).

La répartition des élèves expérimentaux est présentée dans le Tableau 4 ci-dessous ainsi 

qu'en Annexe 3.

Tableau 5.1. Présentation des 4 groupes d’élèves expérimentaux.

Garçon

s
Filles Effectif Age

Groupe Expérimental

(entraînement 

LIRALEC)

Mauvais Lecteurs 

Compreneurs
2 3 5 11,62

Bons 

Compreneurs
3 3 6 11,60

Bons Lecteurs 2 4 6 11,65

Bons  Lecteurs 

Compreneurs
2 1 3 11,63

Groupe 9 11 20 11,62

Définition  des  Entraînements.  Au  sein  de  ces  groupes  d’élèves,  nous  avons  défini  les 

entraînements  par  rapport  à  deux  critères :  la  longueur  des  exercices  et/ou  le  type 

d’exercices (explicite VS implicite).

Par rapport au niveau de difficulté en lecture, les élèves bons lecteurs ont eu dans leur 

programme d’entraînement  des exercices longs tandis  que des exercices courts  ont  été 

programmés  pour  les  élèves  mauvais  lecteurs.  Nous  entendons  par  exercice  long  un 

(1) Valeur moyenne partageant un effectif en deux moitiés égales.
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exercice dont le texte est supérieur à 100 mots et dont le nombre de questions est supérieur 

ou égal à 6. Un exercice court correspond à un texte inférieur à 100 mots et à un nombre de 

questions inférieur ou égal à 5.

Par rapport au niveau de difficulté en compréhension, les élèves bons compreneurs ont eu 

dans leur programme d’entraînement des exercices portant majoritairement sur l’implicite, 

tandis que des exercices portant  majoritairement sur l’explicite ont été programmés pour 

les élèves mauvais compreneurs.

Tableau 5.2. Présentation des entraînements de départ en fonction du niveau de difficulté en lecture 

et en compréhension des élèves. 

Lecture
- +

Compréhension
+ courts / implicites longs / implicites
- courts / explicites longs / explicites

Bien  sûr,  les  entraînements  ont  été  conçus  de  manière  progressive.  Ainsi,  les  mauvais 

lecteurs ont été amenés à réaliser progressivement des exercices de plus en plus longs et 

les mauvais compreneurs à travailler sur l’implicite.

Les exercices programmés pour les entraînements sont présentés de manière plus précise 

en Annexe 4. L'Annexe 6 donne quant à lui quelques exemples d'exercices.

Afin de contrôler l’effet du logiciel LIRALEC, les élèves du groupe contrôle ne participent pas 

aux séances d’entraînement avec ce logiciel. Ils suivent leur emploi du temps ainsi que leurs 

cours de français dans les conditions normales de leur scolarité. Ces élèves ont été appariés 

aux élèves du groupe expérimental en fonction de l’âge, du sexe et des scores obtenus aux 

tests standardisés.

Planification des entraînements. Pendant 6 semaines, une heure par semaine, les élèves 

des groupes expérimentaux ont participé à des séances de travail en demi-classes. Cette 

phase d’entraînement  a  débuté  dans la  semaine du  29  mars  2004 et  s’est  terminée  la 

semaine du 24 mai 2004. 

Les séances d’entraînement se sont déroulées avec le logiciel LIRALEC, logiciel proposant 

des exercices de lecture et compréhension de textes.  Les élèves disposent chacun d’un 

carnet  d’entraînement  en  ligne leur  permettant  de connaître  les  exercices  qu’ils  doivent 

réaliser et de voir  leurs scores. Lors de ces séances, les élèves sont accueillis en demi 

classes dans la salle informatique de leur établissement et travaillent sur ordinateurs.
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5.2. Résultats

Après analyse des données de chaque élève nous avons décidé de ne retenir  dans les 

analyses que les résultats des élèves d'âge "normal", c'est à dire âgés au plus de 12 ans 6 

mois  au  moment  de  l'étude.  Ceci  nous  a  conduits  à  supprimer  trois  élèves  du  groupe 

expérimental et 1 élève du groupe contrôle (Cf. Annexe 5).

Le résultat essentiel de cette étude porte sur les progrès accomplis par les élèves entre le 

pré- et le post-test. L'Annexe 5 présente les résultats individuels des élèves au pré-et post-

test. Nous montrons ci-dessous (Figure 5.1.) les résultats moyens obtenus par les élèves au 

pré- et post-tests de compréhension, selon qu'ils étaient initialement faibles, moyens ou bons 

compreneurs).

30
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100
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moyens
forts

Entrainement Controle

Figure 5.1. Scores des élèves aux pré- et post-tests selon le groupe et le niveau initial.

Une analyse de la variance a été réalisée sur ces résultats, avec le groupe et le niveau initial 

en  facteurs  inter-groupes,  et  la  phase  (pré,  post-test)  en  facteur  intra-groupe.  L'analyse 

indique un effet significatif  du niveau initial (trivial) et de la phase, montrant que tous les 

élèves ont progressé du pré-au post-test. Il existe par ailleurs une tendance à l'itneraction 

groupe x  niveau x  phase,  montrant  que les  progrès  sont  inégaux selon le  sous-groupe 

d'élèves considéré (F(2,30=2,41, p<.10). En effet, on peut observer sur la Figure 5.1. que le 

sous-groupe d'élèves "faibles compreneurs" du groupe expérimental semble avoir davantage 
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progressé que les autres groupes. Une comparaison partielle des élèves faibles des deux 

groupes montre  une interaction  groupe x  phase significative  (F2(1,30=6,24,  p<.05)  :  les 

élèves faibles du groupe expérimental ont davantage progressé que leurs pairs du groupe 

contrôle.

La Figure 5.2. détaille l'évolution des scores des élèves au départ "mauvais compreneurs" 

des groupes entraîné et contrôle. On peut voir qu'à l'épreuve de compréhension, les élèves 

du groupe entraîné dépassent ceux du groupe contrôle lors du post-test. En revanche, les 

résultats des deux groupes au test de lecture de mots restent parallèles. L'entraînement à 

l'aide du logiciel LIRALEC semble donc avoir eu un effet spécifique sur la performance en 

compréhension de textes, ce qui était le but recherché.
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Figure 5.2. Scores des élèves initialement "faibles compreneurs" aux pré- et post-tests de 

compréhension (à gauche) et de lecture (à droite).

Par ailleurs, les observations réalisées sur le terrain ont montré que le site LIRALEC était 

facile à apprendre et à utiliser par les élèves. Nous n'avons pas observé de phénomène de 

lassitude comme c'était le cas dans notre étude avec le logiciel LIREBEL Plus Sixième. Cette 

meilleure "tenue" dans la durée peut être due au simple fait que nous n'avons réalisé que six 

séances d'entraînement, contre douze dans l'étude précédente. Mais le fait que LIRALEC 

soit centré sur la compréhension de textes, avec une grande variété d'exercices courts et 

adaptables au niveau des élèves pourrait aussi expliquer qu'il soit mieux accepté.
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5.3. Discussion

L'étude que nous avons réalisée au printemps 2004 représente la première expérimentation 

d'un site Web non-commercial destiné à entraîner la compréhension en lecture des élèves 

de Sixième. Cette étude représente une avancée importante dans le domaine des usages 

pédagogiques  de  l'informatique,  car  elle  montre  que  l'on  peut  concilier  la  rigueur 

expérimentale avec le respect des conditions normales d'enseignement et d'utilisation des 

ressources informatiques d'un établissement scolaire.

En effet, ce programme d'entraînement n'a pas été réalisé au prix d'un sur-encadrement des 

élèves,  comme c'est  le  cas dans d'autres expériences pédagogiques.  Les conditions de 

travail et d'encadrement étaient pratiquement celles dont les élèves bénéficient lorsqu'ils se 

rendent  en salle  informatique.  Cette  expérience peut  donc facilement  être  reproduite,  et 

n'entraîne pas de bouleversement des conditions de travail des enseignants et des classes.

En revanche, nous avons pris le soin de comparer deux groupes d'élèves très similaires au 

départ.  Tous les élèves ont  réalisé des pré-tests et des post-tests à peu près au même 

moment. L'évaluation des compétences acquises peut donc se faire dans des conditions de 

validité scientifique.

La  progression  des  élèves  du  groupe  contrôle  entre  le  pré-  et  le  post-test  s'explique 

facilement  par  un  effet  de  "test,  re-test".  Les  élèves  se  sont  habitués  au  test  de 

compréhension  et  l'ont  mieux  réussi  lors  de  la  deuxième  passation.  En  revanche,  la 

progression accentuée des mauvais compreneurs du groupe entraîné est un résultat positif 

puisqu'il suggère un effet de la procédure d'entraînement. Toutefois, compte tenu de la faible 

taille des groupes considérés ici, il convient de rester très prudent quant à la généralisation 

de cette conclusion. Une expérience à plus large échelle, impliquant un plus grand nombre 

d'élèves, est nécessaire pour attester plus complètement des effets de l'utilisation du site 

Web LIRALEC.  Nous envisageons,  à  l'issue de  ce projet,  de  mettre  en place une telle 

expérience, sous réserve d'obtenir les moyens nécessaires.



Chapitre 6.

Conclusions générales

Une  proportion  importante  d'élèves  aborde  la  scolarité  secondaire  sans  disposer  de 

compétences suffisantes pour lire, comprendre et utiliser des textes (Observatoire National 

de la Lecture,  2004a).  Le projet  LIRALEC, conçu en réponse à l'appel  d'offres 2001 de 

l'UNSA-Education, visait à concevoir et évaluer des outils informatisés (exercices, suivi et 

accompagnement de la progression des élèves) permettant d'entraîner la compréhension en 

lecture chez les élèves de Sixième.

La lecture et son apprentissage font l'objet de nombreuses recherches en psychologie et en 

sciences de l'éducation. Cependant, ces recherches restent souvent cantonnées dans des 

supports trop difficilement accessibles (en raison du langage, de la technicité, ou simplement 

de  la  faible  diffusion  de  ces  supports).  Les  auteurs  et  concepteurs  de  ressources 

pédagogiques  ne  disposent  quant  à  eux  ni  de  la  culture  scientifique,  ni  des  conditions 

matérielles nécessaires pour prendre en compte ces travaux. Notre projet visait à établir un 

lien entre les recherches scientifiques et l'innovation pédagogique. Nous sommes donc partis 

des  travaux  scientifiques  réalisés  ces  dernières  années,  mais  nous  avons  également 

souhaité travailler en partenariat étroit avec des enseignants. En effet, un bon logiciel doit à 

la fois être efficace et utilisable facilement par les enseignants, dans les conditions actuelles 

d'enseignement et avec les équipement standards des établissements.

Le  site  Web  LIRALEC  constitue  une  base  d'exercices  de  compréhension  en  lecture, 

utilisables par des auteurs, des enseignants et des élèves. Nous avons cherché à concevoir 

un  logiciel  capable  d'évolution  quant  aux  contenus  et  mêmes  aux  types  d'exercices 

proposés.  De  plus,  notre  logiciel  implique  les  auteurs  et  les  enseignants  (ces  derniers 

pouvant  également  être  auteurs)  tout  autant  que les  élèves.  Seules  des  connaissances 

techniques de base sur le fonctionnement des ordinateurs et  d'Internet  sont nécessaires 

pour utiliser le logiciel. C'est, nous semble-t-il, un moyen de permettre à des enseignants 

intéressés par la maîtrise de l'écrit mais pas nécessairement férus d'informatique de devenir 

acteurs d'une pédagogie utilisant les nouvelles technologies. 
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Nous  avons  également  opté  pour  un  logiciel  utilisable  sur  Internet,  par  opposition  aux 

logiciels  sur  cédérom.  Ce  choix  s'inscrit  dans  l'évolution  actuelle  de  l'informatique,  qui 

confère aux réseaux un rôle de plus en plus important. Ce choix permet aussi à des équipes 

pédagogiques de fonctionner de manière collaborative et distribuée à travers une "plate-

forme" commune. Par exemple, un auteur en poste à Marseille peut collaborer avec une 

équipe  pédagogique  de  Poitiers  via  la  base  d'exercices  mutualisée  de  LIRALEC.  Ceci 

supposera,  bien entendu,  que le  produit  final  soit  pris  en charge et  "maintenu"  par une 

structure adaptée.

L'équipe de recherche a elle-même utilisé le site LIRALEC pour concevoir près de 250 

exercices selon cinq scénarios différents. Nous comptons en développer environ le double 

dans les mois à venir. Par la suite, d'autres auteurs pourront eux-mêmes contribuer à 

enrichir la base d'exercices de LIRALEC. 

La première expérience, réalisée à petite échelle au printemps 2004, a donné des résultas 

très positifs, tant au plan du progrès des élèves qu'en ce qui concerne la facilité et 

l'attractivité de l'usage de LIRALEC.

Grâce au partenariat établi avec les établissements scolaires, nous avons pu mettre en place 

à la rentrée 2004-2005 une étude d'entraînement avec un nombre d'élèves plus important et 

surtout sur une durée beaucoup plus longue. Cette étude, financée grâce aux ressources 

propres du Laboratoire Langage et Cognition et de l'ERT IRMA, va permettre de mesurer 

plus précisément l'apport pédagogique que représente la nouvelle ressource que nous avons 

conçue.

Par la  suite, va se poser le  problème de la diffusion de cette innovation.  Il  faudra alors 

envisager  de  nouer  un  partenariat  avec  un  organisme  susceptible  de  "porter"  notre 

réalisation  auprès d'un  public  plus large.  L'hébergement  et  la  maintenance du site  Web 

LIRALEC devront également être assurés.

La série d'études réalisées dans le cadre du projet LIRALEC est représentative de ce qu'un 

partenariat entre chercheurs et praticiens peut apporter. Nous espérons que les résultats 

rencontreront un écho favorable auprès du monde enseignant à qui nous l'avons dédié.
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