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Projet développement et recherche

• Appel à projet MEN 3 (investissement d’avenir)

« Services et contenus numériques innovants pour

les apprentissages fondamentaux à l'Ecole »

• 3 ans oct. 2014-2017

• Financement : BPI

• Contrat doctoral : Eleonora Acerra

• Chercheurs du LIRDEF impliqués : 4 littérature

(didactique), 2 sciences du langage, 1 sciences

de l’éducation



Cadre du projet

• Un consortium regroupant :

• Industriel et éditeurs

▫ Bic / Tralalère / Bayard

• Laboratoires de recherche

▫ Lirdef (7 EC + 1 doctorante + 1 étudiante M2

MEEF) / L3i (informatique image et interaction

– La Rochelle) / Les Gobelins

• Représentants de l’institution

▫ Académies Lille, Créteil, Montpellier

▫ Canopé Créteil



Objectif : développer un objet 

numérique nouveau

• Concevoir des ouvrages numériques scolaires

▫ à partir de littérature pour la jeunesse

▫ enrichis pour l’enseignement de la lecture littéraire et du

français à l’école

▫ comportant une séquence didactique et des activités

entièrement modifiables par l’enseignant

• Associer un outil d’évaluation, de suivi de progression et

d’accompagnement de l’écrit pour tracer :

▫ le travail de l’élève (pour l’enseignant et les chercheurs)

▫ les choix didactiques de l’enseignant (pour les

chercheurs)



La recherche : décrire les pratiques 

effectives en lecture littéraire

• 2 démonstrateurs

▫ Le mot interdit (fin de cycle 2 / début de

cycle 3) Janvier-février 2017 => mars-avril 2017

▫ Rêves amers (fin de cycle 3) mars-avril 2017=>

mai-juin 2017

• Les classes

▫ 30 classes à Créteil

▫ 10 classes à Lille

▫ 20 classes à Montpellier



Données et méthodologie d’analyse

Analyse quantitative

▫ Des traces du travail de l’élève : données

temporelles (durée), procédurales (essais et

erreurs) et résultats (réponses, justifications, etc.)

▫ Des traces de la construction didactique de

l’enseignant (choix / durée / séances / activités)

Analyse qualitative

▫ Engagement des connaissances

▫ Appropriation de l’outil

▫ Choix didactiques de l’enseignant

Analyse comparative usages numérique / papier

▫ Croisement projet LINUM et projet TALC



Merci de 

votre 

attention





Des fonctionnalités pour : 

Accompagner la compréhension 

• Textes, audios, espace de travail, matrices d’activités 



Des fonctionnalités pour : 

Développer des outils-mémoire 

• Fiches personnages ; lieux ; évènements 



Des fonctionnalités pour : 

Favoriser une approche subjective à la lecture 

• Carnets de lecteur



Au niveau des séances… 



Au niveau des phases



…adressées à chaque élève en fonction de ses besoins 


