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De la pratique réflexive …

• Constat d’insuffisances 

eg : formation MEEF PE

• -> analyse du problème
Travail linguistique plus adapté à activités systématiques

• -> conception de ressources et activités (insérées dans 
dispositif)

Exercices autocorrrectifs en ligne sur vidéos

• -> expérimentation sur 1 ou 2 groupes
Utilisation sur 1 semestre

• -> évaluation (qualitative)
Questionnaire de satisfaction 

(Catroux 2002, Macaire 2007, Guichon 2006)
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… à une recherche-développement à 

grande échelle

• Constat de difficultés de lecture au primaire

• Analyse/ hypothèse : apprendre les associations lettres-sons 
ne suffit pas, il faut automatiser à un niveau supérieur 
(empan visuel, lecture karaoké)

• Conception d’applications sur tablettes (travail en autonomie)

• Expérimentation sur plus de 700 enfants (50 écoles) avec le 
concours du rectorat

• Evaluation qualitative et quantitative (« evidence-based
education »)
– (Questionnaires de satisfaction) 

– Prétest/ traitement / posttest avec groupe contrôle (… nous)
(Meyer, Diard, Valdois 2017)
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Groupe contrôle anglais

• Constat de faiblesse en compréhension de l’oral (Surveylang, 2012 

mais cf. Note Information  n° 17.20 Sept 2017)

• Analyse/hypothèse : l’input et le travail au niveau du mot ne 
suffisent pas, il faut apprendre aux enfants à construire du 
sens en associant des mots entendus (Van Patten, 2002)

• Conception d’application sur tablette : Luciole

• Expérimentation sur plus de 700 enfants (50 écoles) avec le 
concours du Rectorat

• Evaluation qualitative et quantitative
– Questionnaire de satisfaction 

– Prétest/ post-test avec groupe contrôle (… lecture F)
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Présentation FLUENCE
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FLUENCE : soutiens institutionnels

• Financier : programme Investissements Avenir e-Fran 
2016 (Caisse des dépôts)

• logistique : Canopé (tablettes)

• Technique : Rectorat (données personnelles)

• Administratif : CNRS

• 3 applications développées sur tablette :
– EVAsion : améliorer traitement rapide lettres et séquences lettres

– ELARGIR : améliorer vitesse et prosodie lecture

– LUCIOLE (groupe contrôle) : développer compréhension orale anglais
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Déploiement Fluence

200 élèves de 6ème faibles lecteurs

Suivis sur 2 ans : 6ème – 5ème

Objectif Remédiation

500 élèves de CP

Suivis sur 3 ans : CP – CE1 – CE2

Objectif Prévention



Dispositif expérimental Fluence
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Différentiation des élèves selon parcours effectué (utilisation 1, 2 ou 3 des 

applications conçues) = isoler effet chaque application
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Présentation LUCIOLE
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• Un jeu sérieux

Le jeu sérieux ou serious game est défini comme une « application 

informatique, dont l'intention initiale est de combiner, avec cohérence, 

(…) des aspects sérieux (Serious) [...] avec des ressorts ludiques issus du 

jeu vidéo (Game) » (Alvarez, 2007). 

LUCIOLE
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• Narration : 

– Scénario « agent secret »

– Mise en scène d’un(e) jeune francophone qui doit 

se « débrouiller » en anglais

– Passage progressif anglais

LUCIOLE
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• Intégration forte de l'activité de l'apprenant à 

la métaphore

• Résolutions différentes missions (tâches 

intermédiaires) pour parvenir tâche finale

– Complexification progressive des missions

LUCIOLE
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Contexte utilisation LUCIOLE

• Contraintes appartenance dispositif expérimental :

• Des modalités radicalement différentes des autres 

applications :

– Pas de recours à l'écrit

– Pas de « jeu d'action »

10 semaines3 x 20 min 

par semaine



• Thématiques lexicales 

abordées :

o Couleurs

o Chiffres

o Animaux

o Verbes action 

• Combinaisons (syntaxe) :
• S is C, S V, det Adj N, …

• Eléments culturels 

(monuments Londres)

• Phonologie /h/ & /s/

Contenus « sérieux » 

(progr. Année 1)
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Le côté « ludique » : les activités-

QCM

• Le joueur choisit une ou plusieurs réponses à 

une question parmi une liste de réponses 

possibles (images ou fichiers sonores)
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Glisser-déposer

• Le joueur glisse un objet A sur un objet B pour 

découvrir du lexique, répondre à des 

questions et/ou déclencher des scénettes
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Recherche visuelle

• Activité exploration = découverte lexique/structure 

anglais

• Activité manipulation : image dans laquelle le 

joueur doit trouver des objets selon énoncé donné 

à oral
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Simon

• Le joueur écoute une séquence de mots 

énoncée en anglais et la reproduit
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QR Code

• Relier l'espace physique (réel) à l’espace 

numérique

L’élève scanne avec appareil 

photo tablette QR code trouvé 

dans environnement classe
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Carte des missions

• Mentor

• Visuel du temps de 

la session de jeu

• Icônes missions 

selon niveaux 

déverrouillés

• Carnet de bord
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Carnet de bord

• Accessible en permanence 

• Centralise représentations imagées éléments 

introduits + forme sonore anglais

• Organisation par onglet

• Mis à jour selon progression
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Sources de données
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Sources de données

Les parents
(autorisations, fiches de 

renseignements)

Les questionnaires
(pre & post-tests soumis aux élèves)

Les traces d’activité 
(via les applications)

• Mieux interpréter les résultats
• Prendre en compte l’activité des élèves

• Améliorer les applications
• Constitution des groupes 

• Evaluer les progrès réalisés

+ échanges avec les enseignants
Rendre compte des ressentis, des pratiques, etc.
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Sources de données

Les parents
(autorisations, fiches de 

renseignements)

Les questionnaires
(pre & post-tests soumis aux élèves)

Les traces d’activité 
(via les applications)

• Mieux interpréter les résultats
• Prendre en compte l’activité des élèves

• Améliorer les applications
• Constitution des groupes 

• Evaluer les progrès réalisés

+ échanges avec les enseignants
Rendre compte des ressentis, des pratiques, etc.



Fiche de renseignements - Elève
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• Langue maternelle

• Langue(s) parlée(s) contexte 

familial

• Anglais hors contexte scolaire

• Séjours/voyages

• cours 

• Pratique jeux vidéos



Résultats – Questionnaires parents (1)
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� 731 réponses prises en compte étude

� Répartition fille/garçon homogène (49% vs 51%) 

� 98 % élèves parlent français à la maison

� 23 % élèves parlent aussi autre(s) langue(s) à 

la maison 

� 2 % cours anglais en dehors école

� 96 % élèves n’ont jamais fait de séjours dans 

un pays anglophone
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Résultats – Questionnaires parents (2)

� 53 % élèves jouent  jeux vidéo

� Quelques exemples de jeux cités : Mario 

kart, Minecraft, Candy crush, Adibou, Fifa 

=> Mieux interpréter les résultats pré et post-

tests
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Sources de données

Les parents
(autorisations, fiches de 

renseignements)

Les questionnaires
(pre & post-tests soumis aux élèves)

Les traces d’activité 
(via les applications)

• Mieux interpréter les résultats
• Prendre en compte l’activité des élèves

• Améliorer les applications
• Constitution des groupes 

• Evaluer les progrès réalisés

+ échanges avec les enseignants
Rendre compte des ressentis, des pratiques, etc.
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Atelier formation Fluence

� Objectifs : 

– Motiver les enseignants à participer au projet

– Tester les applications et présenter l’interface 

enseignante

– Recueillir les retours des enseignants

– Mettre au point la mise en œuvre de l’utilisation des 

applications dans les classes

– Mieux connaitre pratiques enseignement
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Atelier formation Fluence

• 23 réponses enseignants

• Nb séances anglais/semaine :
• 1/S = 66%

• 2/S = 24%

• 3/S = 10%

• Enseignement en groupe classe 

• Volume horaire année déclaré : 31h

• Supports enseignement :

• Pas de manuel : 91 %

• Audio, vidéo, images/photos, jeu
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� Recours français :
• - 10% 2 (9%)

• Entre 10 et 25 % 7 (30%)

• 25 et 50 % 9 (39%)

• + de la moitié 5 (22%)

� 21 sur 23 enseignants (91.3 %) aiment enseigner l’anglais

� Difficultés rencontrées enseignement anglais
• Compétence linguistique (PO et « accent »)

• Ressources 

• Organisationnelle 

� Base questionnaire enseignants

� Projet création supports accompagnant LUCIOLE
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Sources de données

Les parents
(autorisations, fiches de 

renseignements)

Les questionnaires
(pre & post-tests soumis aux élèves)

Les traces d’activité 
(via les applications)

• Mieux interpréter les résultats
• Prendre en compte l’activité des élèves

• Améliorer les applications
• Constitution des groupes 

• Evaluer les progrès réalisés

+ échanges avec les enseignants
Rendre compte des ressentis, des pratiques, etc.
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Planning d’expérimentation

PRE-TESTS : 

- Nov-Dec 2017 (CP)

- Janvier 2019 (6e)

POST-TESTS : consécutivement à 

chaque période d’entraînement
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Pre-tests

� Objectif: séparer l’échantillon en 2 

sous-échantillons de niveau 

comparable avant le début de 

l’expérimentation

� Contrainte: à l’intérieur d’un groupe-

classe, tous les élèves travaillent sur 

même application
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Pre & Post-tests FLUENCE

45 

min

1

heure

Dont 

10 

min
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Exemples CO

• Diaporama sonorisé

• QCM

• Enfants entendent un 

mot/une phrase et 

doivent pointer image 

correspondante

• 1 bonne réponse

• 3 distracteurs

Stimulus : 

black

Stimulus : 

eyes

Stimulus : the 

snake is green

Partie 1

Partie 2

Partie 3
Fa

m
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Observations : CO
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• 690 réponses

• Trop difficile pour un 

public de quasi-débutants

• Moyenne : 6,7/20, sd = 

3.68

• 629 passent à la partie 2 

(score de passage à 2/7 

trop bas ?)

• 462 passent à la partie 3



CO : variabilité écoles
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CO : analyse items
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• Seuls 3 items sont réussis par une majorité (60-70 %) : 

Black, 3, 6

• Presque 50 % :

Milk, happy, eyes

• Les autres ne sont pas reconnus :

Brown, cat, mouse, hat, …

• Aucun item n’est discriminant



PO : analyse items
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• 3 mots justes en moyenne (2, 5, couleur)

• Produisent spontanément comptine des nombres et énoncés d’interaction 
(Hello, what’s your name)

• 17 % ne produisent rien



Modification PO
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Partie 4
• Diaporama images

• 8 images

• Enfants doivent dire en 

anglais un mot/phrase 

correspondant image
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PO suscitée par image
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Sources de données

Les parents
(autorisations, fiches de 

renseignements)

Les questionnaires
(pre & post-tests soumis aux élèves)

Les traces d’activité 
(via les applications)

• Mieux interpréter les résultats
• Prendre en compte l’activité des élèves

• Améliorer les applications
• Constitution des groupes 

• Evaluer les progrès réalisés

+ échanges avec les enseignants
Rendre compte des ressentis, des pratiques, etc.
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Les traces d’activités

• Activités réalisées sur l’application pendant l’année en 

cours et par élève de sa classe/groupe

• Retour aux enseignants via une interface de monitoring

• Retour aux chercheurs sur les résultats des expérimentations

� Durée réalisation pour chaque activité/mission/tâche

� Score globale 

� Score pour chaque activité/mission/tâche

� Nb écoutes …

A METTRE EN LIEN avec autres données (résultats pré & post-

test, questionnaires élèves)



49

Conclusion et perspectives

• Contraintes: projet très cadré (modalités du 

jeu, de l’évaluation, calendrier); échanges 

insuffisants avec enseignants

• Avantages: appui financier, logistique … et 

statistique

• 2018-2019: CE1 et 6ème, et suite de la 

conception du jeu (narration)
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L’équipe Luciole 2016-2017

• Mathieu Loiseau (Coordinateur du projet)

• Anne Blavot (chef de projet)

• Marie-Pierre Jouannaud

• Coralie Payre-Ficout

• Lucie Le Roux (stage M1 LLCER)

• Adrea Soh (stage M1 DILIPEM)

• Thomas Trial (stage M1 LLCER)
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Calendrier 2017 - 2018

Sep 2017

Pilote mission 1 
CP LUCIOLE

Nov 2017

Pré-test LUCIOLE 
CP

Fev - Avril 2018

LUCIOLE CP

Mai-Juin 2018 
Post-test LUCIOLE 

CP

A
n

n
é

e
 1
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Pour nous suivre…

http://fluence.cnrs.fr



Merci de votre attention ☺
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Processus de pseudo-anonymisation

Les parents

(autorisations, fiches de 

renseignements)

Les pre & post tests

(soumis aux élèves)

L’ID Fluence sera complété 

par l’enseignant puis le 

nom de l’élève découpé 

Les documents seront 

remis aux chercheurs

Les données sans noms / 

prénoms mais avec ID 

Fluence seront envoyés par 

le rectorat aux chercheurs

L’enseignant remplira lui-

même le champ ID Fluence  

sur les feuilles de test que 

soumettront des vacataires 

formés aux élèves

Les traces d’activité (via les 

applications et stockage au 

rectorat)



Les parents

(autorisations, fiches de 

renseignements)

Les pre & post tests

(soumis aux élèves)

L’ID Fluence sera complété 

par l’enseignant puis le 

nom de l’élève découpé 
Les données sans noms / 

prénoms mais avec ID 

Fluence seront envoyés par 

le rectorat aux chercheurs

L’enseignant remplira lui-

même le champ ID Fluence  

sur les feuilles de test que 

soumettront des vacataires 

formés aux élèves

Les traces d’activité (via les 

applications et stockage au 

rectorat)
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Que se passe-t-il en cas de refus des 

parents ?

L’élève peut malgré tout utiliser les applications
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Que se passe-t-il en cas de refus des 

parents ? 

Les traces d’activité (via les 

applications et stockage au 

rectorat)

Les parents

(autorisations, fiches de 

renseignements)

Les pre & post tests

(soumis aux élèves)

L’ID Fluence sera complété 

par l’enseignant puis le 

nom de l’élève découpé 

Les documents seront 

remis aux chercheurs

Les données sans noms / 

prénoms mais avec ID 

Fluence seront envoyés par 

le rectorat aux chercheurs

L’enseignant remplira lui-

même le champ ID Fluence  

sur les feuilles de test que 

soumettront des vacataires 

formés aux élèves

L’élève peut malgré tout utiliser les applications
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Déclarations éthiques

CNIL - pour le stockage des données

CERNI - pour obtenir un regard extérieur sur le 

bon respect des règles éthiques


