
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole 

En CP, deux groupes d’élèves initialement équivalents utilisent soit 
EVASION-1, soit LUCIOLE. En CE1, chacun des deux groupes est scindé 
en deux et utilise soit ELARGIR, soit LUCIOLE. Chaque groupe est de 
nouveau scindé en deux l’année suivante en CE2 et utilise des versions 
adaptées d’ELARGIR et de LUCIOLE.  
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CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DE TROIS LOGICIELS EDUCATIFS  

Le projet Fluence (2017-2022) a permis la conception et la réalisation de 3 logiciels éducatifs originaux :  EVASION pour 
l’entraînement des capacités visuo-attentionnelles impliquées en lecture ;  ELARGIR pour l’entraînement à la lecture 
répétée assistée de textes et  LUCIOLE pour l’entraînement à la compréhension de l’anglais oral. Les trois logiciels sont 
fondés sur les données récentes de la recherche. Ils ont été développés sur tablette Ipad et Androïd et existent en 
plusieurs versions, notamment une version EVASION-2 révisée et des versions d’ELARGIR et de LUCIOLE adaptées à 
différents niveaux de classes. 

RESULTATS DES EXPERIMENTATIONS  

Les logiciels ont été utilisés en classe en condition écologique (c.a.d. sous la seule supervision des enseignants) par de 
larges cohortes d’élèves des académies de Grenoble et de Mayotte. 

Expérimentations dans l’académie de Grenoble 

Participants  

722 élèves de CP initialement recrutés puis suivi de la cohorte sur trois ans (CP-CE1-CE2). La phase d’entraînement n’a pas 
pu se faire en année de CE2 à cause de la situation sanitaire. 

Principaux résultats Grenoble 

- LUCIOLE améliore la compréhension orale en anglais après une année d’entraînement, ce qui valide les versions CP et 
CE1 de LUCIOLE. L’utilisation de LUCIOLE conduit à un meilleur niveau de conscience phonémique (en français). 

- Ni EVASION-1, ni ELARGIR n’ont d’effet significatif respectivement en CP et en CE1 mais les élèves qui ont utilisé 
EVASION-1 en CP puis ELARGIR en CE1 lisent plus rapidement en fin de CE1. L’effet est lié au temps d’entraînement. 

Évaluations 

Des évaluations sont proposées en pré-entraînement CP et en post-
entraînement chacune des trois années de suivi. Les évaluations de 
CE2 ont été maintenues mais réalisées en début de CM1. Les 
évaluations mesurent les capacités de lecture, d’orthographe et de 
compréhension et les capacités cognitives reliées à la lecture. 

Expérimentations dans l’académie de Mayotte 

Participants  

749 élèves initialement recrutés en CP. Données complètes récoltées 
pour 567 élèves en fin de CP. Entraînements ELARGIR-LUCIOLE non 
effectués en CE1 pour raison sanitaire. 

Protocole  

Tous les élèves ont commencé par 8h d’entraînement sur le logiciel 
GRAPHOLEARN (programme e-FRAN Lemon). Ensuite, un tiers des 
élèves s’entraîne sur EVASION-2 (N =199) ; un tiers continue à utiliser 
GRAPHOLEARN (N =184) ; un tiers devait utiliser LUCIOLE mais le logiciel 
n’a pas été livré à temps. Ce groupe servira de groupe contrôle passif. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Principaux résultats Mayotte 

- Comparativement au groupe contrôle non entrainé, EVASION-2 remplit son cahier des charges puisqu’il permet bien 
d’améliorer les capacités d’attention visuelle des élèves. Les élèves entraînés sur EVASION-2 ont également un 
meilleur niveau de fluence en lecture et un meilleur niveau d’orthographe lexicale en fin de CP. 

- On relève également un effet significatif du temps d’entraînement. L’attention visuelle s’est d’autant plus améliorée 
que le temps d’entraînement est plus long. On observe des effets significatifs à partir de 5h d’entraînement. 

- Les élèves du groupe GRAPHOLEARN ne montrent pas d’effets significatifs de l’entraînement comparativement au 
groupe contrôle. 

RESULTATS DES RECHERCHES THEORIQUES 

- Les données recueillies lors des évaluations CP-CE1-CE2 Grenoble nous ont permis d’effectuer des recherches sur les 
prédicteurs longitudinaux de l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe. Nous montrons que l’empan visuo-
attentionnel est un prédicteur longitudinal de ces apprentissages après contrôle des effets liés aux compétences 
phonologiques, langagières ou de dénomination rapide. 

- Des données ont également été recueillies auprès de 900 élèves de 6ème, parmi lesquels ont été identifiés 160 faibles 
lecteurs/scripteurs. Nous montrons que la conscience phonémique, la dénomination rapide et l’empan visuo-
attentionnel sont des prédicteurs indépendants du niveau de lecture et que 15% à 20% des enfants faibles lecteurs 
présentent un déficit unique sur une de ces dimensions. 

 PROLONGEMENTS SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES, TECHNOLOGIQUES  

- Des études supervisées en cours visent à évaluer l’efficacité d’EVASION et de LUCIOLE chez les pré-lecteurs (GSM) 
dans l’académie de Grenoble et chez les élèves de 6ème faibles lecteurs dans l’académie de Mayotte.  

- Des études complémentaires sont effectuées en condition supervisée en classe concernant les entraînements ELARGIR 
et LUCIOLE. 

- Les lectures à haute voix enregistrées lors de l’utilisation d’ELARGIR sont exploitées afin de développer un algorithme 
de traitement automatique des voix d’enfants. 

- FLUENCE a permis le financement d’une thèse portant sur la modélisation de la lecture. Un modèle computationnel 
Bayésien incluant des composants attentionnels a été développé permettant de simuler la lecture des mots et des 
pseudo-mots. Dans son prolongement, nous développons actuellement un modèle d’apprentissage de la lecture qui 
permettra de simuler les trajectoires développementales observées. 

- Sur le plan pédagogique, nous souhaitons diffuser les logiciels développés et validés dans le cadre de Fluence auprès 
des enseignants. Des dépôts APP sont en cours. 

RECOMMANDATIONS   

- Un entraînement intensif peut faire progresser les élèves, même lorsqu’ils relèvent de l’enseignement prioritaire, sur 
des performances fondamentales pour les apprentissages.  

- Le logiciel EVASION est efficace pour entraîner les capacités d’attention visuelle, ce qui se traduit par de meilleures 
performances en lecture et en orthographe chez les élèves entraînés. En l’absence d’outil pédagogique spécifiquement 
dédié, EVASION devrait être systématiquement proposé en CP pour prévenir les difficultés d’apprentissage de la 
lecture. 

- LUCIOLE est un des rares outils pédagogiques portant sur la compréhension de l’anglais oral. Étant donné l’importance 
de développer cette compétence en préalable des autres apprentissages, il devrait être proposé en classe en 
complément des outils pédagogiques plus traditionnels. 

 THESES SOUTENUES 

- S. Meyer (2019). Conception et évaluation d’Evasion, un logiciel éducatif d’entraînement des capacités d’attention 
visuelle impliquées en lecture. Université Grenoble-Alpes. From : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02089447 

- A. Saghiran (2021). Modélisation Bayésienne de la lecture. Université Grenoble-Alpes. From : 
https://diard.files.wordpress.com/2021/08/saghiran21.pdf  

 

Evaluations 

Des évaluations similaires à celles de l’académie de Grenoble sont proposées en début et fin de CP. Les évaluations prévues 
en fin de CE1 ont été reportées pour raison sanitaire au début de CE2. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02089447
https://diard.files.wordpress.com/2021/08/saghiran21.pdf


 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUBLICATIONS 

- Valdois, S., Zaher, A., Mandin, S. & Bosse, M.L. (en révision). Are phonological awareness and visual attention span, 
two cognitive mechanisms behind the rapid-automatized-naming-literacy relationship?  

- Valdois, S., Reilhac, C., Ginestet, E. & Bosse, M.L. (2021). Varieties of cognitive profiles in poor readers: evidence for a 
VAS-impaired subtype. Journal of Learning Disabilities, 54 (3), 221-233.  From : 
https://DOI:10.1177/0022219420961332  

- Mandin, S., Zaher, A., Meyer, S., Loiseau, M., Bailly, G., Payre-Ficout, C., Diard, J., Fluence-Group & Valdois, S. 
(2021). Expérimentation à grande échelle d’applications pour tablettes pour favoriser l’apprentissage de la lecture et 
de l’anglais oral. In Marie Lefèvre & Christine Michel (Eds). Article court, 10e Conférence sur les Environnements 
Informatiques pour l’Apprentissage Humain (pp. 118-129). Juin 2021, Fribourg, Suisse. ISBN:978-2-901384-03-8. 
From : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03292798 
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Effet plus marqué de l’amélioration de l’attention visuelle et de l’orthographe  
chez les élèves entraînés plus de 5h avec EVASION-2 (comparativement au groupe contrôle) 
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Amélioration des capacités d’attention 
visuelle suite à l’entraînement 

EVASION-2. 
 

Comparaison avant (pré-CP) et après 
(post-CP) entraînement, EVASION-2 vs 

Contrôle 

Amélioration des performances en 
fluence de lecture post-

entraînement. 
 

Davantage d’items correctement lus 
par minute : mots nouveaux (PM) 

ou mots longs 

 

Amélioration des 
performances en 
orthographe plus 

marquée post-
entraînement dans le 

groupe EVASION-2 que 
dans le groupe contrôle 

 Nos partenaires 

Nos laboratoires 

 Nos financeurs 

P.S. : L’effet persiste après contrôle de l’effet classe 
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S’entrainer sur EVASION-1 en CP puis sur      

ELARGIR en CE1 conduit à une augmentation 
significative du nombre de mots correctement 

lus par minute en fin de CE1. 
 

La différence est aussi observée en 
comparaison avec les élèves entrainés 
successivement à EVASION-LUCIOLE et 

LUCIOLE-ELARGIR. 
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