
La plateforme qui permet de mesurer la part de texte 

directement déchiffrable par les élèves 

http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php

http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php


Deux fonctions essentielles

• Indiquer la part déchiffrable d’un texte

• Fournir un texte avec des codes couleurs qui permettent de différencier les 

graphèmes déjà étudiés



Pourquoi ?

• La part déchiffrable des textes influençe significativement et positivement les 

apprentissages





RENDEMENT THEORIQUE

Les rendements effectifs varient entre 11,4 et 76,3 %.

Entre ces deux extrêmes du paysage  pédagogique  français,  les  deux-tiers  des  

enseignants  (66,4 %)  proposent  des  textes dont  les  rendements  effectifs  

sont  compris  entre  28,8  et  57,6 %. 

Le rendement effectif  moyen de l’échantillon est de 43,2 %.

Le rendement effectif  profitable à des élèves avec un niveau initial intermédiaire 

devient profitable à partir de 29% , et pour des élèves avec un niveau faible, à 

partir de 52%.







Comment ça marche ?

1. Création d’un compte ce qui permettra d’enregistrer les indications

2. Les enseignants sélectionnent les graphèmes étudiés

3. Ils indiquent les mots étudiés (mots outils)

4. Ils soumettent le texte de lecture envisagé

5. La plateforme fournit en retour un texte en couleur avec les graphèmes 
étudiés d’une couleur, les mots étudiés en vert et le reste en noir

6. Outils complémentaire : export en Word, graphèmes muets grisés.



Ceux qui s’en privent ont tort !

https://orthophore.ac-lille.fr/

https://orthophore.ac-lille.fr/


Objectifs

• L'Orthophore est un dispositif  qui permet que les élèves réalisent seuls, à 

leur rythme, des dictées. 

• Les dictées sont automatiquement corrigées et les élèves peuvent ainsi voir 

leurs réussites et leurs erreurs. 

• Une classification des erreurs orthographiques permet aussi qu'ils puissent 

suivre leurs progrès sur chacune des catégories. 

Sébastien Gallerand, Inspection de Tourcoing-Est



Les élèves avancent à leur rythme.

Les élèves sont autonomes ce qui présente un avantage dans la gestion des cours 

double.

L’enseignant est disponible pour accompagner individuellement certains élèves et les 

aider à réfléchir.

La correction automatisée donne une classification des erreurs qui permet de cibler les 

apprentissages nécessaires.





Des outils pour aider à lire

http://lirecouleur.arkaline.fr/

http://lirecouleur.arkaline.fr/


LireCouleur a été développé pour aider des élèves en grande 

difficulté à entrer dans la lecture, d’où les couleurs pour les sons et 

les syllabes soulignées. Lirecouleur se présente sous la forme d’une 

barre d’outils ajoutés à LibreOffice.

On peut choisir les phonèmes que l’on souhaite mettre en 

couleur…





Atténuer les lettres muettes ou caduques

Mettre en évidence les syllabes

Mieux voir les lignes

Lire couleur c’est aussi : 



Autres ressources

En ligne pour l’élève ou l’enseignant



• Micetf et la phonologie : https://micetf.fr/phonologie/

• Micetf et la discrimination visuelle : http://micetf.fr/discrimination/

• Alain Botrel, manipuler des étiquettes : 

http://alain.botrel.free.fr/mots_image7/IMG/motimage.php

• Pragmatice, le texte mystère : 

http://pragmatice.net/pragmactivites/letextemystere/app/index.html

• Applipla.net, manipuler les lettres de l’alphabet : 

http://applipla.net/app/applis/lettres-alphabet.html

http://applipla.net/app/applis/clavier-min-maj.html

http://applipla.net/app/applis/reconstituer-mot.html

• Lectorbus, application en ligne ou à télécharger pour générer des 

activités d’entraînement à la lecture : 

http://pragmatice.net/pragmactivites/lectorbus/app/index.html

• EALOR, Ecouter, Anticiper, Lire, Observer, Répondre 

http://pragmatice.net/pragmactivites/ealor/app/index.html
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