
Association des maître E des Deux Sèvres
Groupe Nord

Compte-Rendu de la réunion du mardi 26 mars 2002 à 17H30, à
l’école primaire d’Airvault

Nous étions quatre dans la classe de Nicolas JADAUD: lui-même, Fabienne GILLIARD,
Alain GAUFRETEAU, et Jean-Pierre CHEVALIER; Guillaume GUERIN, n’avait pas pu venir et
s’était excusé

Nous avons essayé de bâtir une grille de lecture de logiciels. Les critères que nous avons
retenus sont les suivants:
⇒ ce logiciel permet-il de travailler les compétences du point de vue de:

1. La représentation mentale;
2. L'écoute, la concentration;
3. La déduction, l'induction la mise en relations logiques, les stratégies;
4. Le codage/décodage;
5. La structuration de l'espace, l'organisation spatiale;
6. La compréhension orale du mot; (niveau lexical)
7. La compréhension écrite du mot;
8. La compréhension orale de la phrase; (niveau morpho-syntaxique)
9. La compréhension écrite de la phrase;
10. La compréhension orale du récit; (schémas narratif)
11. La compréhension écrite du récit;
12. La souplesse mentale;
13. La prise d'indices de détail;
14. La discrimination visuelle;
15. La discrimination auditive;

⇒ Ce logiciel est-il:
1. Attractif?
2. Paramétrable?
3. Affiche-t-il le score total?
Pour passer du principe à la réalité, nous avons ensuite essayé de décortiquer le logiciel

1000 Mots.
Du point de vue de la discrimination auditive, la segmentation orale de ce logiciel est très

discutable; il comporte une certaine ambiguïté dans le rapport entre oral et écrit.
Par contre, il permet un certain travail lexical, ainsi que l'association de mots et d'images,

pour les activités de Mémory.
Ce logiciel permet de travailler les compétences de discrimination visuelle, de codage et

décodage, ainsi que le lexique, dans les activités "Retrouve un mot parmi un quadrillage de lettres.
L'activité "Retrouve le mot qui correspond" permet l'association de mots et d'images ainsi

que le travail sur la phonie/graphie, le lexique, la compréhension et le codage/décodage;  il présente
un caractère autocorrectif instantané sur tous les exercices,

L'activité "Enlève la syllabe de trop dans le mot" permet de travailler sur le
codage/décodage, ainsi que le jeu du pendu.

L'activité "recomposer des mots à partir de syllabes en désordre" est inté"ressante du point
de vue de la segmentation de l'écrit.

Au programme de la prochaine rencontre, le mardi 14 mai à 17H30 à Airvault, nous
projetons de continuer l'utilisation de cette grille, sinon même de l'affiner, à partir d'autres logiciels
que nous apporterons.
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