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30 % des enfants montrent aujourd’hui des difficultés importantes à comprendre un texte 
simple à l’entrée au collège et la France décroche dans les évaluations internationales 
(PISA), tant en mathématiques qu’en lecture. L’enjeu sociétal est énorme.

Le numérique offre aujourd’hui de nouvelles pistes pour l’aide à l’apprentissage de la lecture 
et des mathématiques. L’ambition du projet Lemon (Lecture, Mathématiques, Outil Numérique) 
est de proposer des solutions numériques de « première intention » au sein de l’école, portant 
sur des entraînements individualisés et adaptés afin de réduire les difficultés d’apprentissage, 
la disparité entre les élèves, le décrochage et l’échec scolaire.

Une expérimentation scientifique à grande échelle est menée au sein d’écoles de l’académie 
d’Aix-Marseille pendant trois ans. Elle s’appuie sur l’utilisation de deux logiciels éducatifs 
développés par des équipes scientifiques de renommée internationale.

Une e' tude a' grande
Améliorer l’apprentissage 
de la lecture et des 
mathématiques à l’école 
primaire grâce au numérique

Un projet collaboratif associant enseignants,  
formateurs et chercheurs
Lemon regroupe, d’une part, des laboratoires de recherche en psychologie 
cognitive et sciences du langage, d’autre part, des partenaires de l’Éducation 
nationale.

Il s’inscrit dans les projets e-FRAN (Espaces de formation, de recherche et 
d’animation numérique) lancés dans le cadre du Programme d’investisse-
ments d’avenir 2 (PIA2) pour soutenir des projets de transformation de l’école 
et créer des « territoires éducatifs d’innovation numérique » en prenant appui 
sur la recherche.

lecture mathe'matiques outils nume'riques

 'chelle
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Le constat
Trop d’enfants quittent l’école primaire avec d’importantes difficultés en lecture et en mathéma-
tiques. C’est d’autant plus grave que la lecture est la véritable colonne vertébrale de tous les 
apprentissages. 

Le projet Lemon propose une expérimentation sur plusieurs années portant sur l’utilisation du numé-
rique au sein de l’école primaire pour des élèves en difficultés.

L’expérimentation : du laboratoire à la salle de classe
 ➜ Le dispositif consiste à former et accompagner des enseignants à utiliser des entraînements 

numériques sur tablette qui ont été spécialement conçus par des scientifiques experts dans le 
domaine de l’apprentissage de la lecture et des mathématiques : GraphoLearn et Number Catcher.

 ➜ L’expérimentation aura lieu dans une trentaine de classes de CP durant l’année scolaire 2017-
2018 pour la lecture, puis 2018-2019 pour les mathématiques.

 ➜ Les enseignants seront formés par l’équipe du LPC et s’engageront à utiliser les logiciels dans 
le cadre de leurs activités pédagogiques habituelles (environ 15 minutes par jour pour la lecture 
et 15 minutes par semaine pour les mathématiques).

 ➜ Des mesures qualitatives et quantitatives seront réalisées tout au long de l’intervention et 
permettront de quantifier la progression des élèves dans chaque domaine. Ces évaluations 
seront réalisées par les étudiants de Master 2 de l’Espé d’Aix-Marseille dans le cadre de leur 
stage et de leur sujet de mémoire.

Les logiciels utilisés par l’expérimentation

Pour la lecture :  
GraphoLearn

GraphoLearn est un jeu sérieux qui renforce l’apprentissage du décodage élémentaire (lettres, 
phonèmes, syllabes, mots, phrases) et l’automatisation des processus de la lecture grâce à un 
entrainement audiovisuel ludique. 

La version française a été adaptée par Johannes Ziegler et Liliane Sprenger-Charolles du Laboratoire 
de Psychologie Cognitive (LPC). Cette version propose une progression optimale qui travaille aussi 
bien le renforcement du décodage élémentaire (le b-a/ba) que les compétences en orthographe, la 
fluidité, les mots irréguliers et la lecture de phrases.  Sa conception est en accord avec les grands 
principes scientifiques du domaine de l’apprentissage de la lecture qui préconisent l’enseignement 
systématique du déchiffrage au cours du CP pour permettre à l’enfant de rentrer dans la boucle de 
l’auto-apprentissage.

www.grapholearn.fr
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Pour les mathe'matiques :
Number Catcher

Number Catcher est un jeu qui entraîne aux concepts fondamentaux de l’arithmétique (calculs, 
numérosité, principe de la base 10 et des nombres à plusieurs chiffres). Il est adapté aux enfants de 
5 à 10 ans. Il est recommandé d’utiliser Number Catcher à la suite de Number Race, jeu sérieux qui 
s’adresse également aux enfants qui éprouvent des difficultés en mathématiques. 

www.thenumbercatcher.com (choisir en page d’accueil la version française)

2017 / 2018

Formations 
1er trimestre

Installation 
du matériel
Décembre

Étude à grande échelle 30 classes CP

Pré-test
Novembre

Logiciel 
de lecture

Post-test
Juin

2018 / 2019

Étude à grande échelle 30 classes CP

Pré-test
Novembre

Logiciel de 
mathématiques

Post-test
Juin

    Calendrier
·	 L’étude à grande échelle démarre en octobre 2017 par la formation des ensei-

gnants des classes de CP. 

·	 Les tests auront lieu en novembre et l’installation du matériel en décembre 2017.

·	 L’utilisation des logiciels sur tablettes commencera la première semaine de 
janvier 2018 et se poursuivra pendant 16 semaines (hors vacances scolaires).

·	 Les post-tests se dérouleront la première semaine de juin 2018.

·	 L’année suivante, l’outil mathématique sera évalué selon la même modalité.
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Les acteurs du projet

Coordination
• Pour l’Espé et le LPC : Jean-Patrice Albrand - jean-patrice.albrand@univ-amu.fr
• Pour la DSDEN 13 : Karine Télouk - karine.telouk@ac-aix-marseille.fr

LPC-CNRS
Le Laboratoire de Psychologie Cognitive (LPC) est 
le porteur du projet Lemon. À l’intersection entre 
la psychologie expérimentale et les neurosciences 
cognitives, le LPC regroupe des spécialistes du langa-
ge, de l’apprentissage, de la vision, de la perception, 
de l’attention, de la mémoire, du raisonnement et de 
la cognition sociale.

AMU
Plus grande université francophone, Aix-Marseille Uni-
versité (AMU) accueille plus de 75 000 étudiants, dont 
10 000 internationaux, dans toutes les disciplines. 
La Direction de la Recherche et de la Valorisation sou-
tient près de 60 projets dans le cadre des PIA 1 et 2, à 
travers cinq grands domaines (l’énergie, les sciences 
de l’environnement et de l’univers, les sciences de la 
vie et de la santé, les sciences et technologies avan-
cées, les sciences humaines et sociales).

ADEF
Les recherches conduites par le laboratoire Appren-
tissage, Didactique, Évaluation, Formation (ADEF) au 
sein de l’AMU visent à accroître la compréhension des 
systèmes d’enseignement et/ou de formation, plus 
particulièrement des effets des décisions politiques et 
de l’appréciation de leur efficacité, dans les organisa-
tions de formation professionnelle des enseignants ou 
des formateurs, et au travers des interactions élève, 
enseignant et savoir.

SFERE Provence
Sous la tutelle de l’AMU, la Structure Fédérative 
d’Études et de Recherches en Éducation de Pro-
vence (SFERE-Provence, FED4238) fédère 18 unités 
de recherche dans les secteurs de l’enseignement, 
l’éducation et la formation. Elle travaille selon trois 

axes : Professionnalités et pratiques éducatives ; 
Construction, appropriation et diffusion des connais-
sances ; Nouveaux outils et dispositifs éducatifs.

Espé d’Aix-Marseille
L’École supérieure du professorat et de l’éducation 
(Espé) d’Aix-Marseille forme les futurs enseignants, 
mais aussi les étudiants se destinant à d’autres mé-
tiers de l’éducation et ceux souhaitant développer des 
compétences dans le domaine de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation. Composante de l’AMU, 
l’Espé compte environ 60 enseignants-chercheurs 
issus de différentes disciplines et affiliés à des labo-
ratoires partenaires en grande majorité de la SFERE 
Provence.

Réseau Canopé
Opérateur de l’Éducation nationale, Réseau Canopé 
édite des ressources pédagogiques transmédias 
répondant aux besoins de la communauté éducative. 
Il a par ailleurs une mission d’accompagnement et 
de formation à l’utilisation des produits et services 
numériques, et mène des travaux de recherche et 
d’observation des usages au sein du système éducatif.

DSDEN 13
La Direction des services départementaux de 
l’éducation nationale (DSDEN) des Bouches-du-
Rhône est chargée de la mise en œuvre de l’action 
éducatrice et de la gestion des personnels et des 
établissements qui y concourent dans le cadre de 
la stratégie de l’académie d’Aix-Marseille. Celle-
ci définit un certain nombre d’actions prioritaires, 
parmi lesquelles : Conforter les apprentissages de 
base et installer le socle commun ; Développer la 
persévérance scolaire ; Développer l’offre et l’usage 
du numérique à l’école.
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