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TACIT est une plateforme d'évaluaton et d’entraînement diférencié (deux 
modules pour l’instant : implicite des textes et vocabulaire en contexte). 

Elle cible tous les élèves, du CE1 à la 3ème, voire seconde, et permet de gérer 
aisément l’hétérogénéité des niveaux de compétence. 

Concepton : Fanny De La Haye, Olivier Le Bohec, Yvonnick Noël, 
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Selꈨi uie étudae dae l’INSEE, publiée le 16 novembre 2011, le 
pourcentage d’élèves en difculté face à l’écrit, depuis une 
dizaine d’années, a augmenté de manière signifcatve et près 
d’un élève sur cinq est aujourd’hui concerné en début de 6ème.

Lᦈ daeriière eiquête dae l’OoDE datant de 2013, sur les 
compétences cognitves des adultes révèle qu’en lecture, plus 
d’un adulte sur cinq en Italie (27,7%), en Espagne (27,5%) et en 
France (21,6%) afche des performances égales ou inférieures 
au niveau le plus élémentaire.

Module Implicite : contexte



Enseigner l’implicite ?

Comprendre c’est : « Construire une représeitᦈtꈨi meitᦈle 
cꈨhéreite de la situaton évoquée par le texte » (Graesser & 
Clark, 1985; Kintsch & van Dijk, 1978; Perfet, 1999; Trabasso, 
Secco, & van den Broek, 1984; van Dijk & Kintsch, 1983).

Comment ?

- en établissant des liens entre les informatons litérales 
(explicites),
- en produisant des informatons « manquantes » (implicites) : 
daes iiféreices.



Ce qui diférencie les faibles compreneurs des bons 
compreneurs ce  ne  sont pas  les  réponses  aux questons 
litérales  sur le texte, mais aux questꈨis iiféreitelles.

Donc pour aider les faibles compreneurs, il faut les aider à 
rétablir la cohérence des informatons, rendre explicite 
l'implicite du texte.

Apprendre à comprendre, enseigner explicitemeit la 
compréhension et plus partculièrement la compréhension 
implicite…

Enseigner l’implicite ?



Aujourd'hui nous avons reçu une carte postale de nos cousins 
qui sont en vacances. Ils racontent qu'ils se baignent tous les 
jours et qu'ils ont essayé de faire du bateau à voile.

Où iꈨs cꈨusiis pᦈsseit-ils leurs vᦈcᦈices ?

- À la mer
- À la montagne
- À la ferme
- Je ne sais pas

Exemple d’exercice



Le vꈨcᦈbulᦈire est ui prédaicteur impꈨrtᦈit dae lᦈ réussite 
scꈨlᦈire (Lieury). Pour réduire les inégalités : dès le CP, on 
observe 5 ans de diférence entre les élèves les plus faibles et 
les élèves les plus performants (Biemiller, 2005).

De nombreux enfants qui apprennent à lire efcacement en 
première ou en deuxième année (CP et CE1) sont incapables de 
comprendre les livres qu’ils doivent lire en troisième ou en 
quatrième année (CE2 et CM1), la principale raison étant le 
manque de vocabulaire (Scarborough, 2001; Spira, Bracken et 
Fischel, 2005; Storch et Whitehurst, 2002; Rupley et Nichols, 
2005).

Module vocabulaire : contexte



Le module vocabulaire cherche à faciliter l’autonomie des 
élèves face à des mots inconnus, polysémiques, etc. 

Enseigner le vocabulaire ?



Les données issues de la recherche (Perfet, 2010) montrent 
que le lexique joue un rôle fondamental :

- Au niveau de la lecture parce que le traitement automatque 
de la forme orthographique des mots est indispensable pour 
assurer à la lecture une fluidaité sufsᦈite pour que la 
compréhension se déroule de manière harmonieuse. 

- Directement au niveau de la cꈨmpréheisiꈨi daes textes parce 
que la connaissance des mots et de leur sens conditonne la 
cꈨistructꈨi dae lᦈ représeitᦈtꈨi meitᦈle des situatons 
décrites par les texte. 

Enseigner le vocabulaire ?



Exemple d’exercice

Lucas n'a besoin de personne pour faire les courses ou faire à 
manger. Il est autonome.

Dᦈis le texte, quelle est lᦈ sigiifcᦈtꈨi dae « ᦈutꈨiꈨme » ?

- Qui est indépendant
- Qui a besoin d’aide
- Qui est grand
- Je ne sais pas



Un projet universitaire soutenu par de nombreux partenaires et 
cofnancé par l’Union Européenne.

Présentaton de la plateforme



Un projet issu de la recherche, payant, mᦈis à but iꈨi lucrᦈtf.

L'accès pour un élève coûte 2€ TTo et permet d'utliser les deux 
modules de la plateforme (implicite et vocabulaire) peidaᦈit 
l'ᦈiiée scꈨlᦈire ei cꈨurs. 

Ce tarif très raisonnable permet à minima la viabilité du projet 
(salaire du développeur, remboursement de certaines aides 
etc.) et le lancement progressif de déclinaisons connexes. 

Présentaton de la plateforme



Page d’accueil



Inscripton d’un établissement

Utlisᦈtꈨi da’uie ᦈdaresse 
prꈨfessiꈨiielle ꈨbligᦈtꈨire

Uie iiscriptꈨi 
uiique pᦈr 

étᦈblissemeit



Le compte établissement

oréᦈtꈨi, iꈨi limitée, 
dae 

cꈨmptes eiseigiᦈits  

Fꈨrum dae daiscussiꈨi



Aidae cꈨitextuelle 
dayiᦈmique

Accès rᦈpidae ᦈux élèves et 
ᦈux résultᦈts dae lᦈ clᦈsse

Geston des classes



Résultᦈts iidaividauels

Impꈨrtᦈtꈨi dae lᦈ liste da’élèves

Geston des élèves

oᦈrtes mémꈨ à imprimer ei 
daébut da’ᦈiiée (préiꈨm, iꈨm 

et cꈨdae ᦈiiuel)



Groupes de travail

olᦈsses dae l’étᦈblissemeit

Sélectꈨi rᦈpidae daes élèves pᦈr 
simple glissé-daépꈨsé 

Chaque enseignant peut ensuite créer des groupes de travail 
sur son compte en sélectonnant des élèves inscrits dans 
l’établissement.



Lᦈicemeit da’uie 
évᦈluᦈtꈨi

Les évaluatons

Suivi ei temps réel Temps dae répꈨise



Accès aux séances (élèves)

Liste daes séᦈices 
ꈨuvertes ei ce mꈨmeit

Dᦈte limite da’ᦈccès à lᦈ 
séᦈice ei clᦈsse iiversée



ohᦈque élève est pꈨsitꈨiié 
sur l’échelle dae cꈨmpéteice

Repère bᦈsé sur daes 
daꈨiiées empiriques

L’échelle dae daifculté daes 
exercices vᦈ dae A (fᦈcile) à J 

(daifcile)

Résultats d’une évaluaton



Nꈨmbre da’exercices 
et iiveᦈu

Avᦈicemeit ei 
temps réel

Entraînement en autonomie
Répᦈrttꈨi ᦈutꈨmᦈtque 
ei fꈨictꈨi daes résultᦈts



Discussiꈨi ᦈvec 
les élèves

o’est l’eiseigiᦈit qui 
rythme lᦈ séᦈice

Optꈨis pꈨur ui 
ᦈfchᦈge ᦈu 

tᦈbleᦈu

Visuᦈlisᦈtꈨi daes 
efectfs ei temps 

réel

Entraînement tutoré



Fꈨrmᦈt dae préseitᦈtꈨi 
dae lᦈ questꈨi

Questꈨi prépᦈrᦈtꈨire pꈨur 
iidauire lᦈ recherche da’iidaices 

daᦈis le texte

Optons

Mꈨts «  iidaice » ei 
surbrillᦈice daᦈis le 

texte



Rᦈppel dae lᦈ daeriière 
évᦈluᦈtꈨi daes élèves

Pꈨssibilité dae créer daes 
biiômes hétérꈨgèies (efet 

tuteur)

Créaton de binômes



Classe inversée

ohꈨix da’ui iitervᦈlle dae 
daᦈtes pꈨur ui ᦈccès ei 
ᦈutꈨiꈨmie (ᦈu oDI, à lᦈ 

mᦈisꈨi…)

Répꈨises ei chᦈmp 
ꈨuvert ᦈvec justfcᦈtꈨi



Afchᦈge persꈨiiᦈlisé

Téléchᦈrgemeit rᦈpidae 
ᦈu fꈨrmᦈt PDF

Visuᦈlisᦈtꈨi dae lᦈ 
prꈨgressiꈨi dae l’élève

Résultats de la classe



Repère empirique ei 
fꈨictꈨi dau iiveᦈu dae lᦈ 

clᦈsse

Suivi ᦈvᦈicé daes 
eitrᦈîiemeits et daes 

évᦈluᦈtꈨis

Résultats individuels



TAoIT prꈨpꈨse ᦈux eiseigiᦈits :

- un suivi du niveau de compréhension de l’élève

- des exercices d’entraînement adaptés au niveau de chacun

- la possibilité de séances en groupe de niveau

- deux modes d’entraînement : autonomie ou tutoré

- diférentes modalités d’enrichissement des items

- diférentes modalités de feedbacks

En résumé



- la possibilité de faire travailler ensemble des élèves de classes 

diférentes (souten ou décloisonnement)

- la possibilité de faire travailler les élèves par binôme

- la possibilité de projeter les exercices : vidéoprojecteur/TBI

- la possibilité de choisir le nombre d'exercices dans les 

entraînements 

- la possibilité de créer des exercices

- une aide contextuelle dynamique et un forum

En résumé



Utlisaton en 2013



Utlisaton en 2017



Merci de votre atenton
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