LIttératie et NUMératie Emergentes par le Numérique
Linumen : un projet en e-éducation
Contribution proposée par la DANE de l’académie Nancy-Metz
Présentation du projet e-FRAN LINUMEN
Le projet e-FRAN LINUMEN se fixe pour objectif de concevoir et de tester l’efficacité d’un dispositif numérique
destiné à soutenir l’action des enseignants de maternelle dans le développement des compétences des élèves
en littératie et en numératie émergentes (LNE).
Plus précisément, le dispositif permet :
- d’effectuer une évaluation diagnostique des compétences des élèves de moyenne et grande sections d’école
maternelle en LNE ;
- de proposer des stimulations cognitives sous forme d’applications numériques destinées à développer ces
compétences durant ces deux années ;
- de faire un suivi longitudinal des élèves de la moyenne section (MS) à la grande section (GS) de l’école maternelle
afin de tester les effets immédiats et différés de ce dispositif sur les apprentissages des élèves.
L’ambition du projet LINUMEN est de proposer aux enseignants un dispositif qui intègre les résultats de la
recherche sur les apprentissages des élèves et sur les pratiques enseignantes. En permettant la différenciation du
parcours des élèves en LNE, il pourrait favoriser la réduction des inégalités cognitives liées à l’origine sociale, et donc
aussi un accrochage scolaire précoce. Cette démarche s’inscrit ainsi dans le courant de « l’éducation fondée sur les
preuves ».
Après une phase de co-conception de deux ans (mars 2017 - aout 2018), des enseignants-chercheurs et des acteurs
éducatifs ont élaboré deux applications éducatives sur tablette tactile :
- Linumen Evaluation pour tester les compétences des enfants scolarisés à l’école maternelle en littératie et en
numératie émergentes (LNE) ;
- AppLINOU : Apprendre avec Linou en maternelle pour développer les compétences en LNE dans le contexte de
la classe à l’aide une vingtaine d’activités présentant certaines qualités éducatives (tels que le feedback,
l’étayage, etc.) et recouvrant cinq périodes du début de la Moyenne Section (MS) jusqu’à la fin de la Grande
Section (GS).
Afin de représenter le plus fidèlement possible la diversité des écoles présentes sur le territoire français, les écoles ont
été sélectionnées à partir de différents critères dont l’appartenance ou non à un Réseau d’Education Prioritaire (REP) ou
la localisation urbaine ou rurale.
Un échantillon de 750 élèves scolarisés dans 32 écoles et 72 classes ont été suivis du début de MS à la fin de la GS.
Protocole expérimental
Pendant la phase d’expérimentation du projet (octobre 2018 - décembre 2020), l’efficacité de l’application AppLINOU
a été testée selon une méthodologie expérimentale et longitudinale.
Des évaluations ont été effectuées en début et en fin de MS. De même le programme d’intervention dans les classes a
eu lieu en MS (10 semaines) et en GS (15 semaines).
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La méthodologie quasi-expérimentale du projet LINUMEN repose sur la comparaison d’un groupe expérimental, dans
lequel une intervention spécifique a été mise en place, à un groupe contrôle, dans lequel aucune activité supplémentaire
n’est proposée aux élèves et aux enseignants.
Les élèves du groupe expérimental et du groupe contrôle ont été évalués à l’aide de l’application LINUMEN Evaluation
en début et en fin de moyenne section et devaient être également évalués en fin de GS. La fermeture des écoles en mars
2020 et le confinement ont empêché les évaluations de fin de GS, d’où l’observation des effets différés du programme
d’intervention sur les compétences des élèves en français et en mathématiques à partir des évaluations nationales de
début CP.
Dans le groupe expérimental, l’application AppLINOU a été utilisée en classe en suivant un protocole précis. En
moyenne section, les élèves utilisaient AppLINOU de façon régulière en suivant une séquence prédéfinie au cours de
deux périodes. En GS, les élèves ont à nouveau suivi trois périodes de stimulation programmées du mois de septembre
2019 au mois d’avril 2020.
Dans le groupe contrôle, les élèves n’utilisaient pas l’application AppLINOU et aucune autre activité ne leur était proposée
en remplacement.
Publications scientifiques sur le projet LINUMEN
Liste et sujets de thèse des doctorants
•

Lara HOAREAU, doctorante en psychologie, Université de Lorraine, Laboratoire Lorrain de Psychologie et
Neurosciences de la dynamique des comportements – 2LPN

Sujet de thèse : Conception et évaluation d’applications éducatives sur tablette en littératie et numératie émergentes
Directeur(s)/directrice(s) de thèse : Jérôme DINET et Youssef TAZOUTI
Description :
Ses problématiques se rapportent plus spécifiquement au contexte de co-conception d’applications numériques pour
leur implémentation dans des classes de maternelle et à l’acceptabilité de ces outils en contexte écologique par les
enseignants et les enfants.
Cette thèse se fixe trois objectifs :
- décrire et analyser les différentes phases de co-conception de l’application AppLINOU ;
- évaluer l’acceptance d’AppLINOU par les enseignants dans le cadre de la phase expérimentale du projet
LINUMEN ;
- examiner les liens entre l’acceptance d’AppLINOU par les enseignants et les performances des élèves en
littératie et en numératie émergentes.
Quelques résultats :
Les résultats montrent que les enseignants utilisant l’application AppLINOU ont un score d’acceptance au-dessus de la
moyenne, ce qui signifie que l’application AppLINOU est bien acceptée. Toutefois, les différences sont constatées en
fonction du lieu d’exercice. Les enseignants qui exercent en REP ont des scores moins élevés aux dimensions
d’acceptance que ceux qui exercent en dehors des REP. De même des analyses de régressions multiniveaux ont montré
que l’acceptance des enseignants de l’application AppLINOU a un impact sur les performances des élèves en littératie et
en numératie émergentes.
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•

Aude THOMAS, doctorante en psychologie, Université de Lorraine, Laboratoire Lorrain de Psychologie et
Neurosciences de la dynamique des comportements – 2LPN

Sujet de thèse : Evaluation expérimentale et longitudinale d’une application éducative visant le développement des
compétences en littératie et en numératie émergentes
Directeur(s)/directrice(s) de thèse : Youssef Tazouti
Description :
Ses intérêts scientifiques reposent sur les liens école/famille, le développement cognitif et les apprentissages premiers
des enfants et l’éducation préscolaire.
Cette thèse présente deux objectifs :
- évaluer l’efficacité d’une intervention éducative implémentée sur tablette tactile dans le contexte de la classe
aux apprentissages des élèves en littératie émergente et en numératie émergente ;
- étudier les relations synchroniques et diachroniques entre littératie et numératie émergentes.
Quelques résultats :
Des analyses de régressions multiniveaux ont montré que les enfants du groupe expérimental scolarisés dans des écoles
hors réseau d’éducation prioritaire ont de meilleures performances en fin d’année que les autres. Des éléments
d’explication des effets partiels de l’intervention sont discutés et des pistes d’amélioration sont évoquées. Par ailleurs,
des modèles en pistes ont examiné les liens synchroniques et diachroniques entre la littératie et la numératie émergentes.
Les différents modèles testés mettent en avant l’influence de la littératie émergente sur la numératie émergente à ce
niveau de scolarité.
Les premiers résultats encouragent à prolonger le développement itératif d’AppLINOU qui pourrait alors être déployée et
utilisée à plus grande échelle dans les classes de moyenne et de grande section de maternelle.
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