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PIRLS 2016 : évaluation internationale des 
élèves de 7-8 ans en compréhension de l’écrit
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Questions de recherche
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1) Peut-on augmenter la compréhension et la 
fluidité de la lecture en simplifiant les textes ?

2) Quel est l’impact des simplifications sur un 
public normo-lecteur ? Et sur un public en 
difficulté (dyslexiques et faibles lecteurs) ?

3) Qu’est-ce qu’on adapte et comment ?

Hypothèse : oui !

Lexique, syntaxe, éléments du discours
Manuellement → (semi-) automatiquement



Reading aids to leverage Document Accessibility for 
Children with Dyslexia
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ALECTOR (2017-2021)

https://alectorsite.wordpress.com/

Objectifs :

Développer et tester des ressources linguistiques (corpus)

Simplification des textes (adaptations linguistiques)

Favoriser l’entrainement à la lecture et faciliter la compréhension

Le projet ANR ALECTOR

https://alectorsite.wordpress.com/


Reading aids to leverage Document Accessibility for 
Children with Dyslexia
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ALECTOR (2017-2021)

https://alectorsite.wordpress.com/

Résultats :
étude de la complexité des textes en vue identifier leur lisibilité,
étude d’erreurs de lecture auprès d’enfants dyslexiques,
étude longitudinale dans des écoles (CM1-CE1).

Hypothèse validée : la simplification est une aide à la lecture et à la
compréhension surtout pour les faibles lecteurs.

Le projet ANR ALECTOR

https://alectorsite.wordpress.com/


http://corpusalector.huma-num.fr/© N. Gala 

http://corpusalector.huma-num.fr/


© N. Gala http://corpusalector.huma-num.fr/

Interface: S. Lâm (2019) sous la direction C. Ramisch (LIS) & N. Gala (LPL)

ALECTOR :  un corpus parallèle de textes

http://corpusalector.huma-num.fr/


ALECTOR :  un corpus parallèle de textes
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Gala, Tack, Javourey-Drevet, François 2020 ; Javourey-Drevet, 2021

http://corpusalector.huma-num.fr/

79 textes en français , versions originales et simplifiées, textes littéraires et documentaires.
Simplifications lexicales avec Manulex et ReSyf (processus manuel).
Graduations selon la difficulté de lecture (temps de lecture recueillis dans 6 écoles entre 
2017 et 2019).

http://corpusalector.huma-num.fr/
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Recueil des temps de lecture dans les 
écoles

Interface: S. Dufau (2017)

Gala, François, Javourey-Drevet et Ziegler (2018)

Javourey-Drevet (2021) ; 

Javourey-Drevet, François, Gala, Dufau, Ginestié

& Ziegler (2022)

Trois niveaux scolaires (CE1, CE2, CM1), 970 enfants 
avec différents profils.
Lecture aléatoire version original ou simplifiée.
5 questions de compréhension et exercices à trous via 
une tablette (mise en place d’un système de valorisation 
avec étoiles, trésor à gagner, etc.).
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HIBOU eBook (livre interactif) pour la pratique de la lecture et 
le travail sur le vocabulaire (corpus Alector). 
Téléchargeable pour iPads.
Application Open Access en cours de développement 
(financement ANRT, collaboration avec la société ISI).

https://lpc.univ-amu.fr/fr/hibou-livre-interactif

HIBOU :  lecture et jeux sérieux
Javourey-Drevet, L., Dufau, S., Ziegler, J. C. & Gala, N. (2022)

https://lpc.univ-amu.fr/fr/hibou-livre-interactif


Mot de la fin
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La simplification de textes s’avère une 
solution possible pour l’aide à la lecture 
des enfants en difficulté (amélioration de 
la vitesse de lecture sans aucune perte en 
compréhension du texte lu, réduction 
significative du nombre d’erreurs de 
lecture).

Nécessité de corpus adaptés et d’outils 
facilitant les apprentissages et accessibles 
dans les écoles, dont ALECTOR et HIBOU.
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