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Personnaliser l’enseignement de la lecture avec Lalilo
Début de l’atelier à 13h45

Caroline Schlatter - Nabila Errami - Laetitia Vautrin - Lydie Lagarde



Les participants de l’atelier 

● 46 inscrits hier soir à 21h

● 31 réponses au sondage envoyé en amont



Les participants de l’atelier 



Programme de l’atelier

● Présentation générale

● La plateforme : 

○ élèves

○ enseignant

○ parents

○ témoignages enseignantes

● Conclusion

● Questions/ réponses



Le contexte



Notre mission



Les compétences travaillées



Un assistant pédagogique “intelligent”

Démo Démo

Interface élève 

Des exercices individualisés

Interface professeur

Un tableau de bord complet

https://student.lalilo.com/#/map
https://app.lalilo.com/#/dashboard/class/40532


Une utilisation en classe multiple



Un équipement basique



Témoignages enseignants



Test de positionnement



Résultats CP



Des précisions en touchant les tuiles



Modalités de travail en classe

❏ ateliers autonomes

❏ ateliers guidés

❏ en binômes 

❏ remédiation (APC)

❏ activité de plan de travail



Lalilo à la maison



Progression visible pour l’enseignant - coup d’oeil





Progression visible pour l’enseignant - détail



Consignes simples et variées

🎥

https://drive.google.com/file/d/1zfSNbjMRFB5PIdHAa4K4j1g8uTRrbicX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zfSNbjMRFB5PIdHAa4K4j1g8uTRrbicX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLqrya1md-no9RvUcGn-fZTtW0WHalMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NLqrya1md-no9RvUcGn-fZTtW0WHalMT/view?usp=sharing


Attribuer des activités ciblées 



Motivation - Récompenses

Badges Trésors                    Histoires

Diplômes



Encouragements

Encouragements adaptés 🎥 Implication de l’élève dans les niveaux de difficulté

https://drive.google.com/file/d/16obRXZtbhkx02ajbF2symWwHbYuwXHh1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16obRXZtbhkx02ajbF2symWwHbYuwXHh1/view?usp=sharing


Rapports hebdomadaires 

Enseignant

Parents



Place de l’enseignant

Récompenses à expliciter, notamment les badges.

Rappel de l’intérêt de la tâche.  🎥

https://drive.google.com/file/d/1NcnAVK1CYX63RIu--7ezxEVXv_kwJebx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NcnAVK1CYX63RIu--7ezxEVXv_kwJebx/view?usp=sharing


On répond à vos questions ! 

contact : caroline@lalilo.com
site compagnon : https://p2ia.lalilo.com

mailto:caroline@lalilo.com
https://p2ia.lalilo.com


L’IA
Comment ça marche sur Lalilo ?



L’adaptive learning pour personnaliser les 

parcours 



Pour choisir l’exercice le plus adapté, nous avons construit une structure 

essayant d’imiter le raisonnement d’un enseignant.

Un enseignant a en tête :

- sa progression pédagogique

- les difficultés “classiques” (ex :confusion “b/d”)

- le niveau global de l’élève

- les derniers exercices faits par l’élève

L’adaptive learning pour personnaliser les 

parcours 



1- Choix d’une leçon

leçons

obligatoires

leçons

facultatives

Les leçons facultatives sont données si des difficultés particulières ont été 

détectées par l’IA dans les réponses de l’élève.

Leçon b Leçon d Leçon w

Confusions

entre les 

graphèmes b, d

L’adaptive learning pour personnaliser les 

parcours 



2 - Choix d’un exercice

Au sein d’une leçon, 3 critères entrent en jeu pour le choix d’un exercice :

- le niveau global de l’élève

- la diversification des exercices

- des contraintes pédagogiques (ex : on veut que chaque leçon de 

lettre commence par un exercice de reconnaissance de cette lettre)

Pour chaque exercice disponible au sein d’une leçon, l’IA classe les 

exercices selon ces 3 critères.

L’adaptive learning pour personnaliser les 

parcours 



3- Exemple

Leçon sur la lettre b. 

Sur les exercices de cette leçon, Anna a eu :

- 100% de réussite sur la reconnaissance de la lettre b

- 75% de réussite sur les compositions CV et VC avec la lettre b

- 10% de réussite sur les compositions à plusieurs syllabes contenant b

- ses trois derniers exercices étaient des exercices de reconnaissance de la lettre b

- pas de contraintes pédagogiques pour cet exemple

Exercice Pertinence par rapport 

au niveau de l’élève

Diversification des 

exercices

Contraintes 

pédagogiques

Note totale

Reconnaissance de 

lettre

Compositions CV et VC

Composition à plusieurs 

syllabes

L’adaptive learning pour personnaliser les 

parcours 



3- Exemple

Leçon sur la lettre b. 

Sur les exercices de cette leçon, Anna a eu :

- 100% de réussite sur la reconnaissance de la lettre b

- 75% de réussite sur les compositions CV et VC avec la lettre b

- 10% de réussite sur les compositions à plusieurs syllabes contenant b

- ses trois derniers exercices étaient des exercices de reconnaissance de la lettre b

- pas de contraintes pédagogiques pour cet exemple

Exercice Pertinence par rapport 

au niveau de l’élève

Diversification des 

exercices

Contraintes 

pédagogiques

Note totale

Reconnaissance de 

lettre

2 (trop facile) 1 (elle vient d’avoir 

cet exercice)

Pas de contraintes 3

Compositions CV et VC

Composition à plusieurs 

syllabes

L’adaptive learning pour personnaliser les 

parcours 



3- Exemple

Leçon sur la lettre b. 

Sur les exercices de cette leçon, Anna a eu :

- 100% de réussite sur la reconnaissance de la lettre b

- 75% de réussite sur les compositions CV et VC avec la lettre b

- 10% de réussite sur les compositions à plusieurs syllabes contenant b

- ses trois derniers exercices étaient des exercices de reconnaissance de la lettre b

- pas de contraintes pédagogiques pour cet exemple

Exercice Pertinence par rapport 

au niveau de l’élève

Diversification des 

exercices

Contraintes 

pédagogiques

Note totale

Reconnaissance de 

lettre

2 (trop facile) 1 (elle vient d’avoir 

cet exercice)

Pas de contraintes 3

Compositions CV et VC 10 10 Pas de contraintes 20

Composition à plusieurs 

syllabes

L’adaptive learning pour personnaliser les 

parcours 



3- Exemple

Leçon sur la lettre b. 

Sur les exercices de cette leçon, Anna a eu :

- 100% de réussite sur la reconnaissance de la lettre b

- 75% de réussite sur les compositions CV et VC avec la lettre b

- 10% de réussite sur les compositions à plusieurs syllabes contenant b

- ses trois derniers exercices étaient des exercices de reconnaissance de la lettre b

- pas de contraintes pédagogiques pour cet exemple

Exercice Pertinence par rapport 

au niveau de l’élève

Diversification des 

exercices

Contraintes 

pédagogiques

Note totale

Reconnaissance de 

lettre

2 (trop facile) 1 (elle vient d’avoir 

cet exercice)

Pas de contraintes 3

Compositions CV et VC 10 10 Pas de contraintes 20 (exercice choisi)

Composition à plusieurs 

syllabes

1 (trop difficile) 10 Pas de contraintes 11

L’adaptive learning pour personnaliser les 

parcours 



La reconnaissance vocale pour évaluer

les exercices de lecture à voix haute



On donne à un ordinateur plein d’enregistrements d’enfants et les mots 

prononcés correspondants.

L’ordinateur “apprend” la correspondance entre une signature fréquentielle et le 

phonème prononcé (comme le cerveau humain qui apprend à reconnaître les 

phonèmes qu’il entend)

C’est dans cet apprentissage que réside l’IA de reconnaissance vocale. 

Une fois que l’ordinateur a appris, il est capable à partir d’un nouvel

enregistrement de détecter quels phonèmes ont été prononcés.

La reconnaissance vocale pour évaluer

les exercices de lecture à voix haute



● Les enfants n’ont pas les mêmes fréquences de voix ni la même prosodie 

(= rythme et intonation de la lecture) que les adultes

● Le bruit en classe

● La variabilité du matériel, notamment les micros non directionnels (ex : 

micro d’une tablette)

Recommandations pour améliorer le retour donné à l’élève :

● Minimiser le bruit lors de l’utilisation de Lalilo

● Avoir des micros directement à côté de la bouche des enfants

Les difficultés liées à la reconnaissance vocale 

chez les enfants



Conformité RGPD



Données collectées

- Informations fournies lors de l’inscription 

- Données d’apprentissage des élèves 

- Enregistrements des lectures à haute voix des élèves

Principe de minimisation

- Nous ne collectons que les données nécessaires à :

- L’utilisation du produit

- La conception de notre produit

- La compréhension des utilisateurs (enseignants, élèves)

Sécurité 

- BDD situées en Europe

- Échanges cryptés entre serveurs/ données

Conservation des données

- Données pseudo-anonymisées 

- Durée de 2 ans

Cadre éthique du ministère


