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Une fois rentré dans le logiciel, on peut ouvrir (en cliquant sur Texte) un texte déjà
enregistré ou taper un nouveau texte.
Si vous tapez un nouveau texte, vous devez respecter certaines contraintes
(longueur, majuscules, ponctuation).

Vous avez tout de suite accès aux activités

Certaines sont fabriquées en fonction de votre texte, d'autres n'ont pas de rapport
avec celui-ci.
Vous pouvez cependant créer les mots outils, les intrus, les mots identiques que
vous voulez à partir de l'éditeur de Lectra. Pour les utiliser, il faut programmer le
menu Préférences à partir du ? dans la barre d'outils.

Image 2

Image 1

Pour utiliser une liste
personnelle de mots

identiques
(voir mots identiques
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Pour l'éditeur :
On peut fabriquer les mots outils d'un texte et des listes de mots identiques
supplémentaires.

MOTS OUTILS
En cliquant sur l'icône mots outils, on ouvre une nouvelle fenêtre :

On ouvre le texte (ici maman.txt), on sélectionne les mots outils voulus en double-
cliquant dessus.
On clique sur Fin et on enregistre en changeant .txt par .da1

Texte de référenceMots
outils

Image 4

Image 3

Mots outils

Mots identiques
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Pour utiliser la liste personnelle de mots outils, il faut la sélectionner en bas de la
fenêtre du logicel Lectra après avoir cliqué sur l'icône des mots outils

MOTS IDENTIQUES
On peut aussi se confectionner des listes de mots identiques personnelles.

On clique sur l'icône et on complète au moins six séries de six mots.

Pour utiliser ce fichier, il faut programmer le menu Préférences (voir l'image 2)

Ensuite dans le logiciel, on clique sur l'icône mots identiques.

Fichier des mots outils
du texte MAMAN

Image 5
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Informations complémentaires :

On peut créer des groupes d'enfants. Lorsqu'un élève sélectionne son nom, des
activités lui sont proposées automatiquement. Il peut cependant les refuser et faire
ce qu'il a envie.

Tous les textes créés doivent être enregistrés dans le répertoire LECTRA au format
.txt. Il faut taper le texte au kilomètre sans fin de paragraphe..

L'ASSISTANT PEDAGOGIQUE

L'assistant est activé par défaut. Sa désactivation n'entraîne pas forcément une
absence du tuteur: si dans un exercice, la note  est inférieure à 7/10, il se réactive
automatiquement.

Exercice de closure: en cas d'erreur, l'assistant propose dix mots, puis 5.
Exercice de reconstitution: en cas d'erreur, l'assistant propose 10 mots, puis le joker.
Exercice phrase incomplète: en cas d'erreur le nombre de mots proposés est réduit à
5.

Exercice ordre alphabétique: affichage en vert des mots précédant la proposition
erronée.
Exercice mots identiques: un bon résultat fait passer au niveau supérieur , un
mauvais résultat fait passer au niveau inférieur.
Exercice intrus: en cas d'erreur, le thème de la liste est signalé.
Exercice texte mélangé: les phrases bien placées sont coloriées en vert.

Les exercices, où interviennent la vitesse de lecture et la compréhension, bénéficient
d'une assistance, sous la forme de remarques ou de conseils. Ces remarques
dépendent du résultat obtenu à l'exercice, qui vient juste d'être effectué.

Lorsqu'un élève démarre une session de travail, l'assistant affiche un message de
bienvenue et une remarque en fonction du profil général de l'élève.

Toutes ces remarques ou conseils se veulent encourageants: ils ne sont jamais
contraignants et l'élève n'est pas obligé de faire l'exercice proposé. L'assistant
propose simplement un exercice pour équilibrer les fréquences d'utilisation des
différents entraînements.

EXERCICES
Closure   Reconstitution   Outils   Mots éclairs   Phrase mélangée   Phrase
incomplète   Phrase sans espaces   Lecture rapide   Mots identiques   L'intrus   Ordre
alphabétique   Mémory, Quiz   Texte mélangé   Texte à corriger

RESULTATS: permet de visualiser les résultats de l'élève courant:

-les moyennes par exercice.
-les fréquences d'utilisation des exercices.
-la valeur moyenne de la lisibilité des textes utilisés.
-la vitesse de lecture en mots par heure:



ALLER PLUS LOIN AVEC LECTRA

5
Fiche élaborée par le CPAIEN Lt Nord à partir du fichier Lisez-moi de

Lectra

-la zone limite de la parole se situe vers 9000 mots par heure: au-dessus de ce seuil
on    peut considérer que la lecture s'affranchit de l'oralisation, elle devient visuelle.
-à partir de 15000 mots par heure la lecture est efficace.

-le taux de compréhension: dans les exercices de closure, lecture rapide, mots
identiques et intrus, le score obtenu est utilisé pour calculer un taux moyen de
compréhension.
-le taux d'efficacité c'est à dire la  pondération de la vitesse par la compréhension,
pour le groupe et l'élève.

-en-dessous de 50: la lecture est laborieuse.
-de 50 à 100: performances modestes.
-au-dessus de 100: la lecture est performante.

Rappel:les exercices qui entrent en compte dans le calcul de la vitesse et de la
compréhension sont signalés par des pastilles.

Progression: affiche, sous forme de courbe, la variation du taux d'efficacité. Le taux
est enregistré à chaque changement d'élève (fin de session de travail). Les variations
internes à une session de travail ne sont donc pas enregistrées.


