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La création pédagogique en liberté : rapport d’expérimentation de logiciels libres 
 

Naissance du projet 
Du point de vue de l’utilisateur, un logiciel est une application qui répond à l’un de ses besoins. 
Le projet «La création pédagogique en liberté : expérimentation de logiciels libres à CLÉ 
Montréal» est né d’un besoin précis, celui de faire du matériel pédagogique interactif lié aux 
réalités des personnes analphabètes. En effet, l’utilisation des TIC depuis plusieurs années au 
CLÉ nous a permis de constater un intérêt marqué des participantes pour les activités sur 
support informatique et leurs effets positifs sur la motivation à l’apprentissage et la rehausse 
de l’estime de soi tout en luttant contre l’exclusion numérique. 
 
Malgré les centaines d’activités - utiles en alphabétisation – répertoriées, force nous est de 
constater que le Net présente certaines carences, particulièrement en ce qui touche la 
pédagogie propre à l’alphabétisation populaire. C’est de là qu’a surgi l’idée de dénicher un 
support informatique gratuit et convivial offrant les possibilités d’adapter ou de créer du 
matériel pédagogique interactif lié aux réalités et aux besoins de notre milieu.  
 
Notre projet de départ s’est trouvé légèrement modifié en particulier sur la terminologie. D’une 
part au cours de notre recherche nous nous sommes aperçus que libres ils ne l’étaient pas 
toujours (au sens informatique du terme), mais ils étaient néanmoins d’un coût abordable. Par 
ailleurs, logiciels ils ne l’étaient pas tous, mais nous l’avons utilisé comme terme générique.  

 
 

Recherche documentaire 
Ce projet est à la croisée de deux domaines d’investigation : l’alphabétisation et l’informatique. 
Depuis 1990, nous avons acquis une réelle expertise dans ce dernier, nous avons décidé de nous 
inspirer de notre matériel pédagogique sur support papier pour l’adapter à un médium offrant des 
possibilités interactives. Un repérage du matériel existant a donc été effectué pour en constituer 
une banque d’exercices variés pour tous les niveaux d’alphabétisation. Le choix s’est aussi fait 
dans l’optique que le matériel serait modifié par un outil permettant l’ajout de sons et de vidéos et 
offrant une rétroaction pendant l’activité. 

Dans notre recherche documentaire, nous avons consulté, entre autres, les documents disponibles 
traitant des outils de collaboration à distance réalisés par le Centre des lettres et des mots 
(CLEM).1  

Malgré la pertinence de ces documents et l’intérêt que nous leur avons porté, notre démarche 
exploratoire ne s’est pas réalisée avec les outils décrits généralement ciblés par leurs recherches-
actions. En effet, notre expérimentation s’est plutôt faite avec des logiciels de création d’activités 
en ligne. 
Nous pouvons par contre constater une grande similarité dans nos approches avec nos 
participantEs, notamment en ce qui a trait à leur inclusion de celles-ci et de ceux-ci dans la 
démarche et dans le souci d’adapter la démarche, l’approche et les outils proposés aux 
préoccupations et besoins des adultes en démarche d’alphabétisation. 
La lecture de ces documents nous a par ailleurs permis d’acquérir et d’approfondir des 
connaissances sur les outils de collaboration à distance et a contribué à définir nos critères quant 
au choix des logiciels que nous voulions utiliser. Nous tenons à souligner la qualité et la quantité 
des données, analyses et témoignages présentés dans ces documents. 
                                            

1 Guide pratique des outils de collaboration à distance et Rapport de recherche -action : La collaboration à distance, un outil 
stratégique en alphabétisation. Source : http://www.clem.qc.ca/1024/realisations.htm 
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Le processus de sélection des logiciels et les critères d’évaluation 
Après une recherche non exhaustive de logiciels éducatifs, une webographie a été établie. Nous 
avons ainsi délimité le terrain à explorer. Si le survol d’un logiciel nous indiquait que celui-ci 
pourrait éventuellement répondre à nos critères, nous poussions l’expérimentation plus loin.  

 
La sélection des logiciels a été faite en plusieurs étapes et les critères d’évaluation sont devenus 
de plus en plus pointus à chacune d’entre elles. Ce principe d’entonnoir nous a servi à trouver un 
nombre restreint de logiciels pouvant satisfaire l’ensemble de nos besoins.  

 
Les caractéristiques de chaque logiciel ont été prises en considération, c’est-à-dire la gratuité ou le 
très faible prix, la qualité de la langue, l’aspect graphique, les possibilités offertes par le logiciel 
(options, paramètres modifiables, insertion de son, d’images, d’animations et de vidéos) ainsi que 
la variété, la structure et la pertinence des activités pouvant être réalisées. 

 
La convivialité du logiciel a été un facteur décisionnel important. Autant l’expérience vécue par la 
personne qui conçoit l’activité que celle de la personne qui l’utilise nous ont guidés dans le choix 
de nos critères de sélection.  

 
La facilité pour concevoir l’activité a été établie comme point d’évaluation non seulement par 
pragmatisme, mais aussi par souci d’accessibilité. Les problèmes survenus lors de 
l’expérimentation ont été identifiés. Nous avons aussi tenu compte de la qualité du guide 
d’utilisation et du soutien disponible. 
 
Ces activités étaient destinées à des adultes analphabètes et/ou peu scolarisés et devaient 
être adaptées à leurs besoins. Les tâches informatiques et andragogiques devant être 
effectuées pendant l’exercice, la clarté des consignes et le type de rétroaction ont été analysés 
à la lumière des besoins de ces adultes. 
  
Les logiciels évalués 
À partir de notre webographie qui contenait plus de quatre-vingts sites, nous avons testé plus 
de vingt logiciels et huit d’entre eux nous ont permis de poursuivre la démarche jusqu’à la 
production finale d’activités exploratoires. Certains de ces logiciels ont été abandonnés en 
cours d’expérimentation parce qu’ils n’étaient pas adaptés à nos besoins ou parce que nous 
avons rencontré des difficultés d’ordre technique. Nous en avons finalement retenu trois : Hot 
Potatoes 6, Creexo et Lectra synthèse vocale.  
 
Avant de les décrire et de les commenter, nous vous présentons cinq logiciels que nous avons 
expérimentés et pré-sélectionnés que nous n’avons pas finalement retenus mais qui offraient 
tout de même des possibilités fort intéressantes. 
Repère d’ARC-EN-logiCIEL (http://www.monhebergement.fr/aelc/repere.htm), comme son nom 
l’indique, permet la production d’activités de discrimination. 
Questions-réponses d’Atlence (http://www.atlence.com/index.php?page=qr_index) s’utilise 
pour créer des questionnaires multimédias pouvant prendre différentes formes : sélectionner 
parmi des choix multiples, écrire la réponse, choisir entre vrai ou faux, effectuer divers actions 
(pot pourri), jouer au pendu et remettre un énoncé (charivari). 
Clic (http ://www.erasme.org/clic/) peut servir à créer des activités autour du texte et des 
associations, des identifications et des informations ainsi que des mots croisés, des mots 
mêlés et des casse-tête. 
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De Pujol, Gex-Zo (http ://pujol.club.fr/generateurs/index.html) permet de faire des 
questionnaires et Textes et questions 5.1 (http ://pujol.club.fr/sommaire.html) offre des activités 
de compréhension de texte. 
L’exerciste (http://lexerciste.ilemaths.net/) permet de réaliser des activités interactives de type 
association, discrimination, repérage ou complétion de texte. 
 
Logiciels retenus 
Voici une courte description des modes d’emploi et possibilités offertes pour les logiciels que 
nous avons retenus. 
 
Hot Potatoes version 6 (http ://hotpot.uvic.ca/) 
Créé par l’université de Victoria, Hot Potatoes est une suite logicielle qui permet de publier sur 
Internet ou intranet des activités multimédias éducatives. Il y a 5 types d’exercices. JQuiz 
permet de faire des questionnaires. Il est possible de voir toutes les questions en même temps 
ou l’une après l’autre. Choisissez l’option QCM pour les choix multiples, l’option Quiz pour les 
réponses courtes, l’option Hybride pour que Quiz (réponses courtes) soit transformée en QCM 
(question à choix multiples) lorsque l’apprenant ne trouve pas la bonne réponse et l’option 
Multi-sélection lorsque plusieurs réponses doivent être sélectionnées pour répondre 
correctement à la question. Jcloze sert à faire des exercices à trous, Jmix à reconstituer des 
phrases, Jcross à faire des mots croisés et Jmatch à créer des exercices d’association. 
Masher sert à unifier la création d’une séquence d’exercices. 

 
Pour utiliser Hot Potatoes, il faut d’abord choisir la version française, autant pour l’interface de 
création que pour les exercices. Pour créer l’exercice, entrez les données, enregistrez 
l’exercice en appuyant sur l’icône disquette, puis enregistrez-le sous format html en appuyant 
sur l’icône toile. Dans JMatch et dans JMix, il y a deux icônes toile, la deuxième servant à 
créer une page web plus «dynamique». Dans JMatch, cela permet de déplacer la réponse au 
lieu de la choisir dans un menu défilant. Par la suite, testez l’exercice dans votre navigateur ou 
mettez-le en ligne sur le site de Hot Potatoes. Donnez le même nom aux deux documents 
suivis de leurs suffixes particuliers et enregistrez-les dans le même dossier. Le tutoriel en 
français que vous trouverez à cette adresse  http://www.framasoft.net/article1590.html explique 
en détail le mode de fonctionnement de la version 6 de Hot Potatoes. 
 
Les problèmes rencontrés lors de l’expérimentation concernent la taille de l’écriture et des 
images. Les changements de la taille de la police sont effectifs pendant la création de 
l’exercice, mais ne sont pas visibles lors de l’utilisation. Bien que tous les navigateurs 
permettent d’augmenter ou de réduire la taille du texte, le navigateur Mozilla Firefox offre la 
possibilité supplémentaire de changer la taille du texte à la grandeur souhaitée, ce qui est un 
avantage considérable pour notre population cible. Toutefois, dans JMatch, l’agrandissement 
peut aboutir à un résultat fâcheux car l’écriture va être agrandie, mais pas le cadre dans 
laquelle elle se trouve. Ainsi, la mise en page va être changée et il va nous manquer une partie 
de l’écriture. En ce qui a trait aux images, il faut enregistrer notre fichier avant de pouvoir les 
insérer. Pour modifier la taille des images, il est préférable d’utiliser préalablement un autre 
logiciel permettant ces modifications. 

 
Les points forts de Hot Potatoes sont sa qualité graphique, sa souplesse et sa convivialité. Il 
est possible d’insérer des commentaires, des images, du son, des animations et des vidéos. 
Les formats des activités sont variés et ludiques et certains sont très pertinents, entre autres 
pour l’alphabétisation. Plusieurs paramètres sont modifiables. Le tutoriel qui nous a guidés 
dans notre expérimentation est simple, clair et permet de trouver rapidement l’information 
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désirée. Nous avons d’ailleurs inclus dans nos répertoires plusieurs activités créées avec Hot 
Potatoes, activités agréables et simples à utiliser et fort appréciées par nos participantEs.  
 

 
Creexo 2.0  (http://perso.orange.fr/creexo/) 
Creexo permet la réalisation de questionnaires. Il y a 4 formes possibles pour répondre à la 
question: des étiquettes à déplacer, des cases à cocher, des cases d’option et des zones de 
saisie. On peut insérer du son et des images dans les activités.  
 
Son mode de fonctionnement ressemble à celui des programmes de traitement de texte et le 
menu d’aide fait le tour des possibilités offertes par le logiciel. N’oubliez pas de changer la 
taille de l’écriture dans la zone de saisie pour que la/le participantE puissent voir facilement le 
texte qu’il aura saisi lorsqu’il utilisera l’exercice. 

 
Les points forts de Creexo sont sa convivialité et sa souplesse. Il est simple à utiliser. Il est 
possible de disposer les divers éléments à notre convenance. Les exercices peuvent être ainsi 
de formes très variées et le démo est éloquent à ce sujet. Il est possible de modifier 
directement la taille des images dans l’exercice et de changer le comportement de l’exercice, 
par exemple le nombre d’essai et l’affichage des réponses. La correction est bien adaptée aux 
principes de l’évaluation formative, privilégiée à l’évaluation sommative en alphabétisation 
populaire puisqu’elle indique à l’utilisateur si sa réponse est bonne ou non et lui permet de se 
corriger, mais n’affiche pas de pourcentage. 
 
Lectra  (http://www.lectramini.com/lectra_tts.htm) 
Pour utiliser Lectra, il suffit d’enregistrer un texte et une quinzaine d’activités (voir annexe) vont 
être automatiquement générées à partir de celui-ci. Il y a en bas de la page des icônes 
représentant chacune des activités. On peut aussi avoir accès aux exercices par le menu, ce 
qui nous permettra d’avoir un choix d’options. La synthèse vocale permet de faire lire par la 
machine les textes affichés. Pour l’avoir, il est nécessaire d’avoir une licence (62,00 $ 
canadien à l’automne 2006). Une version d’essai de 30 jours est disponible. Les versions de 
Lectra sans la synthèse vocale sont gratuites. 

 
Les difficultés que nous avons rencontrées lors de son expérimentation concernent le texte. Il 
est préférable de le taper directement dans Lectra; si on colle un texte qui a été fait avec un 
autre programme, certains mots ne seront pas pris en charge par la synthèse vocale et le 
format ne sera peut-être pas respecté. Il faut aussi prendre garde à la longueur permise 
puisque celle-ci peut différer d’un exercice à l’autre. 
 
Le point fort de Lectra est la synthèse vocale qui permet de faire lire par la machine les textes 
affichés. Elle fonctionne très bien et la voix est facilement compréhensible. De plus, on peut 
choisir entre une voix masculine et féminine et changer la vitesse de la lecture. Du point de 
vue de l’utilisateur, Lectra rime avec simplicité et efficacité. De plus, ce logiciel est bien adapté 
aux personnes en démarche d’alphabétisation. La/le participantE peut avoir des indices et des 
choix de réponse peuvent apparaître quand celui-ci s’est trompé. Les messages de rétroaction 
sont encourageants. 
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Annexe 
 
Activités pouvant être réalisées avec Lectra 
 
1 - Closure : texte à trous. 
2 - Reconstitution : tous les mots d’un texte disparaissent, sauf les mots courts et outils. 
3 - Outils : choix de mots à disparaître en fonction de leur nature. 
4 - Mots éclairs : écrire le mot qui s’est affiché à l’écran, puis qui a disparu. 
5 - Phrase mélangée : les mots d’une phrase du texte sont mélangés et il faut les remettre dans le 
bon ordre.  
6 - Phrase incomplète : un mot d’une phrase est effacé et il faut le retrouver parmi une liste. 
7 - Phrase sans espaces : les espaces séparant les mots d’une phrase sont supprimés et il faut 
réinsérer les espaces entre ceux-ci. 
8 - Lecture rapide : repérer un mot dans le texte. 
9 - Mots identiques : cliquer sur le mot de la série qui est identique au mot. 
10 - L'intrus : trouver l’intrus. 
11 - Ordre alphabétique : classer des mots par ordre alphabétique. 
12 - Mémory : jeu de mémoire (mots ou images). 
13 - Quiz : questionnaire avec choix de réponse ou non (50 questions maximum).  
14 - Texte mélangé : replacer les phrases dans le bon ordre. 
15 - Texte à corriger : trouver dix erreurs insérées dans le texte. 
16 - Dictée : écrire le texte mot à mot. 
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