
►Commentaire pédagogique 

 

La ressource est intéressante à utiliser avec des élèves qui présentent des difficultés à apprendre à lire pour 

différentes raisons (comme par exemple une déficience intellectuelle, un trouble spécifique du langage et des 

apprentissages, …).  

Le logiciel Chassymo a été conçu dans le cadre d’une recherche1 qui a pu montrer que détecter une syllabe dans 

un mot en associant l’écoute et la lecture permettait de mieux faire le lien entre l’oral et l’écrit. Faire ce lien 

constitue une compétence essentielle pour pouvoir par la suite acquérir une lecture fluide. 

Différents niveaux de difficulté 
Chassymo propose différents niveaux de difficulté puisque l’élève va pouvoir travailler aussi bien sur des mots bi-

syllabiques que sur des mots tri-syllabiques, mots qui sont par ailleurs de fréquence d’usage variable. Ainsi, il est 

possible de faire travailler avec Chassymo un élève qui a beaucoup de mal à automatiser la correspondance 

graphophonologique et un autre plus avancé.  

Suivi des élèves 
Tous les exercices réalisés peuvent être enregistrés au nom de l’élève, ainsi le logiciel permet le suivi de 

nombreux élèves ayant des niveaux différents. Il est ainsi possible d’utiliser le logiciel avec un groupe d’élèves de 

niveau de lecture hétérogène, grâce aux possibilités de suivi individualisé offertes par le logiciel. 

L’enseignant peut suivre le travail de chaque élève de deux façons : 

- soit il voit immédiatement les items réussis ou ceux qui ont posé un problème, 
- soit il peut avoir une synthèse de l’ensemble des exercices réalisés par l’élève et ainsi apprécier la 

progression de celui-ci. 
 

Place de l’enseignant auprès de l’élève qui a créé Chassymo 
Il est déconseillé de laisser les élèves seuls devant l’ordinateur. De façon générale, la présence de l’adulte est 

indispensable pour éviter que l’élève ne réponde de façon aléatoire aux questions, mais aussi pour lui expliquer 

ses erreurs et pour l’encourager. 

Dans Chassymo, la présence d’un adulte semble importante pour expliquer et rappeler la consigne et pour 

motiver l’élève : l’environnement est très sobre, sans aucune fioriture et il n'y a aucune animation en cas de 

réussite. Ainsi, l’absence de distracteur permet à l’élève de rester bien concentré. 

                                                           
1 Ecalle, J., Magnan, A., & Jabouley, D.Liger C. (2010). Une aide informatisée auprès 
de jeunes apprentis Effets d'un entrainement grapho syllabiques 
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