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Qu’est-ce que c’est ?  
Quel est l’intérêt de cette plateforme ? 
 

• La plateforme a été développée par Jérôme Riou dans le cadre de sa 
thèse de doctorat sous la direction de Roland Goigoux. 

• ANAGRAPH :   
• a été conçue pour calculer la part déchiffrable des textes sur les 

performances des élèves en décodage et en orthographe et comme supports 
d’enseignement de la lecture, autrement dit le pourcentage de graphèmes 
explicitement étudiés en classe 

• permet d’effectuer des choix didactiques éclairés, 

• permet d’accéder à la liste, au nombre et à la valeur des graphèmes contenus 
dans les textes.  



Comment s’y inscrire ? 

• Son adresse mail 

 

• Un mot de passe 

 

  inscription gratuite : http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php  
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Onglet CODE 

• Cliquez sur l’onglet « code » afin de sélectionner les correspondances 
graphophonémiques et les graphèmes muets que vous avez 
explicitement enseignés.  

 

• Indiquez le numéro de semaine d’étude en face de chacun d’eux. Le 
numéro 1 correspond à la semaine de rentrée des classes. 

 

• Pensez à enregistrer ! 







1 : j’indique le 
numéro de 
semaine 
d’étude 

2 : lorsque j’ai 
tout complété 
j’enregistre 



Onglet MOTS 

• Cliquez sur l’onglet « mots » si vous souhaitez ajouter à l’analyse les 
mots entiers que vous avez demandé à vos élèves de mémoriser.  

 

• S’ils figurent dans les mots de base, indiquez le numéro de semaine 
d’étude en face de chacun d’eux.  

 

• S’ils n’y figurent pas, ajoutez-les dans les mots spécifiques et précisez 
leur semaine d’étude avant de les enregistrer.  
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1 : j’indique le 
numéro de 
semaine 
d’étude 

2 : lorsque j’ai 
tout complété 
j’enregistre 
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exemple 

alors 



Onglet TEXTES 

• Cliquez sur l’onglet « textes » pour ouvrir la page sur laquelle vous pourrez 
insérer le texte que vous souhaitez analyser.  

 

• Écrivez-le dans le cadre prévu à cet effet ou déposez-le en effectuant un 
copier-coller.  

 

• Demandez l’analyse du texte afin d’obtenir la part directement déchiffrable 
par les élèves. Vous accèderez ainsi au contenu linguistique du texte 
étudié, autrement dit à la valeur des graphèmes et à leur nombre.  
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• Elle fournit aux enseignants un texte en couleur dans lequel 
sont : 

- en rouge : les graphèmes étudiés, 
- en vert : les mots étudiés, 
- en noir : les graphèmes non étudiés. 








