
     
 

 

 
 
 
 
 
 

Recherche Action FNAME TAM TAM - CIRNEF 

« Pratiques ludopédagogiques des enseignants spécialisés « E » : analyse des 
interactions d’apprentissage avec le support Tam Tam » 

 

INFORMATION  

 

Le laboratoire CIRNEF de l’Université de Rouen, la FNAME et la société ABLudis (Editeur du 
jeu TAM TAM) se sont associés autour d’une recherche-action qui aura pour objet les  
« Pratiques ludopédagogiques des enseignants spécialisés « E » : analyse des interactions 

d’apprentissage avec le support Tam Tam ».  

Les élèves qui participeront à cette recherche-action seront déterminés après passation 
d’une épreuve collective de lecture/écriture. Celle-ci permettra de déterminer 3 groupes 
d’élèves parmi ceux pour lesquels une aide est indiquée :   

- Un groupe contrôle qui bénéficiera d’une aide spécialisée sans utilisation du jeu 
TamTam 

- Un groupe témoin qui bénéficiera de l’aide du maître de la classe 
- Un groupe expérimental qui bénéficiera d’une aide spécialisée avec utilisation du jeu 

TamTam.  

Ces élèves passeront une épreuve clinique complémentaire (non invasive et anonymée) par 

un psychologue (avec autorisation parentale préalable).   

Ces épreuves scolaires et cliniques seront renouvelées après 20 séances (soient environ 3 
mois) de prises en charge spécialisée ou d’aide dans la classe, afin de déterminer les gains au 
niveau des apprentissages (y compris sur les aspects cognitifs et affectifs).  

Les prises en charge respecteront les élèves au plus près de leurs besoins tout en apportant 
des outils différents en fonction de leur groupe de référence. Les élèves des groupes 
« contrôle » et « expérimental » seront filmés pendant certaines séances pour permettre 
ensuite aux chercheurs d’étudier les interactions dans les jeux et l’évolution de leurs 
échanges. Une autorisation préalable sera bien entendu demandée.  

Une restitution de la recherche sera faite sous forme d’articles ou de publications qui 
respecteront l’anonymat des élèves. Un retour sera fait aux enseignants et aux parents qui le 
désireront.  
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