
Application pédagogique du module CYOA de Textallion  
pour une classe de 2nde Bac Pro dans le cadre de l'EGLS 

(enseignement général lié à la spécialité) 
 
 

1 - Objectifs : 
- Présenter la filière professionnelle avec un livre-jeu en mettant en valeur les savoirs et 
compétences que doivent acquérir les élèves et en montrant les exigences professionnelles de 
cette filière 
- Faire prendre conscience à des élèves qui ne sont pas encore allés en PFMP des enjeux de 
cette période de formation 
- Valoriser les élèves en leur faisant restituer les connaissances professionnelles acquises en 
classe et en les mettant en situation 
- Faire réfléchir les élèves sur l'importance de ces connaissances et l'importance de leur maîtrise 
par cette mise en situation de simulation, 
- Leur faire réviser les connaissances professionnelles 
- Pour le français, travailler l'écriture (rédaction d'une narration "morcelée" qui se reconstitue à 
la fin) mais aussi la communication (on peut s'adresser à des personnes qui ne connaissent pas 
la filière ; par l'utilisation de l'écrit et de la langue, on doit arriver à la leur faire appréhender) 
 
2 - Intervention du professeur de matière professionnelle : 
- Soutien logistique : apport du savoir professionnel et vérification de la bonne restitution et 
utilisation des savoirs professionnels acquis par les élèves 
- Renforcement des connaissances des élèves par un apport complémentaire d'informations et 
en les faisant réfléchir sur ces savoirs 
- Aide à l'écriture 
- Renforcement du lien interdisciplinaire : le professeur de français n'est plus un "correcteur 
orthographique" mais un partenaire et porteur de projet avec son collègue de professionnel qui 
participe lui-aussi à l'écriture. 
 
3 - Compétences de français : 
- Travail sur l'écriture créative (de type germination) mais qui est aussi une écriture explicative 
(les élèves doivent expliquer leurs connaissances professionnelles) 
- Travail autour du brouillon et de la réécriture (réflexion sur le sens des mots, enrichissement 
du vocabulaire, utilisation plus précise de la langue) 
- Utilisation d'un lexique approprié à une situation professionnelle réaliste même si fictive 
- Travail sur le lexique de la perception et de l'action mais aussi sur celui de la technique et de 
la science (ici on est dans le médico-social) 
- Travail d'écriture participative (le groupe-classe construit une seule et même histoire) 
- Travail sur une forme d'écriture spécifique au livre -jeu (simulation de type jeu de rôles, 
écriture en puzzle) 
 
4 - Compétences de l'enseignement professionnel : 
- Connaissances théoriques professionnelles 
- Connaissances pratiques : réflexion sur les gestes et les postures professionnelles en rapport 
avec les activités abordées 
- Attitude à tenir en PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) 
 
 



 
5 - Étapes : 
- 1ère étape : Présentation du projet, de ses objectifs et du sujet retenu (l'arrivée d'un 
stagiaire sur son lieu de stage) et présentation de ce qu'est un livre dont vous êtes le héros  
(Observation de livres et BD dont vous êtes le héros pour que les élèves les manipulent et les 
appréhendent ) 
(30 minutes) 
 
Repère : Les livres dont vous êtes le héros 
De leur vrai nom Livre jeu (Gamebook), ce sont des livres interactifs dont le déroulement 
del'histoire est construit par les choix du lecteur. Dès les années 40, on retrouve des essais 
d'écrits interactifs qui proposent aux lecteurs soit des fins au choix, soit de courts paragraphes 
dans le désordre qui incitent le lecteur à une lecture active pour reconstituer le texte (Jorge 
Luis Borges, Le sentier aux chemins qui bifurquent, 1941 ; Raymond Queneau, Un conte à 
votre façon, 1967). Le premier véritable livre- eu est écrit par Edward Packard en 1969, 
Sugarcane Island. Dans les années 70-80, des éditeurs américains dont TSR publient des livre-
jeux dont les thèmes sont plus orientés vers la Fantasy : Tunnels and Trolls, Endless Quest... 
Mais ce sont les britanniques Ian Livingstone et Steve Jackson qui popularisent ce genre avec 
Le sorcier de la montagne de feu paru en 1982 qui bat tous les records de vente. Ce livre- jeu 
inaugure une norme qui va faire le succès de ces ouvrages et sur laquelle seront construits tous 
les livres –jeux jusqu'à aujourd'hui : 400 paragraphes, un système de règles simples avec une 
feuille de personnage, l'introduction de dés pour simuler les combats. La série Défis 
fantastiques (Fighting Fantasy) est née. En France, elle est éditée par Gallimard, dans la série 
Folio Junior. D'autres séries suivront, certaines proposant des histoires qui se suivent sur 
plusieurs tomes (dont la série Loup solitaire de Joe Dever et Gary Chalk). 
 
- 2ème étape : Présentation succincte du programme Textallion - CYOA et démonstration 
avec un court livre jeu rédigé avec ce programme par le professeur (20 minutes) 
Repère : Le programme Textallion 
Le Textallion est un programme créé par Eric Forgeot qui permet d'utiliser un traitement de 
texte, Geany, pour créer des livres au format éditeur sans perdre du temps sur la mise en forme. 
Le programme se charge de la mise en forme, de créer Table des matières, chapitres et autres 
paratextes. Ce programme s'est vu adjoindre un module : Choose Your Own Adventure qui 
permet de fabriquer des Livre-jeux. Le Textallion permet aussi d'exporter les fichiers créés au 
format pdf, html et epub (pour les ebook). Ce programme s'utilise sous un environnement Linux 
mais il existe aussi une application Window. Il est entièrement libre et gratuit. 
On peut le trouver aux adresses suivantes : 
http://anamnese.online.fr/site2/textallion/docs/presentation.html (pour télécharger Textallion 
et 
avoir accès à son manuel d'utilisation) 
http://anamnese.online.fr/site2/textallion/docs/textallion_cyoa_fr.html (pour des compléments 
d'information pour utiliser CYOA) 
 
- 3ème étape : Présentation de la procédure d'écriture sous forme de carte mentale 
(utilisation possible d'un logiciel comme freemind pour cette étape) et rédaction commune du 
début du livre-jeu (Paragraphes d'introduction de l'histoire) : l'arrivée de la stagiaire (50 
minutes) 
Repère : FreeMind : 
C'est un logiciel libre et facilement téléchargeable sur Internet qui permet de créer des cartes 
heuristiques, diagrammes représentant les connexions sémantiques entre différentes idées. 



FreeMind peut notamment aider à l'organisation d'idées ou à la gestion de projets. 
 
- 4ème étape : Répartition des élèves en groupes : chaque groupe prend en charge une activité 
possible lors du stage et scénarisation sommaire avec les élèves de chaque groupe de leur 
partie de l'histoire (30 minutes) 
 
- 5ème étape : Mise en écriture sous format de carte mentale simplifiée avec numérotation 
identique pour chaque groupe (à partir de 1). (1H30) 
 
- 6ème étape : Mise en écriture sous forme de paragraphes successifs et numérotés du 
cheminement réalisé avec la carte mentale (2H00). Cette écriture fragmentée demande aux 
élèves de la concentration. Les paragraphes sont courts, ce qui facilite l'écriture, mais le fait 
qu'ils ne se suivent pas comme dans un texte classique peut parfois troubler. 
 
- 7ème étape : Apprentissage de l'utilisation de Textallion CYOA (20 minutes) : apprendre 
les codes de base. Cette étape est simple à réaliser et les élèves s'emparent très vite du codage. 
 
- 8ème étape : Renumérotation pour être en accord avec la numérotation du livre-jeu 
(étape un peu contraignante mais assez rapide au final surtout avec de la méthode : une élève a 
trouvé une solution simple qui nous a permis de numéroter facilement les paragraphes. Pas plus 
de 10 minutes) et rédaction sous Textallion (50 minutes) : chaque groupe rédige sa partie à la 
suite sur le logiciel. 
Nous n'avons pas eu le temps d'utiliser l'ajout d'images mais c'est possible et très simple avec 
ce logiciel. 
 
- 9ème étape : relecture et correction : le logiciel ne possède pas de correcteur automatique, 
ce qui permet de mettre en place une séance de remédiation pour travailler plus finement sur 
les règles du français (50 minutes). 
Il ne reste plus qu'à compiler le document produit en pdf et en html, il est prêt à la publication 
sur Internet et sur papier (1 minute). 
 
Il faut compter entre 8 à 10 séances de 50 minutes pour la production d'un livre-jeu complet. 
Le livre-jeu créé avec la classe de 2nde Bac Pro ASSP (26 élèves) des lycées de Carmaux est 
consultable à l'adresse suivante : 
http://jaures-aucouturier.entmip.fr/espaces-pedagogiques/decouverte-de-la-filiere-assp/ 
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