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Les Mille et une Voix de la Méditerranée
Laboratoire Parole et Langage - Aix-en-Provence

 

Le Laboratoire Parole et Langage
Le Laboratoire Parole et Langage (LPL) est une Unité 
Mixte de Recherche rattachée au CNRS et à Aix-Marseille 
Université. Il a été créé en 1972 et accueille des 
phonéticiens, des linguistes, des informaticiens, des 
psychologues, des neuroscientifiques, des physiciens et 
des médecins. 
Les chercheurs et enseignants-chercheurs du Laboratoire 
Parole et Langage (LPL) s'intéressent aux mécanismes de 
production, de perception et de compréhension du 
langage oral et du langage écrit dans leurs contextes 
naturels. 
C’est l’un des laboratoires les plus importants en 
France et en Europe dans ce domaine.

Laboratoire Parole et Langage
5 avenue Pasteur

13100 Aix-en-Provence

http://www.lpl-aix.fr

« MusEcriture » : Ecoutez votre 
écriture pour savoir si elle est 

mélodieuse !
Un bon nombre d’élèves, souvent des garçons, rencontrent des 
difficultés dans leur production d’écriture manuscrite. À 
l’école, il est difficile de permettre à ces élèves de 
travailler pour améliorer leur écriture. Cela demande 
beaucoup de temps et, surtout, il n'existe pas actuellement 
d'outil à disposition des enseignants pour permettre ce 
travail spécifique.
 
Grâce aux tablettes graphiques, nous avons aujourd’hui 
accès, pour décrire le mouvement d’écriture, à de nouvelles 
variables qui étaient jusqu’à présent cachées. En analysant 
les mouvements d’écriture d’enfants en difficulté, de 
nombreuses études ont révélé que les gestes d’écriture 
qu’ils effectuent sont plus amples et plus saccadés. En 
résumé, tout se passe comme si leur écriture était moins 
‘lisse’, moins ‘mélodieuse’ que celle d’un enfant qui écrit 
bien. 

Comment corriger des défauts de mouvements
non perçus par le scripteur?

Pour parvenir à cela, il faut traduire ces variables dans 
une modalité sensorielle qui permette d’en rendre compte. 
C’est tout le sens de cet outil MusEcriture qui vise à 
transformer en sons certaines variables cachées du geste 
d’écriture afin de les rendre perceptibles. Transformer 
l’écriture en une activité bruyante peut paraître curieux en 
première analyse. En y réfléchissant mieux, justement parce 
que la modalité auditive est disponible pendant l’écriture, 
et parce qu’elle est plus appropriée pour percevoir des 
différences fines au plan temporel et dynamique, utiliser 
des sons pour renseigner sur un mouvement semble judicieux. 
L’audition prend toute sa valeur dans de telles situations. 
De plus, nous pensons qu’en raison de sa composante ludique, 
‘sonifier’ l’écriture semble à priori être un moyen optimal 
pour aider les enfants à 
surmonter leurs 
difficultés à la fois en 
les informant sur la 
justesse de leur propre 
dynamique d’écriture et en 
les motivant à apprendre.

Le langage
Que se passe-t-il dans le 

cerveau?
Lorsque nous parlons, écoutons ou lisons, un 
ensemble de régions particulières s'activent dans 
le cerveau. Pour étudier ces régions et leurs 
interactions, nous utilisons différentes tech-
niques basées sur des mesures indirectes, telles 
que l'oculométrie et la neuroimagerie fonctionnelle.

Qu'est-ce
l'oculométrie?

L'oculométrie permet une mesure précise de la 
position du regard lors des tâches de lecture. Un 
texte n'est pas parcouru de façon continue, mais 
consiste en une série de fixations (le regard se pose 
pendant plus de 200 ms sur un mot, puis passe à 
un mot suivant avec un mouvement bref, une sac-

cade). Les durées de 
fixation sont liées 
au temps d'accès au 
sens du mot.  

Qu'est-ce
la neuroimagerie
fonctionnelle?

En neuroimagerie fonctionnelle, il s'agit d'iden-
tifier les zones cérébrales impliquées dans le 
traitement langagier, leurs rôles et leurs inte-
ractions. Les mesures visent à tester des hypo-
thèses sur la dynamique cérébrale liée au lan-
gage.

* l'électroencéphalographie (EEG). Des électrodes 
réparties sur la surface de la tête mesurent le 
potentiel électrique. L'enjeu est de relier 
l'activité électrique 
enregistrée en sur-
face (de l'ordre du 
microVolt) avec 
l'activité neuronale 
sous-jacente.

* la magnétoencéphalographie (MEG) consiste à mesu-
rer le champ magnétique généré par l'activité 
neuronale. Ces champs sont 10 milliards de fois 
plus faibles que le champ magnétique terrestre. 

Un réseau dense de capteurs 
(248 magnétomètres), est dis-
posé autour de la tête du par-
ticipant.

* l'imagerie par résonnance 
magnétique fonctionnelle 
(IRMf), permet une loca-
lisation précise des zones neuronales actives, de 
l'ordre du mm. Il s'agit d'une mesure indirecte 
de l'activation cérébrale : celle liée à l'oxygé-
nation de l'hémoglobine en fonction de l'activité 
neuronale. 

Le saviez-vous ?
1. Il y a plus de 7 000 langues parlées dans le 
monde aujourd'hui
2. Le malgache et le hawaïen sont apparentés, tout 
comme le hindi et l'anglais, ou encore le russe et le 
portugais 
3. Tous les quinze jours, une langue disparaît de la 
planète terre  
4. En anglais, il existe dix façons possibles de 
prononcer les lettres -ough 
5. Même si tes parents n'aiment pas quand tu le dis, 
« hein » a un équivalent dans toutes les langues du 
monde !
6. 12% des langues du monde sont parlées en 
Papouasie Nouvelle Guinée   
7. Wikipédia existe en 288 langues, Star Wars a été 
doublé en plus de 50 langues, et il y a 253 
traductions du Petit Prince !  
8. Quelle est ta couleur préférée ? Attention ! 
Quelques langues du monde n'ont aucun mot pour dire « 
vert »... !
9. Les langues changent, tout le temps, partout, 
toujours !  
10. Il y a 50 000 caractères chinois ! 

Quelques idées reçues sur les 
langues et les linguistes 

1. Le fait d'apprendre et de parler plusieurs 
langues est mauvais pour le développement du cerveau 
2. La langue des signes est la même partout dans le 
monde 
3. Les mots étrangers insérés dans le français 
corrompent la langue « pure » 
4. Il y a des centaines de mots pour « neige » dans 
la langue des Inuits
5. Un linguiste parle beaucoup de langues  
6. Les femmes parlent trop

Questions à te poser...
1. Combien de langues sont parlées dans 
les pays de la Méditerranée ?  
2. Pourquoi quand on chuchote « t » et « 
d » sonnent pareil ? 
3. Serait-ce mieux si tout le monde 
parlait la même langue ? 
4. Pourquoi est-il difficile de prononcer 
« Un chasseur sachant chasser sait 
chasser sans son chien de chasse » ?  
5. Dis la phrase suivante : « les vers verts 
levèrent le verre vert vers le ver vert ». Qu'est-ce 
que tu remarques ?!
6. Existe-t-il des mots qu'on ne peut pas traduire 
dans une autre langue ?  
7. Est-ce qu'il y a des langues faciles à apprendre 
et d'autres difficiles à apprendre ? 
8. Quelle langue a l'alphabet le plus petit et 
quelle langue a l'alphabet le plus grand ?
9. Peut-on inventer une langue ?
10. Peut-il exister une langue sans alphabet ?

Et pour les adultes...
1. Pourquoi pourrait-on dire que tout le monde a un 
accent ? 
2. Pourquoi les langues meurent-elles ? 
3. Quelle est la signification de la phrase suivante 
: « les idées vertes sans couleur dorment 
furieusement » ? 
4. Combien de voyelles y-a-t-il en français ? Six ? 
Ou Seize ? 
5. Peut-on penser sans langage ? 
6. Existe-il vraiment un « bon » français et un « 
mauvais » français ? 
7. Faut-il agir pour préserver toutes les langues ?
8. Pourrait-on ou devrait-on « revitaliser » 
certaines langues ?

Faites vous attention quand 
vous lisez?

Pour lire efficacement, nous devons développer des 
capacités visuo-attentionnelles nous permettant de poser 
nos yeux au bon endroit et au bon moment. En effet, en « 
un coup d’œil » très rapide, nous devons être capables 
d'identifier l'ensemble des lettres composant un mot afin 
de reconnaître ce mot. De plus, nous devons être capable 
de déplacer nos yeux dans le sens de la lecture, de gauche 
à droite, et le long d'un texte sans sauter de lignes.

Alexis 9 ans : Parfaite organisation linéaire lors de la lecture 

Ainsi, des troubles visuo-attentionnels peuvent entraver 
soit la capacité à identifier en même temps un grand 
nombre de lettres, soit la capacité à déplacer les yeux de 
façon efficace et à poser le regard au bon endroit dans 
les mots et dans le texte

.
 Léa 9 ans : Difficulté de gestion du regard

Pour prévenir les difficultés en lecture, notre équipe 
travaille avec des neuropsychologues pour développer des 
outils permettant de dépister très tôt les enfants présen-
tant des capacités visuo-at-
tentionnelles et perceptives 
en difficultés, susceptibles 
d’entraver l’apprentissage de 
la lecture par la suite.
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