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Comment se met en place l’apprentissage de la lecture
? Un système de suivi des mouvements des yeux
adapté à l’enfant dès 4 ans permet d’étudier cette
étape
cruciale
de
l’enfance
au
Centre
d’expérimentation sur la parole d’Aix-en-Provence.
L’appareil (Eyelink 2) «est la voie privilégiée pour
étudier la lecture et ses difficultés», explique
Stéphanie Ducrot, docteur en psychologie cognitive. Il
permet d’enregister les mouvements des yeux «au
demi caractère près», et de voir ainsi quelle lettre le
sujet fixe lorsqu’il lit, s’il l’identifie en une seule fois.
Composé d’un casque équipé de trois caméras vidéo miniaturisées, reliées à un ordinateur, il repère la
position de la tête et des yeux en fournissant 500 images par seconde. Sa spécificité est d’être
compatible avec le développement visuel de l’enfant dès 4 ans.
L’apprentissage de la lecture est une étape clé du développement de l’enfant, reposant sur des
interactions entre un système cognitif en construction, un contrôle oculaire en développement et
l’émergence du vocabulaire.
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Chez l’adulte, le mouvement des yeux suit le sens de lecture, en procédant par sauts et en visant «entre
le début et le milieu du mot». Stéphanie Ducrot et son équipe ont montré que, dès la fin du CP, année
d’apprentissage de la lecture, les enfants visent cette «position optimale». Ses recherches actuelles
portent sur ce qui se passe avant l’apprentissage, avec des enfants de maternelle : la recherche de
cette position optimale est-elle intuitive, ou requiert-elle un enseignement spécifique ?
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