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Denis Alarmargot a réuni jeudi au lycée Desfontaines ces volontaires lycéens pour
leur expliquer le but de ces tests. - (dr)

Deux Sevres  |  Melle - Le Mellois
éducation

La recherche au secours de la
langue écrite
26/05/2011 05:38

Quarante-quatre élèves du lycée Desfontaines participent à une étude
faite par des chercheurs poitevins. Objectif : traquer les échecs de
langage et la dyslexie.

Enseignant-chercheur au Centre de recherches sur la cognition et
l'apprentissage (CERCA) - laboratoire langage mémoire et développement
cognitif - de l'université de Poitiers, Denis Alamargot a passé cinq semaines au
lycée Desfontaines. Il y a réalisé des tests auprès de quarante-quatre lycéens,
afin d'analyser le degré de rédaction, pour déminer les échecs de langage et la
dyslexie chez les plus jeunes enfants.

'' Nous analysons les fautes pour en déterminer la source ''

Assisté de l'ingénieur du CNRS Virginie Pontard et d'une étudiante espagnole
qui réalise un mémoire sur ce sujet, Ascencion Pagan, cette équipe scientifique
a accueilli ces élèves de terminale pour mener à bien cette expérience unique
baptisée ELDEL, réalisée conjointement dans cinq pays. Un projet européen
qui veut favoriser l'alphabétisation en France, en Angleterre, mais aussi en
Tchéquie, en Slovaquie et en Espagne. « Nous avons en commun avec les
Anglais, des verbes irréguliers, des mots à double sens ou des mots qui ne
s'écrivent pas comme ils se prononcent, à la différence des autres pays
partenaires » explique Denis Alamargot. Un premier groupe se devait d'écrire
un texte simple sous la dictée, tandis qu'un second avait 50 minutes pour une
dictée de trente-deux phrases « tordues » avec une série de cinq mots à
retrouver dans un texte (poux, fou, toux...).

Créer une échelle d'évaluation

Tout cela sous l'oeil électronique de l'oculomètre, une caméra qui fixe la
pupille de l'élève pour déterminer le regard qui cherche ces mots et une autre
fixée sur la main qui suit à la trace l'écriture en temps direct. « Nous
analysons ces fautes d'orthographe pour en déterminer la source afin de
pouvoir les détecter et les corriger dès le plus jeune âge en école élémentaire.
Nous avons également '' provoqué '' des fautes pour guetter les réactions.
Dans le premier groupe, on estime d'ores et déjà entre 7 à 8 % le taux
d'erreurs tandis que le second groupe atteint environ 30 à 40 % » explique le
chercheur, qui a rassemblé ses « cobayes » jeudi au lycée.
Les résultats de cette expérience melloise permettront de créer une première
échelle d'évaluation, en concertation avec ses homologues anglais, espagnols,
tchèques, slovaques qu'il rencontre tous les trois mois pour étudier et
comparer leurs analyses respectives. C'est à Poitiers, en novembre prochain,
que ces scientifiques croiseront à nouveau leurs données pour tenter de
résoudre ces maux contemporains.
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