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LES SUJETS DE RECHERCHE DES LABORATOIRES POITEVINS EN UN CLIN D'ŒIL 

 

 
 

N°264 – AVRIL 2019 – PoitiersMag – 11 10 – PoitiersMag – N°264 – AVRIL 2019 
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Dyslexie, lecture, écriture 
et… jeu vidéo

Le Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA) est un laboratoire de 
psychologie expérimentale de l’Université de Poitiers. Une équipe de recherche planche 

actuellement sur le programme DysApp. Ce programme a pour objectif de créer et d’évaluer scientifiquement un 
jeu sur tablette qui permettra d’identifier et d’accompagner les élèves présentant une dyslexie et une dyspraxie.

INNOVATION

LE PROTOCOLE DE RECHERCHE

LES PRÉ-TESTS

Les élèves jouent aux différents jeux  
des « Six saisons de Brume ».  
Objectif : voir si, grâce au jeu, on parvient à 
repérer les enfants qui ont des difficultés.  
Les données sont en cours de traitement.  
Premières constatations : ce sont pour  
les jeux de rythme que les dyslexiques  
(au moins une partie) ont le plus de difficultés. 

La dyslexie est un trouble de l’apprentissage de la 
lecture. La dyspraxie est celui de la motricité fine 
(difficulté à s'habiller par exemple...).  
Elles concernent, pour chacun d’entre eux, 6 % 
de la population. 50 % des enfants dyslexiques 
sont également dyspraxiques. Ce taux important 
d'association des deux troubles est à l’origine de 
l’hypothèse scientifique du projet DysApp : les 
compétences mises en jeu en motricité fine 
servent-elles aussi à l’apprentissage de la lecture ? 
La pratique du jeu vidéo peut-elle non seulement 
améliorer les capacités motrices des élèves mais 
aussi leur niveau en lecture et écriture ?

LA QUESTION

LE JEU VIDÉO 

           LES POST-TESTS
Des post-tests seront réalisés. Cette étape 
permettra de prouver – ou non – la validité 
scientifique du jeu et son efficacité.

LE DÉPLOIEMENT DU JEU
À la rentrée prochaine, le jeu sera mis à 
disposition dans les classes. À la fin de 
l’année scolaire, enseignants et élèves 
seront interrogés sur l’utilisation du 
jeu et les obstacles rencontrés …
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« Les six saisons de Brume » 
est un projet :
• soutenu par l’État 

(Programme investissement 
d'avenir). 
• développé par le CNAM-

ENJMIN (Angoulême) et la 
société Tralalère en collaboration 

avec l'Académie de Poitiers.
• répondant à une demande du terrain : aider les 
enseignants à repérer les élèves présentant des 
troubles dyslexiques ou dyspraxiques. Les associations 
de parents d’enfants DYS sont également mobilisées 
dans le projet.

CIBLE : LES ÉLÈVES DU CE2 À LA 6E 
Un groupe de 300 élèves « testés » chaque année dans les établissements scolaires 
de l’Académie de Poitiers. L’étude, démarrée en 2017, s’achèvera en 2020.

LA PRATIQUE DU JEU VIDÉO 
PEUT-ELLE AMÉLIORER  
LES APPRENTISSAGES  
DES ENFANTS DYSLEXIQUES  
ET DYSPRAXIQUES ?

Le second groupe 
fait des exercices de 
maths ludiques sur 
tablette  
(pour vérifier que 
le bénéfice du jeu 
n’est pas dû à un 
effet placebo).

Le premier groupe  
joue aux « Six saisons de Brume ».
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Les élèves font des tests variés pour évaluer  
le lien entre compétences motrices,  
fonctions cognitives (mémoire, attention…)  
et apprentissage de la lecture  
et de l’écriture en classe. 

LE REPÉRAGE

L’ENTRAÎNEMENT

+ 1 AN

Licence de psychologie  
« Je suis arrivé un peu par hasard en 
psychologie (j’hésitais avec la biologie), 
et à cette époque je n’aurai jamais 
imaginé finir enseignant-chercheur. 
Je n’avais aucune idée de mon avenir 
professionnel. »

DEA puis Thèse 
« J’ai pris le virus de la recherche en 
maîtrise. Depuis, j’aime toujours la 
complémentarité entre l’enseignement 
et la recherche. Le thème de ma thèse ? 
L'existence d’une syllabe spécifique à 
l’écriture. Je ne suis pas sûr que beau-
coup de monde ait réussi à la lire...»

Maître de conférences 
(IUFM puis ESPE) 
« Aux côtés de futurs enseignants, 
j’ai énormément apprécié être dans 
une formation où il faut présenter 
les résultats de la recherche avec une 
visée applicative (par exemple sur 
les méthodes d’apprentissage de la 
lecture). J’étais également responsable 
d’un Master autour de l’intégration des 
personnes en situation de handicap. »

Responsable du projet  
DysApp 
« Ce projet est à la croisée de mes 
recherches sur les difficultés d’appren-
tissage scolaire et de mon intérêt pour 
le rôle des jeux vidéo sur les fonctions 
cognitives. Je cherche à montrer que 
les jeux vidéo peuvent être source 
d’apprentissage, je suis moi-même 
gamer ! »

Professeur des Universités 
en psychologie 
« J’ai eu l’opportunité de rejoindre 
la faculté de psychologie. Ce poste 
m’offre de nouveaux challenges 
pédagogiques passionnants.  »
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« Je suis moi-même gamer »

LES SIX SAISONS  
DE BRUME _

_

_

Il ne s'agit pas d'un jeu éducatif mais bel 
et bien d'un jeu vidéo. Il s'adapte aux 
performances de l'élève et est composé de :

Dans cette 3e phase, les élèves s’entraînent en classe au 
jeu pendant 20 minutes, 2 fois par semaine, pendant 
6 semaines. Ils sont divisés en deux groupes. 

Responsable du projet DysApp

3  MINI-JEUX DE 
RYTHME 

Par exemple, reproduire  
une suite de bulles 
lumineuses.

3 MINI-JEUX  
DE MOTRICITÉ

Par exemple, suivre un 
itinéraire sans toucher 
d’obstacles.

Des difficultés  
dans ces 3 compétences 
sont généralement 
observées chez les enfants 
présentant des troubles 
moteurs ainsi que chez 
une grande proportion 
d’enfants dyslexiques.

3  MINI-JEUX DE 
PLANIFICATION 
SPATIALE  
ET TEMPORELLE 

Par exemple, anticiper le 
point d’arrivée d’une balle 
qui disparaît quelques 
secondes en roulant.

en partenariat avec
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