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La perception fovéale et parafovéale du mot écrit 

chez l’apprenti lecteur et l’enfant dyslexique 

 

Anne-Laure Chardon 

 

 Suite au colloque Acquisition du langage : vers une approche interdisciplinaire qui s’est 

tenu à Strasbourg du 8 au 10 décembre 2004, l’ouvrage L’acquisition du langage et ses troubles, 

dirigé par Elisabeth Demont et Marie-Noëlle Metz-Lutz, est publié en 2007. Nous nous 

intéresserons ici au chapitre 4 : La perception du mot écrit chez l’apprenti lecteur et l’enfant 

dyslexique : évaluation en fovéa et en parafovéa, de Bernard Lété et Stéphanie Ducrot. Le chapitre 

précédant traite du même sujet. Bernard Lété et Stéphanie Ducrot (2007) y font référence à 

plusieurs reprises. Quel est l’effet de l’acquisition de la lecture sur la perception du mot écrit, par 

des enfants normo-lecteurs d’une part et des enfants dyslexiques d’autre part ? 

 Bernard Lété et Stéphanie Ducrot (2007) rappellent dans un premier temps les 

connaissances précédemment établies par les recherches antérieures : elles concernent la structure 

anatomo-fonctionnelle du système visuel (notamment les notions de fovéa et parafovéa), les 

différents déficits liées à l’empan perceptif ou à des aspects neuro-anatomiques (principalement 

concernant les retards d’acquisition et la dyslexie), et un grand nombre de recherches nécessitant 

l’évaluation de la perception du mot écrit en fovéa puis en parafovéa. De nombreuses notions de 

cette littérature scientifique sont réutilisées pour l’expérience qu’ils présentent et expliquent. 

 

 L’analyse visuelle des mots écrits est différente de celle de l’environnement quotidien, ce 

qui fait de la lecture un acte très spécifique nécessitant des habiletés cognitives particulières. 

Globalement, 4 à 5 % d’enfants sont considérés en grave situation d’échec scolaire devant l’écrit, 

dont 60 à 80 % du fait de la dyslexie. Sont considérés dyslexiques les enfants en échec massif et 

persistant dans la lecture (retard équivalent à au moins 2 ans) malgré l’absence de facteurs 

pénalisants. La lecture nécessite trois types d’habiletés visuo-spatiales : discrimination figure-fond, 

perception de la constance et perception de la position. Les dyslexiques présentent un empan 

perceptif un peu plus petit que les normo-lecteurs, cependant cela peut venir, plutôt que d’une 

anomalie du traitement visuel, d’une difficulté cognitive de traitement du mot fixé. D’après une 

étude menée sur des adultes, les dyslexiques présentent un champ de résolution visuelle 

asymétrique : semblable à celui des normo-lecteurs à gauche du point fixé et significativement 

supérieur à droite. L’utilisation d’une fenêtre mobile permet de diminuer cette asymétrie, ce qui a 

été notamment interprété comme une déficience d’un filtre attentionnel. Certains chercheurs ont 

établi la distinction entre le P-système, associé à la perception du stimulus, le « quoi », lié à la 

vision fovéale, et le M-système, associé à la localisation spatiale du stimulus, le « où », lié à la 

vision para-fovéale. 
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 La fovéa occupe seulement 0,01 % du champ visuel, mais 10 % des axones lui sont dévolus 

dans le nerf optique. L’évaluation de la perception du mot écrit en fovéa, utilise l’effet de position 

optimale de fixation (OVP), dont la courbe est caractérisée par une asymétrie gauche-droite et de 

meilleures performances pour une position imposée au centre gauche du mot. La tâche consiste en 

la reconnaissance d’un maximum de lettres en une seule fixation dont la position est imposée (de P1, 

première lettre, à P5, cinquième et dernière lettre). La courbe typique obtenue, rendant compte du 

taux de bonnes réponses en fonction de la position imposée pour des normo-lecteurs, est en forme 

de J inversé, soit (P2=P3) > P1 > P4 > P5 (voir la courbe en annexe). Une expérience similaire 

menée sur des enfants de CP en décembre et en avril (puis au début du CE1) témoigne de la 

présence de cette courbe dès décembre concernant la reconnaissance des lettres, mais elle apparaît 

seulement après le milieu de l’année en ce qui concerne les unités lexicales. La reconnaissance des 

lettres était testée en cas d’échec à la reconnaissance du mot. Les performances globales des enfants 

progressent significativement entre les différentes passations. Cette expérience distingue des 

courbes issues de mots fréquents et des courbes issues de mots rares, extraites dans les mêmes 

conditions. Les résultats sont interprétés comme montrant qu’un mot est rapidement stocké en 

mémoire lexicale et que son accès est dépendant de sa fréquence d’exposition. En revanche, les 

connaissances lexicales et la position imposée de fixation sont indépendantes. Plus tard, une série 

d’études a permis la comparaison des courbes OVP d’enfants normo-lecteurs du CP, d’enfants 

dyslexiques avant et après rééducation, et d’enfants en retard d’acquisition de la lecture. La courbe 

de ces derniers est conforme mais moins élevée que celle des normo-lecteurs, révélant des 

connaissances lexicales moindres. Les dyslexiques présentent d’abord un léger OVP sans asymétrie, 

avec des performances tout de même plus hautes que celles des élèves de CP en décembre dans 

l’expérience décrite précédemment. Après la rééducation, leur courbe OVP apparaît conforme bien 

qu’encore faible en hauteur. 

 Lorsque les reports corrects de chaque lettre sont reportés dans un graphique 

indépendamment de positions imposées (voir graphique en annexe), on observe une courbe 

ascendante pour chaque groupe mais qui descend davantage pour les enfants dyslexiques : ceux-ci 

présentent de réelles difficultés à rapporter la fin des mots. Les auteurs mettent alors en évidence 

l’incapacité des enfants dyslexiques à extraire et à rapporter une information tombant 

immédiatement à droite du point de fixation, alors que les autres enfants testés identifient les lettres 

quelque soit le côté de la fovéa. L’importance de la pénalité pour une présentation en fin de mot 

montre la nécessité d’avoir une information à traiter à droite du point fixé, dans le sens de la lecture. 

 La zone en parafovéa occupe 10° autour du point de fixation, soit 4° de chaque côté de la 

fovéa. L’acuité chute très vite en parafovéa, comparativement à la fovéa. Le « paradigme de 

Reicher-Wheeler » fait référence à leurs publications respectives sur l’ESM (effet de supériorité du 

mot, par rapport au non-mot), suivies de travaux sur l’ESP (effet de supériorité du pseudo-mot sur le 

non-mot). Le modèle « d’activation interactive » (IAM) simule les influences descendantes des 
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connaissances lexicales sur la perception des lettres à l’intérieur d’un mot, à travers les trois niveaux 

de traitement correspondant pour simplifier aux traits des lettres, aux lettres et aux unités lexicales. 

Ce modèle distingue les influences excitatrices (en cas de ressemblance entre les unités des 

différents niveaux) et les influences inhibitrices (en cas de dissemblance). Les unités lexicales 

excitées par l’association avec une lettre perçue sont activées ; puis l’activation se propage des 

unités lexicales aux lettres. L’IAM explique donc ainsi l’ESM. Certaines études mènent à penser 

que les dyslexiques traitent les mots comme des non-mots. Mais la non-apparition d’un ESM peut 

simplement s’expliquer par des représentations lexicales plus pauvres, réduisant le bénéfice de la 

rétropropagation. Enfin, Bernard Lété et Stéphanie Ducrot (2007) couplent le paradigme Reicher-

Wheeler avec un paradigme en champ visuel divisé : fovéa, parafovéa gauche et parafovéa droite ; 

et recueillent les pourcentages de bonnes réponses et les temps de réaction, à la recherche d’un 

ESM (lié aux informations lexicales) et d’un ESP (lié aux informations infra-lexicales), dans trois 

groupes : des adultes, des enfants dyslexiques et le groupe contrôle (enfants en CP dont l’âge réel et 

l’âge-lexique sont identiques). Étonnamment, les enfants dyslexiques présentent un ESM et un ESP 

en parafovéa droite, mais pas dans les autres zones. À l’inverse, apparaît un « effet d’infériorité du 

mot » (EIM) significatif en fovéa. En parafovéa gauche, un EIM moins marqué (considéré non-

significatif) apparaît également. C’est-à-dire que les enfants dyslexiques sont pénalisés pour 

identifier une lettre d’un mot par rapport à une lettre d’un non-mot. Différents chercheurs ont 

cherché à expliquer ce phénomène. Certains concluent que les dyslexiques ont un lexique correct 

mais dont l’accès pose problème. D’autres utilisent l’IAM, expliquant que l’inhibition est plus 

importante à l’intérieur d’un même niveau, ralentissant les réponses concernant les mots. D’autres 

encore passent par la « compétition des unités lexicales » au niveau des mots : d’une part 

l’identification est facilitée par un nombre important de compétiteurs (mots qui ressemblent), 

d’autre part, l’identification est ralentie si ces voisins orthographiques sont plus fréquents que lui. 

  

En conclusion, selon le chapitre La perception du mot écrit chez l’apprenti lecteur et 

l’enfant dyslexique : évaluation en fovéa et en parafovéa de Bernard Lété et Stéphanie Ducrot 

(2007), l’acquisition de la lecture chez des normo-lecteur conduit rapidement à l’acquisition d’une 

méthode de traitement visuel particulière mise en évidence par l’OVP et la courbe qui en résulte. 

Les enfants dyslexiques présentent une différence significative au niveau de cette habileté visuo-

spatiale. Des recherches complémentaires affectent cette différence à une déficience du traitement 

en fovéa plutôt qu’à une facilité en parafovéa. Ces recherches doivent permettre d’établir un 

protocole d’évaluation rigoureux menant à une prise en charge adaptée pour les personnes 

dyslexiques. En effet, quelles incidences ces découvertes peuvent-elles avoir sur les méthodes 

spécifiques favorisant l’apprentissage de la lecture chez les personnes dyslexiques ? 
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Annexes 

Glossaire 

EIM effet d’infériorité du mot 

ESM effet de supériorité du mot 

ESP effet de supériorité du pseudo mot 

IAM modèle « d’activation interactive »   

OVP position optimale de fixation 

 

Courbe OVP chez des normo-lecteurs (simplifiée) 

 

Graphique indépendant des positions imposées 
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