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DDÉÉFINITIONS DE LA DYSLEXIEFINITIONS DE LA DYSLEXIE
Definition from the International Dyslexia 

Association
• Dyslexia is a neurologically-based, often familial, disorder 

which interferes with the acquisition and processing of 
language. Varying in degrees of severity, it is manifested 
by difficulties in receptive and expressive language, 
including phonological processing, in reading, writing, 
spelling, handwriting, and sometimes in arithmetic.

• Dyslexia is not the result of lack of motivation, sensory 
impairment, inadequate instructional or environmental 
opportunities, or other limiting conditions, but may occur 
together with these conditions.

• Although dyslexia is lifelong, individuals with dyslexia 
frequently respond successfully to timely and appropriate 
intervention.
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DDÉÉFINITIONS DE LA DYSLEXIEFINITIONS DE LA DYSLEXIE
Research definition used by the National Institute of 

Health
Dyslexia is a specific learning disability that is neurological 

in origin. It is characterized by difficulties with accurate 
and/or fluent word recognition, and by poor spelling and 
decoding abilities. These difficulties typically result from 
a deficit in the phonological component of language that 
is often unexpected in relation to other cognitive abilities 
and the provision of effective classroom instruction. 
Secondary consequences may include problems in 
reading comprehension and reduced reading experience 
that can impede growth of vocabulary and background 
knowledge.
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DYSLEXIE DDYSLEXIE DÉÉVELOPPEMENTALEVELOPPEMENTALE
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DYSLEXIE DDYSLEXIE DÉÉVELOPPEMENTALEVELOPPEMENTALE
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1. APPROCHE 1. APPROCHE CAUSALECAUSALE
DE LADE LA

DYSLEXIE DDYSLEXIE DÉÉVELOPPEMENTALEVELOPPEMENTALE
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NIVEAUX DNIVEAUX D’’EXPLICATION DE LA EXPLICATION DE LA 
DYSLEXIE DDYSLEXIE DÉÉVELOPPEMENTALEVELOPPEMENTALE

((selonselon Frith, 1997)Frith, 1997)
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BREF HISTORIQUEBREF HISTORIQUE
DES COURANTS DE RECHERCHEDES COURANTS DE RECHERCHE

• Jusque dans les années 60, l’étude de la dyslexie 
relevait principalement de la perspective biologique 
(médicale).

• La perspective cognitiviste de la dyslexie a émergé
à la fin des années 1960 de travaux tentant de 
déterminer si la dyslexie se différenciait du retard 
général de lecture (« garden-variety poor readers »).

• Les années 2000 se caractérisent par une 
perspective multidisciplinaire où il y a convergence
entre les travaux menés selon différentes 
perspectives: biologique, cognitiviste, pédagogique, 
didactique, etc.
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1.1 PERSPECTIVE BIOLOGIQUE1.1 PERSPECTIVE BIOLOGIQUE
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UN PEU DUN PEU D’’HISTOIREHISTOIRE……
• MORGAN (1896)

– Médecin
– Attribue la dyslexie développementale à une lésion du gyrus 

angulaire gauche
• HINSHELWOOD (1895, 1917)

– Ophtalmologiste
– Initie une série d’études cliniques examinant le rôle du 

cerveau dans la dyslexie développementale (“Congenital
Word Blindness”, 1917)

– Distingue les dyslexiques des enfants “mentalement retardés”
– Attribue la dyslexie au développement insuffisant du gyrus 

angulaire gauche, considéré comme étant le centre de 
stockage des représentations visuelles des mots, entraînant 
des problèmes visuo-perceptifs

– Effectue des parallèles avec la dyslexie acquise
– Premier à développer l’idée qu’il est possible de traiter les 

troubles de la lecture chez l’enfant
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UN PEU DUN PEU D’’HISTOIREHISTOIRE……
• ORTON (1928)

– Neurologue
– Conçoit la dyslexie développementale comme 

faisant partie des troubles langagiers
– Introduit l’appellation « trouble spécifique 

d’apprentissage de la lecture »
– Tente d’établir un lien entre le trouble de la 

lecture et la latéralisation hémisphérique
– Se sert de la dominance manuelle comme 

étant le témoin de la latéralisation 
hémisphérique
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HYPOTHÈSE DE ORTON (1928)
• Les représentations abstraites des 

lettres sont stockées « en miroir »
dans chaque hémisphère

• Les représentations stockées 
dans l’hémisphère non dominant 
(HD) sont généralement 
supprimées par l’hémisphère 
dominant (HG)

• La présence partielle ou l’absence 
de dominance hémisphérique
empêche la suppression de la 
représentation dans l’hémisphère 
non dominant (HD) ce qui 
entraîne des confusions dans 
l’orientation des lettres 
« strephosymbolia »

bb

b d
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DYSLEXIE et CERVEAUDYSLEXIE et CERVEAU
Tâches oralesTâches orales

Aires anatomiques activées 
durant des tâches orales et qui 
démontrent des différences 
significatives comparativement 
aux témoins dans les études sur 
la dyslexie. Les découvertes 
structurales documentées au 
moins une fois sont colorées en 
rouge alors que celles 
documentées une seule fois sont 
colorées en orange.

Eckert, M. (2004). Neuroanatomical Markers for Dyslexia:
A Review of Dyslexia Structural Imaging Studies. The Neuroscientist, 10 (4), pp. 362-371.

Les différences anatomiques les plus consistantes ont été trouvées dans 
l’opercule pariétal, le gyrus frontal inférieur et le cervelet.
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DYSLEXIE et CERVEAUDYSLEXIE et CERVEAU
Tâches Tâches éécritescrites

Aires anatomiques activées 
durant des tâches écrites et qui 
démontrent des différences 
significatives comparativement 
aux témoins dans les études sur 
la dyslexie. Les découvertes 
structurales documentées au 
moins une fois sont colorées en 
rouge alors que celles 
documentées une seule fois sont 
colorées en orange.

Eckert, M. (2004). Neuroanatomical Markers for Dyslexia:
A Review of Dyslexia Structural Imaging Studies. The Neuroscientist, 10 (4), pp. 362-371.

Les différences anatomiques les plus consistantes ont été trouvées 
dans l’opercule pariétal, le gyrus frontal inférieur, le lobe occipital et le 
cervelet.
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DYSLEXIE et GÉNÉTIQUE
En résumé…
• L’existence d’antécédents familiaux est un facteur de 

risque
• Chez certains enfants, on a fait la démonstration d’une 

prédisposition génétique de la dyslexie (Bayan et Olson, 
2001; DeFries et Alarcon, 1996; Gayan et Olson, 2003; Olson et 
al., 1999; Wadsworth et al., 2000) :
– Chromosomes 6, 15, 18

• Les mécanismes de transmission génétique sont encore 
mal connus
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1.2 PERSPECTIVE COGNITIVE1.2 PERSPECTIVE COGNITIVE
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UN PEU DUN PEU D’’HISTOIREHISTOIRE……

• Dans les années 1970, l’idée qui prévalait 
était à l’effet que la dyslexie relevait d’un 
déficit perceptif:
– Perception visuelle
– Mémoire visuelle
– Transfert inter-modal: codes visuels codes 

phonologiques
– Apprentissage perceptif
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UN PEU DUN PEU D’’HISTOIREHISTOIRE……

• Rutter et Yule (1975)
– Les enfants présentant une dyslexie font 

moins de progrès en lecture que les 
lecteurs présentant un retard général de 
lecture

– Ces résultats laissent entendre que les 
dyslexiques présentent un trouble 
cognitif spécifique « résistant » à
l’intervention
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UN PEU DUN PEU D’’HISTOIREHISTOIRE……

• Vellutino et collaborateurs (1979)
– Soulignent les lacunes méthodologiques des études 

démontrant un déficit perceptif visuel dans la dyslexie
– Démontrent que:

• les dyslexiques performent aussi bien que les 
normolecteurs dans des tâches visuelles ne requérant 
pas le recours à un code phonologique (ex. mémoriser 
une séquence de symboles non familiers)

• Les dyslexiques éprouvent des difficultés lorsqu’ils 
doivent faire un codage phonologique (ex. mémoriser 
une séquence de lettres présentées visuellement)

– Hypothèse du déficit verbal
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ÉÉTAT ACTUELTAT ACTUEL
DES CONNAISSANCESDES CONNAISSANCES

• Certains déficits cognitifs sont hautement 
associés à la dyslexie développementale 
(Snowling, 2000):

– Déficit de la conscience phonologique
• Conscience phonémique

– Segmentation de phonèmes (/bato/ /b/ + /a/ + /t/ + /o/)
– Fusion de phonèmes (/b/ + /a/ + /t/ + /o/ = /bato/)

– Déficit de la dénomination rapide
– Déficit du codage phonologique en mémoire 

de travail (« boucle phonologique »)
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HYPOTHHYPOTHÈÈSE DU DSE DU DÉÉFICIT PHONOLOGIQUE FICIT PHONOLOGIQUE 
CENTRAL DIFFCENTRAL DIFFÉÉRENTIELRENTIEL

((StanovichStanovich et Siegel, 1994)et Siegel, 1994)

• Les dyslexiques possèdent des représentations 
phonologiques peu spécifiées – la façon dont leur cerveau 
encode l’information phonologique est moins efficicente
que celle des normolecteurs (Snowling et Hulme, 1994)

• Le déficit des représentations phonologiques est associé
aux performances faibles en lecture, peu importe le QI

• Ce déficit entrave le développement du « décodage » (cf. 
traitement alphabétique), ce qui se manifeste par des 
difficultés à identifier des mots nouveaux et les non-mots

• Plus ce déficit phonologique est sévère, plus importante 
est la difficulté de « décodage »
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HYPOTHHYPOTHÈÈSE DU DSE DU DÉÉFICIT PHONOLOGIQUE FICIT PHONOLOGIQUE 
CENTRAL DIFFCENTRAL DIFFÉÉRENTIELRENTIEL

((StanovichStanovich et Siegel, 1994)et Siegel, 1994)

• Les enfants dyslexiques possédant des habiletés 
sémantiques « normales » présenteraient un profil de 
dyslexique phonologique:
– Lecture de non-mots plus faible que lecture de mots 

irréguliers
• Les enfants dyslexiques ayant des lacunes au plan du 

traitement sémantique présenteraient un profil de dyslexie 
de surface:
– Lecture de mots irréguliers plus faible que lecture de 

non-mots
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HYPOTHHYPOTHÈÈSE DU DSE DU DÉÉFICIT PHONOLOGIQUE FICIT PHONOLOGIQUE 
CENTRAL DIFFCENTRAL DIFFÉÉRENTIELRENTIEL
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HYPOTHHYPOTHÈÈSE DU DOUBLE DSE DU DOUBLE DÉÉFICIT FICIT 
(Wolf, 2002)(Wolf, 2002)

• 2 déficits contribueraient de façon différentielle à la dyslexie
– Déficit de la conscience phonologique
– Déficit de la dénomination rapide

• Déficit de la conscience phonologique aurait une 
incidence sur le développement du traitement alphabétique 
(« décodage »)

• Déficit de la dénomination rapide aurait une incidence 
sur le développement du traitement orthographique 
(« reconnaissance instantanée ») et également sur la 
compréhension en lecture (Jenkins et al., 2003)

• Les dyslexiques, enfants ou adultes, qui ont un double 
déficit présentent un trouble de la lecture plus sévère que 
ceux qui n’ont qu’un déficit simple (Miller et al., 2006; Wolf, 
1997)

 Line Laplante (04-2008)
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2. APPROCHE COGNITIVE2. APPROCHE COGNITIVE
DE LADE LA

DYSLEXIE DDYSLEXIE DÉÉVELOPPEMENTALEVELOPPEMENTALE

 Line Laplante (04-2008)

Finalité de la lecture = Compréhension

Processus
non

spécifiques

Processus
non

spécifiques
Processus spécifiquesProcessus spécifiques
Processus d’identification

des mots écrits
Traitement alphabétique

Traitement orthographique

Processus d’identification
des mots écrits

Traitement alphabétique
Traitement orthographique

S’effectue sous la contrainte
d’une capacité limitée de 

traitement (Black, 1985; Hall, 1985)

S’effectue sous la contrainte
d’une capacité limitée de 

traitement (Black, 1985; Hall, 1985)

S’effectuent sous la contrainte
d’une capacité limitée de 

traitement (Black, 1985; Hall, 1985)

S’effectuent sous la contrainte
d’une capacité limitée de 

traitement (Black, 1985; Hall, 1985)

PROCESSUS DE LECTUREPROCESSUS DE LECTURE

Processus spécifiques
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APROCHE COGNITIVEAPROCHE COGNITIVE
DE LA LECTUREDE LA LECTURE

• Évaluation de la lecture
– Soumettre les sujets à des tâches où certaines variables 

sont systématiquement manipulées (lexicalité, 
régularité, fréquence, etc.)

– Interpréter les comportements des sujets (taux d’erreurs 
selon une variable donnée, types d’erreurs) au regard 
d’un modèle cognitiviste du traitement des mots écrits

– Permet d’établir quelles sont les procédures de 
traitement fonctionnelles et dysfonctionnelles

• Rééducation de la lecture
– Élaborer le programme d’intervention « sur mesure », 

selon le profil de dysfonctionnement et les postulats du 
modèle cognitif choisi

 Line Laplante (04-2008)
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femme
terre

Sensible à la 
régularité

TRAITEMENT ORTHOGRAPHIQUE

EFFETS DESEFFETS DES
VARIABLES LINGUISTIQUESVARIABLES LINGUISTIQUES
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DYSLEXIE OU DYSLEXIES ?
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VOIE DIRECTEVOIE INDIRECTE

Dyslexie de 
surface

Dyslexie 
phonologique

MODMODÈÈLE DE LECTURE LE DE LECTURE ÀÀ 2 VOIES 2 VOIES 
((ColtheartColtheart, 1983), 1983)

• Indépendance fonctionnelle la dysfonction d’un traitement 
n’entraîne pas la dysfonction de l’autre

• 2 types de dyslexie développementale

 Line Laplante (04-2008)
Line Laplante, UQAM

Dysorthographie de Type B
(trouble de l’orthographe sans 

trouble de la lecture)

Dysorthographie de Type B
(trouble de l’orthographe sans 

trouble de la lecture)

Dyslexie 
« classique »

Dysorthographie de 
Type C

(trouble de l’orthographe 
avec trouble de la lecture)

Dysorthographie de 
Type C

(trouble de l’orthographe 
avec trouble de la lecture)

ALPHABÉTIQUE

LOGOGRAPHIQUE

ORTHOGRAPHIQUE

MODMODÈÈLE DLE DÉÉVELOPPEMENTALVELOPPEMENTAL
((FrithFrith, 1985, 1986), 1985, 1986)

• Dépendance fonctionnelle: la dysfonction d’un traitement n’entraîne 
pas la dysfonction de l’autre

• Autant de types de dyslexie développementale qu’il y a de points de 
passage
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Modèle développemental de
Seymour (1997)
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IDENTIFICATION DES MOTS IDENTIFICATION DES MOTS ÉÉCRITSCRITS
Acquisition Acquisition normalenormale

Au cours des 2 premières années d’apprentissage (Sprenger-
Charolles et Casalis, 1995, 1996; Sprenger-Charolles et al., 2003):

• Pas de traces du traitement logographique (évaluation trop 
tardive ? mi et fin 1ère année)

• Utilisation massive et croissante du traitement alphabétique en 
lecture et en écriture dès les débuts

• Constitution relativement rapide du lexique orthographique (fin 
1ère année: effet de la fréquence)

• Pas de substitution du traitement alphabétique par le 
traitement orthographique

• Contribution du traitement alphabétique dans l’élaboration du 
lexique orthographique
– les forts en « décodage » deviennent forts en orthographe 

lexicale
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IDENTIFICATION DES MOTS IDENTIFICATION DES MOTS ÉÉCRITSCRITS
Troubles de Troubles de ll’’acquisitionacquisition

• Études de cas de dyslexiques
– Profil « phonologique »

• le traitement alphabétique est systématiquement 
déficitaire (Casalis, 1992; Laplante, 1998; Snowling et coll., 1986 ; 
Temple et Marshall, 1983, selon l’analyse de Bryant et Impey, 1986 ; 
Valdois et coll., 2003)

– Profil « de surface »
• le traitement orthographique est atteint  (Coltheart et coll., 

1983, selon l’analyse de Bryant et Impey, 1986 ; Valdois et coll., 
2003)

• des déficits phonologiques associés ont très souvent 
été rapportés (par exemple, Coltheart et coll., 1983, selon 
l’analyse de Bryant et Impey, 1986 ; Valdois et coll., 2003)

 Line Laplante (04-2008)

• Études de séries de cas de dyslexiques (en anglais : Castles et 
Coltheart, 1993 ; Manis et coll., 1996 ; Stanovich et coll., 1997 ; en français
: Génard et coll., 1998 ; Sprenger-Charolles et coll., 2000)

– Profil « phonologique »
• le traitement alphabétique est plus faible que celui 

d’enfants plus jeunes mais de même niveau de lecture 
DÉVIANCE

– Profil « de surface »
• le traitement orthographique ne diffère pas des enfants 

plus jeunes de même niveau de lecture RETARD

IDENTIFICATION DES MOTS IDENTIFICATION DES MOTS ÉÉCRITSCRITS
Troubles de Troubles de ll’’acquisitionacquisition
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• Études de groupes de dyslexiques
– Ramus et coll. (2003b)

• Dyslexiques adultes universitaires
• 100% des sujets ont un déficit phonologique sur 

l’ensemble des tâches (tâche d’analyse phonémique, 
de mémoire à court terme phonologique et de 
dénomination rapide) en comparaison à des 
normolecteurs de même âge

– Ramus et coll. (2003a)
• Enfants dyslexiques
• 77% des sujets présentent un déficit phonologique sur 

l’ensemble des tâches (épreuve de lecture de pseudo-
mots, tâches d’analyse phonologique, de dénomination 
rapide et de fluence verbale)

IDENTIFICATION DES MOTS IDENTIFICATION DES MOTS ÉÉCRITSCRITS
Troubles de Troubles de ll’’acquisitionacquisition

 Line Laplante (04-2008)

TROUBLE DE L’ORTHOGRAPHE 
SANS TROUBLE DE LA LECTURE ?
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TROUBLE DTROUBLE D’’ACQUISITIONACQUISITION
DE LDE L’’ORTHOGRAPHEORTHOGRAPHE

• Le trouble de l’orthographe de Type B (sans trouble apparent de la 
lecture) est associé à un trouble de la lecture (en anglais: Bruck et 
Waters, 1988, 1990; Burden, 1992; en français: Serres, 2003; 
Rodrigue, 2006)
– Le trouble non apparent de la lecture devient apparent dans les 

tâches d’identification de mots et de non-mots isolés où les stimuli 
utilisés sont de complexité croissante

– Le déficit affecte tant le traitement alphabétique que le traitement 
orthographique

• Difficulté à utiliser les CGP (identification) et les CPG 
(orthographe) impliquant des règles contextuelles et 
positionnelles (ex. « sel » = « sèl »)

– Le déficit est variable d’un dysorthographique à l’autre et se 
manifeste au plan de la précision et de la vitesse

 Line Laplante (04-2008)

INDICATEURS SCOLAIRESINDICATEURS SCOLAIRES
DE LA DYSLEXIE DDE LA DYSLEXIE DÉÉVELOPPEMENTALEVELOPPEMENTALE

Laplante, L. (1999). Indicateurs de la dyslexie développementale au niveau des 
apprentissages scolaires. Montréal: Congrès de l’AQETA, 23 mars 1999, version 
révisée en 2003 et en 2005. 
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DIFFICULTDIFFICULTÉÉ IMPORTANTE EN IMPORTANTE EN 
LECTURE ET EN LECTURE ET EN ÉÉCRITURECRITURE

Importance • Se manifeste par un écart significatif
entre la performance escomptée, selon le 
cheminement scolaire, l’âge 
chronologique et le potentiel intellectuel, 
et la performance effective en lecture:

- 2 ans et plus (+ 9 ans)
- 18 mois (- 9 ans)
- 3 ans et plus (plus âgés)

- La difficulté orthographique est du même 
ordre, voire pire, que la difficulté en 
lecture.

1 Van Hout, A., Estienne, F. (1994). Les dyslexies. Décrire. Évaluer. Expliquer. 
Traiter. Paris: Masson (p. 29).  Line Laplante (04-2008)

DIFFICULTDIFFICULTÉÉ PERSISTANTEPERSISTANTE EN LECTURE EN LECTURE 
ET EN ET EN ÉÉCRITURECRITURE (Laplante, 1999, 2003, 2005)

Persistance • Se manifeste souvent dès le début de 
l’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture

• Se manifeste, à l’occasion, un peu plus 
tard lorsque la complexité et les types de 
textes proposés limitent le recours à la 
stratégie compensatoire d’anticipation

• Pas ou  peu d’amélioration en dépit 
d’interventions adaptées (laisse supposer 
qu’il faut qu’il y ait eu une intervention et que 
celle-ci ait été différenciée et adaptée aux 
besoins et difficultés de l’élève)
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DIFFICULTDIFFICULTÉÉ SPSPÉÉCIFIQUECIFIQUE DE LA DE LA 
LECTURE ET DE LLECTURE ET DE L’É’ÉCRITURECRITURE

(Laplante, 1999, 2003, 2005)
Spécificité • Pas de difficulté dans les matières 

scolaires autres que celles faisant appel 
à la lecture et à l’écriture :

– Faiblesses dans l’apprentissage d’une 
langue seconde (lecture et écriture)
– Faiblesses en résolution de problèmes 
écrits en dépit d’une bonne 
compréhension des concepts 
mathématiques (sens des opérations, de la 
numération, etc.)

– Certaines difficultés de lecture et 
d’écriture de nombres

 Line Laplante (04-2008)

Spécificité • Retard pouvant se généraliser à toutes 
les matières en cours de cheminement 
scolaire, à mesure que le recours à la 
lecture comme moyen pour acquérir de 
nouvelles connaissances s’accroît (« lire 
pour apprendre »)

DIFFICULTDIFFICULTÉÉ SPSPÉÉCIFIQUECIFIQUE DE LA DE LA 
LECTURE ET DE LLECTURE ET DE L’É’ÉCRITURECRITURE

(Laplante, 1999, 2003, 2005)

 

Line Laplante (04-2008)

DIFFICULTDIFFICULTÉÉ AU PLAN DES PROCESSUS AU PLAN DES PROCESSUS 
SPSPÉÉCIFIQUES DCIFIQUES D’’IDENTIFICATION DES MOTS IDENTIFICATION DES MOTS ÉÉCRITSCRITS

(Laplante, (Laplante, 19991999, 2003, 2005), 2003, 2005)

Difficulté à
acquérir et à
utiliser le 
traitement 
alphabétique
(« décodage »)

• Difficulté à acquérir les correspondances 
entre graphème et phonème

• Production d’erreurs lors de la lecture de:
– Mots peu fréquents ou nouveaux, ou non-mots
– Mots complexes (graphèmes complexes, 

syllabes complexes, multisyllabiques)

• Erreurs phonologiques sur les mots (ex. 
« bateau » /dato/)

• Erreurs de lexicalisation sur les non-mots 
(ex. « raktuf » /faktuR/)

• Lenteur de traitement
– Nombreuses hésitations et retours en arrière
– Réalisation de la tâche en plus de temps que prévu

 Line Laplante (04-2008)

DIFFICULTDIFFICULTÉÉ AU PLAN DES PROCESSUS AU PLAN DES PROCESSUS 
SPSPÉÉCIFIQUES DCIFIQUES D’’IDENTIFICATION DES MOTS IDENTIFICATION DES MOTS ÉÉCRITSCRITS

(Laplante, (Laplante, 19991999, 2003, 2005), 2003, 2005)

Difficulté à
acquérir et à
utiliser le 
traitement 
orthographique
(« reconnaissance 
instantanée »)

• Production d’erreurs lors de la lecture de:
– Mots vus fréquemment
– Mots irréguliers (ex. « monsieur »)
– Mots constitués de graphèmes contextuels (ex. 

« poison »)

• Erreurs de régularisation sur les mots 
irréguliers (ex. « monsieur » /mesieR/ et 
ceux constitués de graphèmes contextuels 
(ex. « poison » /pwazon/)

• Erreurs visuelles (ex. « balle » « fille » /fiJ/
ou sémantiques (bleu /vèR/)

• Lenteur de traitement
– Nombreuses hésitations et retours en arrière
– Complète la tâche en plus de temps que prévu
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Line Laplante (04-2008)

DIFFICULTDIFFICULTÉÉ AU PLAN DES PROCESSUS AU PLAN DES PROCESSUS 
SPSPÉÉCIFIQUES DCIFIQUES D’’IDENTIFICATION DES MOTS IDENTIFICATION DES MOTS ÉÉCRITSCRITS

(Laplante, (Laplante, 19991999, 2003, 2005), 2003, 2005)

Surutilisation
des stratégies 
sémantico-
contextuelles

• Performance meilleure à une tâche de 
lecture de texte qu’à celle de lecture de 
mots présentés isolément

• Fréquentes erreurs sémantiquement 
acceptables (ex. « le bateau est beau »

« le navire est beau »)

 Line Laplante (04-2008)

DIFFICULTDIFFICULTÉÉ AU PLAN DES PROCESSUS AU PLAN DES PROCESSUS 
SPSPÉÉCIFIQUES DE PRODUCTION DES MOTS CIFIQUES DE PRODUCTION DES MOTS ÉÉCRITSCRITS

(Laplante, (Laplante, 19991999, 2003, 2005), 2003, 2005)

Difficulté à
acquérir et à
utiliser le 
traitement 
alphabétique
(« écriture au 
son »)

• Difficulté à acquérir les correspondances 
entre phonème et graphème

• Production d’erreurs lors de l’écriture de:
– Mots peu fréquents ou nouveaux, ou non-mots
– Mots complexes (graphèmes complexes, syllabes 

complexes, multisyllabiques)

• Erreurs entraînant un non-respect de la 
transcription phonologique (ex. « sac »
« fac », « table » « tade »)

• Lenteur de traitement
– Nombreuses hésitations (rature, efface, cherche dans 

le dictionnaire)
– Réalisation de la tâche en plus de temps que prévu

 

Line Laplante (04-2008)

DIFFICULTDIFFICULTÉÉ AU PLAN DES PROCESSUS AU PLAN DES PROCESSUS 
SPSPÉÉCIFIQUES DE PRODUCTION DES MOTS CIFIQUES DE PRODUCTION DES MOTS ÉÉCRITSCRITS

(Laplante, (Laplante, 19991999, 2003, 2005), 2003, 2005)

Difficulté à
acquérir et à
utiliser le 
traitement 
orthographique
(« orthographe 
lexicale »)

• Production d’erreurs lors de l’écriture de:
– Mots vus fréquemment
– Mots irréguliers (ex. « monsieur ») et homophones
– Mots constitués de graphèmes contextuels (ex. 

« poison »)

• Erreurs entraînant un non-respect de la 
représentation orthographique (ex. 
« monsieur » « mesieu », « mer » « mère », 
« poisson » « poison »)

• Lenteur de traitement
– Nombreuses hésitations (rature, efface, cherche dans 

le dictionnaire)
– Complète la tâche en plus de temps que prévu

 Line Laplante (04-2008)

Diagnostic par convergenceDiagnostic par convergence
(Laplante, 1999)(Laplante, 1999)

Plus d’indicateurs
Probabilité diagnostique 

plus grande

Importance de la 
collaboration 

interdisciplinaire

 

Line Laplante (04-2008)

4. QUELLES INTERVENTIONS 
PRIVILÉGIER ?

 Line Laplante (04-2008)

Modèle d’intervention en lecture
à 3 niveaux

Harn, Kame’enui et Simmons (2007)

Niveau I
Tous les élèves 

de la classe

Niveau II
20 à 30%
Niveau III

5%

Programme
Universel

Programme
Supplémentaire

ciblé

Programme
Intensif

http://www.texasreading.org/3tier/levels.asp  
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MODMODÈÈLES DLES D’’INTERVENTIONINTERVENTION
MMéétata--analyse de analyse de SwansonSwanson (1999)(1999)

• Certains modèles généraux d’intervention influencent de 
façon significative la performance des élèves présentant des 
difficultés de lecture:
– Processus spécifiques d’identification des mots écrits

Modèle de l’enseignement explicite (Direct Instruction)
• Séquentialité (découpage de la tâche en une série 

d’étapes, progression étape par étape, activités 
courtes, révision systématique, etc.)

• Segmentation (découpage de l’habileté visée en sous-
habiletés)

• Organisateurs (clarification des objectifs de la tâche, 
orientation explicite de l’attention de l’élève sur 
certaines informations, etc.)

 Line Laplante (04-2008)

MODMODÈÈLES DLES D’’INTERVENTIONINTERVENTION
MMéétata--analyse de analyse de EhriEhri et et alal. (2001b). (2001b)

• Programmes phoniques (« Phonics ») enseignement 
systématique centré sur la lecture de mots isolés et en 
contexte (phrases, textes)
– Les programmes phoniques conduisent à une plus grande 

amélioration de la performance en lecture (lecture et 
écriture de mots et de non-mots identification et 
production des mots écrits, compréhension) que tout autre 
programme (approche globale, approche langage intégré, 
etc.)

– Les programmes phoniques améliorent davantage la 
performance des lecteurs débutants, des normolecteurs
plus âgés et des lecteurs en trouble d’apprentissage, que 
les programmes non phoniques

– La comparaison des effets d’un programme de « langage 
intégré » enrichi d’un enseignement des CGP aux effets 
d’un programme de « langage intégré » original indique 
des effets positifs

 

Line Laplante (04-2008)

Structure CVC orthographiquepas amélioration

Traitement alphabétique

Traitement orthographique

CGP amélioration Alphabétique

Alphabétiquechangement

Mots Irréguliers amélioration
Orthographique 

(entraînés)

Structure CVC amélioration
Orthographique

?

RRÉÉÉÉDUCATION DE LA DYSLEXIEDUCATION DE LA DYSLEXIE

Broom & Doctor (1995b)

Seymour & Bunce (1994)

Broom & Doctor (1995a)

Seymour & Bunce (1994)

Valdois et al. (2003)

 Line Laplante (04-2008)

Transfert?Transfert? Items longs?Items longs?

Mots/ Structure 
orthographique?
Mots/ Structure 

orthographique?
Pas de changement du profil de dyslexie
Traitement orthographique → plus difficile à
rééduquer que le traitement alphabétique
Pas d’évidence à l’effet que l’intervention doive se 
restreindre aux mots pour le traitement
orthographique et aux non-mots pour le traitement 
alphabétique
Pas de généralisation aux tâches de compréhension

RRÉÉÉÉDUCATION DE LA DYSLEXIEDUCATION DE LA DYSLEXIE

 

Line Laplante (04-2008)

• Recherche intervention à sujet unique
– AL, 10 ans, présente un trouble sévère de la lecture 

associé à un double déficit (déficit de la conscience 
phonologique et trouble de la dénomination rapide).

– L’évaluation cognitive a mis en évidence un déficit du 
traitement alphabétique et du traitement orthographique.

• Performance en lecture plus faible que celles de 
normolecteurs de fin 1ère année

– Le programme de rééducation élaboré et mis à l’essai 
visait à améliorer le traitement d’items complexes 
impliquant la prise en compte de la structure syllabique 
(non-mots polysyllabiques contenant des correspondances 
graphème-phonème contextuelles – ex. la lettre « e » se 
prononce /è/ lorsque suivie d’une consonne dans la même 
syllabe)

RRÉÉÉÉDUCATION DE LA DYSLEXIE DUCATION DE LA DYSLEXIE 
(Laplante et (Laplante et alal., en pr., en prééparation)paration)

 Line Laplante (04-2008)

RÉSULTATS
• Amélioration du traitement alphabétique
• Amélioration du traitement d’items complexes impliquant 

la prise en compte des différentes composantes de la 
structure syllabique (structure orthographique)

• Amélioration du traitement des correspondances 
graphème-phonème impliquant la prise en compte de 
règles contextuelles (structure orthographique) –
Absence de maintien de cet apprentissage une fois 
l’intervention interrompue

• Pas d’amélioration significative de la fluidité et de la 
compréhension en lecture

RRÉÉÉÉDUCATION DE LA DYSLEXIE DUCATION DE LA DYSLEXIE 
(Laplante et (Laplante et alal., en pr., en prééparation)paration)

TRANSFERT ?
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3. PERSPECTIVE 3. PERSPECTIVE 
INTERDISCIPLINAIREINTERDISCIPLINAIRE

 Line Laplante (04-2008)

RRÉÉÉÉDUCATION DE LA LECTURE etDUCATION DE LA LECTURE et
FONCTIONNEMENT CFONCTIONNEMENT CÉÉRRÉÉBRALBRAL

Simos et al. (2002)
• Patrons d’activation de l’activité cérébrale (rCBF) 

différents chez les dyslexiques avant et après une 
rééducation:
– Avant l’intervention

• peu ou pas d’activation de la portion supérieure du 
gyrus temporal G (STGp)

• activation ++ de l’aire correspondante D (STDp)
– Rééducation de la lecture: 80 heures (2 mois)
– Après l’intervention:

amélioration de la performance en lecture
augmentation de l’activité du gyrus temporal 

gauche
 

Line Laplante (04-2008)

RRÉÉÉÉDUCATION DE LDUCATION DE L’’ORTHOGRAPHE ET ORTHOGRAPHE ET 
FONCTIONNEMENT CFONCTIONNEMENT CÉÉRRÉÉBRALBRAL

Richards et al. (2006)
• Il est possible de modifier et de « normaliser »

l’activité cérébrale chez les dyslexiques suite à
une rééducation portant soit sur les 
représentations orthographiques ou les 
représentations morphologiques

• Cela n’implique aucunement que les difficultés 
orthographiques ont complètement disparu

 Line Laplante (04-2008)

MERCI !

laplante.line@uqam.ca

 

 


