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Introduction  
 

Si l’être humain est génétiquement déterminé pour apprendre à parler sa langue maternelle, 

il n’en est pas de même pour le langage écrit qui nécessite que le cerveau s’adapte à cet 

apprentissage. Il faudra d’abord qu’un recyclage neuronal s’opère puis que les néo-réseaux 

soient non seulement fonctionnels mais automatisés pour que cet apprentissage soit achevé 

et à terme, acquérir une fluidité suffisante pour appréhender l’information écrite de 

manière à la fois exacte et rapide. C’est au cours de ce processus que le cerveau dyslexique 

marque le pas. 

 

Depuis quatre décennies, une recherche abondante en neuropsychologie cognitive a 

exploré la dyslexie développementale. Bien que les causes neurobiologiques et 

neurocognitives sont mieux cernées et sa symptomatologie connue, en l’absence de 

méthodes rééducatives scientifiquement et unanimement validées, la dyslexie 

développementale reste un défi pour la rééducation orthophonique. Telle que couramment 

pratiquée en France, la remédiation orthophonique permet à l’enfant dyslexique de limiter 

l’écart avec ses pairs normo-lecteurs en l’aidant à développer des stratégies de 

compensation. Cependant, une faible vitesse d’identification des mots écrits restera la 

marque durable de son trouble.  

 

Cette vitesse de lecture déficitaire est au cœur de notre étude. Dans la continuité d’un 

mémoire pour la capacité d’orthophonie (Dannappe, 2015) et de publications (Leloup, 

2015 ; Leloup & Dannappe, 2015), nous avons poursuivi la validation de l’efficacité d’un 

entraînement de lecture répétée sous condition de masquage auditif chez l’enfant 

dyslexique inspiré des travaux de Breznitz (2006) et adapté à la pratique clinique 

orthophonique.  

 

Inspirée de la médecine, la démarche de l’Evidence-Based Practice ou « pratique basée sur 

des preuves » fournit un guide méthodologique destiné à aider le clinicien à optimiser ses 

choix thérapeutiques en s’appuyant sur des données scientifiques objectives tout en tenant 

compte de la situation clinique. Appliquée à notre étude, cette approche confère une 

méthodologie rigoureuse à l’élaboration de notre protocole de soins justifié par les données 

de la littérature sur la rééducation de la dyslexie développementale. Aussi, après avoir 
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défini la dyslexie développementale, nous chercherons à comprendre quels sont les 

paramètres d’une lecture déficitaire à l’aune des modélisations cognitives de 

l’identification des mots écrits, puis nous analyserons les conclusions de la recherche sur la 

rééducation de la vitesse de lecture. Nous présenterons enfin la méthodologie de notre 

étude et ses résultats avant de les discuter au regard de notre revue de littérature.  
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Chapitre 1 : Cadre théorique  
 

I. La dyslexie développementale 

 Définitions 1.

a. Limites d’une approche nosographique 

La classification américaine de référence des troubles mentaux DSM V définit la dyslexie 

développementale comme un trouble spécifique de l’apprentissage de la lecture caractérisé 

par une « lecture de mots inexacte, lente ou laborieuse » qui ne peut s’expliquer ni par un 

retard mental, ni par un déficit sensoriel, ni par un environnement social ou familial 

défavorisé.  

Pourtant, au niveau comportemental, il n’y a pas de distinction nette entre enfants bons 

lecteurs et enfants dyslexiques mais un continuum des performances de lecture (Snowling 

et coll., 2003). La dyslexie s’exprime différemment, tant quantitativement que 

qualitativement, d’un individu à l’autre, voire d’un système d’écriture à l’autre. Aussi, est-

il difficile de rendre compte de la véritable complexité du trouble par ces critères 

diagnostiques.  

 

b. Vers une définition plus précise 

La définition adoptée par l’International Dyslexia Association, reprise par Lyon et 

Shaywitz (Lyon et coll., 2003), rend compte de cette complexité en introduisant l’origine 

neurobiologique du trouble et en distinguant ses manifestations primaires et secondaires :  
La dyslexie est un trouble spécifique des apprentissages dont l’origine est neurobiologique. 
Elle se caractérise par un déficit en précision et/ou en vitesse d’identification des mots 
écrits, ainsi que par de faibles compétences en transcription. Ces difficultés sont la marque 
d’un déficit de la composante phonologique du langage qui s’établit indépendamment du 
développement des autres habilitées cognitives et de la qualité de l’enseignement 
académique dispensé. Secondairement, on trouve un déficit de compréhension écrite et une 
faible appétence à la lecture qui peuvent entraver l’acquisition du vocabulaire et des 
connaissances fondamentales. 

 

c. Une synthèse 

Les nombreuses recherches menées en neuropsychologie cognitive depuis deux décennies 

ont permis d’aboutir à une définition plus précise du trouble (Zesiger et coll., 2009).  

La dyslexie développementale est un trouble d’origine neurobiologique qui affecte 

l’apprentissage non pas de la lecture mais de l’identification de mots écrits. A l’origine du 
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trouble, on retrouve dans la majorité des cas un déficit des représentations phonologiques. 

Enfin, la dyslexie se définit par sa résistance à un traitement pédagogique et/ou 

orthophonique conséquent (Barrouillet et coll., 2007), ce qui sous-tend son caractère 

persistant jusqu’à l’âge adulte.  

Dans notre étude, nous nous intéresserons à un aspect spécifique du trouble qui concerne la 

relation entre le traitement phonologique et la vitesse d’identification des mots.   

 

d. Prévalence  

On estime entre 5 à 8 % (Sprenger-Charolles et coll., 2003 ; Dehaene, 2008) la prévalence 

de la population dyslexique. 

On note en outre une prédominance des garçons avec un sexe ratio de 2 à 3. Le rapport de 

l’INSERM sur la dyslexie (Barrouillet et coll., 2007) précise cependant que « l’existence 

d’un effet du sexe sur les troubles spécifiques des apprentissages scolaires est toujours 

débattue et les causes de cette différence éventuelle entre garçons et filles restent à 

explorer ».  

 

 Etiologie génétique 2.

L’origine génétique de la dyslexie a fait l’objet de développements récents. Les données 

préliminaires suggèrent que la dyslexie est influencée par le patrimoine génétique du sujet 

(Ramus, 2010). Certains variants de quatre gênes identifiés à ce jour, augmentent en effet 

« la susceptibilité des perturbations  de la migration neuronale » pouvant engendrer les 

défauts d’architecture et de connectivité neuronale décrits ci-après.  

Cependant, Ramus précise qu’on ne peut pas conclure à un déterminisme génétique 

systématiquement fort tant l’influence des facteurs environnementaux est elle aussi 

importante. Parmi ces derniers, la langue dans laquelle l’enfant apprend à lire, et en 

particulier la régularité de l’orthographe de cette langue, ont un effet majeur comme en 

rend compte la « théorie de la taille du grain » de Ziegler et Gozwami (Ziegler et coll., 

2005).  

 

 Facteurs psycho-affectifs  3.

Pour une lecture complète des processus en jeu dans la dyslexie, il convient de prendre en 

compte la dimension psychoaffective. Le « modèle bio-psycho-social » (Serrano, 1998) 

propose une analyse tridimentionelle de toute pathologie comprenant une dimension 

objective, une dimension subjective et une dimension intersubjective.  
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Au-delà du trouble objectif d’apprentissage de la lecture, la façon dont l’enfant perçoit ce 

handicap va se répercuter sur son organisation psychoaffective dès son plus jeune âge et 

peut avoir un impact négatif sur l’estime de soi. Le ressenti éprouvé par les parents et la 

place occupée par le trouble dans la dynamique familiale, qui en constituent la dimension 

intersubjective, sont également à même de majorer le déficit. A l’heure actuelle, si on 

admet que ces paramètres psychoaffectifs ne sont plus des éléments causaux de la dyslexie, 

ils interviennent comme des facteurs aggravants du trouble neurodéveloppemental (Soares-

Boucaud et coll., 2007).  

 

 Symptomatologie cognitive 4.

a. Typologie des dyslexies développementales 

La lecture consiste à mettre en correspondance des symboles visuels (graphèmes) avec des 

représentations phonologiques (forme sonore des mots). Les processus cognitifs impliqués 

dans l’acte de lire sont donc principalement de deux ordres : phonologiques et visuels. Ils 

concourent ensemble à une lecture précise, fluide et rapide. Un dysfonctionnement de l’un 

ou l’autre de ces processus fonde les deux principales hypothèses causales de la dyslexie et 

sa typologie.  

 

i. Dyslexie phonologique  

La dyslexie phonologique est la plus fréquente des deux types reconnus de dyslexie 

développementale. Son appellation renvoie à la principale théorie causale de la dyslexie 

(Ramus, 2004 ; Vellutino et coll., 2004 ; Barrouillet et coll., 2007) qui pointe le rôle 

essentiel joué par des anomalies du traitement du phonème, unité fondamentale du langage 

oral. Le déficit phonologique s’exprime, au niveau du mot, par une inaptitude à manipuler 

volontairement les sons de la langue (conscience phonologique) et à les mettre en 

correspondance avec le graphème, unité fondamentale du langage écrit.  

La dyslexie phonologique s’exprime par des performances hors normes en précision et en 

vitesse sur des tâches d’identification de mots fréquents et de pseudomots (mots qui n’ont 

pas de sens mais qui respectent les règles phonotactiques de la langue, ex : varula). Ce 

déficit en lecture est sous-tendu par de faibles habiletés en analyse phonémique, en 

mémoire à court terme phonologique et en dénomination sérielle rapide (Sprenger-

Charolles et coll., 2009).  
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ii. Dyslexie visuo-attentionnelle 

Une alternative à l’hypothèse causale phonologique postule l’existence d’un trouble de 

nature visuelle et attentionnelle, à l’exclusion de tout déficit phonologique (Valdois et coll., 

2004). La dyslexie visuo-attentionnelle se caractérise par une limitation du nombre 

d’éléments visuels que le sujet peut traiter simultanément. Cette limitation serait à l’origine 

des difficultés rencontrées à diverses étapes de l’apprentissage de la lecture. Cependant, les 

recherches empiriques dans ce domaine sont pour l’instant insuffisantes et n’ont pas 

conduit à des théories validées statistiquement (Barrouillet et coll., 2007). Plus encore, 

d’après Sprenger-Charolles (2001) et Ramus (2003), seuls les troubles phonologiques sont 

observables chez tous les dyslexiques ce qui suggère qu’il est le déficit sous-jacent quel 

que soit le type de dyslexie.  

 

b. Déficit des capacités d’analyse phonémique (conscience phonologique) 

La conscience phonologique est définie comme la capacité à percevoir, à segmenter et à  

manipuler les unités sonores du langage telles que la syllabe, la rime ou le phonème. Sur ce 

type de tâche, les dyslexiques obtiennent d’une manière générale des performances plus 

faibles que des enfants normo-lecteurs de même âge ou de niveau de lecture équivalent 

(Snowling, 2000). De nombreuses études ont confirmé ce résultat, notamment celle de 

Bradley et Bryant (1983). En comparant des enfants dyslexiques avec des enfants plus 

jeunes de même niveau lecture, ils ont montré que les dyslexiques avaient une perception 

normale des mots mais que leurs performances étaient plus faibles que l’autre groupe 

lorsqu’on leur demandait de répéter des mots dans des séries partageant un son commun. 

Une hypothèse forte (Dehaene, 2008) suggère ainsi que la majorité des enfants dyslexiques 

souffre d’une altération de la perception catégorielle des sons de la parole : difficultés à 

détecter l’infime différence temporelle qui distingue un [ta] d’un [da] – due à la mise en 

vibration des plis vocaux sur le [d] –, particulièrement en présence de bruit. 

Ce déficit en conscience phonologique, et plus particulièrement phonémique, ne se résorbe 

pas avec le temps et persiste chez les adultes dyslexiques universitaires (Bruck, 1992). En 

outre, de nombreuses études ont mis en évidence que les capacités de segmentation 

phonémique, et non syllabique, se développent avec l’apprentissage de la lecture 

(Sprenger-Charolles et coll. 2003). La relation entre analyse phonémique et lecture est 

donc bidirectionnelle : la moindre expérience de lecture du dyslexique ne lui permet par 

d’améliorer une capacité de lecture initialement déficitaire.  
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c. Déficit de stockage en mémoire phonologique à court terme  

Chez le lecteur, et particulièrement chez l’apprenti lecteur, la procédure de conversion des 

graphèmes en phonèmes nécessite de garder en mémoire le résultat des conversions 

successives pour les assembler et accéder au mot. Les performances en mémoire de travail 

ont donc une incidence sur l’apprentissage de la lecture. La mémoire de travail se 

décompose en deux systèmes, esclaves d’un administrateur central, qui permettent 

d’intégrer l’information soit verbale soit visuo-spatiale (Baddeley et coll., 1974) : la 

mémoire à court terme phonologique et la mémoire visuo-spatiale non verbale. La 

mémoire à court terme phonologique est le système de mémoire responsable du maintien 

temporaire de l’information verbale. L’information y est stockée sous forme phonologique. 

Sa caractéristique majeure est la limitation temporelle de sa capacité de stockage estimée à 

quelques secondes.  

La répétition de pseudomots est considérée comme la mesure la plus pure de la mémoire 

phonologique à court terme. Or, les dyslexiques obtiennent de moins bonnes performances 

en situation de rappel de pseudomots qu’en rappel de matériel visuel. Il ressort de plusieurs 

études (Sprenger-Charolles et coll., 2003) que ces capacités ne sont pourtant pas des 

prédicteurs aussi forts du niveau de lecture que les compétences en conscience 

phonologique. Mais ces faibles performances restent une des premières marques visibles 

les troubles de l’apprentissage de la lecture et doivent être considérés comme des 

révélateurs d’un déficit phonologique (Casalis et coll., 2013).  

 

d. Déficit en dénomination sérielle rapide  

La dénomination sérielle rapide (ou continue) est une tâche de dénomination d’images, 

représentant des items fréquents, répétés plusieurs fois en ordre différent, comme par 

exemple des couleurs. Elle permet d’explorer la capacité d’un sujet à reconnaitre et à 

récupérer rapidement des informations linguistiques présentées visuellement. On met ainsi 

en évidence la précision et la vitesse d’accès à l’information phonologique stockée en 

mémoire à long terme, autrement dit l’accès au lexique oral. Cette compétence est 

sollicitée par l’apprenti lecteur pour lui permettre d’accéder rapidement et précisément à la 

représentation phonologique du mot correspondant à la chaîne de lettres qu’il a décodée. A 

l’usage, elle faciliterait la création de liens entre forme orthographique et forme 

phonologique des mots. A l’inverse, l’absence de précision et/ou de rapidité dans l’accès au 

lexique oral peut entraver la création de liens entre les deux formes. Bien que les 

interprétations divergent sur son implication (Sprenger-Charolles et coll., 2005 ; 
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Barrouillet et coll., 2007), il est admis qu’un déficit de précision et de rapidité dans l’accès 

au lexique chez les dyslexiques est un marqueur du trouble dyslexique (Wolf et coll., 

2000).  

 

 Le cerveau dyslexique 5.

Trois principales zones de l’hémisphère gauche du cerveau humain sont impliquées dans la 

lecture et son acquisition : la jonction occipito-temporale, le gyrus frontal inférieur, et la 

jonction pariéto-temporale (Dehaene, 2008). La preuve de la particularité morphologique 

et fonctionnelle du cerveau dyslexique a été abondamment alimentée par les études 

d’imagerie cérébrale menées depuis vingt ans. Les différentes hypothèses présentées ici 

rendent compte de ces recherches en neurobiologie.  

 

a. Hypothèse de latéralisation hémisphérique 

L’étude neuro-anatomique princeps dans le domaine de la dyslexie a été réalisée par 

Galaburda (1979) qui a révélé par autopsie des anomalies de la région périsylvienne 

gauche sous la forme de micro-malformations focales (ectopies et microgyries). Dans un 

travail qui fait référence, Galaburda et collaborateurs (1985) ont ensuite mis en évidence 

une absence d’asymétrie du planum temporal (région temporale postérieure) chez le sujet 

dyslexique. Pour établir cette particularité ils se sont appuyés sur les travaux menés vingt 

ans plus tôt par Geshwind, sur une centaine de cerveaux tout-venants. Cette région était 

plus grande dans l’hémisphère droit chez 65% de la population étudiée, fondant ainsi la 

corrélation anatomique de la spécialisation de l’hémisphère gauche pour le langage. Or 

cette asymétrie était absente voire inversée dans le cerveau dyslexique.  

Si la majorité des travaux utilisant l’imagerie fonctionnelle (IRMf) ont démontré de 

manière répétée la sous-activation des zones temporales postérieures de l’hémisphère 

gauche, elle a néanmoins permis de pondérer les conclusions sur le rôle joué par le planum 

temporal dans la dyslexie. L’occurrence non systématique de cette absence d’asymétrie 

n’en fait pas un critère descriptif suffisant du cerveau dyslexique (Habib et coll., 2008). 

Les anomalies microscopiques relevées initialement suggèrent, quant à elles, qu’un défaut 

de maturation corticale in utero a eu lieu au cours de la phase de migration neuronale. Les 

ectopies se concentrent principalement autour des aires impliquées dans le traitement du 

langage parlé, et également dans la région occipito-temporale gauche qui joue un rôle 

majeur dans la reconnaissance visuelle des mots (Dehaene, 2008). Elles compromettraient 

ainsi l’établissement d’un système de correspondance grapho-phonémique, et par voie de 
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conséquence, de la lecture. L’existence de ces spécificités est le fondement de la théorie 

causale phonologique de la dyslexie, théorie qui recueille la plus large adhésion.  

 

b. Hypothèse magnocellulaire 

Cette théorie se fonde sur le dysfonctionnement des magnocellules des voies sensorielles 

comme caractéristique anatomique majeure de la dyslexie (Habib, 2000). Au niveau du 

thalamus, des particularités cytoarchitectoniques ont été constatées en deux localisations : 

le noyau géniculé latéral (voies thalamiques visuelles) et le noyau géniculé médian gauche 

(voies thalamiques auditives). Ces résultats suggèrent que les anomalies du thalamus 

observées chez le dyslexique sont spécifiquement liées aux magnocellules impliquées dans 

le relais des informations sensorielles de nature rapide. De plus, ces anomalies étant 

présentes dans les parties visuelle et auditive du thalamus, elles pourraient traduire une 

particularité d’ensemble du système à magnocellules, quelle que soit la modalité. Le 

dysfonctionnement peut en outre se propager dans le cortex pariétal postérieur jusqu’au 

cervelet. L’hypothèse magnocellulaire actuelle synthétise ainsi différentes théories causales 

: auditive, visuelle et motrice (cérébelleuse) (Casalis et coll., 2013). La dyslexie est ici 

considérée comme un syndrome sensorimoteur global défini par un trouble déficitaire de 

l’apprentissage de la lecture d’origine visuelle et phonologique (auditive), associé à des 

perturbations motrices.  

La critique principale faite à cette théorie causale repose sur le fait que ces troubles 

associés ne sont pas présents chez tous les dyslexiques. Par conséquent elle n’est 

applicable qu’à une partie des dyslexiques. Ramus et collaborateurs (2004) ont ainsi 

démontré que la fréquence de l’association de déficits visuels, auditifs et moteurs chez le 

sujet dyslexique ne fonderait pas d’hypothèse explicative à part entière, comme le montre 

le modèle phonologique intégratif issu de cette étude. Ces déficits seraient, au contraire, 

dus aux anomalies corticales responsables des troubles phonologiques.  

 

c. Hypothèse de connectivité intermodale 

Les récentes techniques d’imagerie par résonnance magnétique permettant de mettre en 

évidence les voies neuronales ont offert de nouvelles pistes de recherche sur le cerveau 

dyslexique. L’imagerie par tenseur de diffusion a révélé l’existence, dans les aires temporo-

pariétales gauches du sujet dyslexique, des différences structurelles concernant d’une part 

les régions corticales (variables selon la langue maternelle ce qui confirme l’effet des 

facteurs environnementaux), mais également et surtout dans les régions sous-corticales. 
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Les travaux menés dans ce cadre par Klingberg (2000) sur une cohorte d’adultes 

dyslexiques, suggèrent que des anomalies dans la microstructure des faisceaux de 

substance blanche connectant le cortex temporo-occipital au reste du cerveau seraient 

responsables d’une mauvaise connexion au niveau sous-cortical. L’existence de ces 

discrètes anomalies de connectivité permettrait de rendre compte du déficit de coordination 

entre les zones impliquées dans le traitement de la phonologie, et celles impliquées dans la 

reconnaissance visuelle des mots.  

Ces résultats invitent désormais à penser la dyslexie comme un défaut de traitement 

intermodal. Cette approche neuro-fonctionnelle de la dyslexie vient étayer l’hypothèse 

d’un déficit de transfert intermodalitaire d’information, que l’on pourrait définir comme 

une difficulté particulière chez le dyslexique à établir des connexions entre des aires 

corticales traitant des signaux de modalités différentes (Habib et coll., 2008).  

 

II. Dyslexie et modélisation cognitive 
La dyslexie développementale étant un trouble de l’apprentissage qui pénalise 

l’automatisation du mécanisme de reconnaissance de mots, il convient de détailler le 

fonctionnement de ce processus cognitif. Deux modèles principaux décrivent le mécanisme 

d’identification des mots écrits. D’une part, le modèle à double voie qui décrit deux 

procédures de lecture au fonctionnement indépendant, et d’autre part, les modèles 

connexionnistes d’après lesquels l’identification d’un mot implique simultanément trois 

types de représentations. 

 

 Modèle à double voie de lecture à haute voix 1.

Le modèle à double voie de simulation de lecture de mots monosyllabiques (Coltheart et 

coll., 2001) propose une architecture fonctionnelle de la lecture selon deux voies distinctes. 

Il constitue à l’heure actuelle la référence des classifications de la dyslexie. Il succède à ce 

titre au modèle logographique d’Utah Frith. Le modèle de Coltheart intègre plusieurs 

composantes en cascade. La première, qui n’est pas spécifique à la lecture, intéresse la 

reconnaissance des traits visuels. La deuxième composante, spécifique à la lecture, est 

celle des unités lettres. À partir de cette composante, deux voies de lecture, dans lesquelles 

les modules sont interconnectés par des liaisons ascendantes et descendantes, peuvent être 

engagées : la voie lexicale et la voie sublexicale. 
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Figure 1 –  Modèle à double voie de d’identification visuelle de mots et de lecture à haute voix 
(Coltheart et coll., 2001) 

 
 

a. Voie lexicale 

Dans la voie lexicale non sémantique, la suite des lettres active en cascade une entrée dans 

le lexique orthographique, puis l’entrée correspondante dans le lexique phonologique, puis 

la séquence de phonèmes qui composent le mot pour aboutir enfin à sa prononciation 

articulée. Le modèle postule que l’analyse parallèle des lettres et de leur position relative 

dans le mot va permettre d’activer un nombre décroissant de mots dans le lexique 

orthographique stocké en mémoire à long terme, par des connexions activatrices ou 

inhibitrices, jusqu’à aboutir à l’unique entrée correspondante dans le lexique 

orthographique. Une voie lexicale transitant par une représentation sémantique qui vient se 

connecter entre la représentation orthographique et la représentation phonologique est 

également décrite.  

La voie lexicale ou orthographique est rapide, directe et constitue la voie privilégiée par le 

lecteur expert pour identifier un mot connu. Un effet de fréquence est considéré comme un 

indicateur de l’utilisation de cette procédure : les mots fréquents sont mieux lus et plus 

rapidement que les mots rares, leurs « coordonnées » dans le lexique orthographique étant 

plus accessibles parce que plus souvent sollicitées. Un effet de lexicalité est un autre 
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indicateur du recours à cette voie. Seuls les mots stockés dans le lexique orthographique 

peuvent convoquer une représentation mentale et utiliser cette procédure lexicale 

(Sprenger-Charolles et coll., 2003). 

 

b. Voie sublexicale 

La voie sublexicale s’appuie quant à elle sur les conversions entre unités de l’écrit et de 

l’oral. La chaîne de graphèmes est transcodée en une chaîne de phonèmes en utilisant les 

règles de la conversion grapho-phonémique contenues en mémoire à long terme. Les 

lettres sont ainsi analysées de manière sérielle, de gauche à droite (graphème après 

graphème), converties en phonèmes puis assemblées. Le pattern phonémique ainsi obtenu 

peut être articulé. L’accès au sens n’intervient qu’après ce décodage.  

Cette voie indirecte ou phonologique est lente et très chargée en mémoire de travail. Elle 

est utilisée de façon privilégiée par l’apprenti lecteur et occasionnellement par le lecteur 

expert pour déchiffrer des pseudomots ou des mots inconnus. Cette procédure permet au 

lecteur de retrouver le mot s’il fait partie de son lexique oral, ou d’en apprendre un 

nouveau s’il est inconnu. Elle conduit cependant à des erreurs sur les mots qui ont des 

correspondances grapho-phonologiques irrégulières. On observe donc un effet de régularité 

comme signature du recours à cette procédure : les mots réguliers sont mieux et plus 

rapidement lus que les mots irréguliers.  

 

c. Limites du modèle 

Pour son application à la dyslexie développementale, les limites de ce modèle tiennent au 

fait qu’il a été conçu initialement dans le cadre de la neuropsychologie adulte pour rendre 

compte des profils dissociés à la suite d’une lésion cérébrale acquise : dyslexie de surface 

et dyslexie phonologique (respectivement trouble sélectif de la voie lexicale et de la voie 

sublexicale). Il n’intègre donc pas les facteurs développementaux indispensables à 

l’appréhension de l’apprentissage de la lecture et de ses troubles (Casalis et coll., 2013). 

Dans la dyslexie développementale, le déficit se manifeste bien au cours de l’apprentissage 

où les procédures de lecture se mettent en place selon une trajectoire spécifique 

d’autoapprentissage (Share, 1995) : la maitrise de la procédure sublexicale (recodage 

phonologique) précède et conditionne la maitrise de la procédure lexicale en consolidant 

progressivement le lexique orthographique. Ainsi la dyslexie de développement pourrait 

s’expliquer par un déficit phonologique spécifique en dehors de la lecture, déficit qui 

entrave la mise en place, non seulement de la procédure phonologique de lecture, mais 
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également de la procédure orthographique. Les modèles connexionnistes décrits ci-après 

sont plus à même de rendre compte de ce phénomène.  

 

 Modèles connexionnistes d’identification des mots écrits 2.

a. Principe de modélisation cognitive 

L’approche connexionniste suggère d’envisager la cognition comme un traitement 

simultané distribué sur l’ensemble d’un réseau. Le modèle de base décrit des unités 

disposées en couches : la première couche reçoit un signal tandis que la dernière couche 

fournit le résultat recherché. Entre ces deux couches la structure des connexions varie selon 

le processus cognitif exploré. En faisant varier empiriquement le degré de connexion entre 

les unités, on peut mettre en évidence l’importance relative des différentes composantes sur 

le comportement global du réseau. D’après les tenants de cette approche, elle est le mieux 

à même de rendre compte du fonctionnement du langage et de son processus 

d’apprentissage. Ainsi, Seidenberg et Plaut ont-ils développé un modèle connexionniste 

d’apprentissage de la lecture qui se base de l’exemple particulier de la langue anglaise 

(Seidenberg, 1989 ; Plaut et coll., 1996).  

 

b. Modèle d’apprentissage de la lecture « triangulaire » 

Figure 2 – Modèle “triangulaire” d’apprentissage de la lecture (Seidenberg et coll., 1989) 

 

Le langage est composé de trois types de représentation : les informations orthographiques, 

phonologiques et sémantiques. Au sein du modèle, elles sont regroupées en structures 

interconnectées via un ensemble d’unités processuelles de base (visibles ou cachées). Toute 

tâche lexicale implique des actions à l’intérieur et entre ces trois représentations. Par 
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exemple, pour une tâche de lecture orale, le pattern orthographique doit activer le pattern 

phonologique et le pattern sémantique correspondants. Les trois représentations vont donc 

se connecter en parallèle et interagir selon des formes coopératives (excitatrices) ou 

compétitives (inhibitrices) via le réseau des unités processuelles de base. La représentation 

phonologique d’un mot est générée lorsque l’activation de l’ensemble des unités situées 

dans son bassin d’attraction se stabilisera pour correspondre à l’unique représentation 

phonologique correcte. Au cours de l’apprentissage, la vitesse pondérée de chaque 

connexion évolue au gré du niveau d’exposition du sujet aux mots écrits, au lexique 

phonologique, et au système sémantique.  

Dans cette approche, les représentations sémantique, phonologique et orthographique sont 

impliquées de façon simultanée dans le processus de lecture d’un mot quel que soit son 

degré de régularité ou de lexicalité. La lecture des mots et non-mots est, dès lors, traitée de 

la même manière au sein d’un système triangulaire qui interagit en fonction d’un item 

donné. Contrairement au modèle à deux voies qui place la régularité en pivot de la double 

représentation, un des apports majeurs de ce modèle est de démontrer l’importance de la 

« consistance » de la représentation phonologique d’un mot et son lien avec l’effet de 

fréquence. 

 

 Paramètres d’une lecture déficitaire 3.

a. Effets de consistance phonologique et de fréquence en langue française 

La régularité orthographique d’un mot est un concept relatif : un mot n’est jamais, ou 

rarement, entièrement irrégulier. Il est donc possible de prononcer les mots irréguliers de 

manière partiellement correcte en s’appuyant d’abord sur la procédure de conversion 

grapho-phonologique. En confrontant cette prononciation au lexique phonologique stocké 

en mémoire à long terme, on peut ensuite corriger les erreurs de transcodage créées par 

cette procédure de lecture. Par exemple, si on lit le mot « sixième » en utilisant la 

procédure de conversion grapho-phonologique, on obtient l’item /siksiEm/ qui n’a pas 

d’entrée dans le lexique phonologique. Etant donné qu’il existe un mot fréquent de 

prononciation voisine,  /siziEm/, l’apprenti lecteur peut inférer que dans ce contexte le 

graphème x se lit /z/. Il enrichit par ce procédé itératif les relations entre orthographe et 

phonologie. En fonction de la fréquence des conversions (consistance) et de celle des mots, 

des associations fortes entre unités orthographiques et phonologiques vont se créer. La 

consolidation de ces associations permet la mise en place progressive du lexique 

orthographique comme le suggère le modèle connexionniste d’apprentissage de la lecture 
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(Plaut et coll., 1996).  

En français, l’effet de cette consistance phonologique est moindre qu’en anglais, les 

conversions grapho-phonologiques y étant plus régulières. Ainsi les dyslexiques 

francophones ont bien un lexique orthographique moins stable que celui des normo-

lecteurs de même âge, mais ils parviennent à compenser, au moins en partie, les difficultés 

de mise en œuvre de la procédure de conversion. Leur déficit phonologique se manifeste 

dès lors principalement par la lenteur de leur identification (Sprenger-Charolles et coll., 

2003).  

 

b. Distinguer compréhension et identification 

L’acte de lire s’inscrit dans un processus cognitif de reconnaissance qui recouvre de 

nombreuses opérations mentales : la perception, la mémoire, le traitement et la production. 

Toutefois, l’opération centrale et spécifique à la lecture est l’identification de mots 

permettant l’accès à leur signification. Les travaux en neuropsychologie cognitive sur la 

lecture menés depuis plus de trente ans se basent ainsi sur le « modèle simple » élaboré par 

Gough et Tunmer (1992) qui décrit la lecture comme un produit de deux composantes : 

l’identification des mots écrits et la compréhension. C’est le bon fonctionnement de ces 

composantes qui détermine la compréhension d’un texte, finalité de la lecture. Deux grands 

types de troubles peuvent donc être à l’origine d’une lecture dysfonctionnelle : les troubles 

liés à l’identification des mots écrits, et ceux liés à la compréhension du langage. Si 

l’indentification des mots écrits est une composante spécifique au langage écrit, la 

compréhension est, en revanche, de type amodal. En effet, chez le jeune lecteur, la 

compréhension des phrases et des discours ne diffère pas fondamentalement à l’oral et à 

l’écrit (Casalis et coll., 2013).   

Chez les sujets dyslexiques, on observe une dissociation entre ces deux habiletés 

fondamentales. La compréhension orale se développe normalement tandis que le système 

de reconnaissance visuelle des mots ne s’automatise pas. Billard (2001) montre ainsi que 

pour des populations de mauvais lecteurs, l’évolution et les variables corrélées aux 

difficultés de lecture et de compréhension sont différentes. Les compétences en lecture sont 

corrélées au niveau de conscience phonologique et de dénomination rapide, alors que les 

performances en compréhension sont corrélées à l’efficience non verbale et au niveau 

lexical du sujet. Cette dissociation est à la base du développement de compensations 

recherchées en rééducation : on distingue l’entrainement spécifique de la reconnaissance 

des mots écrits d’un entrainement amodal des stratégies de compréhension. 
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c. Persistance d’un déficit de fluence 

L’étude de la dyslexie développementale s’est historiquement focalisée sur la précision de 

l’identification des mots (Breznitz, 2006). Or, l’efficience d’un comportement se note non 

seulement pas sa précision mais aussi par sa rapidité. La vitesse de lecture est également un 

paramètre fondamental du trouble. 

Ce qui caractérise longitudinalement la dyslexie est un déficit de la vitesse de lecture. Les 

résultats de l’étude longitudinale menée par  Shaywitz et collaborateurs (1999) soulèvent la 

nécessité de prendre en compte la vitesse de lecture chez de jeunes adultes dyslexiques. 

Leur déficit de lecture ne se manifeste le plus souvent que par la lenteur, témoignant ainsi 

d’une absence persistante d’automatisation des procédures d’identification des mots. 

Plusieurs autres études anglophones (pour une revue voir Sprenger-Charolles et coll. 2009) 

concluent à la persistance d’un déficit de fluence de lecture et la stabilité dans le temps du 

trouble. Or, comme nous l’avons vu (Sprenger-Charolles et coll., 2001), les sujets 

dyslexiques peuvent parvenir à compenser pour partie les difficultés de mise en œuvre de 

la procédure de conversion et consolider sur le long terme un stock orthographique, 

notamment en vertu de facteurs environnementaux favorables. Ces données suggèrent que 

la vitesse de lecture suit une trajectoire indépendante de la précision et qu’elle serait donc 

liée à un processus cognitif distinct. La prise en compte de cette composante de temps 

comme paramètre indépendant invite à explorer quelles sont les causes sous-jacentes à la 

persistance de la lenteur d’identification qui caractérise la dyslexie développementale.  

 

 Hypothèse du défaut de synchronisation  4.

a. Apport des mesures électrophysiologiques 

Le mécanisme d’identification des mots écrits nécessite une synchronisation entre les 

processus de traitement visuel et auditif, dont la vitesse de traitement est une composante 

déterminante. Dans l’ouvrage Fluency in reading, Breznitz (2006) développe l’hypothèse 

d’un défaut de synchronisation cognitif comme cause de la lenteur d’identification 

caractéristique aux dyslexiques de tout âge.  

En référence aux modèles connexionnistes qui définissent la lecture comme un processus 

impliquant plusieurs sources d’information activées simultanément (voir infra), elle 

développe l’idée que la vitesse de traitement à l’intérieur et entre les systèmes 

orthographique, phonologique et sémantique influence la qualité du décodage. Ce postulat 

repose sur le fait que les trois systèmes ont des localisations cérébrales et des vitesses de 
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traitement structurellement différentes. Grâce à l’utilisation des techniques d’imagerie 

cérébrales qui mettent en évidence les zones impliquées lors de la lecture par des mesures 

électrophysiologiques (potentiels évoqués), Breznitz peut mettre en évidence les 

caractéristiques du traitement cognitif des dyslexiques sur l’ensemble du processus 

d’identification des mots écrits : 1 - traitement attentionnel et perceptif de bas niveau ; 2 – 

maintien en mémoire de travail et recherche en mémoire sémantique à long terme sur la 

base des représentations orthographique, phonologiques et sémantiques du mot ; 3 – 

articulation du mot. Le temps total de la séquence est exprimé par le temps de réaction, i.e. 

le temps écoulé entre la présentation du mot écrit et sa prononciation. En comparant la 

vitesse de traitement et le temps de réaction de dyslexiques adultes et enfants à celle de 

normo-lecteurs appariés en âge dans différentes tâches, elle démontre le rôle central de la 

synchronisation et de l’intégration des informations traitées dans le processus 

d’identification des mots écrits.  

 

b. Une moindre vitesse de traitement 

En premier lieu, Breznitz montre qu’une moindre vitesse de traitement cognitif est 

mesurable chez les dyslexiques jeunes et adultes sur des tâches visuelles ou auditives 

(tâches de reconnaissance de stimuli auditifs ou visuels particuliers dans une 

série hétérogène), orthographiques (reconnaissance de graphèmes isolés) ou phonologiques 

(reconnaissance de phonèmes isolés). Cette lenteur relative est non seulement mesurée 

dans les traitements de bas niveau mais également dans les processus reliés à la lecture 

comme la dénomination.  Le traitement de l’information pour chacune de ces modalités ou 

système cognitif est plus lent chez les dyslexiques que chez leurs pairs normo-lecteurs et 

l’écart augmente avec la complexité de la tâche. Bien que les adultes dyslexiques soient 

plus rapides que les enfants dyslexiques ils sont toujours plus lents que leurs pairs normo-

lecteurs. Ceci rend compte de la dimension évolutive de la vitesse de traitement qui 

augmente avec l’âge, mettant en évidence l’effet de compensation présenté précédemment.  

En étudiant plus précisément les potentiels évoqués selon les types de tâche, Breznitz 

montre ensuite que c’est l’intégration de l’information intermodalitaire qui est au cœur du 

trouble dyslexique. En modalité simple (auditive ou visuelle), l’écart entre la vitesse de 

traitement visuel et auditif est plus important chez les dyslexiques que chez les normo-

lecteurs, quel que soit l’âge. Pour les tâches linguistiques, qui impliquent un traitement 

intermodalitaire des informations, la lenteur de traitement des dyslexiques est visible sur 

l’ensemble de la séquence de traitement, dès l’étape précoce de reconnaissance de la 
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forme. Ainsi, l’effet combiné de la lenteur de traitement de chaque modalité et d’un 

traitement non synchronisé entre les processus phonologique et orthographique contribue à 

une augmentation du temps de traitement d’autant plus important que les informations 

nécessitent d’être coordonnées et intégrées de manière synchrone en un résultat unique.  

 

c. Défaut de synchronisation  

L’hypothèse d’un défaut de synchronisation responsable de la lenteur des dyslexiques se 

fonde sur l’écart de vitesse entre les modalités visuelles et auditives propre aux 

dyslexiques, associé à leur moindre vitesse de traitement dans chaque modalité, aboutissant 

à une moindre capacité à synchroniser temporellement des informations émanant de plus 

d’une source. En effet, en accord avec le modèle connexionniste, un décodage efficient 

n’est permis que par la coordination et l’intégration temporelle des informations de 

différentes modalités par les trois systèmes impliqués dans leur traitement. Plus le temps de 

traitement du stimulus est long et plus l’écart entre la perception visuelle et auditive est 

grand, plus le défaut de synchronisation entre les processus orthographiques et 

phonologiques sera important et l’identification déficitaire.  

Les résultats des recherches de Breznitz montrent que dans un processus automatisé 

d’identification des mots, l’activité la plus importante se passe au niveau perceptif précoce  

(latence P200). Pour les dyslexiques en revanche, le processus d’identification des mots 

non synchronisé et non automatisé s’exprime par un pic d’activité plus tardif, au niveau de 

l’étape d’intégration des informations intermodalitaires (latence P300). Ceci suggère que le 

niveau perceptif n’est pas suffisant pour qu’un processus de traitement puisse être activé 

efficacement par les dyslexiques et qu’un traitement cognitif plus coûteux et plus lent est 

généré. L’implication d’un niveau cognitif supérieur dans le processus d’identification des 

mots apparait comme une compensation mise en place par les dyslexiques pour améliorer 

leur processus d’identification déficitaire au détriment de la vitesse.  
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III. Rééduquer la vitesse de lecture chez le sujet dyslexique 
Comme le soulève l’expertise collective de l’INSERM sur la dyslexie (Barrouillet et coll., 

2007), il existe un grand nombre de méthodes de rééducation mais peu ont été évaluées 

selon des critères scientifiques. Celles qui l’ont été sont venues principalement confirmer 

l’impact des entraînements à la conscience phonologique sur les apprentis lecteurs, venant 

de fait renforcer l’hypothèse phonologique causale. Pourtant, les orientations rééducatives 

restent majoritairement multisensorielles sans prendre en compte la dimension spécifique 

du déficit. Bien que les diverses tentatives d’entrainements spécifiques n’ont pas fait la 

preuve indiscutable de leur efficacité thérapeutique, des techniques s’appuyant sur des 

entrainements spécifiques se développent depuis quelques années. C’est dans ce cadre que 

s’inscrit notre proposition rééducative.  

 

 Principes classiques de remédiation et leurs limites 1.

a. Entrainement de la procédure 

Du point de vue méthodologique, l’entrainement de la procédure correspond à la 

stimulation répétée d’un processus cognitif dans le but de le renforcer et d’en augmenter la 

vitesse. Pour la lecture, il s’agit de soumettre le patient à des entrainements de lecture de 

mots, de phrases ou de textes pour augmenter le niveau de reconnaissance des items 

entrainés en précision et en vitesse.  

Du point de vue clinique, les entrainements des procédures de lecture s’appuient sur le 

modèle à double voie de Coltheart (2001) développé précédemment. Il est ainsi proposé 

des entrainements de lecture de mots irréguliers pour stimuler la voie lexicale, et de mots 

réguliers ou pseudo-mots pour stimuler la voie sublexicale, en les intégrant ensuite à des 

contextes phrastiques de longueur croissante. Cependant il n’existe pas à notre 

connaissance d’étude de groupe validant l’effet thérapeutique de cette méthode au-delà des 

items spécifiquement entrainés (Casalis et coll., 2013). Comme l’évoquent certains auteurs, 

en l’absence d’action ciblée sur les facteurs cognitifs sous-jacents de plus bas niveau, il 

n’est pas attendu de généralisation de la stratégie apprise (Schelstraete et coll., 2011), et 

donc pas d’effet sur la vitesse de lecture.  

 

b. Entrainement du facteur cognitif sous-jacent 

Du point de vue méthodologique, l’entrainement d’un facteur cognitif sous-jacent 

correspond à la stimulation du processus cognitif de plus bas niveau, supposé causal dans 

le déficit de la procédure ciblée. L’amélioration conjointe des performances du facteur 
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sous-jacent et de la procédure joue un rôle fondamental dans la démonstration de 

l’efficacité thérapeutique. En accord avec la principale hypothèse causale de la dyslexie, il 

s’agit de proposer des entrainements du traitement phonologique pour améliorer 

l’identification des mots écrits.  

La preuve de l’efficacité de l’entrainement des compétences phonologiques d’apprentis 

lecteurs, sur l’amélioration de leur performance de décodage, a été apportée 

scientifiquement (Vellutino et coll., 1996 ; Torgesen et coll. 1988). Les résultats de la méta-

analyse du National Reading Panel (Ehri et coll., 2001) suggèrent en effet que 

l’entrainement phonologique permet d’améliorer l’apprentissage de la lecture par un effet 

significatif sur l’identification et la compréhension des sujets à risque. Il n’est cependant 

réellement bénéfique qu’associé à des entraînements d’identification de mots, et plus 

particulièrement à ceux développant les capacités de conversion grapho-phonémique.  En 

outre, la fluidité de lecture serait insuffisamment améliorée par ces entrainements 

(Torgesen et coll., 2001). La recherche d’une réponse à la lenteur d’identification des 

dyslexiques reste donc à ce stade, incomplète.  

 

 Quelle efficacité des programmes d’entrainement à la lecture ?  2.

a. Programmes de renforcement de l’apprentissage 

i. Les études emblématiques 

La preuve statistique de l’efficacité de la plupart des entrainements à la lecture a été 

donnée dans le cadre de la remédiation scolaire. Parmi les études les plus emblématiques, 

on trouve celles de Vellutino (Vellutino et coll., 1996 ; Vellutino et coll., 2004) qui a réalisé 

une étude longitudinale sur 1200 enfants américains suivis du kindergarten (GSM) au 

grade 3 (CE2). Il part de l’hypothèse initiale qu’un enseignement précoce et intensif de la 

lecture permet à des mauvais lecteurs de recouvrir des compétences de lecture identiques à 

celles de leurs pairs. Les résultats suggèrent que ces entrainements n’auraient des effets 

que sur les mauvais lecteurs non ou peu sévèrement dyslexiques. Une autre étude 

emblématique est celle de Torgesen (1988) qui montre des résultats très positifs chez 115 

enfants de grades 1 et 2 (CP-CE1) d’un entrainement intensif dispensé sur le temps 

scolaire, basé sur des tâches de conscience phonologique, lecture, écriture et 

compréhension. Il démontre ainsi les bénéfices potentiels d’une approche pédagogique 

précoce pour tous les mauvais lecteurs, sans attendre un diagnostic de dyslexie. En effet, le 

bénéfice existe quels que soient la gravité du déficit et l’âge, mais il est plus important 

chez les plus jeunes. Il développe ainsi l’idée d’une approche pédagogique préventive 
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structurée selon deux objectifs complémentaires : développer les compétences de décodage 

de manière précoce puis augmenter le stock lexical et orthographique en mémoire à long 

terme. 

 

ii. L’apport des méta-analyses 

Les méta-analyses publiées dans les 15 dernières années nous fournissent une grille de 

lecture globale quant à l’efficacité des programmes de renforcement de l’apprentissage de 

la lecture : 

- Les programmes d’entrainement à la lecture ont plus d’impact chez les sujets à 

risque de trouble que chez les sujets dyslexiques parce qu’ils conservent une faible 

vitesse de décodage (Ehri et coll., 2001). 

- L’effet des entrainements phonémiques est significatif pour les enfants jusqu’au 

Grade 1 (CP), après quoi d’autres types d’intervention sont plus efficaces (Suggate, 

2010). 

- Les méthodes s’appuyant sur des entrainements phonémiques ont un effet 

significatif uniquement sur la précision d’identification de pseudomots des enfants 

et adolescents mauvais lecteurs confirmés. Elles ont en revanche un effet modéré 

sur leur vitesse d’identification (McArthur et coll., 2012). 

- Les entrainements de la conscience phonémique ne sont efficaces chez les enfants 

et adolescents dyslexiques que s’ils sont associés à des entrainements de la fluence 

de lecture (Galuschka et coll., 2014).  

 

b. Programmes d’entrainements de la fluidité de lecture 

i. Méthode de la lecture répétée 

Comme le souligne Torgesen (2001), les entraînements au décodage n’améliorent pas la 

vitesse de lecture qui nécessite d’autres types d’entraînements. Meyer et Felton (1999) 

montrent ainsi que l’entrainement reconnu comme le plus efficace sur la fluence, et donc la 

vitesse d’identification, est la méthode de la lecture répétée. Initialement décrite par 

Samuels (1979), le principe de la lecture répétée se fonde sur le postulat que les lecteurs 

rapides sont ceux qui décodent les mots de manière automatique, rendant ainsi l’attention 

disponible pour la compréhension. Les entrainements portent sur la répétition de lecture de 

lettres, mots et phrases jusqu’à obtenir une certaine vitesse et visent à améliorer in fine la 

compréhension. 
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ii. Etudes et méta-analyses de référence 

Une des études de référence dans ce domaine concerne un entraînement à la fluence par 

Flashcards (Tan et coll., 1997). La méthode consiste à faire lire à l’enfant le plus 

rapidement possible et de façon répétée des mots et des phrases, isolément puis dans un 

texte. La comparaison d’un groupe entraîné avec un groupe témoin – au total 42 enfants 

mauvais lecteurs de 7 à 10 ans – montre un effet significatif de l’entraînement sur la 

compréhension, sur la précision et la vitesse de lecture de listes de mots isolés ou de textes. 

Si le débat sur le transfert de l’amélioration de la fluidité à la compréhension ne permet pas 

de conclure sur ce point, plusieurs méta-analyses (Meyer et coll., 1999 ; Chard et coll., 

2002 ; Kuhn et coll., 2003 ; Therrien, 2004) ont en revanche validé l’efficacité de la lecture 

répétée non informatisée en montrant une amélioration en vitesse, et sous condition, en 

précision. Les entrainements informatisés de lecture de mots de type lecture flash 

(Torgesen et coll., 2001) permettent également une amélioration des performances en 

précision et en vitesse mais n’ont pas d’effet significatif en compréhension.  

Cependant, une récente méta-analyse (Strickland et coll., 2013) montre que les gains 

observés avec la lecture répétée, bien qu’importants, ne sont pas généralisables aux textes 

non entraînés. Ces résultats suggèrent que l’amélioration des performances ne repose pas 

que sur un traitement de bas niveau (les procédures de reconnaissance des mots), mais sur 

des traitements de plus haut niveau, traitement par réseaux lexicaux par exemple (Leloup, 

2015).  

 

c. Facteurs favorisant l’efficacité de la rééducation 

Au-delà de l’hypothèse cognitive testée dans ces différentes études, il convient de 

s’intéresser aux principes méthodologiques qui favorisent l’efficacité d’une rééducation. 

Parmi ces principes, le facteur d’intensité du traitement est un élément fondamental (Ehri 

et coll., 2001). L’intensité se mesure par le nombre d’heures cumulées de rééducation ainsi 

que par sa fréquence. L’expertise de l’INSERM (Barrouillet et coll., 2007) rapporte qu’une 

intensité minimum de 4 à 5 séances hebdomadaires est nécessaire pour atteindre une 

efficacité raisonnable et que, moyennant cette intensité, de bons résultats peuvent être 

obtenus sur des durées de rééducation relativement courtes de l’ordre de 6 semaines. 

L’implication parentale apparait également comme un facteur essentiel du succès d’une 

rééducation. Une récente étude canadienne (Pagan et coll., 2014) a interrogé l’effet de la 

participation des parents sur l’efficacité des entrainements de lecture avec leur enfant 

mauvais lecteur. Le programme a impliqué 48 enfants de 9 à 12 ans pendant leurs vacances 
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d’été, guidés dans leurs entrainements par leurs parents. L’étude montre qu’une lecture 

volontaire (en lien avec une sélection personnalisée des livres) couplée à l’implication 

parentale a permis d’améliorer la compréhension et la fluence des enfants en dehors de tout 

apport thérapeutique. Ces résultats font écho aux conclusions de Lambert et Colé (2006) 

sur l’influence des représentations familiales dans la dyslexie : l’efficacité de la 

rééducation dépendrait de la collaboration établie entre l’orthophoniste et le système 

familial et non pas strictement des techniques de rééducation employées.  

 

 Programmes spécifiques d’amélioration de la vitesse de lecture 3.

a. Principe du masquage auditif 

Dans la continuité de l’hypothèse du défaut de synchronisation (Breznitz, 2006), il apparait 

qu’un facteur majeur d’amélioration du mécanisme d’identification des mots est la vitesse 

à laquelle les modalités du système, et le système, traitent et intègrent l’information au 

moment de l’identification. En dessous d’un certain niveau de vitesse de traitement, aucune 

entrée ne peut être créée dans le lexique orthographique et donc aucun support 

d’automatisation ne peut être disponible.  

Dès lors, comment améliorer la vitesse de traitement des sujets dyslexiques dans le cadre 

d’une rééducation orthophonique ? Le masquage auditif ouvre une voie d’expérimentation 

prometteuse. Le principe du masquage, tel que proposé initialement (Breznitz, 1997), se 

fonde sur l’étude de la suppression articulatoire (Brandimonte et coll., 1992) qui montre 

qu’un recodage verbal en mémoire à court terme perturbe la capacité à générer des images 

mentales en mémoire à long terme. L’augmentation significative des performances sur une 

tâche d’imagerie mentale avec et sans suppression articulatoire, suggère que la suppression 

agirait en désorganisant le codage phonologique en mémoire de travail. Appliqué à la 

lecture, l’utilisation d’un distracteur auditif sans rapport avec la tâche de lecture, 

empêcherait l’utilisation du code phonologique déficitaire au cours de la lecture et 

favoriserait l’utilisation d’autres informations non déficitaires. Le fait de surcharger la 

boucle phonologique avec une information non pertinente pour le traitement ciblé agirait 

comme la suppression articulatoire et permettrait le recours au traitement visuo-

orthographique de reconnaissance des mots. Ainsi inhibé, le poids du traitement 

phonologique sur la vitesse d’identification du sujet dyslexique serait moindre, et cette 

dernière, augmentée.  
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b. Essais d’entrainements répétés à la lecture de textes avec masquage auditif 

Les résultats de l’étude comparée (Breznitz, 1997) de 52 enfants dyslexiques et 52 normo-

lecteurs sous condition de masquage auditif montrent qu’une amélioration significative de 

la vitesse et de la précision de lecture est constatée chez les enfants dyslexiques. La 

condition expérimentale de masquage auditif consiste à faire écouter une chanson connue 

par les enfants pendant qu’ils lisent de manière répétée des phrases sur ordinateur. Une 

amélioration plus importante des performances chez les dyslexiques est obtenue en 

combinant le masquage auditif et une deuxième condition expérimentale d’accélération 

forcée. Toutefois, ces résultats n’ont pas permis à Breznitz de conclure sur la contribution 

relative de chacune de ces méthodes à une moindre dépendance du sujet dyslexique à son 

traitement phonologique déviant. 

S’inspirant de cette étude, Leloup et Dannappe (2015) ont poursuivi cette piste de 

recherche en adaptant la méthodologie à la rééducation orthophonique telle qu’elle est 

pratiquée en France. Douze enfants dyslexiques de 9 à 11 ans ont ainsi bénéficié d’un 

protocole de rééducation basé sur des lectures répétées de textes avec et sans masquage 

auditif musical. L’entrainement, d’une durée totale de deux mois, a lieu en séance et est 

prolongé à domicile. Les résultats montrent des gains en précision et en vitesse sur des 

épreuves de leximétrie et de compréhension. En accord avec la littérature sur la lecture 

répétée (voir infra), si les performances des enfants s’améliorent, elles ne se sont pas 

normalisées. En outre, la faible cohorte n’a pas permis de conclure sur la significativité des 

gains mesurés. Les données qualitatives suggèrent, quant à elles, que l’amélioration de la 

vitesse de lecture aurait eu pour effet d'augmenter la confiance des enfants dans leur 

capacité de lecteur. Ces résultats ouvrent la voie à des recherches complémentaires sur 

l’effet quantitatif et qualitatif des entrainements à la lecture répétée avec masquage auditif.  
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Chapitre 2 : Problématique et hypothèses 
 

I. Problématique 
La revue de littérature montre que le trouble de l’identification des mots écrits persiste 

chez les dyslexiques et particulièrement leur vitesse d’identification. Breznitz (2006) 

postule que la persistance de ce trouble résulterait d’un défaut de synchronisation 

intermodalitaire et d’une moindre vitesse de traitement du processus autitivo-

phonologique. A ce jour, peu d’études en français (Leloup et coll., 2015) se sont intéressées 

à tenter d’augmenter cette vitesse d’identification chez l’enfant dyslexique et d’en valider 

les effets à court et à moyen terme. 

 

L’objet de cette recherche est de valider l’efficacité d’un entraînement intensif de lecture 

répétée sous condition de masquage auditif comme stimulateur de l’automatisation des 

procédures d’identification des mots écrits chez l’enfant dyslexique.  

 

Formulée selon les quatre composantes du format PICO (Sackett et coll., 2000), la question 

clinique se décompose ainsi : 

- (P) Patients : enfants dyslexiques de type phonologique âgés de 9 à 11 ans  

- (I) Intervention : entrainement intensif à la lecture répétée avec masquage auditif  

- (C) Comparaison : enfants dyslexiques entrainés à la lecture répétée sans 

masquage auditif 

- (O) Résultats : automatisation du processus de lecture (vitesse et précision 

d’identification) par un recours privilégié à la voie lexicale d’identification des 

mots écrits.  

  

II. Objectif de travail 
L’objectif principal de cette étude est de valider l’efficacité thérapeutique à moyen terme 

d’un protocole d’entrainement à la lecture répétée avec masquage auditif sur un grand 

échantillon de patients dyslexiques par l’analyse quantitative et qualitative de données 

comportementales.  

L’intervention thérapeutique mise en œuvre concerne l’apprentissage d’une stratégie 

cognitive, c’est-à-dire le développement et l’automatisation de processus cognitifs.  Cette 

automatisation est évaluée par des tests standardisés et une ligne de base (Schelstraete et 
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coll., 2011) pour permettre l’observation d’un effet de généralisation, d’un effet de 

spécificité, et d’un transfert à la vie quotidienne. 

 

III. Hypothèses  
Dans ce cadre, nous formulons les trois hypothèses suivantes :  

- Hypothèse 1 : Un entrainement à la lecture répétée sous condition de masquage 

auditif permet d’augmenter l’identification de mots en vitesse et en précision. 

- Hypothèse 2 : Un entrainement intensif de lecture contribue à développer 

l’appétence à la lecture. 

- Hypothèse 3 : L’implication des parents et du patient dans la rééducation concourt 

à l’efficacité du protocole.  
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Chapitre 3 : Méthodologie 
 

I. Populations 

 Population cible d’enfants dyslexiques 1.

Le protocole concerne une population d’enfants dyslexiques de langue maternelle 

française. L’objectif de recrutement est de 40 patients. 

 

a. Recrutement de la cohorte 

i. Recrutement des orthophonistes  

La première phase a été consacrée à la recherche d’une population d’orthophonistes 

volontaires pour la mise en place du protocole avec leurs patients. Trois canaux de 

diffusion ont été utilisés : 

- liste de diffusion de l’AEPVLC (organisme de formation) ; 

- newsletter Orthomalin (www.orthomalin.com) ;  

- participants au protocole de rééducation à la lecture répétée élaboré par A. 

Dannappe dans le cadre du mémoire pour la Capacité d’Orthophonie (2015).   

 

ii. Sélection des patients 

 La seconde phase de recrutement a été consacrée à la sélection des patients. Les 

orthophonistes ont identifié dans leur patientèle les enfants répondant à l’ensemble des 

critères d’inclusion.  

 

b. Critères d’inclusion 

L’inclusion dans le panel expérimental est sous-tendue par la validité de l’ensemble des 

critères :  

- Critère de spécificité : diagnostic établi de dyslexie développementale d’étiologie 

phonologique sans trouble spécifique du langage oral associé.  

- Critère d’âge : enfants âgés de 9;0 ans à 10;11 ans au 1er décembre 2015.  

- Critère de sévérité : un indice de vitesse de lecture inférieur ou égal à -1,5 ET des 

enfants de la classe d’âge.  

- Critère de persistance : une prise en charge régulière depuis au moins 6 mois dans 

le cadre d’une rééducation orthophonique. 

- Critère de participation : engagement parental écrit garantissant le respect de la 
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chronologie et des instructions du protocole.  

Une étude systématique du profil de chaque patient recruté est ensuite effectuée pour 

confirmer l’inclusion.  

 

 Population contrôle d’enfants dyslexiques   2.

Un protocole intensif de lecture répétée sans masquage auditif est mis en place en parallèle 

de cette étude sur une population d’enfants dyslexiques appariée selon des critères 

d’inclusion identiques. Le nombre de sujets attendu est de 40 patients. Cette population est 

recrutée par Gwladys Guillaume (mémoire pour la Capacité d’Orthophonie, UPMC, 2016). 

Les données collectées dans ce cadre ne font pas l’objet d’une comparaison pour la 

présente étude.  

 

 Population de normo-lecteurs 3.

Le matériel d’expérimentation (textes d’entrainement et d’évaluation) est étalonné sur une 

population de normo-lecteurs appariée en âge avec la population dyslexique recevant le 

protocole.  

 

a. Recrutement de la cohorte 

Une demande d’intervention a été adressée par courriel à la direction de six écoles 

élémentaires parisiennes et proche banlieue pour un total de 51 sujets normo-lecteurs.  

 

b. Critères d’inclusion 

Le groupe d’enfants est apparié en tranche d’âge avec les patients du protocole (enfants 

scolarisés en classes de CE2 et CM1). Pour être inclus dans le groupe de normo-lecteurs, 

l’enfant doit être dûment autorisé par ses parents. 

 

II. Matériel expérimental  

 Outils de pilotage 1.

a. Plateforme en ligne  

Le pilotage de l’expérimentation a été effectué à distance grâce à une plateforme dédiée et 

accessible en ligne sur un ordinateur, tablette ou smartphone, à l’adresse : 

http://lecture.discretise.net. La plateforme permet aux orthophonistes et aux enfants à 

domicile, de diffuser le masquage auditif et de chronométrer les temps de lecture en temps 
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réel. Les deux types d’utilisateur disposent d’un espace spécifique leur permettant 

d’accéder aux fonctionnalités qui leur sont nécessaires. La page d’accueil du site propose 

ainsi deux entrées.  

 

Figure 3 – Capture d’écran de la page d’accueil du site http://lecture.discretise.net 

 

i. « Je suis patient (enfant) » 

Après avoir renseigné ses nom et prénom, puis effectué un test de son, l’enfant choisit la 

combinaison numéro de texte/type de masquage indiqué sur son planning de suivi. Le 

chronométrage de la lecture se fait par la sélection des touches « lecture » et  « arrêt » sur 

l’écran. Une fois la lecture terminée et la touche arrêt sélectionnée, l’enfant choisit entre la 

validation de son temps de lecture et un nouvel essai si le précédant a été mal enregistré. 

En cas de validation, les données sont immédiatement envoyées sous forme de tableur sur 

un serveur en ligne.  

 

 Figure 4 – Captures d’écran des pages « Entrainement » du site http://lecture.discretise.net 
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ii. « Je suis orthophoniste » 

L’orthophoniste accède à son espace grâce à une combinaison identifiant/mot de passe 

commune à tous les orthophonistes. Outre les masquages musicaux et le chronométrage, 

l’espace sécurisé permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires : 

- Conduire une séance d’entrainement : renseignement du nombre de paralexies 

faites par l’enfant et possibilité d’ajouter un commentaire ; compte à rebours 

optionnel de 5 minutes entre deux lectures successives. Les données sont 

transmises au serveur après validation. 

- Simulation d’une séance d’entrainement : pour guider l’enfant et son parent dans 

l’utilisation de la plateforme à domicile ; aucune donnée de lecture n’est 

enregistrée.  

- Enregistrement des données d’évaluation quantitatives et qualitatives : les 

données recueillies au décours de chaque évaluation (initiale, finale, à distance) 

sont transmises au serveur via des formulaires Google Form dont les champs ont 

été spécifiés en fonction des mesures collectées.  

 

Figure 5 – Capture d’écran de la page « Accueil orthophoniste » du site 

http://lecture.discretise.net 
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Figure 6 – Capture d’écran du formulaire de transmission des données  

d’évaluation pré-thérapeutique 

 

b. Guide d’utilisation du protocole 

Chaque orthophoniste se déclarant intéressé par la mise en place de l’expérimentation a été 

référencé dans une base de données et a reçu par email un document de présentation du 

protocole (voir annexe A) détaillant : 

- le déroulement chronologique des séances et leur contenu ; 

- la liste des épreuves et des mesures à recueillir ; 

- le mode d’emploi de la plateforme en ligne ; 

- la liste du matériel nécessaire à la conduite du protocole.  

Le matériel spécifique (textes, questionnaires, tests, documents de suivi, etc…) leur a été 

envoyé par email après confirmation de leur participation.  

 

 Masquage auditif 2.

Deux chansons du répertoire français sont utilisées pour le masquage audio : 

- « Avenir » interprétée par Louane (Chambre 12, Mercury, 2015) : voix féminine, 

chanson supposée appartenir au répertoire courant de la classe d’âge étudiée ; 

- « Dès que le vent soufflera » interprété par Renaud (Morgane de toi, Polydor, 

1983) : voix masculine, chanson supposée ne pas appartenir au répertoire courant 

de la classe d’âge étudiée.  

Le masquage est diffusé en streaming via la plateforme en ligne. Un montage en boucle de 

des pistes de lecture garantit un masquage sur la totalité du temps de lecture du sujet.  
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Pour les besoins de l’étude, les masquages sont codés avec la lettre : A pour « Dès que le 

vent soufflera », B pour « Avenir ». La lettre C correspond à une lecture sans masquage.  

 

 Textes d’entrainement  3.

a. Sélection des textes 

Une première sélection de textes, issue des recommandations de lecture du Ministère de 

l’Education Nationale pour le cycle 3 (Eduscol, 2013), a été complétée par des extraits de 

manuels scolaires du même niveau scolaire. L’arbitrage s’est fait sur des critères 

d’accessibilité linguistique et de variété des sujets abordés.  

Le nombre total de textes mis à disposition est volontairement supérieur aux six compris 

dans le protocole expérimental. Il permet au thérapeute d’effectuer une sélection 

personnalisée des supports d’entrainement en fonction du genre et des centres d’intérêt du 

patient.  

 

b. Harmonisation linguistique  

Les textes ont été réécrits afin d’en homogénéiser le contenu linguistique selon les critères 

suivants :  

- Nombre total de mots : 350 mots +/- 3% 

- Nombre de mots irréguliers : 3 mots +/- 3 

- Nombre de mots réguliers contenant un digramme : 148 mots +/- 10% 

- Nombre de mots réguliers contenant un trigramme : 6 mots +/- 4 

 

c. Présentation 

La mise en page est normée : 1 page de texte, police de caractère Calibri en taille 12. Les 

textes sont imprimés sur papier blanc par l’orthophoniste et donnés à l’enfant (voir annexe 

E pour exemple).  

 

d. Etalonnage des textes par les normo-lecteurs  

La passation s’est déroulée dans l’établissement sur les heures de classe. Les enfants ont 

été reçus individuellement dans un espace attenant à la salle de classe et invités à lire selon 

la consigne donnée. Chaque enfant lit un texte d’entrainement. Les dix textes sont 

présentés successivement et dans l’ordre (texte n°1 à 10). Le masquage change tous les 

cinq textes en commençant par le A.  

 



33 

 

La passation suit les étapes suivantes : 

(1) Mesure de la vitesse et de la précision de lecture à haute voix sans masquage audio. 

(2) Vérification de la compréhension à l’aide du questionnaire correspondant au texte 

(3) Tâche distractrice de comptage à rebours à partir de 30 

(4) Mesure de la vitesse et de la précision de lecture à haute voix du même texte sous 

condition masquage musical diffusé au casque.  

 

 Questionnaires de compréhension 4.

A chaque texte correspond un questionnaire de cinq questions destiné à évaluer la 

compréhension globale du récit : personnages, intrigue, chute… 

Quatre réponses sont proposées pour chaque question posée, une seule réponse est 

correcte.  

 

III. Procédure expérimentale  
Le protocole se déroule sur cinq mois et comporte quatre phases : trois phases d’évaluation 

et une phase d’entrainement. Il se déroule dans le cabinet de l’orthophoniste et au domicile 

du patient.  

 

 Recueil du consentement 1.

Le consentement des patients et de leurs parents a été recueilli par les orthophonistes sous 

forme d’un accord écrit et signé (voir annexe D). Les orthophonistes ont présenté 

oralement le protocole, ses contraintes et ses effets attendus. Une note d’information a été 

ensuite remise en mains propres aux parents qui disposent d’un temps de réflexion d’une 

semaine minimum avant de donner leur accord. Ils peuvent exercer leur droit de 

rétractation à tout moment du protocole. 

 

 Phase d’évaluation pré-thérapeutique 2.

La première séance du protocole (S1) est consacrée à l’évaluation des performances pré-

thérapeutiques du patient par un recueil de mesures quantitatives et qualitatives. Une 

deuxième séance est programmée pour terminer l’évaluation, si nécessaire. L’évaluation 

pré-thérapeutique comporte les épreuves suivantes : 

- Léximétrie : Alouette-R ; Exalang 8/11 ; TRef (création) 

- Identification de mots écrits : ODEDYS 
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- Compétences reliées à la lecture : EVALEC 

- Compréhension de phrases : Exalang 8/11 

- Traitement visuo-spatial : Exalang 8/11 

- Questionnaire n°1 : patient ; parents (création) 

 

 Phase d’entrainement  3.

a. Entrainement en séance 

L’orthophoniste choisit, dans la sélection qui lui est proposée, les six textes que le patient 

lira au cours de l’entrainement et l’ordre dans lequel ils lui seront présentés. Les séances 

d’entrainement durent 30 minutes maximum. Le déroulé des huit séances (S2 à S10) est le 

suivant :  

Tableau 1 – Plan de travail des séances S2 à S10 

Séance	 T1	 T2	 T3	 T4	 T5	 T6	
Masquage	 Questions	

de	comp-	
réhension	Sans	 A	 B	

S2	 +	 +	 	 	 	 	 +	 	 	 +	

S3	 +	 +	 	 	 	 	 	 +	 	 	

S4	 +	 +	 	 	 	 	 	 	 +	 	

S5	 	 	 + + 	 	 +	 	 	 +	

S6	 	 	 + + 	 	 	 +	 	 	

S7	 	 	 + + 	 	 	 	 +	 	

S8	 	 	 	 	 + + +	 	 	 +	

S9	 	 	 	 	 + + 	 +	 	 	

S10	 	 	 	 	 + + 	 	 +	 	

 

Séance S2 : Le premier texte T1 est lu par l’enfant à haute voix. A la fin de la lecture, 

l’orthophoniste lui pose les 5 questions de compréhension et s’assure de sa maitrise globale 

de la trame du récit. L’orthophoniste complète par des explications si nécessaire. Il revient 

ensuite sur les principales erreurs de lecture commises par le patient. Le deuxième texte T2 

est lu par l’enfant à haute voix selon la même procédure. Les temps de lecture et nombre 

d’erreurs sont enregistrés via la plateforme en ligne. A l’issue de cette première séance, 

l’orthophoniste fournit à l’enfant un planning des entrainements à faire à domicile.  

Séance S3 : Le texte T1 est repris. L’enfant le lit à haute voix avec masquage auditif (A) 

diffusé à un volume confortable, par un casque branché sur l’ordinateur. L’orthophoniste 

propose ensuite à l’enfant une tâche de barrage (barrer un maximum de signes identiques 

parmi des intrus en 5 minutes). Le texte T2 est alors repris pour être lu à voix haute avec le 
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même masquage auditif. Les temps de lecture et nombre d’erreurs sont enregistrés via la 

plateforme en ligne.  

Séance S4 : La procédure et les textes sont identiques à la séance S3. Seul le masquage 

auditif utilisé change (B).  

Séance S5 : Deux nouveaux textes, T3 et T4, sont introduits selon la procédure décrite 

pour la séance S2. 

Séance S6 : La lecture de texte est faite avec le masquage B.  

Séance S7 : La lecture des textes est faite avec le masquage A. 

Séance S8 : Deux nouveaux textes, T5 et T6, sont introduits selon la procédure décrite 

pour la séance S2. 

Séance S9 : La lecture des textes est faite avec le masquage A.  

Séance S10 : La lecture des textes est faite avec le masquage B. 

 

b. Entrainement à domicile  

Dans la continuité des entrainements effectués en séances, l’enfant relit les textes au 

domicile tous les jours (hors week-end ou deux autres jours au choix), systématiquement 

avec un masquage auditif selon le planning suivant :  

 

Tableau 2 – Plan de travail des entrainements à domicile 

Semaine	 N	 Texte	 Masquage	 N	 Texte	 Masquage	 N	 Texte	 Masquage	

1	 3	 T1	 A	 2	 T2	 A	 	 	 	

2	 2	 T1	 B	 3	 T2	 B	 	 	 	

3	 3	 T3	 A	 2	 T4	 A	 	 	 	

4	 2	 T3	 B	 3	 T4	 B	 2	 T5	 A	

5	 3	 T5	 B	 2	 T6	 B	 3	 T6	 A	
N : nombre d’entrainements 

 

Au total, chaque texte est lu cinq fois pour un total de 30 entrainements à domicile en cinq 

semaines. 

 

 Phase d’évaluation post-thérapeutique 4.

La onzième séance (S11) est consacrée à l’évaluation des performances post-

thérapeutiques de l’enfant. Elle est programmée en date de la séance qui suit la fin du 

protocole d’entrainement. En cas de vacances scolaires, elle peut être décalée d’une à deux 

semaines.  
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L’évaluation post-thérapeutique comporte des épreuves de : 

- Léximétrie : LUM ; TRef (création) 

- Identification de mots écrits : ODEDYS 

- Compétences reliées à la lecture : EVALEC 

- Compréhension de phrases : Exalang 8/11 

- Traitement visuo-spatial : Exalang 8/11 

- Questionnaire n°2 : orthophoniste 

 

 Phase d’évaluation à distance 5.

La douzième séance (S12), effectuée 2 mois après la séance S11, est consacrée à la mesure 

de la constance des performances post-thérapeutiques par un recueil de mesures 

quantitatives et qualitatives. Cette séance marque la fin du protocole. Les épreuves qui la 

composent sont :  

-  Leximétrie : Alouette-R ; Exalang 8/11 ; TRef (création) 

- Questionnaire n°3 : patient ; parents 

 

IV. Evaluations pré-thérapeutiques, post-thérapeutiques et ligne de 

base 
 

 Données d’évaluation 1.

Les données d’évaluation sont recueillies par l’orthophoniste selon les consignes de 

passation spécifiques à chaque test. Elles sont ensuite enregistrées via la plateforme dans 

les formulaires dédiés. 

 

 Epreuves standardisées  2.

a. Leximétrie  

i. Alouette-R (Lefavrais, 2005) 

On présente au sujet un texte de 265 mots qu’il doit lire aussi rapidement et précisément 

que possible dans un temps limité à 3 minutes. Le texte inclut des mots rares (arrimé) et 

des pièges orthographiques : items contenant des lettres muettes (temps, nid, sang), des 

graphèmes ambigus (ennui), des graphèmes contextuels (gai/geai), ainsi que des items 
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proches phonologiquement ou visuellement (amie/Annie). Le niveau de lecture est calculé 

en tenant compte de la rapidité et de la précision en nombre d’erreurs.  

 

ii. Epreuve de leximétrie - Exalang 8/11 (Thibault et coll. 2003) 

Cette épreuve de lecture informatisée se compose d’un texte de 153 mots, répartis sur 2 

écrans. Le temps de lecture attribué est de 3 minutes au maximum. Durant la lecture orale 

du patient, le testeur pourra noter toutes les altérations remarquées sur le cahier de 

passation, qui contient le texte avec la numérotation des mots. Le niveau de lecture est 

calculé par une note pondérée prenant en compte le facteur temps et le nombre de mots lus 

correctement.  

 

iii. Lecture en Une Minute – LMC-R (Khomsi, 1999) 

L’épreuve comporte une liste de 100 mots réguliers et irréguliers présentés en deux 

colonnes, que le sujet doit lire le plus rapidement et le plus précisément possible en une 

minute. Le niveau d’automatisation de l’identification des mots écrits est obtenu à partir 

des erreurs et du nombre d’items lus dans le temps imparti.  

 

b. Identification de mots écrits : ODEDYS 2 (Jacquier-Roux et coll., 2002) 

Ces épreuves de lecture sont composées de trois listes de mots peu fréquents : une liste de 

mots réguliers, une liste de mots irréguliers et une liste de pseudo-mots. Les pseudomots 

sont appariés en longueur et en structure phonémique avec les mots réguliers. Les mots 

sont présentés par colonnes de 20 items pour chaque catégorie. Les enfants sont avertis de 

la nature des items (mots existants ou mots inventés) avant la lecture. Il leur est demandé 

de les lire le plus rapidement et le plus précisément possible. On relève par catégorie de 

mots : le score, le temps de lecture total, et la nature des erreurs produites. 

 

c. Compétences reliées à la lecture : EVALEC (Sprenger-Charolles) 

i. Capacités de segmentation phonémique et syllabique 

Ces tests comportent des tâches de suppression du premier élément d’un item : soit la 

syllabe (dix trisyllabiques, ex : « tonira »), soit le phonème (douze CVC, ex : « puf »). Les 

enfants ont pour consigne de « manger le début d’un mot inventé ». La diffusion des items 

et leur évaluation se fait par ordinateur, les items sont écoutés au casque. En plus du 

pourcentage d’erreurs, la durée totale de passation de l’épreuve, hors entraînements, est 

calculée. 
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ii. Mémoire à court terme phonologique 

Cette épreuve évalue la répétition de pseudomots de trois à six syllabes (six items par 

catégorie, trois n’incluant que des syllabes CV, trois avec une syllabe CVC). Les items sont 

présentés par série des plus courts aux plus longs, au casque via un ordinateur. L’enfant 

doit répéter chaque item le plus précisément possible, sans contrainte temporelle. L’empan 

correspond à la dernière série où un score de quatre réponses correctes sur six est atteint.  

 

iii. Test de dénomination sérielle rapide 

L’enfant doit dénommer le plus rapidement et le mieux possible six couleurs (trois CVC : 

rouge, jaune, vert ; et trois CCV : bleu, blanc, gris) présentées huit fois en ordre différent. 

Deux supports visuels sont présentés successivement : des planches de couleur et des noms 

de couleur. En plus du nombre d’erreurs, la durée totale de passation de l’épreuve, hors 

entraînement, est calculée.  

 

d. Compréhension de phrases : Exalang 8/11 (Thibault et coll., 2003) 

Seize phrases sont produites au casque par ordinateur. L’enfant doit les écouter (2 fois au 

maximum) une par une et effectuer avec la souris l’opération demandée. Pour chaque 

phrase, des distracteurs visuels et sémantiques sont proposés. Le nombre de réponses 

correctes, le temps total de la tâche et un ratio des deux mesures sont calculés.  

 

 Ligne de base expérimentale 3.

En complément de l’évaluation normée et standardisée, la ligne de base expérimentale 

(Schelstraete et coll., 2011) nous permet de mettre en évidence différents effets 

thérapeutiques : effet d’apprentissage de la stratégie, effet de généralisation et effet de 

spécificité.  

- L’apprentissage de la stratégie concerne des items qui utilisent la procédure ciblée 

et qui sont spécifiquement entrainés au cours de la rééducation : les textes 

d’entrainement.  

- La généralisation concerne des items qui utilisent la procédure ciblée mais qui ne 

sont pas entrainés pendant la rééducation : le texte de référence. 

- La spécificité implique les items qui n’utilisent pas la procédure ciblée et qui ne 

sont pas entrainés : tâche de traitement visuo-spatial. 
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a. Textes d’entrainement  

L’effet d’apprentissage de la stratégie est observable par la comparaison des mesures de 

temps et de précision de lecture des six textes entrainés au cours du protocole (cf infra). 

Les lectures avec et sans masquage audio sont comptabilisées. Le temps de lecture 

correspond au temps écoulé entre l’articulation des premier et dernier mots du texte 

(chronométrage automatique par la plateforme). Les paralexies sont relevées par 

l’orthophoniste et comptabilisées en fin de lecture.  

 

b. Texte de référence (TRef) 

L’effet de généralisation de la stratégie est mesuré par la comparaison, en début et en fin de 

protocole, des mesures de temps et de précision de lecture d’un texte de référence (voir 

annexe G). Ce texte, créé pour l’expérimentation, est calibré de la même façon que les 

textes d’entrainement en termes de difficulté linguistique, de taille et de mise en forme. Il 

comprend 343 mots dont : 

- 4 pseudo-mots 

- 5 mots irréguliers 

- 153 mots réguliers contenant un digramme  

- 9 mots réguliers contenant un trigramme 

Le texte a été étalonné par une partie de la population de normo-lecteurs : mesure de la 

vitesse et de la précision de lecture à haute voix sans masquage audio.  

 

c. Traitement visuo-spatial : Exalang 8/11 (Thibault et coll., 2003) 

L’effet de spécificité est montré par la comparaison des performances à cette épreuve de 

traitement visuo-spatial en début et en fin de protocole. Il s’agit ici d’une épreuve 

informatisée purement visuelle. Une image est présentée sur l’écran, en entier sur la partie 

gauche, en différents morceaux sur la partie droite. L’enfant doit retrouver parmi les 

images fragmentées, celle qui n’appartient pas à l’image d’origine. L’empan correspond au 

nombre d’items correctement reconstitués.  
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 Figure 7 – Exemple d’item de l’épreuve de traitement visuo-spatial (Thibault et coll., 2003) 

 

 Questionnaires qualitatifs 4.

Les questionnaires sont destinés aux parents, aux patients et aux orthophonistes du 

protocole. Ils sont transmis par l’orthophoniste en version papier. Les réponses sont 

centralisées par l’orthophoniste qui les enregistre sur le formulaire en ligne correspondant. 

Les questions sont de type semi-ouvertes ou fermées, sauf une. Elles portent sur des 

ressentis, des jugements, des auto-évaluations et des degrés de satisfaction.  

 

a. Questions pour les parents 

i. Questionnaire n°1 

- Quel impact, à votre avis, pourrait avoir le trouble de la lecture de votre enfant sur sa 

vie future ? (question ouverte) 

- La dyslexie de votre enfant a-t-elle une influence sur sa vie familiale, amicale, 

scolaire ? (plusieurs réponses possibles) 

 

ii. Questionnaire n°3 

- Diriez-vous que votre enfant a progressé dans : son envie de lire, sa compétence en 

lecture, son travail scolaire, sa confiance en lui ? (plusieurs réponses possibles) 

- Diriez-vous que le protocole a eu un effet positif ou aucun effet sur sa lecture ?  

 

b. Questions pour le patient 

i. Questionnaire n°1 

- Tes problèmes de lecture te gênent-ils à la maison, à l’école, avec tes copains ? 

(plusieurs réponses possibles) 
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- Est-ce qu’on se moque de toi à l’école parce que tu as du mal à lire ?  

 

ii. Questionnaire n°3 

- As-tu trouvé que les entrainements de lecture étaient : agréables, ennuyeux, faciles, 

difficiles ? (plusieurs réponses possibles) 

- Pendant l'entrainement as-tu été gêné par : la compréhension des textes, la longueur des 

textes, les entrainements quotidiens, le port du casque ? (plusieurs réponses possibles) 

- As-tu ressenti une évolution positive dans ta lecture au cours des derniers mois ?  

- Es-tu satisfait des progrès que tu as réalisés ? 

- Dirais-tu que tu as envie de lire pour ton plaisir : plus ou pareil qu’avant ? 

- Dirais-tu que tu es moins gêné qu'avant quand tu dois lire : à l’école, pour ton plaisir, 

pendant tes devoirs ?  

 

c. Questions pour l’orthophoniste : Questionnaire n°2 

- Sur une échelle de 0(-) à 5(+), quel est votre avis sur le protocole dans son ensemble ?  

- Utiliseriez-vous ce protocole dans votre pratique courante ?  

- L’enfant a-t-il été gêné par : la compréhension des textes, la longueur des textes, les 

entrainements quotidiens, le port du casque ? (plusieurs réponses possibles) 

- Sur une échelle de 0(-) à 5(+), dans quelle mesure le patient s’est-il investi dans le 

protocole d’entrainement ? 

- Sur une échelle de 0(-) à 5(+), comment jugez-vous l’implication des parents pendant 

la durée du protocole ? 

 

d. Indice de handicap 

Un indice de handicap, composé de la somme des perceptions du patient et de ses parents 

sur le trouble de la lecture, est calculé à partir des questions issues du questionnaire n°1. 

Cet indice noté sur 10 tente de mesurer un niveau ressenti de handicap en lien avec la 

dyslexie, au sens d’une limitation d’activité ou d’une (crainte de) restriction de 

participation à la vie en société.  

Quatre questions sont prises en compte : deux pour le patient qui contribuent à hauteur de 4 

points dans le calcul de l’indice, et deux pour les parents qui y contribuent à hauteur de 6 

points. 

i. Du point de vue du patient 

- « Est-ce qu’on se moque de toi à l’école parce que tu as du mal à lire ? » : Réponse oui 
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= 1pt ; Réponse non = 0pt. 

- « Tes problèmes de lecture te gênent-ils à la maison, à l’école, avec tes copains ? » : 

Chaque item sélectionné vaut 1pt.  

 

ii. Du point de vue des parents 

- « Quel impact pourrait avoir son trouble de la lecture sur sa vie future ? » : Les termes 

vie professionnelle / métier, études, confiance en soi cités dans la réponse valent 

chacun 1pt.  

- « La dyslexie de votre enfant a-t-elle une influence sur sa vie familiale, amicale, 

scolaire ? » : Chaque item sélectionné vaut 1pt.  

V. Recueil et traitement statistique des données 

 Anonymisation de la cohorte 1.

Toute donnée collectée via la plateforme est anonymisée à la main selon le format : deux 

premières lettres du prénom suivies des deux premières lettres du nom de famille. Par 

exemple, Léon CISINSKI devient LECI. 

 

 Centralisation informatique des données 2.

Une fois enregistrées informatiquement, les données d’entrainement et d’évaluation sont 

transmises automatiquement sur un serveur en ligne où elles sont compilées et triées en vue 

d’être analysées. 

L’orthophoniste reçoit chaque semaine l’extrait du tableur de données d’entrainement qui 

concerne son (ses) patient(s) pour visualiser l’évolution des performances de lecture.  

 

 Données d’entrainement  3.

Les données d’entrainement sont collectées à chaque lecture effectuée via la plateforme 

pendant toute la durée de la phase d’entrainement (S2 à S10).   

 

a. Par l’orthophoniste en séance 

Pour les lectures faites en séance, les données enregistrées sont :  

- le nom du patient,  

- le numéro d’identifiant et le nom de l’orthophoniste,  

- le numéro du texte,  

- le code de masquage,  
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- le temps de lecture, 

- le nombre d’erreurs.  

 

b. Par le patient à domicile 

Pour les lectures faites à domicile, les données enregistrées sont :  

- le nom du patient,  

- le numéro du texte,  

- le code de masquage 

- le temps de lecture.  

 

 Traitement statistique 4.

Pour les variables ayant une distribution suivant une loi Normale, les résultats sont 

présentés en moyenne de la différence dont la significativité est évaluée par un test 

paramétrique de Student.  

Pour les variables ayant une distribution de variances différentes, les résultats sont 

présentés en médiane de la différence dont la significativité est évaluée par un test de 

Wilcoxon.  
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Chapitre 4 : Résultats 
 

I. Description des populations  

 Cohorte de patients 1.

a. Inclusion de première intention 

Une cohorte de 40 patients a été arrêtée au 1er décembre 2015. Elle se caractérise en genre, 

en âge, en durée de prise en charge et en zone géographique selon les proportions 

suivantes : 
 

 

Figure 8 – Répartition de la cohorte selon le genre  Figure 9 – Répartition selon l’âge  

 

 

 

 

 

 

Figure 10 – Répartition de la cohorte selon la durée de prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 – Répartition géographique de la cohorte  

selon le lieu d’exercice de l’orthophoniste 
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b. Examen des profils 

Parmi les 40 patients initialement inclus, cinq patients (BELE, ENLO, GAMO, LOKR) ne 

remplissent pas le critère de sévérité d’un indice de vitesse de lecture inférieur ou égal à  

-1,5 DS de la norme de classe d’âge au test de l’Alouette-R ; deux patients (GLDE, 

MEON) ne remplissent pas le critère de participation.  

En détaillant le profil de ces patients au cours de l’évaluation pré-thérapeutique, on 

observe pour : 

- BELE : scores déficitaires en identification de mots réguliers (précision : -2,7 DS 

norme CM1), mots irréguliers (précision : -1,8 DS norme CM1 / temps : -2,1 DS norme 

CM1) et pseudomots (précision : -1,5 DS norme CM1)  

- BEMI : scores déficitaires en identification de mots réguliers (précision : -1,7 DS 

norme CM1), mots irréguliers (précision : -1,8 DS norme CM1) et pseudomots 

(précision :  

-4 DS norme CM1) 

- ENLO : score déficitaire en identification de mots irréguliers (précision : -1,6 DS 

norme CM1)  

- GAMO : scores déficitaires en identification de mots réguliers (précision : -1,5 DS 

norme CM1), mots irréguliers (précision : -1,8 DS norme CM1) et pseudomots 

(précision : -3,4 DS norme CM1) 

- LOKR : aucun score déficitaire en identification de mots écrits 

- GLDE : aucun entrainement à domicile 

- MEON : pas d’évaluation post-thérapeutique (protocole interrompu par l’orthophoniste 

partie en congé maternité) 

 

Les profils de BELE, BEMI et GAMO mettent en évidence des marqueurs de trouble 

dyslexique : ils restent inclus au protocole. ENLO, LOKR et MEON sont exclus des 

résultats. La cohorte finale après examen des profils comporte 35 patients.  

 

 Normo-lecteurs 2.

a. Description de la population 

 

La population de normo-lecteurs  est composée de 51 enfants : 

- 5 élèves de CM1 de l’école élémentaire Cité Voltaire (Paris 11e) 

- 6 élèves de CM1 de l’école élémentaire Rampal (Paris 20e)  
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- 20 élèves de CM1 de l’école élémentaire Armand Carrel (Paris 19e) 

- 20 élèves de CM1-CE2 de l’école élémentaire Alphonse Baudin (Paris 11e). 

 

b. Recueil des données 

Le recueil des mesures s’est échelonné de juillet 2015 à janvier 2016 à raison de 7 demi-

journées de passation.  

Les élèves des écoles Cité Voltaire et Rampal (11 enfants) ont lu le texte de référence TRef. 

Les élèves des écoles Armand Carrel et Alphonse Baudin (40 enfants) ont lu les textes 

d’entrainement. 

 

II. Résultats quantitatifs  

 Données contextuelles 1.

Les entrainements se sont déroulés sur une période allant du 4 janvier 2016 au 21 février 

2016 et ont duré cinq semaines pour chaque patient.   

L’évaluation pré-thérapeutique s’est déroulée sur les mois de décembre 2015 et janvier 

2016. L’évaluation post-thérapeutique s’est déroulée entre le 15 février et le 5 mars 2016. 

L’évaluation à distance s’est déroulée entre le 18 et le 30 avril 2016. 

 

 Résultats comparés des évaluations standardisées 2.

a. Leximétrie : comparaison des évaluations pré-thérapeutique et à distance 

 
 
Tableau 3 – Gains en temps (secondes) et précision (nombre mots lus correctement) à 
l’épreuve leximétrique Alouette-R 
 

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	moyen	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	

Temps	
(sec)	 35	 15	 21,8	 22%	 24,6	 <0,001*	 14%	–	29%	

Précision	
(mots)	 35	 15	 2	 0%	 8	 0,89	 -18%	–	13%	
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Figure 12 – Ecart à la norme de l’indice CTL lors des pré-tests et des tests à distance 
(Alouette-R) 

 

En considérant l’étalonnage normé de l’Alouette-R pour l’indice composite de vitesse er de 

précision (CTL), 11 enfants ont un gain qui les place dans la moyenne faible des normo-

lecteurs de leur âge (> -1 DS) :  

- 6 ont un gain strict en vitesse et en précision 

- 1 normalise sa vitesse de lecture 

- 4 ont un gain en vitesse mais perdent en précision 

 

 

Figure 13 – Répartition des gains en vitesse et en précision sur l’ensemble de la cohorte 
(Alouette-R) 
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Tableau 4 – Gains en temps (secondes) et en précision (nombre de mots lus correctement) à 
l’épreuve leximétrique Exalang 8/11 
 

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	moyen	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 19	 15	 26	 13%	 34	 0,04*	 5%	–	20%	

Précision	
(mots)	 19	 15	 7	 3%	 10	 0,01*	 0	–	6%	

 
 

b. Identification de mots écrits : comparaison des évaluations pré-

thérapeutique et post-thérapeutique 

 

Tableau 5 – Gains en temps (secondes) et en précision (nombre de mots lus correctement) à 
l’épreuve de lecture de mots réguliers ODEDYS 

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	moyen	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 35	 6	 8	 19%	 12	 <0,01*	 5%	–	23%	

Précision	
(mots)	 35	 6	 1,5	 2,5	 <0,001*	 0,7	–	2,4	

  

 
Tableau 6 – Gains en temps (secondes) et en précision (nombre de mots lus correctement) à 
l’épreuve de lecture de mots irréguliers ODEDYS 

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	moyen	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 35	 6	 13,3	 14%	 28,6	 <0,01*	 4%	–	24%	

Précision	
(mots)	 35	 6	 1,3	 1,9	 <0,001*	 0,7	–	2,0	

 

 

Tableau 7 – Gains en temps (secondes) et en précision (nombre de mots lus correctement) à 
l’épreuve de lecture de pseudomots ODEDYS 

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	médian	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 35	 6	 -2	 3%	 84,1	 0,5	 "-1%	–	12%	

Précision	
(mots)	 35	 6	 1	 3	 0,04*	 0	–	2	
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c. Capacités reliées à la lecture : comparaison des évaluations pré-

thérapeutique et post-thérapeutique 

 

Tableau 8 – Gains en temps (secondes) et en score (empan) à l’épreuve de mémoire à court 
terme phonologique (répétition de pseudomots) EVALEC  

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	médian	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 34	 6	 3,6	 4%	 19,5	 0,01*	 1%	–	10%	

Précision	
(empan)	 34	 6	 0	 0%	 0,9	 0,2	 -1	–	0	

	
	

Tableau 9 – Gains en temps (secondes) et en précision (pourcentage d’erreurs) à l’épreuve de 
segmentation syllabique EVALEC  

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	médian	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 33	 6	 6,4	 14%	 19,2	 0,08	 8%	–	19%	

Précision	
(%)	 34	 6	 0	 23,1	 0,4	 0	–	0	

 

 

Tableau 10 – Gains en temps (secondes) et en précision (pourcentage d’erreurs) à l’épreuve de 
segmentation phonémique EVALEC (élision CVC) 

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	médian	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 31	 6	 5,9	 11%	 15,1	 0,007*	 2%	–	24%	

Précision	
(%)	 34	 6	 0	 16,3	 0,7	 0	–	0	

 

 

Tableau 11 – Gains en temps (secondes) et en précision (nombre d’erreurs) à l’épreuve de 
dénomination rapide automatisée Couleurs EVALEC 

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	médian	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 34	 6	 3,9	 7%	 10,7	 0,03*	 2%	–	13%	

Précision	
(erreurs)	 34	 6	 0	 2,4	 0,5	 0	–	0	
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Tableau 12 – Gains en temps (secondes) et en précision (nombre d’erreurs) à l’épreuve de 
dénomination rapide automatisée mots EVALEC 

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	médian	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 34	 6	 1	 3,5%	 10,3	 0,02*	 0%	–	10%	

Précision	
(erreurs)	 34	 6	 0	 0,8	 0,24	 0	–	0	

 

 

d. Compréhension : comparaison des évaluations pré-thérapeutique et post-

thérapeutique 

 

Tableau 13 – Gains (ratio précision/temps) à l’épreuve de compréhension en images Exalang 

8/11 

N	 Délai	
(semaines)	 Gain	médian	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	

22	 6	 0,36	 0,4	 0,02*	 0,08	–	1,28	

 

 Ligne de base 3.

a. Texte de référence : comparaison des évaluations pré-thérapeutique et à 

distance 

 

Tableau 14 – Gains en temps (secondes) et en précision (nombre de mots lus correctement) à 

l’épreuve leximétrique TRef (texte de référence) 

Variable	 N	 Délai	
(semaines)	 Gain	médian	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	
Temps	
(sec)	 35	 15	 31	 9	%	 124,2	 0,001*	 6%	–	14%	

Précision	
(erreurs)	 35	 15	 8,1	 24%	 12	 0.004	*	 9%	–	40%	

 

 

b. Traitement visuo-spatial : comparaison des évaluations pré-thérapeutique et 

à distance 

Tableau 15 – Gains en précision (empan) à l’épreuve de traitement visuo-spatial Exalang 8/11 

N	 Délai	
(semaines)	 Gain	médian	 ET	 p	 intervalle	de	

confiance	

35	 6	 0,5	 1,4	 <0,001*	 0	–	1	
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III. Résultats qualitatifs 

 Confort d'utilisation du protocole  1.

Les orthophonistes évaluent à 4/5 (médiane) la qualité du protocole d’un point de vue 

général.  

- 100% des orthophonistes déclarent souhaiter utiliser le protocole dans leur pratique 

courante et 70% d’entre eux, sans réserve.  

- La longueur des textes (64%) et les entrainements quotidiens (53%) constituent les 

deux inconvénients majeurs de la méthode au regard des orthophonistes.  

- La longueur des textes (56%) est la plus importante source de gêne au regard des 

patients.  

- Les entrainements de lecture sont jugés agréables à 54% par les patients.  

 

 Indice de handicap : quel est le retentissement du trouble ? 2.

Selon les parents, la dyslexie de leur enfant pourrait avoir un impact majeur : 

- sur sa capacité à faire des études à 46% 

- sur sa vie scolaire à 94% 

- sur la vie de la famille à 56% 

 

Pour les enfants, le retentissement du trouble est caractérisé par : 

- une gêne à l’école à 86% 

- une gêne à la maison à 69% 

 

77% des sujets ont un ressenti de handicap qui les place de 1 à 5 sur une échelle de 10.  

 

 Implication parentale  3.

Du point de vue de l’orthophoniste, l’implication des parents et des patients dans le 

protocole est évaluée à 5/5 en moyenne. 

 

 Evaluation des progrès 4.

- Les parents perçoivent un effet positif à 97%.  

- Les enfants ressentent une évolution positive à 92%.  

- Les enfants sont satisfaits à 89% des progrès réalisés. 
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 Evolution du comportement de lecture 5.

Du point de vue des parents : 

- 61% des parents pensent que leur enfant a une meilleure confiance en lui 

- 61% pensent que leur enfant a amélioré sa compétence en lecture 

- 39% déclarent que leur enfant a plus envie de lire.  

 

Du point de vue des enfants : 

- 68% des enfants déclarent une moindre gêne pour lire à l’école 

- 59% des enfants déclarent une moindre gêne pour la lecture  « loisir » 

- 59% des enfants déclarent une moindre gêne de lecture au cours des devoirs.   

- 53% des patients déclarent avoir plus envie de lire qu’avant pour leur plaisir.  
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Chapitre 5 : Discussion  
 

I. Vérification des hypothèses  
Hypothèse 1 : Un entrainement à la lecture répétée sous condition de masquage auditif 

permet d’augmenter l’identification de mots en vitesse et en précision. 

 

L‘hypothèse d’une amélioration des performances en vitesse et en précision est validée. 

Pour toutes les épreuves leximétriques, les performances des enfants testés à 2 mois 

(évaluation post-thérapeutique) soulignent un gain en vitesse et en précision, excepté pour 

l’Alouette-R. Pour cette épreuve, il est relevé une moyenne en gain de temps de 21,8 

secondes (p<0.001) pour un bénéfice d’ensemble proche de +1 DS par rapport à la norme 

de la classe d’âge. Toutefois, les gains en précision sont modérés avec une répartition à 

égale mesure entre les sujets aggravés et bénéficiaires (p=0.89). A l’épreuve leximétrique 

d’Exalang 8/11, il est relevé un gain moyen en temps de 26 secondes (p=0.04) et un gain 

plus faible en précision de 3% (p=0.01). Au texte de référence TRef qui sert de ligne de 

base, le gain moyen en temps est de 31 secondes (p=0.001) et le gain en précision de 24% 

(p=0.004), mais avec une moindre significativité pour ce dernier résultat. Ces résultats sont 

en accord avec ceux de Dannappe (2015), de Breznitz (1997) et la littérature sur l’efficacité 

de la lecture répétée (Meyer et coll., 1999 ; Chard et coll., 2002 ; Kuhn et coll., 2003 ; 

Therrien, 2004).  

 

L’analyse d’études de cas montre, pour les performances à l’Alouette-R à l’évaluation 

post-théraeutique, que sur les 35 sujets de la cohorte : 

- 1 enfant (BELE) a normalisé sa vitesse de lecture avec un indice composite de 

vitesse et précision de lecture (CTL) supérieur à la moyenne de la norme de la 

classe d’âge, 

- 10 enfants (TACH, BEMI, HALA, HUMA, LIGA, MASA, PAOU, SIZE, GAMO, 

THCA) obtiennent un indice CTL proche de la moyenne (>-0,9 ds), 

- 17 enfants ont augmenté leur indice CTL sans le normaliser, 

- 2 (MACH, ARCA) ont perdu 0,2 ds par rapport à leur indice initial.  

Pour la composante de vitesse de lecture de l’Alouette-R, cinq enfants (ESMA, AMME, 

ARCA, QUCO, TRDH) ont des performances plus faibles aux évaluations post-

thérapeutiques. Parmi eux, tous sauf un (ESMA) gagnent en précision sur la même épreuve 
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et ce dernier a progressé en identification de mots isolés (Odedys) en vitesse et en 

précision. Pour la composante de précision, parmi les 16 enfants qui ont augmenté le 

nombre d’erreurs à l’Alouette-R, 12 ont amélioré leur précision en identification de 

pseudomots (Odedys).  

L’effet sur la précision au test de l’Alouette-R est donc à relativiser au regard des 

caractéristiques de cette épreuve qui a été conçue pour amener le lecteur à produire des 

erreurs (Lefavrais, 1963). Le focus étant fait sur la vitesse dans ce protocole, il est probable 

que des enfants plus sensibles à cette dynamique de performance, aient privilégié la vitesse 

de lecture au détriment de la précision sur un texte dénué de sens.  

 

Hypothèse 2 : Un entrainement intensif de lecture contribue à développer 

l’appétence à la lecture. 

 

La fréquence des entrainements est une dimension forte de la méthodologie de cette étude. 

Son effet sur le développement de l’appétence à la lecture peut être évalué à l’aune des 

résultats qualitatifs. 53% des enfants ayant bénéficié de ce protocole déclarent avoir 

davantage envie de lire pour leur plaisir. La donnée est confirmée par leurs parents, dans 

une moindre mesure (39%). Ces résultats encourageants constituent une conclusion 

essentielle de cette recherche. Ils font écho à une problématique fondamentale de la 

pratique clinique orthophonique : comment stimuler le désir de lecture chez l’enfant 

dyslexique ?  Il est admis dans la littérature que le lecteur déficitaire augmente d’autant 

plus son écart à la norme que ses expériences de lecture sont faibles (Sprenger-Charolles et 

coll., 2003). Amener l’enfant dyslexique à la lecture est donc un enjeu essentiel. Les 

lectures successives de texte chaque jour semblent avoir renforcé l’appétence à la lecture 

par un effet mécanique de répétition, d’une part par le ressenti de progrès qui majore le 

plaisir associé à la lecture et d’autre part, par une diminution du coût cognitif de décodage.  

Cette étude permet, en accord avec l’Evidence based practice d’améliorer les performances 

de l’enfant en lecture et lui permettre de changer, dans le même temps court, son 

comportement de lecteur.  

 

Hypothèse 3 : L’implication des parents et du patient dans la rééducation concourt 

à l’efficacité du protocole.  

 

Grâce aux entrainements à domicile, les parents et enfants ont été de véritables acteurs de 



55 

 

la rééducation. L’implication des deux parties a été évaluée très favorablement par les 

orthophonistes du panel, chacun ayant suivi les entrainements de manière assidue.  Cet 

investissement important a pu majorer les effets réels du protocole. La littérature (Pagan et 

coll., 2014) suggère en effet que l’implication du patient et de son entourage constitue une 

méthode thérapeutique efficace à part entière. Avec 89% des enfants qui se disent satisfaits 

des progrès réalisés et 61% des parents qui pensent que leur enfant a plus confiance en lui, 

l’impact de l’entrainement sur la dimension subjective du handicap est très fort. Le ressenti 

de progrès a pu majorer les gains quantitatifs par un « effet placebo » en agissant comme 

un vecteur de réassurance. Les enfants déclarent majoritairement avoir une moindre gêne 

de lecture à l’école (68%), dans leurs devoirs et leur lecture personnelle (59%).   

Ces résultats montrent que l’investissement du patient dans sa propre rééducation, 

accompagné de ses parents, a pu contribuer de manière importante aux gains mesurés 

quantitativement. 

 

II. Effets thérapeutiques 
La spécificité de la procédure entrainée est démontrée par les résultats de l’épreuve de 

traitement visuo-spatial de la ligne de base. Le gain moyen de 0,5 points sur 11 est 

négligeable et montre que les entrainements n’ont pas eu d’effet sur cette procédure de 

traitement non ciblée par le protocole.  

 

L’analyse des résultats des performances aux lectures de textes de la ligne de base 

expérimentale devrait nous permet d’évaluer l’automatisation des procédures 

d’identification des mots écrits en termes de généralisation et de stratégie. Or, en l’absence 

de preuve statistique que les différences linguistiques entre les dix textes d’entrainement ne 

sont pas significatives, il n’est pas possible de comparer les scores recueillis. En effet, il 

s’agissait pour le thérapeute de choisir parmi 10 textes celui qu’il ou que l’enfant préférait. 

Toutefois, il est possible d’envisager un effet de généralisation et/ou de stratégie en accord 

avec les résultats aux épreuves de lecture de mots et de pseudomots d’Odedys. Le gain 

moyen en temps pour les enfants entrainés est de 19% (p<0.01) en lecture de mots 

réguliers, de 14% (p<0.01) en lecture de mots irréguliers, mais non significatif (p=0.5) en 

lecture de pseudomots. Quant aux scores en précision, le gain moyen en lecture de mots 

réguliers (+ 1,5 mot), irréguliers (+1,3 mot) est significatif (p<0.001) et dans une moindre 

mesure pour les pseudomots (p<0.04). En accord avec le modèle de lecture à deux voies 

(Coltheart et coll., 2001), il peut être envisagé une modification des stratégies de lecture et 
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dans une plus faible mesure un renforcement de la précision du décodage. De plus, on 

observe une augmentation de la vitesse de traitement sur l’ensemble des tâches 

linguistiques reliées à la lecture (empan phonologique à court terme, segmentation 

phonémique et syllabique, DRA) permettant d’avancer que ces résultats soulignent un effet 

du protocole d’entrainement sur la vitesse de traitement phonologique, ou une meilleure 

stratégie de visualisation par l’écrit facilitant les opérations de segmentation. 

 

Ces données sont particulièrement intéressantes au regard de l’hypothèse causale 

phonologique (Vellutino et coll., 2004) de la dyslexie. Le défaut de traitement 

phonologique propre aux dyslexiques donne lieu à de multiples interprétations en termes 

de choix rééducatifs. Dans la pratique clinique courante en orthophonie elles conduisent à 

des méthodes de rééducation basées sur des entrainements spécifiques du traitement 

phonologique supposant un transfert à l’identification de mots et de textes. Or, dans cette 

étude, un effet de généralisation est mis en évidence sans que les compétences 

métaphonologiques n’aient pourtant été entrainées de manière spécifique. Ces résultats 

plaident donc pour une méthodologie rééducative différente : en « neutralisant » la voie de 

traitement auditivo-phonologique déficitaire, un mécanisme de compensation peut être mis 

en place par la voie visuo-orthographique tout en stimulant la compétence de traitement 

phonologique.  

 

Le masquage agit-il comme un simple stimulateur attentionnel ou intervient-il directement 

dans le processus cognitif de traitement du mot écrit ? En l’absence de mesures 

électrophysiologiques, l’effet spécifique du masquage auditif sur les processus cognitifs est 

difficilement interprétable. Toutefois en accord avec l’hypothèse du défaut de 

synchronisation (Breznitz, 2006), les résultats suggèrent que le brouillage de la voie 

phonologique effectué par le masquage auditif en cours de lecture ait pu permettre un 

traitement visuo-orthographique du mot avec une meilleure vitesse de traitement. L’analyse 

de cas des deux sujets qui n’ont pas progressé montre pour MACH, que seuls 17 

entrainements à domicile ont été effectués sur les 30 recommandés par le protocole. Pour 

ARCA, qui n’a amélioré ses performances ni à l’Alouette-R ni au texte de référence de la 

ligne de base, les scores sont également dégradés en vitesse et en précision d’identification 

de pseudomots. Malgré des entrainements assidus, l’effet escompté du protocole n’a pas 

été observé chez cet enfant pour qui le masquage a pu créer une surcharge cognitive trop 

importante en mémoire de travail.  
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III. Limites et critique de l’étude 
Le biais principal de cette étude est l’absence de groupe contrôle qui aurait pu permettre de 

comparer les effets de l’entraînement versus un entraînement moins spécifique. Il est donc 

difficile de savoir quelle part l’effet de participer à un protocole de manière répétée et 

intensif – assimilable à un « effet placebo » –  a sur le gain des enfants entraînés. 

 

Sur le plan statistique, il a été impossible de comparer les données d’entrainements en 

l’absence de preuve statistique que les différences linguistiques entre les dix textes étaient 

négligeables. Le fait que la procédure prévoit que le thérapeute choisisse parmi 10 textes a 

eu pour effet de minorer la validité d’un effet d’apprentissage de la stratégie. Par ailleurs, 

le manque de données suffisamment étayées et fiables sur le profil initial de dyslexie des 

patients de la cohorte implique que l’interprétation des effets thérapeutiques serait à réviser 

eut égard à la dimension causale du trouble. Enfin, sur le plan du traitement des données, 

des effets de groupe restent à investiguer sur un critère de niveau scolaire notamment 

(CM1, CM2). Des analyses complémentaires sont en cours et donneront lieu à une 

publication ultérieure (mémoire pour la capacité d’orthophonie de G. Guillaume, UMPC, 

2016). 

 

Sur le plan expérimental, certains supports informatisés ont été difficilement géré par 

certain(e)s orthophonistes. Il en est de même pour la longueur des textes, et certaines 

questions dans le choix des épreuves d’évaluation. Par exemple, le contenu particulier du 

texte de l’épreuve de l’Alouette ne permet pas de mesurer l’effet d’autocorrection par le 

sens.  

 

Toujours, sur le plan expérimental, la littérature indique (Chard et coll., 2002) que 

l’amélioration des performances en vitesse et en précision est maximale quand les 

entrainements de lecture répétée sont intensifs et qu’ils comprennent notamment des 

séances de lecture autonomes en alternance avec des séances où un feedback correctif est 

donné à l’enfant sur ces erreurs. La procédure mise en œuvre dans cette étude ne prévoit 

pas de feedback et on peut dès lors s’interroger si les moindres gains relevés en précision 

auraient pu être optimisés par cette technique. Sans modifier la procédure et en conservant 

le focus sur la fluidité et le plaisir de lecture, il semble que l’effet des entrainements sur la 

précision aurait pu être mesuré par un relevé des autocorrections de l’enfant au cours de 

ses lectures successives 
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Conclusion  
 

L’objectif de cette recherche était de valider l’efficacité d’un entrainement intensif de 

lecture répétée sous condition de masquage auditif. Les résultats présentés nous permettent 

de conclure à son efficacité à court et à moyen terme.  

 

Le protocole de rééducation mis en place sur une population d’enfants dyslexiques a 

permis de mesurer des gains significatifs en vitesse et en précision sur la lecture de texte et 

l’identification de mots isolés. On observe également une vitesse de traitement accélérée 

dans les compétences reliées à la lecture. Ces résultats témoignent d’un processus 

d’automatisation des procédures de lecture en lien avec le protocole d’entrainement. 

L’analyse des mesures qualitatives suggère en outre que le protocole a diminué le ressenti 

de handicap des patients, et a généré, dans une moindre mesure, une plus grande appétence 

à la lecture.  

 

L’efficacité de cet essai thérapeutique est le fruit d’une combinaison de facteurs dont la 

part relative n’a pas pu être déterminée précisément dans le cadre de cette étude : lectures 

répétées, masquage auditif, intensité des entrainements, implication du patient et de ses 

parents. Il conviendra de tenter de mesurer la contribution de chacun de ces facteurs dans 

le cadre de nouvelles études.  
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ANNEXE A 

 

PROTOCOLE D’ENTRAINEMENT 
A LA VITESSE DE LECTURE 

	
Guide d’utilisation 

	
Vous	avez	accepté	de	participer	à	l’expérimentation	menée	dans	le	cadre	de	mon	mémoire	de	CCO	
et	 je	 vous	 en	 remercie.	 Voici	 un	 guide	 de	 présentation	 et	 d’utilisation	 du	 protocole	 qui	 vous	
permettra	 de	 le	 conduire	 dans	 les	 meilleures	 conditions.	 Si	 vous	 avez	 des	 questions	 ou	 des	
difficultés	à	utiliser	un	des	outils,	n’hésitez	pas	à	me	contacter	:	

Agathe	Cazenave	agcazenave@gmail.com	ou	XXXXXXXXXX	
	

Fondement	théorique		

L’expérience	clinique	ainsi	que	 les	données	de	 la	 littérature	plaident	en	faveur	d’une	persistance	
d’un	 trouble	 de	 l’identification	 chez	 les	 dyslexiques,	 et	 particulièrement,	 de	 leur	 vitesse	
d’identification	de	mots	écrits.		
	
Une	 étude	menée	 par	 Z.	 Breznitz	 à	 la	 fin	 des	 années	 90	 a	 validé	 l’hypothèse	 selon	 laquelle	 le	
trouble	 de	 l’identification	 des	 mots	 écrits	 serait	 lié	 à	 un	 recours	 privilégié	 et	 persévérant	 au	
processus	sublexical	et	que	la	vitesse	de	lecture	pourrait	être	augmentée	en	forçant	un	traitement	
lexical	par	un	masquage	auditif.	
	
En	 2015,	G.	 Leloup	 et	 A.	 Dannappe	 ont	 démontré	 l’efficacité	 d’un	 entraînement	 spécifique	 à	 la	
vitesse	de	lecture	avec	masquage	auditif.	En	effet,	l’écoute	d’une	chanson	en	langue	maternelle	au	
cours	 de	 la	 lecture	 permettrait,	 dans	 le	 cadre	 d’un	 entrainement	 intensif,	 d’inhiber	 la	 voie	
phonologique	et	augmenter	ainsi	la	vitesse	d’identification.		
	
L’expérimentation	menée	 ici	 vise	 à	 confirmer	 la	 validité	de	 ce	principe	de	 remédiation	afin	d’en	
étendre	son	utilisation	à	la	pratique	clinique.		
	
	
Protocole	expérimental	

Le	protocole	se	déroule	sur	12	séances	de	RO	:	11	séances	successives	pendant	5,5	semaines	et	1	
séance	à	distance	(+	3	mois).		
	
Entrainement	en	séance		

Le	 principe	 du	 protocole	 d’entraînement	repose	 sur	 des	 lectures	 répétées	 de	 textes	 avec	 un	
masquage	auditivo-verbal	(chansons	françaises)	diffusé	au	casque.		
	
En	tout,	6	textes	seront	lus	par	l’enfant	au	cours	des	5	semaines.	Vous	les	choisirez	parmi	les	dix	
proposés	(voir	annexes),	en	fonction	des	goûts	de	l’enfant.	Tous	les	textes	comportent	350	mots	et	
sont	calibrés	en	niveau	lexical	et	en	fréquence	de	mots.		Ils	sont	lus	en	3’	par	des	normo-lecteurs.	
On	peut	s’attendre	à	des	temps	de	lecture	de	8’-10’	pour	les	patients	de	l’expérimentation.		
	
A	chaque	nouveau	texte	introduit,	un	QCM	de	compréhension	est	proposé	à	l’oral,	complété	par	
des	explications	du	thérapeute	si	nécessaire.	
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Deux	lectures	successives	sont		entrecoupées	d’une	tâche	visuo-attentionnelle	de	type	barrage	ou	
labyrinthe.	
	
L’ordre	 de	 présentation	 des	 masquages	 auditifs	 change	 tous	 les	 deux	 textes	 (A/B	 et	 B/A	 en	
alternance).		
Chaque	séance	de	rééducation	comporte	ainsi	un	contenu	différent	:			
	
SEMAINE	
DU…	

SEANCE	 CONTENU	 MASQUAGE	

7/12	 0	 Prétests	(cf	Mesures	recueillies)	 	

4/01	

1	 Début	de	l’entraînement	:	2	textes	lus	sans	masquage	auditif	
1) LHV	du	1er	texte	
2) Questions	de	compréhension	posées	à	l’oral	

Aide	à	la	compréhension	si	nécessaire	
3) Idem	pour	le	2nd	texte	

C	(sans	son)	

	

2	 Les	2	mêmes	textes	sont	repris	:	
1) LHV	du	1er	texte	avec	masquage	auditif	au	casque		
2) Tâche	visuo-attentionnelle	
3) LHV	du	2nd	texte	avec	masquage	auditif	au	casque	

A	(Renaud)	

11/01	

3	 Les	2	mêmes	textes	sont	repris	:	
1) LHV	du	1er	texte	avec	masquage	auditif	au	casque		
2) Tâche	visuo-attentionnelle	

LHV	du	2nd	texte	avec	masquage	auditif	au	casque	

B	(Louane)	

	 4	 Changement	 de	 textes	:	 2	 nouveaux	 textes	 sont	 introduits	 selon	 la	 même	
procédure	qu’en	S2.	Les	textes	des	séances	2	à	4		ne	seront	plus	repris.	

C	

18/01	 5	 Idem	S3	 B	
	 6	 Idem	S4	 A	
25/01	 7	 Changement	de	textes	(les	textes	des	séances	5	à	7	ne	seront	plus	repris)	 C	
	 8	 Idem	S3	 A	
01/02	 9	 Idem	S4	–	fin	de	l’entrainement	 B	
	 10	 Post-tests	de	fin	d’entrainement	(cf	Mesures	recueillies)	 	
02/05	 11	 Post-tests	à	distance	(cf	Mesures	recueillies)	 	
	

NSi	 vous	 ne	 pouviez	 voir	 l’enfant	 qu’une	 fois	 par	 semaine,	 la	 possibilité	 vous	 est	 offerte	 de	
mettre	en	œuvre	le	protocole	sur	1	séance	couplée	à	des	entrainements	à	domicile	quotidiens.		
	
Entrainement	à	domicile	

Le	 protocole	 prévoit	 que	 l’enfant	 entraine	 sa	 lecture	 à	 domicile	 sur	 toute	 la	 période,	 dans	 la	
continuité	du	travail	effectué	en	séance.		
	
Ainsi,	les	deux	textes	introduits	au	cours	d’une	semaine	sont	relus	tous	les	soirs	(hors	week-end)	
avec	 un	masquage	 auditif.	Chaque	 texte	 est	 lu	 5	 fois	 au	 domicile	 sur	 l’ensemble	 du	 protocole.	
L’entrainement	 s’intensifie	 les	 deux	 dernières	 semaines,	 compte	 tenu	 des	 progrès	 attendus	 de	
l’enfant.		
	
Un	exemplaire	du	programme	d’entrainement	(voir	annexes)	sera	remis	à	l’enfant	pour	le	guider.	Il	
sera	personnalisé	en	fonction	du	choix	des	textes.		
	
	

Mesures	recueillies		

Critères	d’inclusion	des	patients	
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Les	critères	d’inclusion	dans	le	protocole	sont	:	
Ø enfant	de	9	ans	0	à	10	ans	11		
Ø souffrant	de	dyslexie	de	type	phonologique	ou	mixte,	sans	trouble	sévère	du	langage	

oral	associé	
Ø suivi	en	RO	depuis	6	mois	au	moins		
Ø avec	une	performance	en	vitesse	de	lecture	au	test	de	l’Alouette-R	inférieure	ou	égale	à	

1,5	ET	de	la	norme	de	leur	classe	d’âge	(indice	de	vitesse	CTL).	

N	L’Alouette-R	est	également	inclus	dans	l’évaluation	initiale	avant	protocole.	Afin	d’éviter	de	le	
faire	passer	à	deux	reprises,	gardez	en	note	les	performances	recueillies	aux	différents	indices	pour	
les	reporter	ensuite	dans	les	résultats	aux	«	pré-tests	»	en	ligne.	
	
Une	autorisation	 parentale	 (voir	 annexes)	 doit	 être	 signée	 avant	 le	 début	 du	 protocole	 afin	 de	
confirmer	 la	 participation	 de	 l’enfant	 et	 l’investissement	 des	 parents	 dans	 la	 conduite	 des	
entraînements	quotidiens.		
	
Pré-tests	

Avant	 de	 débuter	 le	 protocole	 d’entraînement,	 l’enfant	 est	 soumis	 à	 un	 ensemble	 de	 tests	 qui	
permet	de	définir	son	profil	initial.	Les	performances	mesurées	sont	à	reporter	dans	la	plateforme	
en	ligne	(cf	infra).	

CATEGORIE	 NOM	DU	TEST	 SUBTEST	 MESURES	ENREGISTREES	

Leximétrie	

Alouette-R	 	
-	Nombre	de	mots	lus	en	180’’	
-	Nombre	d’erreurs	

Exalang	8-11	 Lecture	:	Leximétrie	
-	Nombre	de	mots	lus	correctement	
/153	et	nombre	d’ET	
-	Temps	et	nombre	d’ET	

TRef*	 I	
-	Temps	de	lecture	
-	Nombre	de	mots	lus	
-	Nombre	d’erreurs	

Capacités	 reliées	 à	
la	lecture	

Evalec	enfant	

Dénomination	sérielle	
automatisée	

Planches	couleurs	+	noms	écrits	:	
-	score	(erreurs)	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	
-	score	(temps)	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	

Mémoire	à	court	terme		

-	Empan	:	Score		et	nb	d’ET/âge	
chronologique	
-	Temps	:	score	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	

Analyse	phonologique	:	
-	suppression	syllabique	
-	suppression	phonémique	CVC	

SupSyl	+	SupPhoCvc	:	
-	score	(%	erreurs)	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	
-	score	(temps)	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	

Lecture	de	mots	 Odedys		

Mots	réguliers		 MR	+	MIR	+	NM	:	
-	score	(/20)	et	nb	d’ET	
-	temps	(sec)	et	nb	d’ET	

Mots	irréguliers		

Non-mots			
Compréhension	 de	
lecture	 Exalang	8-11	 Lecture	:	Compréhension	de	

phrases	en	image		
Ratio	:	score	/9	
Nombre	d’ET	 	

Traitement	 visuo-
spatial	 Exalang	8-11	

Compétences	transversales	:	
traitement	visuo-spatial	

Score	/11	
Nombre	d’ET	

Evaluation	
qualitative		 Questionnaire*	 A	 Réponses	au	questionnaire	

*	Fournis	en	annexes	
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N	La	passation	des	tests	peut	dépasser	les	30	minutes	imparties	pour	une	séance.	Vous	pouvez	:	
- Programmer	une	séance	de	bilan	plus	longue	
- Proposer	le	questionnaire	des	parents	en	salle	d’attente	sur	papier	libre	(puis	reporter	les	

réponses	sur	la	plateforme	en	ligne)	et	proposer	le	questionnaire	de	l’enfant	à	la	place	de	
la	tâche	visuo-attentionnelle	intermédiaire	au	cours	d’une	des	premières	séances	
d’entrainement.		

	
Pendant	l’entrainement	

La	plateforme	en	ligne	vous	permet	d’enregistrer	les	données	de	chaque	entrainement	et	de	les	
transmettre	au	serveur.		
	
En	fonction	du	numéro	de	texte	lu	et	du	masquage	auditif,	vous	sélectionnez	l’entrainement	(de	1	
à	10	/A/B/C).	En	 lançant	 la	musique	 (A/B)	ou	 le	«	silence	»	 (C),	vous	 lancez	automatiquement	 le	
chronomètre	qui	calculera	le	temps	de	lecture.	Chaque	texte	est	lu	jusqu’au	bout.		
	
Au	cours	de	la	lecture,	il	vous	restera	à	:	

- Compter	le	nombre	de	paralexies		
- Compter	le	nombre	d’omissions	

Ces	données	sont	à	reporter	ensuite	sur	la	plateforme	en	ligne.		
	
	
Post-tests	

Pour	évaluer	 l’impact	de	l’entrainement	sur	 les	performances	de	l’enfant	et	déterminer	ainsi	son	
profil	 après	 entraînement,	 une	 partie	 des	 épreuves	 de	 la	 phase	 initiale	 lui	 est	 reproposée.	 Les	
performances	recueillies	sont	à	reporter	dans	la	plateforme	en	ligne.		
	

CATEGORIE	 NOM	DU	TEST	 SUBTEST	 MESURES	ENREGISTREES	

Leximétrie	 LMC-R	 Lecture	en	Une	Minute	(LUM)	 -	Nombre	de	mots	lus	en	60’’	
-	Nombre	d’erreurs	

Capacités	 reliées	 à	
la	lecture	 Evalec	enfant	

Dénomination	sérielle	
automatisée	

Planches	couleurs	+	noms	écrits	:	
-	score	(erreurs)	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	
-	score	(temps)	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	

Mémoire	à	court	terme		

-	Empan	:	Score	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	
-	Temps	:	score	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	

Analyse	phonologique	:	
-	suppression	syllabique	
-	suppression	phonémique	CVC	

SupSyl	+	SupPhoCvc	:	
-	score	(%	erreurs)	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	
-	score	(temps)	et	nb	d’ET/âge	
chronologique	

Lecture	de	mots	 Odedys		

Mots	réguliers		 MR	+	MIR	+	NM	:	
-	score	(/20)	et	nb	d’ET	
-	temps	(sec)	et	nb	d’ET	

Mots	irréguliers		

Non-mots			
Compréhension	 de	
lecture	

Exalang	8-11	 Lecture	:	Compréhension	de	
phrases	en	image		

Ratio	:	score	/9	
Nombre	d’ET	 	

Traitement	 visuo-
spatial	

Exalang	8-11	 Compétences	transversales	:	
traitement	visuo-spatial	

Score	/11	
Nombre	d’ET	

Evaluation	
qualitative		 Questionnaire*	 B	 Réponses	au	questionnaire	
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Evaluation	à	distance		

Il	 s’agit	 de	 mesurer	 la	 robustesse	 de	 l’amélioration	 de	 performances	mesurée	 en	 phase	 post-
entrainement.		
	

CATEGORIE	 NOM	DU	TEST	 SUBTEST	 MESURES	ENREGISTREES	

Leximétrie	

Alouette-R	 	 Nombre	de	mots	lus	en	180’’	
Nombre	d’erreurs	

TRef*	 I	
Temps	de	lecture	
Nombre	de	mots	lus	
Nombre	d’erreurs	

Evaluation	
qualitative		 Questionnaire*	 C	 Réponses	au	questionnaire	

	

Outils	du	protocole		

Liste	du	matériel	indispensable	
La	conduite	du	protocole	suppose	de	disposer	:	

- d’une	connexion	internet	
- d’un	ordinateur	avec	une	sortie	son		
- d’un	casque	audio	confortable	
- d’une	imprimante	pour	éditer	les	textes	:	un	jeu	pour	les	séances	en	cabinet,	un	jeu	pour	

l’enfant	à	domicile.		
	
Tests	«	papier	»		

Les	tests	du	protocole	vous	sont	fournis	(voir	annexes)	:	
- l’Alouette-R	
- la	LUM	
- le	texte	de	référence	

	
Tests	informatisés		

Vous	 êtes	 invités	 à	 installer	 sur	 votre	 ordinateur	 les	 logiciels	 Evalec	 et	 Exalang	 8-11	 qui	 sont	
temporairement	mis	à	votre	disposition.	Pour	procéder	à	l’installation,	voir	les	annexes	dédiées.		
	
Plateforme	en	ligne		

Afin	de	faciliter	le	suivi	de	l’entraînement,	une	plateforme	en	ligne	a	été	créée	sur	mesure.		
	
Cette	plateforme	a	de	multiples	usages	:	

- Enregistrer	les	performances	des	trois	temps	d’évaluation	et	les	réponses	aux	
questionnaires,	

- Diffuser	les	masquages	audio,	
- Chronométrer	les	temps	de	lecture	et	les	enregistrer	simultanément,	
- Garantir	la	continuité	de	l’entrainement	à	domicile,	
- Me	permettre	de	suivre	les	entrainements	de	chaque	patient	pas	à	pas	et	vous	fournir	des	

rapports	hebdomadaires.		
	
La	 plateforme	 est	 accessible	 à	 l’adresse	 suivante	:	 http://lecture.discretise.net	 et	 a	 été	
conçue	pour	fonctionner	sur	les	navigateurs	Explorer,	Firefox,	Chrome	et	Safari.		
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Les	pages	suivantes	vous	présentent	le	détail	de	son	fonctionnement	pas	à	pas.	Voici	les	pages	que	
vous	allez	ouvrir	successivement	:	
	
	

	
	
	
A	partir	de	la	page	d’accueil	(ci-dessous),	vous	pouvez	:	

1) Enregistrer	les	performances	du	patient	aux	différentes	étapes	du	protocole.	
2) Accéder	aux	questionnaires	et	enregistrer	les	réponses.	
3) Montrer	le	fonctionnement	du	site	au	patient	et	aux	parents	sans	enregistrer	de	données	

(«	Simuler	une	séance	d’entrainement	»).	
4) Conduire	une	séance	d’entrainement.		

	
La	 plateforme	 dédiée	 aux	 patients	 fonctionne	 sur	 le	 même	 principe	 que	 celle	 dédiée	 aux	
orthophonistes.	Les	fonctionnalités	sont	réduites	au	minimum.	L’accès	se	fait	sans	mot	de	passe.	
Seuls	les	nom	et	prénom	sont	demandés.		
	
NIl	 sera	 indispensable	 de	 fournir	 un	 calendrier	 de	 suivi	 à	 l’enfant	 pour	 lui	 permettre	 de	
sélectionner	son	entrainement	quotidien.	Vous	aurez	au	préalable	montré	à	l’enfant	et	aux	parents	
le	fonctionnement	du	site	via	la	page	simulation	qui	«	mime	»	ce	que	l’enfant	aura	sur	l’ordinateur	
du	domicile.		
	 	



70 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PROTOCOLE	DE	SUIVI			

Pour	chaque	période	:	initiale	/	finale	/	à	distance,	1	évaluation	et	2	questionnaires	sont	à	
renseigner.		

	

	

Evaluer le 

patient avant, 

juste après  

et à distance  
Mesures 

quantitatives  

(tests) 

 
Mesures 

qualitatives  

(questionnaires) 

 

Exemple de page : 
enregistrement des 
données des pré-
tests. 
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PROTOCOLE	D’ENTRAINEMENT	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

  

Saisir les informations 

demandées.  

 

L’identifiant vous sera fourni 

en début de protocole. 

 

Chaque séance correspond à 

un entrainement précis. 

Sélectionner la combinaison 

« texte/son » selon votre 

planning. 

 

A : Renaud 

B : Louane 

C : sans masquage (1ère lecture)  

 

Vous permet de 

chronométrer la tâche 

entre deux lectures 

successives (3’ min) 

Renseigner les 

champs avant 

de cliquer sur 

« Continuer » 

Récapitulatif 

des données 

enregistrées et 

transmises au 

serveur.  

En cas d’erreur, 

vous pouvez 

recommencer 

l’entrainement 


