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Compte rendu de la rencontre-débat du 21 octobre 2008 à Orsay
« Apprendre à lire : fonctionnement du cerveau et démarche pédagogique »
animée par Catherine WACONGNE, Chercheur en neurosciences, École normale supérieure.
Cette rencontre-débat, à laquelle ont participé plus de soixante personnes (affluence
record pour Comprendre et capacité maximale de la salle) avait été organisée suite à la
publication en 2007 de l’ouvrage de Stanislas Dehaaene « Les neurones de la lecture » (éd.
Odile Jacob). Catherine Wacongne a effectué, dans le cadre de ses études à l’ENS, des travaux
de recherche au sein du Laboratoire Neurospin de Saclay, le plus grand centre européen de
recherche sur le cerveau par imagerie de résonance magnétique (IRM).
Catherine Wacongne, qu’il faut ici remercier très chaleureusement, avait accepté de nous
présenter les points importants de l’ouvrage de S. Dehaene sous la direction duquel elle a
travaillé. Son exposé comprenait trois parties :
- comment lisons nous ?
- comment apprend-on à lire ?
- la dyslexie, en tant que pathologie de la lecture

Qu’est-ce que lire ?
Lire consiste à accéder aux représentations linguistiques par la modalité visuelle, ce qui
requiert :
- d’apprendre à reconnaître efficacement les lettres et leurs combinaisons (la «forme
visuelle des mots »)
- de créer une interface entre l’écrit et la parole, ce qui nécessite probablement de
modifier le codage des sons (développement de la « conscience phonologique »)
Il existe deux sens du mot « lire » :
- lecture à haute voix: accès à la prononciation des mots
- lecture silencieuse: accès au sens du texte
On peut donc distinguer, très schématiquement, trois grandes divisions au sein de la
lecture des mots:
- la reconnaissance visuelle des mots
(1)
- la voie de conversion graphème —> phonème
- l’accès au lexique et au sens des mots et des phrases

(1)

graphème – phonème : unités graphiques ou phonologiques élémentaires d'un
système d'écriture.
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Comment lisons nous ?
Que percevons nous ?
L’information est acquise au cours de brèves périodes de fixation, mot par mot, séparées
par des saccades quasi instantanées. 50 millisecondes de temps de présentation suffisent à une
lecture normale : environ 4 lettres à gauche, et 15 lettres à droite, mais seule est extraite
l’identité de 3-4 lettres à gauche et 7-8 lettres à droite de la fixation Cette asymétrie s’inverse en
hébreu.
 La lecture procède essentiellement mot par mot
Où et comment a lieu le codage par le cerveau du stimulus visuel ?
Deux apports majeurs pour répondre à cette interrogation :
- les lésions cérébrales perturbant la lecture : cas d’alexie.
- les méthodes de l’imagerie médicale IRM.
En 1888 Monsieur C. consulte car il lui est impossible de lire les mots écrits mais la
reconnaissance des objets et des visages n’est pas nécessairement atteinte et il peut encore
écrire. Il ne présente pas de trouble de production ou de compréhension de la parole. A la mort
du patient une autopsie est effectuée pour identifier la position de la lésion cérébrale
responsable : région occipito-temporale ventrale gauche.
Localisation confirmée par des études concernant des lésions, chirurgicales ou non,
observées dans cette zone, engendrant des formes moins pures d’alexie.
Cette localisation a été confirmée de façon précise et invariante par l’utilisation des
méthodes d’imagerie médicale, principalement la résonance magnétique IRM ( mesure indirecte
du flux sanguin instantané dans le cerveau, le marqueur étant l’oxygène de l’hémoglobine)

 Il existe une zone du cerveau spécifiquement responsable de la reconnaissance de la
forme visuelle des mots.
Le cerveau et la lecture : un paradoxe …
Tous les bons lecteurs font appel à une localisation restreinte de la région occipitotemporale gauche lors de la lecture, qui semble hautement spécialisée dans la reconnaissance
des lettres et des mots.
Cette localisation est reproductible entre individus et pour différentes cultures, mais la
lecture est une activité culturelle trop récente (5400 ans) pour que la pression sélective ait
amené notre cerveau à évoluer.
 Cette région doit donc présenter des propriétés favorables à son recrutemen pour
l’activité de lecture.
Quel code pour la reconnaissance visuelle des mots ?
- des expériences d’amorçage masqué montrent que :
- la chaîne « jrdn » amorce « jardin »
- « jtrdhn » ne montre pas un amorçage différent
- « jdrn » ne donne aucun amorçage
- l’amorçage résiste bien à la transposition de deux lettres : bagde  badge « badge » est codé
par la liste de 10 bigrammes : BA, BD, BG, BE, AD, AG, AE, DG, DE, GE ; 90% de ces
bigrammes restent inchangés dans « bagde ».
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Le codage par ‘bigrammes ouverts’ (
ou modèle LCD (pour’Local Combination Détectors’)
permet d’expliquer tous ces résultats
Selon le modèle LCD, chez un lecteur expert, la voie ventrale code automatiquement les
chaînes de lettres sous forme d’une hiérarchie de lettres, bigrammes, morphèmes (3)
Ce modèle prédit l’existence de limites à ce mode de reconnaissance :
- les neurones ont des champs récepteurs limités (région limitée du champ visuel)
- les neurones ne résistent pas à plus de 40° de rotation de l’image ni à plus de deux
lettres d’espacement.
Le sujet doit donc recourir à une autre stratégie de lecture attentive, sérielle et plus lente quand
ces conditions limites sont atteintes.
Le modèle requiert la collaboration de deux voies :
- l’apprentissage de la lecture « recycle » une région du cortex visuel ventral adaptée à
la reconnaissance rapide, parallèle et automatique de symboles arbitraires.
- la voie dorsale contribue à une lecture sérielle et attentive des mots dégradés et des
pseudo-mots chez le bon lecteur. Utile pour le déchiffrage chez l’apprenti lecteur ?
Accès au son/sens
Apport des cas d’alexie en neuropsychologie (erreurs non aléatoires)
- alexies périphériques : erreurs par substitution ou réarrangement de lettres. Le début ou
la fin des mots sont en général particulièrement affectés
- alexies profondes : accès au sens mais pas à la prononciation
- alexies de surface : erreurs correspondant à une sur-régularisation de la correspondance
graphème-phonème

Comment apprend- on à lire ?
Les étapes de l’apprentissage
On distingue 3 étapes (Uta Frith) :
étape logographique : mémorisation de la forme de quelque mots, sans généralisation.
étape phonémique : mise en place de la voie de conversion graphème-phonème,
existence d’un effet de longueur, émergence de la conscience phonémique
étape orthographique : expertise pour l’orthographe de la langue, disparition de l’effet
(4)
de longueur, apparition des effets morphiniques
et lexicaux (reconnaissance globale
des morphèmes et des mots…)
La lecture des lettres du mot est « globale » chez le lecteur expert. Mais il s’agit là d’une
compétence acquise, et non de son acquisition.
(2)

bigrammes ouverts : paire de lettres éventuellement non directement
consécutives dans le mot.
(3)
morphèmes : plus petite unité porteuse de sens qu'il soit possible d'isoler dans
un mot (racine, préfixes, suffixes, terminaisons, et
(4)

effet morphémique : effet d'amorçage pour des morphèmes non liés au sens du
mot (ex: bague amorce baguette)
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Imagerie cérébrale de la lecture chez l’enfant
Le réseau de base est déjà en place et peut être identifié chez l’enfant de six ans.
L’activation visuelle semble s’accroître et se focaliser progressivement vers la région occipitotemporale gauche entre 6 et 10 ans. La quantité d’activation permet de prévoir les scores de
lecture.
La guerre des philosophies
Les partisans des méthodes globales…
- Apprendre à lire est naturel, comme apprendre à parler
- L’enfant ne peut apprendre que par tâtonnement expérimental
- L’enfant construit son propre savoir
- L’enfant assimile de manière globale
- L’enseignement doit être implicite
- La lecture a pour but la compréhension ;
L ’accent doit donc être mis sur l’accès au sens
- L’apprentissage du code est nuisible car il détourne l’enfant du sens et le transforme en
« perroquet » qui ânonne
Les partisans des méthodes syllabiques

…

- Le travail précède la motivation
- Il faut passer par les étapes obligatoires et sûres d’une lente mais régulière progression
- Il faut aller du simple au complexe
- L’enseignement doit être explicite
- Les méthodes syllabiques s’adressent au cerveau gauche et les méthodes globales au cerveau
droit
- Toutes les méthodes globales et mixtes sont nocives pour l’apprentissage de la lecture.
Enseignements sur les méthodes d’apprentissage
- Préparer l’apprentissage dès le plus jeune âge par des jeux sur les sons (rimes, phonèmes..)
- Enseigner explicitement la correspondance graphème-phonème en allant des correspondance
les plus systématiques et simples aux plus irrégulières et complexes
- Ne pas faire d’exercice impliquant la reconnaissance de l’enveloppe visuelle du mot
- Prendre le temps de l’assimilation sans sous-évaluer la difficulté de l’apprentissage

La dyslexie
Définition : difficulté disproportionnée d’apprentissage de la lecture, qui ne peut
s’expliquer ni par un déficit sensoriel, ni par un retard mental (Q.I. ‘normal’), ni par un
environnement social ou familial défavorisé.
Les recherches actuelles tendent à attribuer une origine biologique et génétique au
trouble : migration anormale de neurones dans la zone du cerveau concernée par l’apprentissage
de la lecture.
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retard. D’autre part, le résultat du test génétique de prédisposition n’est pas forcément utile à
être révélé comme c’est aussi le cas pour d’autres tests génétiques.
Les dyslexiques peuvent avoir des difficultés pour lire, épeler, parler, écouter ou écrire.
Ils obtiennent des scores aux tests de lecture inférieurs à ceux attendus étant donné leur QI.
Rééducation : le trouble peut de nos jours être souvent surmonté par des protocoles de
rééducation spécifiques, tel que celui de Lindamond-Bell. La rééducation est rendue possible en
raison de la plasticité du cerveau des jeunes enfants.

Que retenir en conclusion ?
Le lecteur expert :
- procède mot par mot
- présente une région visuelle spécialisée dans la reconnaissance des mots qui traite les
lettres en parallèle et fait converger les différentes présentations d’un même mot
- dispose de deux voies d’accès au son/sens qui sont en compétition.
L’apprentissage de la lecture passe par l’acquisition des mécanismes de correspondance
graphème/phonème pour laquelle le développement de la conscience phonémique est
fondamental.
La dyslexie est un trouble d’origine biologique qui peut être surmonté par une rééducation
appropriée.

Discussion ( extraits)
Q L’apprentissage de la lecture dans le cas des langues à idéogrammes ?
R. C’est la même zone du cerveau qui est concernée, mais il faut beaucoup plus de temps : ( de
12 à 18 mois chez l’enfant).
Q. L’apprentissage de la lecture par les adolescents ou adultes antérieurement analphabète ?
R. C’est plus difficile car ils ont en général une mauvaise capacité à décomposer les phonèmes.
Les zones cervicales normalement destinées à la lecture sont ici utilisées pour autre chose.
Q L’apprentissage par la méthode globale dans les écoles élémentaires en France ,
R Cette méthode ne doit plus, en principe et en pratique, être utilisée, mais il existe des
dérogations dans certaines régions qui laissent le libre choix aux enseignants.
Q. Y-a t-il une période préférentielle pour l’apprentissage de la lecture ?
R .Oui, il y a une période de développement du cerveau de l’enfant au cours de laquelle il est le
mieux adapté, mais une stricte corrélation est difficile à établir. En tout cas, l’expérience de la
lecture est fondamentale : plus on lit, mieux on lira.
Q. Peut-on écrire correctement sans lire correctement ?
Oui, car ce ne sont les mêmes zones du cerveau qui sont concernées. Pour les mêmes raisons,
son et sens sont déconnectés : on peut lire un texte à haute voix sans en comprendre le sens.
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