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I. INTRODUCTION

Aujourd’hui, en France, on considère qu’un enfant sur cinq ne maitriserait pas la lecture de 

manière fluide et automatique après une ou plusieurs années d’apprentissage. Si l’on sait qu’une 

majorité d’entre eux ne présente aucun trouble spécifique de la lecture, certains autres sont qualifiés 

de dyslexiques, un trouble ne leur permettant pas d’assimiler les mécanismes de base nécessaires à 

la  lecture.  Au sens  de l’Organisation Mondiale  de  la  Santé  (1993),  on considère  dyslexique tout 

enfant qui, en dehors de tout trouble perceptif ou neurologique avéré et malgré une intelligence 

normale  et  de  bonnes  opportunités  socioculturelles,  développe  des  capacités  de  lecture 

significativement inférieures à la moyenne des sujets de son âge. Ces difficultés persistent à l’âge 

adulte sous diverses formes, et sont sources dans de nombreux cas d’échec scolaire et d’exclusion 

sociale.  C’est  pourquoi,  chercheurs  et  orthophonistes  s’efforcent  de  mettre  au  point  des 

rééducations spécifiques et efficaces, afin de pallier ces difficultés.  

1. L’apprentissage de la lecture  

 La lecture constitue l’enjeu principal des premières années de la scolarité obligatoire. On 

peut  la  décrire  par  toutes  les  activités  qui,  à  partir  d’un  système  visuel  constitué  de  signes 

conventionnels,  permet  d’accéder  au  sens.  Il  existe  deux  « voies »  qui  permettent  la  lecture 

(Coltheart, 1978) : tout d’abord la voie « lexicale » (voie directe) qui associe directement une forme 

visuo-orthographique  unitaire  à  son  équivalent  phonologique  (forme  sonore)  et  la  voie  « sub-

lexicale »  (voie indirecte)  qui  décompose la  structure  orthographique en groupements  de lettres 

(graphèmes), chacun étant associé à son équivalent phonologique (phonème) dont la séquence est 

ensuite recomposée (ex: « m » « o » /mo/).

En ce qui  concerne l’apprentissage de cette  compétence,  Uta  Frith  propose un modèle  en trois 

stades (Frith, 1985). 

Le premier stade, le stade logographique, permet une identification contextuelle, une identification 

centrée sur le mot ainsi qu’un amorçage de l’analyse graphémique (le graphème étant le plus petit 

groupe de lettre formant un phonème),  c'est-à-dire que l’enfant,  en tout début d’apprentissage, 

utiliserait  une  procédure  d’indentification  globale  pour  reconnaître  les  mots  familiers.  Cette 

procédure consisterait à mémoriser le patron visuel des mots écrits à partir d’indices saillants des 

mots  ou de leur  environnement (orientation et  courbes  des lettres  par  exemple).  L’enfant,  à  ce 

stade, ne réalise donc pas un traitement linguistique mais bel et bien un traitement pictural. 
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Il  convient  toutefois  de noter  que ce stade logographique est  contesté  par  plusieurs  chercheurs 

(Sprenger-Charolles & Bonnet, 1996) qui considèrent que cette procédure n’est pas une étape à part 

entière  dans  le  processus  d’apprentissage.  Il  conviendrait  alors  de  parler  plutôt  de  lecteurs 

logographiques que de stage logographique véritable. 

Le second stade,  dit alphabétique ou phonologique, permet le décodage séquentiel, lettre à lettre 

de gauche à droite (Marsh & al,  1981),  la correspondance entre les graphèmes et les phonèmes 

(correspondance  graphophonologique)  ainsi  que  le  développement  des  représentations 

orthographiques. C’est à ce moment que le jeune lecteur prend conscience que le mot est constitué 

de phonèmes (plus petite unité de son produite). Il s’agit d’un apprentissage de type « bottom-up » 

c'est-à-dire que l’on part des unités de bas niveau (les phonèmes) pour arriver aux unités de haut 

niveau (les lexèmes, unités fondamentales du lexique dans une langue et porteurs de sens). Il y a 

alors mise en route du processus d’assemblage.  Cette procédure alphabétique, utilisée  de façon 

systématique  par  les  jeunes  lecteurs  en  début  d’apprentissage,  peut  être  apparentée  à  la  voie 

indirecte, ou d’assemblage, dans le modèle à double voie d’accès au lexique de Coltheart (Coltheart, 

1978). 

L’importance  du  développement  de  la  conscience  phonologique,  c'est-à-dire  de  l’habileté 

métaphonologique consistant en une connaissance consciente, réflective et explicite des propriétés 

phonologiques  du  langage,  susceptible  d’être  utilisée  de  manière  intentionnelle,  est  essentielle. 

Cependant,  la  connaissance des  correspondances  graphophonologiques  n’est  pas  suffisante  pour 

une bonne maîtrise  des  mots  écrits,  certains  mots  comportant  en effet  des  irrégularités  qui  les 

rendent difficiles à décoder par cette stricte procédure (ex : paon, sérum).  

Il est ainsi légitime de se poser la question : une bonne conscience phonologique est-elle nécessaire 

pour un bon apprentissage de la lecture ou faut-il déjà savoir bien lire pour développer une bonne 

conscience phonologique ? D’après les travaux de Castles et Coltheart (Castles & Coltheart, 2004), la 

lecture ne permettrait pas le bon développement d’une conscience phonologique mais entraînerait 

le jeune lecteur à aborder différemment les tâches métaphonologiques. La conscience phonologique 

serait alors une compétence purement linguistique préexistante à la lecture et prédictive de son bon 

apprentissage.

Enfin,  le  troisième  stade,  dit  « orthographique »,  permet  un  traitement  analogique  et  une 

automatisation des processus de lecture. L’utilisation du morphème (unité minimale de sens) est 

caractéristique  de  ce  niveau.  C’est  dans  cette  dernière  étape  que  se  fait  l’accès  direct  aux 

représentations lexicales des mots familiers. Ainsi, à la fin de la première année d’apprentissage, le 

jeune lecteur reconnaît les mots les plus fréquents de manière automatique. 
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Une fois la maîtrise des codes et l’identification des mots acquises, l’enfant va devoir acquérir un 

nouveau savoir-faire spécifique : la compréhension de l’énoncé. Qui fait quoi ? Où ? Comment ? C’est 

la recherche du sens. Cela suppose l’interprétation de ce qui se trouve derrière les mots, c'est-à-dire 

un traitement syntaxique et sémantique de la phrase ou du texte qui va dépendre de l’expérience de 

chaque lecteur, de sa connaissance de la langue ainsi que de la maîtrise de certaines compétences 

qui doivent être elles aussi développées (linguistiques, textuelles, encyclopédiques ou stratégiques). 

Ainsi, quand l’apprentissage se déroule sans problème particulier, l’enfant de 7 ans doit pouvoir lire à 

la fin de sa première année d’apprentissage.

Cependant, il arrive que certains troubles viennent perturber cet apprentissage. S’en suit alors une 

difficulté majeure pour lire et comprendre ce qui est lu ou déchiffré. C’est notamment le cas pour les 

dyslexies de développement. 

2. Les dyslexies de développement  

i. Définition
La dyslexie développementale est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (1993) comme un 

trouble durable de l’apprentissage du langage écrit, en dépit de capacités intellectuelles normales, 

d’une absence de troubles psychiatriques ou neurologiques, d’un milieu socio-culturel normalement 

stimulant et d’une scolarisation adéquate. Ce trouble, diagnostiqué à partir d’un retard de lecture de 

18  à  24  mois  par  rapport  à  ce  qui  est  attendu  pour  son  âge  et  niveau  scolaire,  reflète  un 

dysfonctionnement du système cognitif qui permet la lecture. La dyslexie concernerait 8 à 10 % des 

enfants scolarisés (Démonet et al, 2004) et persiste durant toute la vie de l’individu, ce malgré une 

motivation normale.

Elle fut officiellement reconnue comme trouble neurologique par la « World Federation of Neurology 

en 1968.

Selon Habib (Habib, 1977) les critères de diagnostic sont les suivants :

- Un score en lecture inférieur à 2 erreurs standards au dessous du niveau attendu pour un même 

âge chronologique, et ce en dépit d’une intelligence normale.

-  Une interférence significative des troubles de la lecture dans la vie quotidienne

- Une absence de cause neurologique ou sensorielle

- Une persistance du trouble malgré une instruction

- Un QI (quotient intellectuel) supérieur à 70
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Le  principal  problème de ces  différentes  tentatives  de  définition  est  qu’elles  abordent  toutes  la 

dyslexie dans un versant négatif, sans prendre en compte les habiletés et compétences particulières 

dont peuvent faire preuve les personnes dyslexiques. 

C’est pourquoi, dans les définitions plus récentes de la dyslexie, il est de plus en plus question des 

mécanismes  cognitifs  perturbés  et  de  l’étiologie  des  troubles  (Shaywitz  et  Shaywitz,  2005).  Les 

recherches des dernières années sur ces facteurs, en particulier sur les compétences impliquées dans 

le processus de la lecture, ont beaucoup progressé et les définitions se sont adaptées aux nouvelles 

connaissances.

Ainsi,  la  définition récemment  proposée par  Lyon et  coll.  (2003)  et  qui  remplace une définition 

précédente des mêmes auteurs, propose :

« La dyslexie est un trouble spécifique de l’apprentissage dont les origines sont neurobiologiques. Elle  

est caractérisée par des difficultés dans la reconnaissance exacte et/ou fluente de mots ainsi que par  

une orthographe des mots (spelling) et des capacités de décodage limitées. Ces difficultés résultent  

typiquement d’un déficit dans la composante phonologique du langage qui est souvent inattendu par  

rapport aux autres capacités cognitives de l’enfant et à l’enseignement dispensé dans sa classe. Les  

conséquences secondaires peuvent inclure des problèmes dans la compréhension en lecture.  Cela  

peut  entraîner  une  expérience  réduite  dans  la  lecture  qui  pourrait  empêcher  la  croissance  du  

vocabulaire de l’enfant et ses connaissances générales. »

ii. Historique 
Les premiers travaux sur les dyslexies remontent à la fin du XIXème siècle avec les études du médecin 

anglais  Pringle-Morgan  qui  publie  en  1896  le  cas  d’un  jeune  adolescent  de  14  ans,  Percy, 

normalement scolarisé et intelligent mais présentant un trouble de la lecture et de l’écriture massif. 

Pringle-Morgan dira de lui qu’il eut été « meilleur élève si l’enseignement avait été oral ». Ce cas est 

aujourd’hui  considéré  comme le premier  exemple  de ce qu’Hinshelwood appellera  plus  tard (en 

1917) la « dyslexie ».  L’INVENTEUR DU TERME DYSLEXIA SEMBLE ÊTRE PLUTÔT, EN 1887,  RUDOLF 

BERLIN, OPHTALMOLOGISTE DE STUTTGART.

S’ensuivront alors toute une série de travaux sur la dyslexie, trouble des apprentissages de loin le 

mieux exploré. 

A la fin du 19ième siècle, Hinshelwood  rapporte plusieurs cas d’enfants intelligents mais incapables 

d’apprendre à lire. Il suppose que ce trouble serait dû à un défaut des fonctions cérébrales reliées à 

la mémoire visuelle des mots. Dans les années 1930, suivant la lignée d’Hinshelwood, un des plus 
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influents chercheurs de son époque, Samuel T. Orton, pose l’hypothèse encore très populaire que les 

dyslexiques feraient une confusion entre des lettres visuellement proches.  On pense alors que la 

lecture est un processus essentiellement visuel. 

Dans les années 1970, avec l’émergence de nouvelles disciplines telles que la psychologie cognitive et 

les neurosciences, les travaux d’Isabelle et Alvin Liberman jouent un rôle pionnier en montrant que 

les compétences phonologiques sont des déterminants majeurs de l’apprentissage de la lecture et 

donc de la dyslexie. 

iii. Les différents types de dyslexies :
Au cours des nombreuses recherches, les scientifiques ont constaté que certains enfants déclarés 

dyslexiques  présentaient  des  profils  très  différents  aux  différents  tests.  Ce  qui  a  conduit  les 

chercheurs à proposer qu’il n’existe pas une mais des dyslexies. Dès lors, de nombreuses études ont 

tenté une classification des dyslexies. Dans les années 1970, Boder fut la première à s’essayer à une 

classification notamment grâce à des  études de cas (Boder,  1970 ;  Boder,  1973),  puis  Castles  et 

Coltheart (Castles & Coltheart, 1993) tentèrent d’apporter des précisions sur les sous-types à l’aide 

d’études de groupes au travers de différentes analyses. Plus récemment, les études de Sprenger-

Charolles,  en français,  ont  également  contribué à  une meilleure  connaissance de ces  sous-types 

(Sprenger-Charolles et al., 2000).

Classiquement, on distingue trois grands types de dyslexies, en partie basé sur le modèle à double 

voie de Coltheart (Coltheart, 1978). 

Tout  d’abord  une  dyslexie  phonologique,  qui  résulterait  d’une  atteinte  de  la  voie  d’assemblage 

puisque les individus ne parviennent pas à utiliser correctement les règles de conversion grapho-

phonémique.  Ainsi,  les  mots  sont  lus  globalement,  avec  de  nombreuses  erreurs  telles  que  des 

lexicalisations sur les mots peu fréquents ou les pseudo-mots (« aivron » lu « aviron » ou « mardion » 

lu « mardi »  ou des  erreurs phonologiquement peu plausibles,  notamment à l’écrit  (« garçon   

carson,  « prince »   pince).  La confusion entre graphies proches phonétiquement (k/g,  p/b) est 

fréquente, de même que l’ajout ou suppression de phonèmes, l’inversion de la séquence ou encore 

l’omission de syllabes. La lecture d’un texte s’avère en général plus aisée que la lecture de mots 

isolés. Ces personnes présentent souvent des déficits en conscience phonologique (c'est-à-dire pour 

segmenter  les  phonèmes),  une  difficulté  pour  la  répétition  de  non-mots,  une  dysorthographie 

importante et une mémoire à court terme en général déficiente. 

On distingue ensuite la dyslexie de surface qui traduirait quant à elle par un  dysfonctionnement de 

la voie d’adressage. Il en résulte une lecture lente et laborieuse, sans automatisation des processus 
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de lecture (le jeune lecteur est toujours au stade de conversion grapho-phonémique). Ces enfants 

sont donc capables de lire les mots réguliers ou les pseudos-mots mais les mots irréguliers (dont la 

forme graphique ne se superpose pas à la forme orthographique tels qu’ « oignon », « sérum » ou 

« monsieur ») sont très difficilement lus et souvent régularisés. Ils commettent d’importantes erreurs 

sur les petits mots (ex : que, eu, etc.) et souffrent d’une dysorthographie majeure accompagnée, à 

l’inverse  des  dyslexiques  phonologiques,  de  nombreuses  erreurs  phonologiquement  plausibles 

(« haricot »  devient  « aricau »,  « monsieur »  devient  « messieu »).  Le  sens  du  mot  est  souvent 

attribué suivant son son et non sa forme orthographique. 

Pour Sylviane Valdois (Valdois & al., 2004 ; Bosse & al., 2007), il s’agirait d’un trouble spécifique du 

matériel orthographique de nature visuo-attentionnelle qui rendrait compte de bon nombre de cas 

(cf. ci-après). 

  

Figure 1. : Schémas de l’étape déficitaire dans la dyslexie phonologique (à g.) et la dyslexie de surface (à d.) (sur 

le modèle double-voie de la lecture de Coltheart). 

Cependant, peu de dyslexiques sont des cas « purs »,  correspondant de façon stricte à la description 

de l’une de ces deux catégories (de surface et phonologique). C’est pourquoi il existe un troisième 

type de dyslexie, la dyslexie mixte, qui représenterait plus de 60% des cas d’après une étude de 

Castles et Coltheart (Castles & Coltheart, 1993). Elle associe les difficultés des dyslexies de surface et 

phonologique. D’où une atteinte des deux voies du modèle de Coltheart. Dans la plupart des cas, les 

troubles  concernent  la  rapidité  du  traitement  des  informations  (verbales  et  non  verbales),  des 

difficultés en mémoire de travail, des déficits attentionnels, des troubles du langage oral, etc... 

Toutefois, il convient de noter qu’au sein des dyslexies de surface et phonologique, il existe une très 

grande variabilité (Joanisse,  Manis, Keating & Seidenberg,  2000) qui  résulte dans une difficulté à 

obtenir une classification fiable.
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Suivant  les  auteurs,  ces  proportions  d’enfants  dyslexiques  mixtes,  de  surface  et  phonologiques 

peuvent varier du simple au triple, du fait de la variabilité au sein des groupes et des définitions 

utilisées. 

La  dyslexie  développementale  est  en  effet  un  trouble  complexe,  qui  se  retrouve  généralement 

associée à d’autres troubles, comme nous allons le voir. 

iv. Troubles associés à la dyslexie
La dyslexie développementale est rarement isolée et s’intègre souvent dans ce que les chercheurs 

nomment les syndromes « dys ». Ils regroupent les divers dysfonctionnements des apprentissages et 

90%  des  enfants  dyslexiques  possèdent  au  moins  un  de  ces  syndromes  « dys »  associé  (Huc-

Chabrolles et al, 2009).

Parmi  eux,  on  retrouve  au  premier  plan  la  dysorthographie,  à  laquelle  la  dyslexie  et  quasi 

systématiquement associée. On recense également de nombreux troubles du langage oral (ou TLO) 

pouvant porter aussi bien sur l’expression que sur la compréhension. La sévérité de ces troubles 

peut-être  à l’origine  du retard de lecture  (Bishop & Snowling,  2004 ;  Vellutino,  1979).  Parmi  les 

autres syndromes « dys », on retrouve assez fréquemment la dyscalculie (trouble de l’apprentissage 

des compétences mathématiques), la dysgraphie (trouble de l’exécution du geste de l’écriture), les 

troubles déficitaires de l’attention associés ou non à l’hyperactivité (TDAH), la dyspraxie (trouble de 

la coordination motrice (Chaix & al., 2007)) et éventuellement une dyschronie (trouble de la gestion 

du temps et de l’espace), une précocité intellectuelle, etc.

La mémoire de travail est également déficitaire (cf. Démonet 2004 et Ramus 2008) à travers, d’une 

part,  la  boucle  phonologique,  qui  garde  la  trace  mnésique d’unités  phonologiques  pendant  une 

période inférieure à 30 secondes, et d’autre part, la mémoire visuo-spatiale qui stocke les éléments 

visuels pendant une durée d’environ 10 secondes. Il en résulte ainsi une plus grande lenteur dans la 

dénomination rapide (de couleurs, de chiffres, etc.). 

v. Hypothèses sur les déficits cognitifs à l’origine de la 
dyslexie

De nombreuses théories sur l’origine des dyslexies, existent. Dans l’étude présentée ci-après, nous 

aborderons l’utilisation de programmes de rééducations phonologiques et visuo-attentionnels. C’est 

pourquoi nous nous concentrerons principalement sur les hypothèses de déficits phonologique et 

visuo-attentionnel explicatifs des troubles de l’apprentissage de la lecture. 
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1.  Le déficit phonologique

L’hypothèse phonologique est celle qui, à l’heure actuelle, rassemble le plus de scientifiques. Elle 

considère que les troubles auditifs de bas niveau seuls ne donneraient pas lieu à une dyslexie (pour 

une  revue,  Rosen,  2003) et  donc  que  les  enfants  dyslexiques  souffriraient  d’un  trouble  de  la 

représentation  mentale  et  de  traitement  cognitif  des  sons  de  la  parole.  Cela  perturberait  la 

conversion entre graphèmes et phonèmes (composante essentielle de la lecture dans un système 

alphabétique (Elbro, 1997 ; Liberman & Shankweiler, 1979, 1991)) et à leur manipulation en temps 

réel (Snowling, 2000). 

La théorie phonologique classique permet d’expliquer la difficulté des enfants dyslexiques pour lire 

des mots nouveaux de par la faiblesse de leurs habiletés phonologiques en dehors de la lecture, et 

entre autres, en analyse phonémique et en mémoire phonologique à court terme.  De tels déficits 

peuvent  entraver  la  mise  en  place  du  décodage  étant  donné  qu’il  faut,  pour  utiliser  cette 

procédure, mettre d’abord en correspondance les unités sublexicales de l’écrit, les graphèmes, avec 

les unités correspondantes de l’oral, les phonèmes. Ces unités doivent ensuite être assemblées afin 

d’accéder aux mots. Si l’enfant s’avère incapable d’extraire les phonèmes et souffre en parallèle 

d’un déficit mnésique, il utilisera difficilement le décodage (Liberman & al, 1982).

Les enfants dyslexiques auraient donc un trouble de la conscience phonologique, conscience qui 

émerge habituellement de façon naturelle aux alentours de cinq ou six ans (Marouby-Terriou & 

Denhière, 2002). Or, elle est un pré-requis cognitif indispensable à l’apprentissage de la lecture et 

serait le point faible des enfants dyslexiques. Pour la tester, on utilise différents tests comme la 

lecture de pseudo-mots qui implique l’utilisation de la procédure alphabétique, déficitaire lorsque 

la conversion graphème-phonème est inefficiente, l’échange à l’oral de deux sons initiaux, des tests 

de mémoire à court terme, la répétition de non-mots ou encore la dénomination rapide d’images. 

Il est intéressant de constater que ce déficit de la conscience phonologique qui affecte avant tout la 

voie  phonologique  de  la  lecture,  va  affecter  également,  de  manière  secondaire,  la  voie 

orthographique directe (reconnaissance visuelle de la forme du mot). En effet, c’est à force de lire 

les mots que le jeune lecteur va progressivement les mémoriser dans son lexique orthographique 

et  devenir  capable  de  les  reconnaître  directement.  On  peut  donc  penser  qu’un  déficit 

spécifiquement phonologique va affecter, de fait, le déficit de l’ensemble du système de lecture. 
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2. L’hypothèse magnocellulaire

Selon  cette  théorie,  un  déficit  d’une  partie  du  système  visuel,  le  système  magnocellulaire, 

responsable de la vision et du mouvement, serait à l’origine des dyslexies développementales et 

aurait  pour  conséquence  un  déficit  dans  le  traitement  de  la  perception  visuelle  fine  et  par 

extension  de  l’attention  visuelle  (Lovegrove  et  al.,  1990;  Talcott  et  al.,  2000).  En  effet,  de 

nombreuses  études,  notamment  cliniques,  montrent  que  bon  nombre  d’enfants  dyslexiques 

commettent  davantage  d’erreurs  de  type  visuel  que  strictement  phonologique,  comme  par 

exemple des confusions entre des lettres symétriques (p-q, b-d) ou visuellement proches (m-n). Ces 

enfants ont des difficultés à percevoir les mots dans leur globalité. 

Les tenants de la théorie magnocellulaire posent l’hypothèse que le système magnocellulaire ne 

peut pas inhiber l’image « créée » par le système parvocellulaire intact (autre couche cellulaire au 

niveau  du  corps  genouillé  latéral,  fonctionnellement  opposé  au  système  magnocellulaire 

(Lovegrove,  Garcia  &  Nicholson,  1990))  lors  de  la  saccade  oculaire  (Breitmeyer,  1980)  car  les 

couches neuronales au niveau du corps genouillé latéral seraient désorganisées. Il se produit alors 

une impression de superposition des lettres et donc un brouillage qui compromet la reconnaissance 

des lettres et des mots. Néanmoins cette hypothèse est très controversée et a été réinterprétée en 

proposant que ces deux systèmes visuels fonctionneraient correctement au niveau périphérique 

mais qu’un dysfonctionnement interviendrait dans les aires visuelles de plus haut niveau recevant 

majoritairement des afférences magnocellulaires (Talcott, Hansen, Assoku & Stein, 2000). Une des 

caractéristiques du système magnocellulaire est de répondre spécifiquement aux contrastes, à des 

stimuli brefs et à des changements rapides. Ainsi, chez les enfants dyslexiques, le système supposé 

déficitaire  intervient  de  façon  importante  pour  la  lecture,  succession  d’informations  visuelles 

rapides.  Le déficit d’une sensibilité aux  contrastes  assurée par le système  visuel magnocellulaire 

chez des dyslexiques de type  phonologique suggère que ces enfants souffrent d’un trouble plus 

fondamental :  une  difficulté  à  traiter  les  stimuli  à  changements  rapides,  en  modalité  auditive 

comme en modalité visuelle (Stein & Walsh, 1997). 

o Troubles visuo-attentionnels 

Poursuivant l’hypothèse d’un trouble en partie visuel, plusieurs auteurs (Facoetti & Molteni, 2001) 

ont évoqué l’idée d’un déficit  de l’attention visuelle,  décrit  à travers un phénomène de « mini-

négligence ».  Ce trouble visuo-attentionnel  pourrait  expliquer une part  du déficit  phonologique 

dans la dyslexie (Facoetti & al., 2009).

o Troubles de l’empan visuo-attentionnel
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Il  peut arriver qu’un trouble de l’empan visuo-attentionnel  soit  associé à la dyslexie (Boss & al., 

2007). On définit l’empan visuo-attentionnel comme la quantité d’informations pouvant être traitées 

simultanément  au  sein  d’une  séquence  d’éléments  distincts.  Ainsi,  transposé  à  la  lecture,  cela 

correspond au nombre de lettres du mot pouvant être identifiées  au cours  d’une seule  fixation 

(Valdois & al., 2003). 

L’hypothèse  visuo-attentionnelle  part  d’un  constat  simple :  lorsque  l’enfant  est  en  situation 

d’apprentissage de la lecture, il doit mémoriser et traiter simultanément trois types d’informations : 

phonologique, orthographique et sémantique, relative au mot. Parmi ces informations, l’information 

orthographique doit être spécifiquement traitée par des traitements visuels de bas niveau d’une part 

et visuo-attentionnels de l’autre (Valdois, 2005 pour une revue). Lorsque l’enfant lit un mot, il faut 

qu’il  répartisse sont attention visuelle de façon équitable sur l’ensemble des lettres du mot, afin 

qu’elles  puissent  être  correctement  traitées  et  le  mot  justement  identifié.  L’hypothèse  qui  en 

découle est de dire que si l’enfant présente un dysfonctionnement visuo-attentionnel, c'est-à-dire 

qu’il ne porte pas son attention visuelle de façon équi-répartie sur l’ensemble des lettres du mot, 

certaines apparaîtront comme plus saillantes que d’autres et le mot ne pourra pas être correctement 

décrypté (e.g.,  « FALaIse » où les lettres majuscules correspondent aux lettres les plus saillantes) 

(Valdois, 2005). Un tel trouble suppose que cette représentation des lettres les plus saillantes peut 

varier suivant les rencontres avec un même mot et donc aucune représentation stable ne pourra être 

mémorisé  pour  le  mot.  Un  tel  déficit  empêcherait  alors  l’enfant  d’acquérir  des  connaissances 

lexicales spécifiques et de se construire un système de lecture compétent. 

En 2003, Sylviane Valdois et son équipe décrivirent pour la première fois le cas de deux patients 

dyslexiques  aux  déficits  très  différents,  montrant  ainsi  une  double  dissociation  troubles 

phonologiques / troubles de l’empan visuo-attentionnel. Un lien fort existerait entre empan visuo-

attentionnel et lecture (Bosse & al., 2007) et plusieurs analyses ont montré que les capacités de 

traitement visuo-attentionnel sont prédictives du niveau de lecture des enfants, indépendamment 

de  leur  capacités  de  traitement  phonologique.  Ainsi,  le  déficit  visuo-attentionnel  contribuerait 

spécifiquement  au  faible  niveau  de  lecture  des  jeunes  dyslexiques.  Les  compétences  visuo-

attentionnelles  seraient  donc  cruciales  pour  l’établissement  de  la  voie  lexicale  de  lecture  et 

participeraient  au  développement  de  la  procédure  analytique.  Ces  mêmes  auteurs  posent  donc 

l’hypothèse  que  les  compétences  phonologiques  et  visuo-attentionnelles  sont  nécessaires  à  la 

lecture  dans  la  mesure  où  leur  incapacité  constitue  des  facteurs  indépendants  sous-jacents  aux 

déficits cognitifs responsables de la dyslexie développementale.

Les enfants dyslexiques ont un trouble phonologique mais pas forcément auditif, visuel ou moteur 

(Chiappe & al. ,  2002 ;  Kronbichler,  Hutzler  & Wimmer,  2002).  Par  ailleurs,  plusieurs  études ont 
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montré  que  certains  dyslexiques  avec  troubles  visuels  présentaient  également  des  troubles 

phonologiques (Bosse & al., 2001 ; Cestnik & Coltheart, 1999). 

vi. Corrélats neuroanatomiques
Parallèlement  à  ces  hypothèses  cognitives,  il  existe  des  preuves  anatomiques  d’une  origine 

biologique  de  la  dyslexie  développementale.  En  effet,  le  cerveau  des  dyslexiques  présente  des 

caractéristiques morphologiques différentes par rapport aux personnes sans déficit de lecture. 

i. Au niveau microscopique :

En 1985, les premiers travaux neuroscientifiques publiés par Geschwind et Galaburda (Geschwind & 

Galaburda, 1985) mettent en évidence, dans le cerveau des dyslexiques, des anomalies spécifiques 

(ectopies corticales notamment) localisées dans les zones périsylviennes de l’hémisphère gauche, 

sites justement atteints dans la plupart des cas de dyslexie acquise. L’hémisphère droit ainsi que le 

reste du cerveau sont normaux. 

2.  Au niveau macroscopique :

En 1997, le docteur Michel Habib, au CHU de Marseille, montre par la tomographie à émission de 

positons  que  les  aires  du  langage,  et  notamment  l’aire  de  Broca,  située  dans  le  gyrus  frontal 

inférieur,  sont  sous-activées  lors  d’exercices  phonologiques.  Cependant,  il  montre  qu’après 

entraînement  intensif,  non  seulement  le  cerveau  dyslexique  réactive  ces  zones  affaiblies  mais 

sollicite également des zones jusqu’alors « muettes » dans les deux hémisphères (Habib et al., 1999). 

Cela le conduisit à dire que l’entraînement (intervention extérieure) modifie l’organisation cérébrale 

dans le sens d’une probable meilleure connectivité entre des zones habituellement  inutilisées. 

D’autres travaux en IRM (Larsen et al., 1999) ont montré qu’on a, à haute fréquence, une asymétrie 

du planum temporale. Il existe un lien fort en l’asymétrie anormale de cette région et la déficience 

spécifique  dans  le  décodage de la  lecture.  L’asymétrie  droite  est  confirmée par  Leonard  et  son 

équipe  (Leonard  et  al.,  1998 ;  Galaburda  &  Kemper,  1979)  avec  une  précision :  il  s’agit  d’une 

asymétrie dans les deux hémisphères. 

Enfin, le corps calleux serait moins bien développé chez les sujets dyslexiques, ce qui induirait un 

défaut de communication entre les deux hémisphères (von Plessen et al., 2002)
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3.  Fonctionnement du cerveau dyslexique : 

Différentes régions cérébrales ont été identifiées comme présentant une activité particulière chez le 

sujet dyslexique par rapport aux normo-lecteurs. 

Tout d’abord, on observe une diminution de l’activation corticale temporale inférieure et moyenne 

(Brunswick et al., 1999 ; Paulesu et al., 2001) pour des tâches de lecture, de décision phonologique, 

et de décision sémantique. Ces régions sont corrélées chez l’enfant au niveau de lecture. 

Ensuite,  on  remarque  une  diminution  de  l’activation  des  régions  temporo-occipitales  inférieures 

gauches. 

Enfin, on n’observe pas d’activation du gyrus fusiforme ni de la partie moyenne du gyrus temporal 

inférieur  dans  l’hémisphère  gauche  des  sujets  dyslexiques  (Paulesu  et  al.,  2001).  L’aire  de 

reconnaissance de la forme des mots, la VWFA (Visual Word Form Area) ne serait pas non plus active 

chez les dyslexiques (Habib, 2000). 

3. Intervention dans les dyslexies de développement   

Outre de nombreuses études en imagerie fonctionnelle pour tenter de cibler les anomalies 

cérébrales spécifiques aux dyslexiques, de nombreuses études comportementales ont été réalisées 

ces  dernières  décennies,  et  notamment  la  mise  en  place  de  programmes  d’intervention  pour 

améliorer les compétences des sujets dyslexiques, principalement des enfants. 

Ainsi,  de  nombreux  programmes  d’entraînement  existent  et  sont  décrits  dans  la  littérature.  La 

plupart sont basés non pas directement sur des activités de lecture mais sur des compétences sous 

jacentes  à  la  lecture,  telles  que la  conscience  phonologique ou l’attention visuelle,  cible  de  ces 

recherches. 

a. Entrainement phonologique

i. Entraînement des capacités phonologiques et de lecture en milieu scolaire :

En 2001, Torgesen et collaborateurs (Torgessen et al., 2001) publièrent une étude comparant deux 

modes d’intervention phonologique : Méthode LIPS (Lindamood Phoneme Sequencing Program) vs. 

EP (Embedded Phonics). En plus de mettre en évidence qu’un entraînement basé sur l’apprentissage 

explicite  des  sons  de  la  langue  (LIPS)  génère  des  résultats  au  moins  aussi  bons  que  ceux  pour 

l’entraînement basé sur la  lecture (EP),  Torgesen souligne l’intérêt  d’un entraînement intensif  et 

approprié pour des enfants présentant des troubles sévères en lecture (Torgesen, 2001).
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Lovett et collaborateurs (Lovett et al., 1989) comparent deux interventions en milieu scolaire. L’une 

d’elle est basée sur la reconnaissance des mots et les capacités de décodage (DS) alors que l’autre 

utilise la langue orale et écrite (OWLS). Ils mettent alors en évidence une amélioration de la lecture 

avec les deux rééducations, mais un effet davantage bénéfique avec le programme DS. On assiste à 

un transfert efficace des compétences phonologiques vers le niveau de lecture. 

L’étude de O’Shaughnessy et Swanson (O’Shaughnessy & Swanson, 2000) va également dans ce sens. 

En  effet,  ils  comparent  l’évolution  des  performances  chez  des  enfants  âgés  de  8  à  10  ans  et 

présentant un déficit en lecture. Le programme qui leur est proposé, d’une durée de six semaines, 

est basé soit sur la conscience phonologique, soit sur le repérage d’analogies entre mots, soit sur les 

mathématiques  (groupe  contrôle).  Les  deux  groupes  qui  travaillent  la  lecture  voient  leurs 

performances progresser dans des tâches en rapport avec l’entraînement spécifique (en lecture) et 

ces  progrès  sont  transférés  efficacement  à  d’autres  tâches,  telles  que  la  compréhension  et  la 

production écrite. Dans cette étude, les enfants qui avaient le meilleur niveau initial d’identification 

de mots sont ceux qui ont fait le plus de progrès. Cependant, d’autres études ont montré que l’effet 

inverse était également observé (Wise, Ring & Olson, 2000) avec d’autant lus de chances d’améliorer 

son niveau de lecture que celui-ci était déficitaire au départ.   

2.  Effet d’un entraînement audiovisuel dans différents contextes et à différents niveaux 
scolaires

Ecalle et Magnan (Ecalle & al., 2008 : Magnan & Ecalle, 2006 ; Magnan & al. , 2004) ont évalué les 

effets d’un entraînement audiovisuel basé sur la correspondance entre les sons/syllabes entendues 

et leur version écrite. Ils ont pour cela utilisé le logiciel Play-on (Danon-Boileau & Barbier, 2002) basé 

sur la discrimination auditive et visuelle des paires minimales (ex : « ba » et « pa). On observe des 

effets clairs de l’entraînement et on constate que les bénéfices de la rééducation orthophonique, 

associés à l’entraînement informatisé, ont été additifs. 

Plusieurs études, dont celle de Magnan et Ecalle (Magnan & Ecalle, 2006) ont comparé deux groupes 

d’enfants dyslexiques : le premier a suivi un entraînement avec « Play-on » à l’école, à raison de 30 

minutes par jour, quatre jours sur sept durant cinq semaines. Les enfants du second groupe ont suivi 

le même entraînement à la maison, mais  à leur propre rythme pendant la même durée. On constate 

alors un avantage très net pour ceux bénéficiant de l’entraînement à la maison. Cela pourrait être du 

au  fait  qu’ils  bénéficient  d’un  entraînement  plus  intensif,  suggérant  alors  qu’une  plus  grande 

intensité pourrait être encore plus profitable à l’enfant.
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Dans l’ensemble, les travaux qui présentent les résultats les plus importants quant à l’amélioration 

du  niveau  de  lecture  (immédiatement  après  entraînement  et  à  plus  long  terme)  sont  ceux  qui 

incluent une part phonologique et un traitement visuo-verbal (Alexander & Slinger-Constant, 2004 ; 

Beaton, 2004 ; Lovett, Lacerenza, Borden et al, 2000). De la synthèse récente de l’ensemble de ces 

travaux  Shaywitz  et  al.  (Shaywitz  et  al .,  2008)  rapportent  que  la  mise  en  place  systématique, 

intensive et ciblée d’un programme d’intervention permettrait, même chez les enfants présentant 

des  déficits  plus  sévères,  d’améliorer  le  niveau  de  lecture,  tant  pour  la  fluence  que  pour  la 

compréhension et ce, avec des méthodes basées sur les différents types de compétences. 

3. Entraînement des capacités phonologiques et de la perception auditive : 

Michel Habib et son équipe (Habib et al., 2002) ont mis au point un programme destiné à développer 

les  compétences  métaphonologiques  en  parole  modifiée  chez  des  enfants  dyslexiques 

phonologiques, à raison de six semaines d’entraînement intensif quotidien. Néanmoins les progrès 

en  lecture  n’ont  pu  être  généralisés,  comme  attendu,  du  fait  de  l’impact  direct  des  capacités 

métaphonologiques sur les compétences en lecture. 

ii. Entrainement visuo-attentionnel
 Poursuivant l’hypothèse d’un trouble de l’attention visuelle, plusieurs auteurs (Cestnick & Coltheart, 

1999; Facoetti, Lorusso, Paganoni, Cattaneo et al., 2003; Facoetti & Molteni, 2001; Facoetti et al., 

2000; Sireteanu et al., 2005; Valdois et al., 2004) ont mis en place des programmes d’intervention 

spécifiques manipulant le format de présentation des mots sur un ordinateur qu’il  s’agisse de la 

durée, du lieu ou de la possibilité de prédire l’apparition du mot (Lorusso et al., 2006). Il s’en est 

suivi,  comme  attendu,  une  amélioration  de  l’attention  visuo-spatiale  et  un  niveau  de  lecture 

amélioré  de  façon  plus  importante  par  rapport  à  un  entraînement  linguistique  non  spécifique 

(Facoetti, Lorusso, Paganoni, Umilta et al., 2003). Il en est de même pour la mémoire verbale et la 

conscience phonologique (Lorusso et al., 2006).

iii. Comparaison de programmes d’entraînement 
phonologiques et visuo-orthographiques dans les dyslexies 
développementales : étude comportementale et corrélats 
électrophysiologiques
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Jucla et al. ont évalué par des mesures comportementales (Jucla et al., 2008 ; Jucla M., 2010) et par 

la méthode des potentiels évoqués (Jucla et al. à paraître) l’effet de deux types d’entraînements : 

phonologique  (d’après  )  versus  visuo-orthographique  dans  les  dyslexies  du  développement.  Les 

données des enfants dyslexiques qui ont bénéficié de ce protocole ont été comparées : pour la partie 

comportementale à celles d’enfants dyslexiques en rééducation orthophonique standard, et pour la 

partie « potentiels évoqués » à des enfants normo-lecteurs du même âge chronologique.

Au  niveau  comportemental,  les  auteurs  ont  mis  en  évidence  que  l’entraînement  des  habiletés 

métaphonologiques et visuo-orthographiques avaient des effets différenciés, d’une part, en fonction 

de  la  tâche  (l’entraînement  phonologique  est  le  seul  à  avoir  pour  conséquence  des  progrès  en 

conscience phonologique et en traitement du langage oral) et d’autre part, en fonction du type de 

dyslexie  (par  exemple,  les  dyslexiques  phonologiques  améliorent  leur  orthographe  grammaticale 

après  entraînement  phonologique  et  les  dyslexiques  de  surface  améliorent  leur  empan  visuo-

attentionnel  après  entraînement  visuo-orthographique).  Les  progrès  en  lecture  de  mots  isolés 

n’étaient visibles qu’à long terme.

Les conclusions de cette étude montrent que l’entraînement de capacités sous-jacentes à l’activité 

de lecture a pour conséquence des progrès immédiats dans les capacités entraînées alors que la 

lecture  de mots isolés  n’est  meilleure  qu’à  long terme. En ce sens,  Jucla  et  al.  considèrent que 

l’entraînement  permet  de  mettre  en  place  des  savoir-faire  qui  par  la  suite  pourraient  être 

« implémentés » dans les processus de lecture. Enfin, les progrès différents en fonction des types de 

dyslexies permettraient d’apporter un argument supplémentaire en faveur de l’adaptation et de la 

« multi-modalisation » systématique des activités proposées aux enfants dyslexiques.
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II. PARTIE EXPERIMENTALE

1. Contexte  
En continuité du travail de thèse de Mélanie Jucla (cf. I.3.),  réalisé au sein de l’unité U825, cette 

étude,  qui  est  avant  tout  une  étude  pilote,  se  propose  de  poursuivre  l’idée  d’une  rééducation 

spécifique basée sur les déficits relatifs à chaque enfant dyslexique plutôt que sur le sous-type de 

dyslexie de l’enfant (phonologique, mixte ou de surface). 

Dans son travail,  Mélanie Jucla avait  constitué trois  groupes,  l’un contrôle et  deux sous groupes 

suivant les deux rééducations spécifiques mais dans un ordre contrebalancé. 

Les résultats de son étude ont permis de conclure qu’il n’y avait pas de généralisation immédiate des 

effets de l’entraînement phonologique aux habiletés de lecture, probablement du au fait que l’entrée 

n’était  qu’auditive  (entraînement  sur  CD  audio).  En  revanche,  cet  entraînement  a  amélioré  la 

production orthographique chez les enfants présentant une dyslexie phonologique. L’entraînement 

visuo-attentionnel  a,  quant  à  lui,  amélioré  spécifiquement  l’empan  visuo-attentionnel  et  par 

extension la  lecture  des  mots  irréguliers  (faisant  intervenir  la  voie d’adressage)  chez les  enfants 

présentant une dyslexie de surface. 

C’est pourquoi, s’appuyant sur ces principales conclusions et s’inscrivant dans la cadre de la thèse de 

Caroline Reilhac, doctorante en neuropsychologie, sous la co-direction de Jean-François Démonet et 

Sylviance  Valdois  (CNRS,  Grenoble),  cette  étude  se  propose  de  comparer  les  effets  d’un 

entraînement audio-visuel verbal (adaptation de Play-On (Danon-Boileau & Barbier, 2002) qui a déjà 

fait ses preuves sur l’amélioration du niveau de lecture (Ecalle et al., 2008; Magnan & Ecalle, 2006; 

Magnan et al., 2004)) et un entraînement de l’empan visuo-attentionnel construit à Grenoble par 

Muriel Lobier, dans le laboratoire de Sylviane Valdois.

Cette  étude  pilote  a  avant  tout  pour  objectif  de  mettre  en  place  et  de  valider  ce  protocole 

d’évaluation qui se déroule à la maison et avec un outil informatisé et d’en rapporter les résultats 

préliminaires.

Contrairement à l’étude menée précédemment à l’INSERM, dans ce protocole, les enfants ne vont 

pas suivre deux rééducations spécifiques différentes mais seulement l’une des deux. En revanche, 

avant cela, tous suivent une rééducation basée sur le raisonnement logique dont nous expliquerons 

l’intérêt ci-dessous. 

Ce protocole de recherche a plusieurs objectifs :

-Évaluer, chez des enfants appariés après l’évaluation neuropsychologique initiale, les effets de deux 

modalités d’entraînement différentes – visuo-attentionnelle et audio-visuelle.
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-Étudier  la  faisabilité  à  une  plus  grande  échelle  d’un  programme  d’entraînement  informatisé  à 

domicile avec l’aide des parents.

Nous avons vu que l’entraînement phonologique intensif, basé uniquement sur une entrée auditive, 

ne permet pas de généralisation immédiate aux habiletés de lecture, mais permet une meilleure 

production orthographique. Par ailleurs, l’étude d’O’Shaughnessy (O’Shaughnessy et Swanson, 2000) 

montre que les performances en métaphonologie progressent de façon nette lorsque sont travaillées 

la conscience phonologique et l’analogie entre mots. Il montre par ailleurs un transfert efficace de 

ces progrès à d’autres tâches telles que la compréhension et la production écrite. Les travaux d’Ecalle 

et Magnan (Ecalle & Magnan, 2006) sur le logiciel « Play-on », utilisé soit à l’école (30 minutes par 

jour) soit à la maison (au propre rythme de l’enfant) montrent un avantage très net pour les enfants 

ayant travaillé à la maison, peut-être en partie à une plus grande intensivité. 

De plus, des études sur l’entraînement visuo-attentionnel ont montré une amélioration de l’empan 

visuo-attentionnel (Jucla, 2009 ; Valdois et al., 2007), de la rapidité de traitement (Jucla, 2009), mais 

aussi de l’écriture et de la lecture des mots irréguliers qui fait appel à la voie d’adressage (Jucla 2009, 

Bedoin et al., 2007). 

C’est pourquoi nous posons les hypothèses suivantes :

- Nous nous attendons à ce que l’entraînement phonologique « Play-on », comportant une entrée 

auditive mais aussi visuelle, permette une généralisation immédiate aux habiletés de lecture tout en 

conservant  l’amélioration  de  la  production  orthographique.   On  s’attend  également  à  ce  qu’il 

améliore  la  métaphonologie  ainsi  que la  dénomination rapide,  comme le  montre  les  études sur 

l’entraînement phonologique intensif (Jucla, 2009 ; Lovett et al., 1994; J.K. Torgesen & Davis, 1996). 

Quant à l’entraînement visuo-attentionnel « MAEVA », nous nous attendons à ce qu’il améliore de la 

même façon ces différentes capacités cognitives précitées : la rapidité de traitement, l’empan visuo-

attentionnel  et  la  lecture  de mots  irréguliers.  Par  ailleurs,  « MAEVA »,  contrairement  aux  autres 

programmes  d’entraînement  déjà  mis  en  place,  possède  l’avantage  de  s’adapter  de  façon 

automatique aux progrès de l’enfant, ce qui permet une réelle progression tout au long des quatre 

semaines de rééducation. 
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2. Matériel et Méthodes  

a. Population
Les enfants dyslexiques ont, pour la plupart, été recrutés lors de la consultation spécialisée dans les 

troubles du langage, dans le service de Neuropédiatrie du Pr. Chaix, à l’hôpital des enfants à Purpan 

(CHU  de  Toulouse).  Tous  les  sujets  répondaient  aux  critères  diagnostiques  de  la  dyslexie  de 

développement  selon  la  définition  exclusive  adoptée  par  la  classification  ICD-10  des  désordres 

mentaux et comportementaux (OMS 1993).

Par ailleurs, ils répondaient tous aux critères d’inclusion du protocole de recherche qui étaient les 

suivants : 

- Tous les enfants étaient âgés de 8 à 12 ans inclus. Les sujets présentaient une moyenne d’âge de 10 

ans et 8 mois (ET = 43 mois).

-Ils étaient tous de langue maternelle française 

-  Tous avaient une intelligence moyenne ou supérieure telle qu’évaluée par cinq sub-tests de la 

version française du WISC-IV (estimation du Q.I.> 85) (cf. tableaux 1.a et 1.b ci-après) et un retard de 

lecture d’au moins 18 mois (Test de lecture « L’Alouette », (Lefavrais, 1967)) (cf. tableaux 1.a et 1.b 

ci-après). 

- Les sujets ne présentaient aucune histoire de déficit auditif,  de désordre affectif et avaient une 

vision normal  ou  corrigée.  Aucun des  enfants  ne  présentait  de  trouble  spécifique de l'attention 

évalué par le test de barrage du D2 (Brickenkamp, 1998). Ils n'avaient pas de retard de langage oral ni 

en production comme évalué par un test de dénomination d’images (Déno 48 dans L2MA, (Chevrie-

Muller, Simon, & Fournier, 1997)).

Les critères d’exclusion du protocole étaient les suivants :

- trouble important de l’audition ou de la vision

- séquelle majeure de dysphasie

- pathologie neuropsychiatrique passée ou présente

- trouble de l’attention ou hyperactivité

- QI < 85

Deux groupes expérimentaux ont été constitués : Le groupe VA regroupe les enfants dyslexiques qui 

ont suivi la rééducation visuo-attentionnelle et le groupe Ph réunit ceux ayant suivi la rééducation 

phonologique (audio-visuelle).
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i. Le groupe VA

Ce groupe est constitué de six enfants : cinq garçons et une fille, d’un âge moyen chronologique de 

10 ans et 9 mois (ET = 30 mois) et d’un âge moyen de lecture de 7 ans et 6 mois (ET =  25 mois). Voir  

le tableau 1.a (ci-après) pour la description de l’échantillon. Ces enfants étaient suivis en rééducation 

orthophonique depuis plusieurs années, à raison de 30 minutes à 2h30 par semaine.

Nom Classe
Age 
chrono Age lexical ICV IRP

AP CM2 128 89 116 96
LF 6ième 132 97 103 107
MN CM2 133 88 76 104
MR CM1 115 84 96 94
VD 5ième 145 104 103 111
Médiane X 132 89 103 104
Écart-type X 10,78 8,02 14,65 7,23
Moyenne x 130,6 92,4 98,8 102,4

Tableau 1.a: Données sur la classe, les âges chronologique et lexical, l’ICV (indice de compréhension verbale) et 
l’IRP (indice de raisonnement perceptif) de chaque enfant du groupe VA

2. Le groupe Ph

Ce groupe est constitué de sept enfants : cinq garçons et deux filles. L’un d’entre eux a été exclu de 

l’analyse finale des données n’ayant pas suivi rigoureusement les consignes concernant la seconde 

rééducation. Ces enfants avaient un âge moyen de 10 ans et 7 mois (ET= 42 mois) et un âge de 

lecture moyen de 7 ans et 5 mois (ET= 24 mois). Voir le tableau 1.b (ci-après) pour la description de 

l’échantillon. Ces enfants étaient suivis en rééducation orthophonique depuis  plusieurs années,  à 

raison de 30 minutes à 1h par semaine. 

Nom Classe
Age 
chrono

Age 
lexical ICV IRP

GG CE1 102 79 94 104
JD CM2 122 103 106 99
LB CM1 124 85 108 88
TM 6ième 143 100 99 96
VM 6ième 137 84 103 114
Médiane  124 85 103 99
Écart-type  15,85 10,62 5,61 9,65
Moyenne  125,6 90,2 102 100,2

Tableau 1.b: Données sur la classe, les âges chronologique et lexical, l’ICV (indice de compréhension verbal) et 
l’IRP (indice de raisonnement perceptif) de chaque enfant du groupe Ph
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Le protocole a été approuvé par le comité d’éthique local et un consentement éclairé a été obtenu 

de la part des enfants et de leurs parents.

ii. Chronologie de l’étude

Le temps total de participation à ce protocole était de 10 semaines entre le bilan 1 et le bilan 3

Le protocole s’est déroulé comme tel :

Après  un  bilan  d’inclusion,  afin  de  vérifier  que  les  enfants  ne  présentaient  aucun  des  critères 

d’exclusion de l’étude, une batterie extensive d’exercices de langage et de mémoire était proposée à 

tous les enfants avant (bilan 1 d'évaluation) et après chaque période d’entraînement (bilans 2 et 3 

d'évaluation). Ci-dessous, voici résumé le déroulement du protocole pour tous les enfants :

Figure 2. : Déroulement du procotole de rééducation des dyslexies développementales

Deux enfants d’âge proche et présentant des difficultés similaires lors du premier bilan sont appariés 

ensemble.  Un  enfant  de  chaque  paire  a  suivi  la  rééducation  phonologique  et  l’autre  enfant  la 

rééducation visuo-attentionnelle. Tous les enfants ont suivi la rééducation de logique au préalable.

Il est à noter qu’entre le premier et le troisième bilan (semaine 2 à 12), l’enfant cesse ses séances 

hebdomadaires chez l’orthophoniste afin que nous puissions évaluer les bénéfices réels  dus à la 

rééducation et non pas à l’entraînement réalisé avec l’orthophoniste. 

Les enfants ont été appariés comme indiqué ci-dessous par le tableau 2 :

Nom Age 

chronologique

Age  de  

lecture

Classe Prénom Age Age 

lecture

Classe

MR 9a 7m 7a CM1 LB 10a 4m 7a 1m CM1

LF 11a 8a 1m 6ième VM 11a 5m 7a 6ième

AP 10a 8m 7a 5m CM2 FD 10a 4m 7a 3m CM2

MN 11a 1m 7a 4m CM2 CL 11a 3m 6a 10m CM2

VD 12a 1m 8a 8m 5ième TM 11a 11m 8a 4m 6ième 

VC 10a 1m 6a 7m CM1 JD 10a 2m 8a 7m CM2

GG 8a 6m 6a 7m CE1
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Tableau 2 : Appariements des enfants par paires : un enfant du groupe VA (en bleu) apparié avec un enfant du 

groupe Ph (en rose).

En raison de son âge et d’un nombre impair d’enfants, l’enfant GG n’a pu être apparié. Néanmoins, 

nous  analyserons  ses  données  car  des  progrès  notables  ont  été  observés  après  le  protocole.  A 

l’inverse, l’enfant FD a été exclu du protocole, ses données ne seront donc pas analysées. 

iii. Les programmes d’entraînement

Les rééducations étaient réalisées à la maison durant 4 semaines,  à raison de six jours sur sept, 

pendant 25 minutes, sur ordinateur. L’enfant travaille seul, les parents devant uniquement veiller à 

ce que la durée soit bien respectée et que l’enfant ait bien compris les consignes lorsqu’il s’agit d’un 

jeu nouveau pour lui. A la fin de chaque session, il est demandé aux parents de remplir le compte-

rendu de la journée, pour les rééducations de logique et phonologique uniquement,  celle  visuo-

attentionnelle enregistrant directement sur le logiciel les progrès quotidiens de l’enfant. 

Pour chaque rééducation, un livret de consignes était remis aux parents avec le logiciel. Ce livret 

détaillait l’objectif de la rééducation, les règles à respecter (laisser l’enfant travailler seul, remplir le 

compte-rendu, durée de la session, etc…), le déroulement de l’installation du logiciel, point par point, 

ainsi que les tableaux de compte-rendu à remplir (cf. Annexes 1, 2 et 3). 

i. La rééducation de logique :

 

L’entraînement de logique se fait  à l’aide du logiciel ludo-éducatif 

« Zoombinis 2 : Mission au sommet » (TERCWorks, 2004), qui vise à 

développer  la  logique,  l’apprentissage  des  mathématiques  et  la 

réflexion au moyen d’un jeu dans lequel les personnages vivent une 

aventure  composée de nombreuses  épreuves.  L’enfant  (sans  aide 

extérieure)  a  pour  mission  le  sauvetage  d’un  groupe  de  petits 

personnages  sympathiques,  les  Zoombinis.  C’est  en  résolvant  des  problèmes,  en  organisant  des 

données, en testant des hypothèses et en bâtisssant un raisonnement qu’il parviendra à les amener 

jusqu’à leur destination finale. Ce programme préliminaire, proposée aux deux groupes d’enfants, 

sert  de  référence  pour  les  rééducations  spécifiques.  Il  permet  d’évaluer  les  éventuels  progrès 

significatifs  aux  différents  tests  dans  l’un  des  deux  groupes  après  que  les  enfants  aient  cessé 

l’orthophoniste.  Ce  qui  nous  permet  de  vérifier  que  les  progrès  obtenus  après  la  seconde 
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rééducation (phonologique ou visuo-attentionnelle) sont bien spécifiques à celles-ci et non pas dus à 

un éventuel effet de la prise en charge orthophonique de l’enfant avant le début du protocole ou 

encore à un effet d’apprentissage des tâches proposées aux bilans. 

Exemple d’épreuve : L’épreuve « Miropolis » consiste à trouver au travers d’une galerie de miroirs un 

personnage, le vrai "Fleen" (on procède par élimination, c’est très comparable au Master Mind)  

C’est en s’entraînant à un niveau plus difficile que l’on peut 

accéder à une consigne plus précise. En observant l’affichage 

de petites briques de couleur dans le coin gauche de chaque 

miroir  qu’on  brise,  il  est  possible  de  déduire  combien  de 

caractéristiques physiques identiques au personnage réel  à 

débusquer sont représentées sur les faux « Fleens ».

Exemple d’interface lors de l’épreuve « Miropolis »

2. La rééducation phonologique : 

L’entraînement phonologique se fait grâce au logiciel « Play-on », qui propose 

des exercices de conscience phonologique, préenregistrés sur CD audio, et 

qui ont été développés par Laurent Danon-Boileau et Denis Barbier (2000). 

Il permet d’explorer les capacités cognitives que sont la métaphonologie (à 

travers la manipulation des différents logatomes, mots et phrases), l’accès 

rapide au lexique et la vitesse de traitement de l’information (déterminer le 

plus  rapidement  possible  à  quel  logatome/mot/phrase  le  son  entendu 

correspond). 

Cet entraînement permet ainsi d’aborder le langage écrit  à deux niveaux : d’une part, celui de la 

différenciation des syllabes et d’autre part celui de l’enchaînement des syllabes pour former les mots 

et accéder au sens de la phrase. Il s’agit de jeux informatiques détournés à des fins pédagogiques qui 

permettent un apprentissage implicite : pendant que l’enfant joue, ses automatismes de lecture sont 

entraînes à son insu. Les trois jeux de différenciation syllabique (le jeu du « basket », des « pastilles » 

ou  du  « chocolat »)  comportent  différents  niveaux  de  difficultés.  Ces  exercices,  déjà  testés  lors 

d’études précédentes, ont montré leur efficacité au niveau comportemental (Magnan et al., 2004, 

2006).  Le choix  des phonèmes et  syllabes travaillées a été fait  par Caroline Reilhac (doctorante, 
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INSERM U825) avec l’aide d’une orthophoniste1, en se basant sur l’étude d’Ecalle et Magnan (Ecalle 

& Magnan, 2006). 

En effet, tout au long du protocole et à travers les différents jeux, c’est la discrimination de six paires 

de phonèmes qui est spécifiquement travaillée. Il  s’agit  des oppositions de voisement suivantes : 

/p/-/b/;  /t/-/d/;/k/-/g/;  /f/-/v/;  /s/-/z/  et  /ch/-/j/.  Cet  entraînement  est  proposé  six  jours  par 

semaine, durant quatre semaines consécutives, à raison de 25 minutes par jour. Toutes les réponses 

données sont automatiquement enregistrées dans ce programme d’entraînement. 

 
Exemple d’épreuve     :   Le but du jeu des « pastilles »  est d'assembler 

des  pastilles  (2  à  5  selon  la  difficulté)  de  même  couleur 

verticalement.  Quand  la  pastille  est  grise,  le  mot  est  prononcé_ 

exemple "ba" (inscrit à gauche) "pa" (inscrit à droite)_ l'enfant doit 

cliquer à droite s'il comprend "pa" ou cliquer à gauche s'il comprend 

"ba". Ce premier clic dévoile la couleur de la pastille seulement si 

l'enfant a répondu correctement. L'enfant peut alors réaliser le jeu (déplacer la pastille à droite ou à 

gauche pour l'assembler à une pastille de même couleur si cela est possible). En revanche, si l'enfant 

se trompe au premier clic (clic droit pour le son "ba" par exemple) alors la couleur ne se dévoile pas 

et l'enfant joue au hasard, la couleur n'apparaît qu'une fois la pastille posée.

La tâche de premier plan est donc visuelle. En revanche, la cible pédagogique (la distinction auditive 

entre "ba" et "da" et l'association avec la graphie) reste une tâche de fond. L'effet du jeu constitue 

ainsi un entraînement implicite à la discrimination auditive et à sa transcription.

3. La rééducation visuo-attentionnelle : 

L’entraînement visuo-attentionnel se fait à l’aide du logiciel 

MAEVA,  mis  au  point  par  Muriel  Lobier2 (2009),  en 

partenariat avec le CNRS de Grenoble. Ce logiciel  utilise du 

matériel  alphanumérique  (lettres  ou  chiffres)  ou  non 

(symboles, objets). Le but étant de développer les capacités 

de balayage visuel, de discrimination, d’identification d’items 

isolés et de traitements de séquences, de ces enfants. Durant 

1 Cette orthophoniste ne souhaite pas que son nom soit cité.
2 Muriel LOBIER, Laboratoire de Psychologie et Neurocognition (CNRS UMR 5105, Grenoble)
Université Pierre Mendes France
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toute la durée de la rééducation, cinq familles d’éléments sont proposées dès le départ et l’enfant 

travaille toujours avec celles-ci. Seules les consignes et la difficulté des exercices varient, en fonction 

du score de l’enfant. Ce logiciel s’adapte automatiquement à ses progrès grâce à son taux de réussite 

aux exercices. 

Exemple  d’exercice: L’enfant  doit  déterminer,  dans  une 

séquence qui lui  a été présentée précédemment, combien 

il  a  vu  d’éléments  de  la  famille  proposée.  Si  l’enfant 

sélectionne  le  chiffre  correct,  une  tête  jaune  souriante 

s’affiche. S’il s’est trompé, c’est une tête faisant la grimace 

qui apparaît.  

      exemple d’interface d’un exercice de MAEVA

iv. L’évaluation neuropsychologique
Avant et après chaque rééducation, les enfants ont été évalués sur la lecture, la connaissance de 

l’orthographe, la conscience phonologique, l’empan visuo-attentionnel, la mémoire à court terme et 

l’accès au lexique à l’oral afin de pouvoir évaluer l’évolution des compétences de l’enfant avec la 

rééducation, dans ces différents domaines. 

i. La lecture

L’âge de lecture a été évalué par le test normé de « l’Alouette » (Lefavrais, 1967) qui est un texte 

sans signification de 265 mots. L'enfant doit le lire aussi rapidement et correctement que possible en 

maximum 3 minutes. Les variables retenues sont l’âge et le retard de lecture en mois calculés à l’aide 

d’une grille de conversion normée prenant en compte le nombre de mots lus et le nombre d’erreurs.

La lecture des mots isolés du BALE (issus de la batterie ODEDYS, (Valdois, Jacquier et Zorman, 2002)) 

contenant trois séries (mots réguliers, irréguliers et pseudo-mots) de 20 mots chacune a également 

été testée aux bilans 1 et 3. Les variables retenues sont le nombre de mots lus (N/20 items) et le 

temps de latence moyen en secondes.

La lecture d’un texte a été évaluée lors de chaque bilan. Trois textes différents étaient proposés dans 

un  ordre  contre-  balancé,  de  difficulté  et  de  longueur  identiques  (98  à  100  mots).  N’étant  pas 

normés, les variables retenues sont le nombre d’erreurs (TXTer par la suite) et la durée de lecture (en 

secondes; TXTtp ci-après). 
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Enfin, la lecture de trois listes de 27 mots réguliers, 27 mots irréguliers et 27 pseudo-mots a été 

testée à  chaque  bilan,  dans  un  ordre  contre-balancé suivant  les  enfants.  Ces  listes  ne  sont  pas 

normées et les variables retenues sont donc le nombre de mots justes (N/27, ci-après LECTRsc pour 

les mots réguliers, LECTIsc pour les mots irréguliers et LECTPMsc pour les pseudo-mots) et la durée 

de lecture de la liste de mots (en secondes; ci-après LECTRtp pour les mots réguliers, LECTItp pour les 

mots irréguliers et LECTPMtp pour les pseudo-mots).

2. Dénomination rapide 

Une tâche de dénomination rapide de chiffres était également dispensée (d’après Iannuzzi, 2006) : 

Les variables mesurées sont la précision (CHsc ci-après) et le temps moyen (CHtp ci-après) nécessaire 

pour lire le plus rapidement possible deux séries de 50 chiffres. Cette tâche permet de tester l’accès 

rapide aux représentations phonologiques, une capacité fondamentale pour l’apprentissage de la 

lecture.

3. Connaissance de l’orthographe 

Une dictée de texte (« Le Corbeau », de la batterie L2MA, (Chevrie-Muller et al., 1997)) a été utilisée. 

Ce  test  normé  évalue  la  connaissance  de  l’orthographe  phonétique,  des  règles  d’usage,  de  la 

grammaire et  établit  un score global  de dictée (respectivement  CORBdp,  CORBdu  et  CORBdg et 

CORBdd ci-après). 

4. Conscience phonologique 

Trois sub-tests de la batterie EVALEC ont été dispensés aux enfants (Sprenger-Charolles et al., 2005). 

Ils servent à mesurer les capacités de l’enfant à segmenter et à manipuler les phonèmes des mots. 

- Tout d’abord, un test de suppression phonémique était administré aux enfants. Ils devaient dire ce 

qu’il reste lorsqu’on enlève le premier phonème d’un pseudo-mot dispensé oralement. Ce test inclut 

une série de 12 pseudo-mots de 3 ou 4 phonèmes. Les items ont une structure de type Consonne-

Consonne-Voyelle  (CCV  ci-après  ;  ex  :  /pra/).  Les  mesures  prises  sont  le  nombre  de  réponses 

correctes (N/12, CVCsc  ci-après) ainsi que le temps total mis pour répondre en secondes (CCVtp par 

la suite). 

- Puis une épreuve de contrepèteries était dispensée aux enfants : cette épreuve consiste à échanger 

oralement  les  deux  premiers  phonèmes  de  deux  mots  pour  former  deux  nouveaux  mots  qui 

n’existent  pas.  L’exercice  contient  10  paires  de  mots  que  les  enfants  doivent  manipuler  (par 
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exemple :  banane et  ficelle vont donner  fanane et  bicelle). Les variables prises en compte sont le 

nombre de paires  correctement inversées (N/10,  CTPsc ci-après) et  la  durée totale de  l’exercice 

(CTPtp par la suite).

5. Empan visuo-attentionnel 

Nous avons testé les enfants sur des tâches de report de lettres mises au point par Valdois et al. (voir 

Bosse et al., 2007, pour une description complète).:

- Dans la tâche de report global, les participants doivent rapporter oralement une séquence de 5 

lettres  présentée  brièvement  (200  ms)  au  centre  d'un  écran  d’ordinateur.  Le  score  obtenu 

correspond au nombre total de lettres rapportées pour 20 séquences (soit N/100, RG ci-après). 

- De la même façon, lors de la tâche de report  partiel,  cinq lettres apparaissent et disparaissent 

rapidement,  puis  une  barre  verticale  apparaît  sous  une  des  lettres.  Les  sujets  devaient  alors 

rapporter oralement la lettre « indicée ». La séquence de lettres est présentée au centre de l'écran 

pendant  200  ms,  puis  la  barre  pendant  50  ms.  Le  score  correspond  au  nombre  de  lettres 

correctement identifiées sur les 50 séquences (RP ci-après). 

6.  Mémoire à court terme et mémoire de travail 

L'évaluation de la mémoire à court terme phonologique a été faite en utilisant l’empan de chiffres à 

l’endroit  (WISC-IV,  (Wechsler,  2003)).  Dans  cette  tâche,  l’enfant  doit  répéter  des  séquences  de 

chiffres, de plus en plus longues, qui lui sont présentées oralement.

La mémoire de travail est évaluée par l’empan de chiffres à l’envers (WISC-IV, (Wechsler, 2003)), où 

l’enfant doit répéter les chiffres énoncés par l’examinateur mais dans l’ordre inverse. 

Dans toutes ces tâches, la variable mesurée était le nombre d’items correctement répétés (identité 

et ordre. Ci-après : EmpEndr et EmpEnv respectivement pour l’empan endroit et l’empan envers). 

Par  ailleurs,  pour  réaliser  les  analyses  statistiques,  nous  utiliserons  les  z-scores  pour  plusieurs 

épreuves : la production écrite (CORBdp, CORBdu, CORBdg, CORBdd), les tâches de reports global et 

partiel (respectivement RG et RP), la dénomination chiffrée pour le temps (CHtp) et le score (CHsc), 

l’empan phonologique (EmpPh), l’empan endroit (EmpEndr) et l’empan envers (EmpEnv).

v. Analyses statistiques
Pour  une  majorité  des  variables  étudiées,  le  test  de  normalité  de  Shapiro-Wilk  s’étant  avéré 

significatif (p<0.05), le nombre de sujets par groupe étant trop faible (5 retenus pour les analyses 
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dans chaque groupe) et les conditions d’utilisation d’ANOVA à mesures répétées n’étant pas réunies, 

nous avons donc choisi d’effectuer des tests non paramétriques.

Pour  évaluer  les  effets  immédiats  du  protocole  d’intervention,  nous  avons  utilisé  dans  chaque 

groupe l’ANOVA de Friedman avec la session comme facteur intra-sujet (sessions 1, 2 et 3, c.-à-d. 

avant le programme Zoombinis, avant MAEVA ou Play-On et après le protocole d’intervention). Afin 

d’analyser la progression plus spécifiquement entre deux sessions le test de Wilcoxon a été pratiqué 

(en appliquant un ajustement de Bonferroni du fait des comparaisons multiples).

3. Résultats   
Les données individuelles obtenues pour chaque groupe à chaque session et pour chaque variable 

sont décrites dans les Annexes 4 et 5.

Nous présenterons d’abord les effets de l’ensemble du protocole obtenus par type de tâche et dans 

chaque groupe ; puis, les analyses post hoc.

Dans les différents graphes, les abréviations « S1 », « S2 » et « S3 » seront utilisées pour désigner les 

trois sessions où l’enfant a été évalué, c'est-à-dire au bilan 1, au bilan 2 et au bilan 3.

Effets du protocole d’intervention (ANOVA de Friedman)

• Lecture 

Les données individuelles de chaque enfant, aux différents bilans, sont décrites dans les annexes 

4a. pour le groupe VA et 4b. pour le groupe Ph. 

o Dans le groupe VA

Les analyses statistiques révèlent un effet du protocole dans plusieurs tests de lecture. Les enfants 

dyslexiques de ce groupe tendent à s’améliorer en lecture de texte (TXTer :  χ² (5,2)=5.15, p<0.075) 

mais aussi à gagner en rapidité tant pour la lecture d’un texte (TXTtp :  χ² (5,2)=4.80, p<0.090) que 

pour la lecture de mots irréguliers (LECTItp : χ² (5,2)=3.11, p<0.075). D’après la figure 3 ci-dessous, il 

semblerait  que l’amélioration de la  vitesse en lecture de mots irréguliers  se fasse de façon plus 

spécifique entre les bilans 1 et 2, malgré une variabilité interindividuelle très importante dans la 

façon de bénéficier des entraînements de logique et  visuo-attentionnel. 
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Figure 3: Données individuelles en vitesse de lecture de mots isolés, aux différents bilans et pour les différents 

items (mots réguliers, irréguliers et pseudo-mots) pour le groupe VA.

Aucune  tendance  ou  amélioration  significative  n’est  observée  pour  les  mots  réguliers  (tant  en 

précision,  c'est-à-dire  au  nombre  de  bonnes  réponses,  qu’en  vitesse),  les  pseudo-mots  (tant  en 

précision qu’en vitesse) ou la précision pour les mots irréguliers.

o Dans le groupe Ph

Les analyses statistiques révèlent un effet du protocole dans plusieurs tests de lecture. La vitesse de 

lecture  des  mots  réguliers  tend à  s’améliorer  (LECTRtp :  χ²  (5,2)=5.20,  p<0.074),  tout  comme la 

performance en lecture de mots irréguliers qui s’améliore significativement (LECTIsc : χ² (5,2)=7 .89, 

p<0.019) et tend à progresser en vitesse (LECTItp :  χ² (5,2)=5.20, p<0.074). En revanche, la lecture 

des pseudo-mots ne s’améliore ni en vitesse ni en performance, de même que la lecture de texte. 

Enfin, la performance en lecture de mots réguliers ne semble pas s’améliorer. 
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Figure 4: Données individuelles en score de lecture de mots isolés, aux différents bilans et pour les différents 

items (mots réguliers, irréguliers et pseudo-mots) pour le groupe Ph

Figure 5: Données individuelles en vitesse de lecture de mots isolés, aux différents bilans et pour les différents 

items (mots réguliers, irréguliers et pseudo-mots) pour le groupe Ph.

Les  figures  4  et  5. ci-dessus,  révèlent  que  la  lecture  de  mots  irréguliers  (tant  la  vitesse  que  la 

performance)  s’améliore  spécifiquement  après  l’entraînement  phonologique,  contrairement  à  la 
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vitesse de lecture des mots réguliers qui semble progresser plutôt entre les bilans 1 et 2, c'est-à-dire 

après l’entraînement de logique. 

• Production écrite

Les données individuelles de chaque enfant, aux différents bilans, sont décrites dans les annexes 

5a. pour le groupe VA et 5b. pour le groupe Ph. 

o Dans le groupe VA

Les analyses statistiques ainsi que la figure 6 ci-dessous révèlent qu’en production écrite (évaluée par 

la dictée « Le Corbeau »), seul le score aux règles d’usage montrent une tendance à l’amélioration 

(CORBdu : χ² (5,2)= 4.77, p<0,091). 

Figure 6: Données individuelles en production écrite, aux différents bilans, pour les différentes composantes 

évaluées  (scores total, en grammaire, en phonétique et en règle d’usage) pour le groupe VA.

Aucune amélioration pour l’orthographe phonétique n’est observée, ni pour  la grammaire ou encore 

pour  le  score  total  en  dictée.  En  revanche,  tout  comme  pour  les  résultats  en  lecture,  la  très 

importante variabilité interindividuelle dans la réaction aux entraînements est bien visible.  
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o Dans le groupe Ph

Dans  ce  groupe,  nous  ne  remarquons  aucune  amélioration,  quels  que  soient  les  domaines 

(phonétique, usage, grammaire ou global). 

• Empan visuo-attentionnel

Les données individuelles de chaque enfant, aux différents bilans, sont décrites dans les annexes 6a. 

pour le groupe VA et 6b. pour le groupe Ph. 

Comme l’illustre le  figure 7 ci-dessous, l’empan visuo-attentionnel, évalué par les tâches de report 

global  et  de  report  partiel,  n’est  pas  significativement  amélioré  par  les  entraînements  visuo-

attentionnel  ou  phonologique,  dans  aucun  des  deux  groupes.  Cependant,  la   moyenne  est  plus 

élevée pour le report partiel au bilan 3 qu’au bilan 2, et ce de façon plus marquée pour le groupe VA. 

A l’inverse,  dans les deux groupes,  après la rééducation spécifique, la moyenne au report  global 

diminue.

Figure 7: Données moyennes (respectivement Moy Va et Moy Ph pour les moyennes des groupes VA et Ph) aux 

différents bilans, pour les tâches de report global et de report partiel.  
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• Dénomination rapide

Les données individuelles de chaque enfant, aux différents bilans, sont décrites dans les annexes 

7a. pour le groupe VA et 7b. pour le groupe Ph. 

o Dans le groupe VA

Les analyses statistiques révèlent des effets du protocole dans ce domaine. En effet, une 

amélioration significative est observée pour la dénomination rapide de couleurs (COULsc : χ² 

(5,2)=6.50, p<0,038) et la figure 8 met en évidence que cette amélioration significative est 

spécifiquement observée après l’entraînement visuo-attentionnel.

Figure 8 : Boîtes à moustaches obtenue après analyses statistiques (ANOVA de Friedman) sur l’épreuve de 

dénomination rapide de couleurs, pour le groupe VA. 

En  revanche,  aucune  amélioration  significative  n’est  observée  pour  la  dénomination  rapide  de 

chiffres, que ce soit en vitesse ou en précision. 

o Dans le groupe Ph

Le protocole ne semble pas avoir eu d’effet sur les performances de ces enfants en dénomination 

rapide, qu’il s’agisse des couleurs ou des chiffres (vitesse et nombre d’item dénommés). 

• Métaphonologie
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Les données individuelles de chaque enfant, aux différents bilans, sont décrites dans les annexes 

8a. pour le groupe VA et 8b. pour le groupe Ph. 

o Dans le groupe VA

Les enfants ayant suivi la rééducation visuo-attentionnelle tendent à progresser en métaphonologie 

uniquement pour la vitesse de délétion phonémique de type CCV (CCVtp : χ² (5,2)= 5.73, p<0.056) et 

l’empan phonologique (EmpPh : χ² (5,2)= 5.44, p<0.065). Par ailleurs, contrairement à la vitesse pour 

la  suppression  phonémique  de  pseudo-mots  en  CCV  qui  progresse  spécifiquement  après 

l’entraînement visuo-attentionnel (Figure 9), l’amélioration de l’empan phonologique semble se faire 

plus spécifiquement après l’entraînement de logique, c'est-à-dire entre les bilans 1 et 2.

Figure 9 : Données individuelles pour la vitesse de suppression phonémique de pseudo-mots en CCV et CVC, 

aux différents bilans, pour le groupe VA.

Aucune progression significative n’est constatée pour les scores de délétions phonémique de type 

CCV, ou les contrepèteries (tant en vitesse qu’en performance) comme pour la vitesse de délétion 

phonémique sur les items de type CVC. 

o Dans le groupe Ph

Dans ce groupe, les  figures 10 et 11 (respectivement) montrent que les enfants font des progrès 

significatifs en vitesse pour les épreuves des contrepèteries (CTPtp :  χ² (5,2)=6.00, p<0,049) et de 
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délétion phonémique de type CCV, (CCVtp : χ² (5,2)= 9.57, p<0.008), et que cette progression semble 

se faire de façon plus  spécifique après l’entraînement phonologique. 

Figure 10: Données individuelles pour la vitesse à l’épreuve des contrepéteries, aux différents bilans, pour le 

groupe Ph.

Figure 11: Données individuelles pour la vitesse de suppression phonémique de pseudo-mots en CCV et CVC, 

aux différents bilans, pour le groupe Ph.

Par ailleurs, ils tendent à s’améliorer sur les épreuves d’empan phonologique (EmpPh : χ² (5,2)=5.15, 

p<0.075) bien que cette amélioration se fasse plus spécifiquement après l’entraînement de logique. 

Cette tendance à l’amélioration est également observée en délétion phonémique de pseudo-mots en 

CCV,  pour  la  précision  (CCVsc :  χ²  (5,2)=5.05,  p<0.079),  ainsi  que  sur  l’épreuve  de  délétion 

phonémique  de  type  CVC,  pour  la  vitesse  (CVCtp :  χ²  (5,2)=5.64,  p<0,059)  (cf.  graphe  10).  En 

revanche, le score à l’épreuve des contrepèteries ne semble pas être meilleur après rééducation.
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• Mémoire à court terme et mémoire de travail

Les données individuelles de chaque enfant, aux différents bilans, sont décrites dans les annexes 8a. 

pour le groupe VA et 8b. pour le groupe Ph. 

La mémoire à court terme, évaluée par l’empan de chiffres endroit et la mémoire de travail, évaluée 

par l’empan de chiffres envers, ne sont pas améliorées, dans aucun des deux groupes. 

Analyses post hoc des effets après chaque phase du protocole (Test de Wilcoxon avec correction de  

Bonferroni)

Les  analyses  post-hoc  (avec  le  test  de  Wilcoxon)  des  tendances  et  améliorations  significatives 

décrites ci-dessus, ne révèlent rien de significatif tant entre les bilans 1 et 2, que 2 et 3 ou 1 et 3, 

dans aucune épreuve, dans chacun des deux groupes. 

4. Discussion  

Dans cette étude, nous avions pour objectif d’évaluer l’efficacité d’un protocole de rééducation chez 

des  enfants  présentant  une  dyslexie  développementale,  en  utilisant  des  exercices  informatisés 

quotidiens,  portant  soit  sur  la  conscience  phonologique  soit  sur  les  capacités  d’empan  visuo-

attentionnel. 

Parmi les progrès observés en fin de protocole, on constate que les entraînements phonologique et 

visuo-attentionnel  n’ont  eu  finalement  que peu d’effets  spécifiques  sur  les  différentes  capacités 

cognitives étudiées. Ce même résultat se retrouvait déjà dans le travail de thèse de Mélanie Jucla 

(Jucla, 2009). 

Cependant, on constate que dans chacun des deux groupes, les rééducations phonologique et visuo-

attentionnelle  ont  permis  l’amélioration  de  certaines  compétences  chez  les  enfants  dyslexiques, 

indépendamment de leur profil.

Les  progrès dans le groupe Ph

Tout d’abord, on remarque que conformément à nos hypothèses de départ, les enfants ayant suivi 

l’entraînement phonologique tendent à s’améliorer en métaphonologie après le protocole (Lovett et 
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al., 1994; J.K. Torgesen & Davis, 1996), et ce, quelque soit leur profil  au départ (à prédominance 

phonologique ou visuo-attentionnelle). Des progrès significatifs sont observés dans deux des trois 

tâches proposées, et il semblerait que la progression soit due plus spécifiquement à la rééducation 

phonologique, comme le montrent les figures 10 et 11. En effet, la vitesse s’est nettement améliorée 

pour l’épreuve des contrepèteries et celle de la suppression phonémique de pseudo-mots en CCV, 

même si les scores pour ces deux tâches entre les différents bilans ne sont pas significativement 

différents.  Cependant, il convient de nuancer ces résultats puisque l’intervalle séparant deux bilans 

n’est que de cinq semaines ; on ne peut donc pas exclure un possible effet « test-retest », les items 

ne variant pas entre les bilans. Par ailleurs, comme nous l’avons vu sur la figure 11, les scores et 

temps à l’épreuve de la suppression phonémique des pseudo-mots en CCV semblaient diminuer de 

façon plus spécifique après la rééducation phonologique, laissant supposer que c’est grâce à celle-ci 

que les enfants font de réels progrès à cet exercice. Cette épreuve, plus difficile qu’avec des pseudo-

mots  en  CVC   (où  les  enfants  plafonnent  en  général  rapidement  au  score  (12/12)),  est  donc 

davantage  révélatrice  d’un  progrès  en  métaphonologie.  Les  analyses  montrent  que  la  vitesse  à 

l’épreuve de suppression phonémique des pseudo-mots en CVC et le test d’empan phonologique 

sont améliorés non pas après l’entraînement spécifique mais après la rééducation de logique. Ceci 

nous amène à proposer plusieurs explications : soit l’entraînement de logique améliore ces épreuves, 

ce qui semble assez improbable étant donné qu’il a été choisi afin de ne pas faire travailler de façon 

spécifique ces capacités cognitives. L’autre explication est  celle d’un possible effet « test-restest », 

où les enfants réussissent beaucoup mieux la  seconde fois,  étant familiers  avec la  procédure,  la 

tâche,  et  donc  se  concentrant  davantage  sur  la  réponse  que  sur  la  compréhension totale  de  la 

consigne ; il y a eu habituation à la tâche. Néanmoins, si cela peut être une explication valide aux 

résultats observés en suppression phonémique, il  est difficilement généralisable au test d’empan 

phonologique où la consigne est des plus faciles : « répète les mots que tu entends ». Dans ce test, la 

difficulté est plus de l’ordre de la mémoire à court terme, et de la prononciation (ex : « vafitaludéro » 

peut  aisément  devenir  « patifaludéro »,  ou  « pubagoritélu »  être  vite  oublié  ou  écourté  par  les 

enfants). Le peu de différences aux résultats de ces épreuves entre les deux derniers bilans peut être 

expliqué par le fait que les enfants atteignent une vitesse beaucoup plus rapide qu’au bilan 1 (ou 

taux de réussite à l’empan phonologique bien meilleur) dès le second bilan et qu’il leur est difficile de 

s’améliorer de façon aussi importante au dernier bilan. En effet, à l’exception de l’un d’entre eux, les 

enfants  normalisent leurs  scores.  Toutefois,  il  convient de  prendre ces résultats  normalisés avec 

précaution car les normes à ce test ne vont que jusqu’au CM1 (Sprenger-Charolles et al., 2005), ce 

qui implique que pour certains enfants déjà en CM2 ou 6ième, un score normalisé pour des CM1 ne 

l’aurait pas forcément été si les normes avaient été adaptées à la classe réelle de l’enfant. 
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Ensuite,  nous  avions  posé  l’hypothèse  d’une  généralisation  des  effets  de  l’entraînement 

phonologique à certaines habiletés de lecture. Or, les analyses statistiques révèlent que cela n’est 

pas le cas pour tous les items (mots réguliers, irréguliers et pseudo-mots). Cependant, comme le 

montrent les figures 4 et 5, des progrès sont observés après le protocole, et notamment en lecture 

des mots irréguliers. En effet, la figure 5 montre que la vitesse tend à s’améliorer spécifiquement 

après  l’entraînement  phonologique et  la  figure  4 nous indique que le  score  en lecture  de mots 

irréguliers s’améliore significativement, bien que l’on ne puisse affirmer qu’il est spécifiquement dû à 

cet  entraînement  phonologique.   La  non-significativité  dans  certaines  tâches  peut  en  partie 

s’expliquer par le faible échantillon dans chaque groupe (5 par groupe). 

On note par ailleurs une tendance d’amélioration pour la vitesse de lecture des mots réguliers mais 

les analyses statistiques post-hoc n’indiquent pas que cette amélioration a lieu spécifiquement après 

l’entraînement  phonologique.  Il  semblerait  même,  d’après  les  boîtes  à  moustaches  réalisées  sur 

cette tendance, que ce soit davantage amélioré après l’entraînement de logique. Or, comme nous 

l’avons précisé, « Zoombinis » n’est pas censé faire travailler la lecture aux enfants, puisque ce sont 

les parents qui lisent la consigne à l’enfant avant le début du jeu. De plus, les listes de mots utilisées 

sont différentes à chaque bilan (Annexe 6.). On peut néanmoins imputer cette amélioration à un 

effet « test-restest » entre les bilans 1 et 2, car il peut s’agir, comme nous l’avons également évoqué 

plus haut, d’un apprentissage procédural : ce ne sont pas les items (donc les mots eux-mêmes) qui 

sont appris mais bien la consigne qui est retenue par les enfants « Maintenant, tu vas lire ces mots 

du mieux que tu peux ». Ayant déjà été confronté à cette consigne et à cette tâche, les enfants 

réalisent plus rapidement cet exercice.

Par  ailleurs,  plusieurs  travaux  dans  la  littérature  (Magnan  &  Ecalle,  2006)  ont  montré  que  la 

répétition intensive d’une activité améliorait certaines compétences, par forcément en lien avec les 

capacités  cognitives  explorées,  et  particulièrement  lorsque  celle-ci  était  réalisée  à  la  maison 

(spontanément ou sous le  contrôle  des parents).  Certes,  en général  l’entraînement intensif  était 

destiné à améliorer spécifiquement les capacités de lecture et de métaphonologie mais l’on peut 

extrapoler à tout entraînement pratiqué de façon intensive. En effet, on ne peut pas exclure que ce 

logiciel  qui  fait  travailler  avant  tout  logique  et  raisonnement  mathématique,  déduction  et 

élaboration d’hypothèses, n’ait aucune influence sur les capacités cognitives étudiées et impliquées 

lors d’un entraînement visuo-attentionnel ou phonologique. Qui plus est, ces entraînements, comme 

nous  l’avons  vu  dans  les  résultats,  n’ont  pas  toujours  amélioré  spécifiquement  les  domaines 

attendus. Ainsi, un possible effet de l’entraînement intensif de la logique et du raisonnement, est une 

hypothèse à envisager. 

Parmi les points négatifs, on constate que contrairement à nos hypothèses, plusieurs domaines n’ont 

pas progressé. En effet, suite aux conclusions de l’étude réalisée par Mélanie Jucla (Jucla, 2009) on 
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s’attendait à une amélioration de la production orthographique, évaluée ici par l’épreuve de la dictée 

du  « Corbeau » ainsi  qu’à  une  amélioration  de  la  dénomination  rapide;  ce  qui  n’est  pas  le  cas. 

L’absence d’amélioration en dénomination rapide est difficilement explicable si l’on se base sur les 

résultats  obtenus  par  Mélanie  Jucla  dans  son  travail  de  thèse.  En  effet,  on  constate  qu’après 

rééducation  phonologique,  les  enfants  de  cette  étude progressent  de  façon significative  à  cette 

épreuve. Néanmoins, si l’observe les données individuelles des cinq sujets du groupe Ph (cf. annexe 

7b.), on constate qu’en  dénomination rapide de couleurs comme de chiffres, à l’exception d’un seul, 

ils tendent à s’améliorer après le protocole, et il semblerait que ces progrès se fassent de façon plus 

spécifique  après  l’entraînement  avec  « Play-on »,  pour  trois  d’entre  eux.  Nous  pouvons  alors 

supposer  que  si  l’échantillon  avait  été  plus  grand,  les  analyses  statistiques  auraient  pu 

éventuellement permettre de faire ressortir un effet significatif de l’entraînement phonologique sur 

les tâches de dénomination rapide.  De plus, si l’on se réfère encore à l’étude de Mélanie Jucla, 

duquel notre travail fait suite, les enfants y suivaient six semaines d’entraînement phonologique, et 

ne cessaient pas l’orthophoniste durant cette période. Les effets obtenus sont donc, contrairement à 

notre  étude,  en  partie  additifs,  puisque  les  enfants  réalisent  le  programme  durant  leur  séance 

d’orthophonie,  donc  avec  une  aide  extérieure  (ici  l’orthophoniste).  Cependant,  alors  que  leur 

entraînement  phonologique  ne  contient  qu’une  entrée  auditive,  « Play-on »  présente  l’avantage 

d’avoir deux entrées : visuelle et auditive. Par conséquent, ayant accès à la forme écrite du logatome 

ou du mot au cours des exercices, on se serait attendu à ce que le transfert des compétences à la 

production orthographique ait été encore meilleur que dans leur étude. Encore une fois, le faible 

effectif  d’enfants  reste  probablement  un  frein  à  des  analyses  statistiques  plus  performantes  et 

pertinentes. 

Pour conclure sur les effets de l’entraînement avec « Play-on » nous pouvons dire que malgré le 

faible  échantillon  et  l’absence  d’amélioration  en  production  orthographique,  en  dénomination 

rapide, et de façon générale en lecture (excepté pour la vitesse de lecture des mots irréguliers), des 

progrès ont été observés en particulier  en métaphonologie,  conformément à nos hypothèses de 

départ. 

Les  progrès dans le groupe VA

L’entraînement  visuo-attentionnel,  réalisé  durant  quatre  semaines,  à  la  maison,  à  raison  de  25 

minutes par jour, a été effectué sur un logiciel s’adaptant automatiquement aux performances des 

enfants.  Précédemment  dans  la  littérature,  peu  de  travaux  ont  présenté  les  résultats  d’un  tel 

concept. C’est pourquoi, cette rééducation, très récemment mise en place par l’équipe de Sylviane 
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Valdois,  au  laboratoire  du  CNRS  de  Grenoble,  est  pionnière  dans  sa  façon  de  permettre  la 

progression  individualisée  de  chaque  enfant,  pour  un  entraînement  visuo-attentionnel,  élément 

essentiel dans la prise en charge des enfants dyslexiques. 

Les  hypothèses  de  départ  étaient  de  dire  que  ce  programme d’entraînement  visuo-attentionnel 

permettrait  d’améliorer  la  rapidité de  traitement,  l’empan visuo-attentionnel  et  par  extension la 

lecture des mots irréguliers. 

Après analyse des résultats, on constate qu’en effet les enfants progressent dans plusieurs domaines, 

et de façon significative au test de la dénomination rapide de couleurs. Ce résultat est cohérent avec 

notre hypothèse puisqu’après rééducation, les enfants traitent l’information (ici les couleurs) plus 

rapidement et ont accès au lexique des couleurs plus facilement. L’entraînement visuo-attentionnel, 

en faisant travailler les capacités de balayage visuel et le traitement rapide des séquences, a permis 

d’améliorer la rapidité du traitement. Une des explications du lien entre dénomination rapide et 

lecture repose sur l’idée que la dénomination rapide et la lecture partagent certains processus visuo-

attentionnels (Castel et al., 2008 ; Pelli, Palomares & Majaj, 2004). En effet, la tâche de dénomination 

rapide, qui consiste à dénommer un ensemble d’objets, de chiffres ou de lettres, met en jeu des 

processus  de  balayage visuel,  de  contrôle  oculaire  ou  encore  d’attention  focalisée.  Or,  tous  ces 

processus sont également impliqués lorsqu’un enfant lit un texte. Il est donc possible que le fort lien 

existant  entre  dénomination rapide et  lecture  (Bowers  & Wolf,  1993,  Wolf,  1991)  soit  dû à ces 

facteurs visuo attentionnels. 

Cette progression ne se vérifie pas au test de dénomination rapide de chiffres, contrairement à celui 

de dénomination rapide de couleurs. Pour les chiffres, nous constatons qu’alors qu’en précision les 

enfants dyslexiques ne commettent peu voire généralement pas d’erreurs, la lecture reste lente, tant 

avant  qu’après  rééducation.  Cette  lenteur  est  caractéristique  d’une  dyslexie  de  développement 

(Denckla & Rudel,  1975) et  nous nous attendions  à  ce qu’étant spécifiquement  travaillée par  le 

logiciel « MAEVA » qui joue sur le traitement rapide des séquences, ces enfants progressent dans ce 

domaine. Si l’on analyse plus précisément les données individuelles du groupe VA pour ce test, nous 

pouvons constater qu’après « MAEVA », à l’exception de l’un d’entre eux, les résultats tendent à 

s’améliorer,  bien  qu’ils  ne  s’agissent  pas  d’améliorations  très  importantes.  On  peut  penser  que 

puisque la dénomination rapide de couleurs a elle significativement progressé, un échantillon plus 

grand aurait peut-être permis de mettre aussi en évidence une amélioration généralisée de la vitesse 

en dénomination rapide de chiffres après l’entraînement visuo-attentionnel

Ensuite, on avait posé l’hypothèse que la rééducation visuo-attentionnelle améliore, logiquement, 

l’empan  visuo-attentionnel  (Valdois,  2007).  L’annexe  6a. (cf.  Annexe  6),  illustrant  les  données 

individuelles pour chacun des enfants aux deux tâches de report, montre que ce n’est pas le cas.
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En effet, on constate qu’il n’y a pas de progression significative, en particulier pour le report global 

qui régresse pour quatre enfants sur cinq, après entraînement. Si l’on regarde le report partiel, on 

constate qu’après rééducation visuo-attentionnelle, il  tend à s’améliorer chez trois enfants (AP, LF et 

MN) sur cinq. Ces résultats sont concordants avec ceux déjà retrouvés dans le travail de thèse de 

Mélanie Jucla, qui observe une progression en report partiel, après entraînement visuo-attentionnel, 

mais pas en report global. 

Enfin,  une  des  conséquences  attendues  suite  à  l’entraînement  visuo-attentionnel  est  une 

amélioration de la lecture des mots irréguliers. En effet, il a été proposé que le déficit de lecture de 

mots irréguliers pourrait avoir pour origine un déficit de l’empan visuo-attentionnel, comme proposé 

par Valdois et al. (Bosse et al., 2007; Valdois et al., 2003). L’entraînement intensif et ciblé sur des 

tâches entièrement visuo-attentionnelles devrait par conséquent améliorer cette lecture de mots 

irréguliers. Les résultats obtenus montrent que la vitesse de lecture pour les mots irréguliers tend à 

s’améliorer mais on ne peut pas imputer cela aux seuls effets de la rééducation visuo-attentionnelle 

puisque les analyses statistiques et le graphe 1 montrent que la diminution du temps de lecture est 

plus  importante  après  la  rééducation  de  logique,  plutôt  qu’après  « MAEVA ».  Cependant, 

l’augmentation  de  la  vitesse  après  la  rééducation  visuo-attentionnelle  laisse  supposer  que cette 

dernière est bien responsable de la progression observée. 

Par ailleurs, d’autres tendances d’amélioration ont émergé de ces résultats. Tout d’abord, on note 

une tendance pour la précision en lecture de texte (TXTer) et l’empan phonologique (EmpPh) mais 

comme semblent le montrer les données individuelles (cf. annexes 4a. et 8a. respectivement), ces 

améliorations surviennent plutôt après la rééducation de logique. On ne peut donc pas généraliser 

l’effet de l’entraînement visuo-attentionnel à ces compétences (relevant respectivement du domaine 

de la lecture et de la métaphonologie). Cependant, d’autres résultats plus intéressants révèlent que, 

tout comme après l’entraînement avec « Play-on », les enfants tendent à progresser en vitesse pour 

la  suppression  phonémique  de  pseudo-mots  de  type  CCV.  De  la  même façon,  on  constate  une 

amélioration généralisée bien que marginale en vitesse de lecture d’un texte de cent mots et en 

production écrite pour les règles d’usage. 

Ces  améliorations,  pour  lesquelles  nous  n’avions  pas  posé  d’hypothèses,  sont  positives  et 

mériteraient  d’être  vérifiées  sur  un plus grand effectif  d’enfants.  En effet,  des échantillons  avec 

seulement cinq sujets par groupe présentent le double désavantage de ne pas pouvoir, bien souvent, 

permettre une significativité des résultats, de part le faible nombre de données, et d’autre part de ne 

pas pouvoir en tirer de généralisation d’un effet sur telle ou telle compétence, à l’ensemble de la 

population étudiée, ici les enfants dyslexiques entre 8 et 12 ans.
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Pour résumer, sur les effets observés après l’entraînement intensif visuo-attentionnel, nous pouvons 

dire que, conformément à nos hypothèses de départ, une amélioration de la rapidité de traitement 

et  une  progression  dans  la  lecture  des  mots  irréguliers  (ici  particulièrement  en vitesse)  ont  été 

observées.  En  revanche,  l’amélioration  de  l’empan  visuo-attentionnel,  évalué  par  les  tâches  de 

reports global et partiel, n’a pas pu être mis en évidence. 

Tous ces résultats, observés tant dans le groupe Ph que dans le groupe VA, sont avant tout des 

résultats préliminaires sur de faibles échantillons et  ne peuvent en aucun cas être généralisés à 

l’ensemble des enfants dyslexiques. C’est pourquoi il serait intéressant de continuer cette étude, en 

tenant compte des premiers résultats et en augmentant le nombre d’enfants dans chaque groupe. 

Par ailleurs, au cours de ce travail, nous avons rencontré de nombreux problèmes méthodologiques, 

que nous allons détailler ci-après et qui doivent être pris en compte dans le cas d’une poursuite de 

cette étude.

Limites méthodologiques et logistiques

Appariements 

Au début de cette étude, nous avions appariés les enfants (cf. II.2.b. tableau 2), chacun des enfants 

du groupe VA étant apparié avec un des enfants du groupe Ph, en tenant compte de l’âge lexical, de 

l’âge chronologique et de la classe. Cependant, au cours de l’étude, l’un des enfants (FD) a dû être 

exclu, n’ayant pas suivi la rééducation phonologique en continu. Par ailleurs, deux des enfants (CL du 

groupe VA et VC du groupe Ph) n’ont à ce jour pas terminé le protocole. Ainsi, les deux paires dans 

lesquelles ils étaient inclus sont également inexploitables. Nous avons donc fait le choix de ne pas 

analyser  les  résultats  en  fonction  de  l’appariement  des  enfants,  mais  d’exploiter  les  données 

collectives et individuelles de chaque groupe.  Cette tentative d’appariement a cependant permis 

qu’aucune différence significative ne soit observée entre les deux groupes, tant pour l’âge lexical que 

pour l’âge chronologique ; condition indispensable à des analyses statistiques valides, d’autant plus 

que nous avions des échantillons très faibles. 

Problèmes logistiques liés à la mise en place d’un entraînement réalisé à domicile avec les parents

Par ailleurs, cette étude pilote, dont l’un des objectifs était d’étudier la faisabilité à une plus grande 

échelle d’un programme d’entraînement informatisé à domicile avec l’aide des parents, a soulevé de 

nombreuses contraintes méthodologiques sur la façon de gérer la relation avec les parents au cours 

du protocole. En effet, la première difficulté a été de faire comprendre aux parents l’importance d’un 
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suivi très rigoureux du calendrier des bilans d’une part, et des entraînements quotidiens de l’autre. 

Chaque bilan ne devant être espacé que de cinq semaines par rapport au bilan suivant et précédent, 

et les exercices devant être réalisés six jours sur sept en continu, il fallait que les parents anticipent 

leurs disponibilités dès le début du protocole, ce qui s’est avéré difficile et a généré des retards 

d’emplois  du temps (d’où les deux derniers  enfants  encore en suivi).  Par  ailleurs,  bien qu’avant 

chaque début de bilan,  un petit  entretien était  réalisé avec les parents sur  la  façon dont s’était 

déroulée la rééducation (bilans 2 et 3) et dont devait se dérouler la prochaine (bilans 1 et 2), bon 

nombre d’entre eux ont eu du mal à gérer le rythme journalier imposé, et particulièrement à remplir 

sans erreur les feuilles semaines (cf. Annexes 1 et 2, respectivement pour « Zoombinis » et « Play-

on ») pour les entraînements phonologique et de logique. L’intérêt était donc d’autant plus grand de 

soigner  cet  entretien avec  les  parents  afin  qu’ils  nous  expliquent  ce  qui  n’avait  pas  été  rempli,  

pourquoi, et ce qui avait été fait par l’enfant. 

Par ailleurs, au cours des entretiens, nous avons constaté que bien souvent les parents ne laissaient 

pas  l’enfant  entièrement seul  dans une pièce calme pendant  les 25  minutes  de rééducation,  lui 

« mettaient la pression pour qu’il finisse dans les temps », « restaient derrière pour s’assurer que 

l’enfant  ait  bien  compris  et  l’aider  en  cas  de  besoin »,  etc.  Cela  constituait  autant  de  facteurs 

susceptibles  de  perturber  le  bon  déroulement  de  la  rééducation  ainsi  que  la  concentration  de 

l’enfant. 

Proposition d’amélioration du protocole de rééducation

Ceci  nous conduit  à  soulever  un point  important :  comment  mettre  au point  un programme de 

rééducation informatisé qui se déroule à la maison en contrôlant le biais relationnel important qui 

existe chez les parents avec leur enfant ? En effet, ce travail pourrait être une piste intéressante dans 

la prise en charge des enfants dyslexiques. Nous savons que dans l’immense majorité des cas, ces 

enfants suivent une rééducation orthophonique une à deux fois par semaine, à raison de 30 minutes 

à 1 heure par séance, ce qui ne leur permet pas de bénéficier d’une prise en charge quotidienne, et 

donc  plus  efficace.  En effet,  comme l’ont  déjà  montré  plusieurs  études,  et  notamment  celle  de 

Shaywitz  (Shaywitz,  2008),  nous savons qu’un entraînement intensif,  et  plus particulièrement un 

entraînement  intensif  basé  sur  les  troubles  dominants  de  l’enfant,  permettent  des  progrès  plus 

importants, tant immédiats que sur le long terme. Il paraît donc important de mettre au point des 

rééducations, faciles à utiliser, tant pour les enfants que pour leur famille, qui permettraient de ne 

pas être entièrement dépendant des séances orthophonie pour la prise en charge3, tout en adaptant 

3 Un suivi orthophonique intensif constituerait un idéal théorique mais est impossible à mettre en place de 
façon systématique en pratique du fait de la surcharge d’activité des orthophonistes.
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la durée de ces entraînements, tant à la maison que chez l’orthophoniste pour que l’enfant puisse 

assurer par ailleurs son travail scolaire.

L’idée de proposer aux familles une rééducation informatisée et quotidienne à la maison permettrait 

donc de compléter le travail des orthophonistes, qui en retour pourraient reprendre avec l’enfant, 

une  fois  par  semaine  par  exemple,  les  exercices  informatisés  sur  lesquels  il  travaille 

quotidiennement.  Comme l’ont  montré  Ecalle  et  Magnan (Ecalle  & al.,  2008 :  Magnan & Ecalle, 

2006 ;  Magnan  &  al. ,  2004),  les  bénéfices  de  l’entraînement  intensif  associé  aux  séances 

d’orthophonie sont additifs. Il  est donc intéressant de réfléchir à la mise en place d’un protocole 

informatisé quotidien, en plus de la prise en charge orthophonique des enfants dyslexiques. 

Dans cette étude, nous avons vu que l’entraînement à la maison génère de nombreux biais, du fait de 

la relation des parents avec leurs enfants. Une des pistes pourrait alors être de mettre au point des 

logiciels,  qui  à  la  manière  de  « MAEVA »  soient  entièrement  informatisés,  pour  que les  parents 

n’aient à intervenir au cours de l’entraînement. L’autre piste pourrait être la formation des parents à 

ces  logiciels  de  rééducation.  En  effet,  nous  savons  qu’il  est  très  difficile  d’empêcher  un  parent 

d’interagir complètement avec son enfant, quand il le voit lassé de la rééducation, ou frustré de ne 

pas réussir.  Organiser des séances de formation destinées aux parents,  plus poussées que celles 

proposées  dans  cette étude,  pourrait  être un moyen de remédier  à  ce biais,  ces  derniers  ayant 

clairement compris les enjeux et intérêts d’un tel protocole.

Enfin, une alternative intéressante à ces programmes d’entraînement à la maison pourrait être de 

faire  ces  séances  de  rééducation  à  l’école.  L’idée  a  déjà  été  proposée  par  Ecalle  et  Magnan 

notamment (Magnan & Ecalle, 2006) et des résultats positifs ont été obtenus. Ces études réalisées 

en milieu scolaire sont pour la plupart  des études anglo-saxonnes (Magnan & Ecalle,  2006,  J.  K. 

Torgesen et al., 2001; O'Shaughnessy & Swanson, 2000), et il convient de se demander si cette 

intégration de programmes de rééducation pour les enfants dyslexiques au sein d’une classe, est une 

chose qui puisse être aisément mise en place en France. 

Validation du logiciel « MAEVA »

Enfin, pour terminer sur les difficultés méthodologiques que nous avons rencontrées, il convient de 

signaler que le logiciel « MAEVA », très récemment mis au point, s’est révélé être imparfait dans son 

utilisation. En effet, bien que durant leurs quatre semaines d’entraînement, les enfants du groupe VA 

ont suivi la rééducation visuo-attentionnelle, l’entretien a posteriori des enfants et de leurs parents a 

souligné  des  anomalies  de  fonctionnement.  Plusieurs  enfants  nous  ont  rapporté  qu’ils  étaient 

« restés bloqués » à l’exercice 3 (cf. annexe 3) durant tout le protocole, alors qu’ils auraient dû, au 
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fur et à mesure de leur avancée, travailler également les exercices 4, 5 et 6 proposés. Le logiciel 

s’adaptant automatiquement au niveau de l’enfant, ils n’avaient pas accès à ces autres exercices, ce 

qui a peut-être freiné leur progression, et expliqué leur lassitude à l’égard de cette rééducation. Les 

parents ont remarqué cette anomalie mais aucun n’a jugé bon de nous appeler pour savoir si cela 

était ou non anormal. Ce possible frein dans la progression des enfants peut, peut-être, être un des 

facteurs  du  manque  de  progrès  observés  dans  plusieurs  domaines,  notamment  l’empan  visuo-

attentionnel, chez les enfants du groupe VA.

Enfin, dans la continuité de ce que nous avons précisé plus-haut, tester sur un plus grand échantillon 

ce logiciel en l’utilisant par exemple en classe pourrait être un bon moyen de valider « MAEVA ». Ce 

logiciel  semble  être  un  outil  intéressant  et  facile  d’utilisation  pour  une  rééducation  visuo-

attentionnelle intensive, du fait de son adaptation automatique de la difficulté à la progression de 

l’enfant, et des résultats préliminaires obtenus dans cette étude qui sont positifs sur plusieurs points, 

notamment l’amélioration de la vitesse de traitement, particulièrement déficitaire chez les enfants 

dyslexiques. 

5. Conclusions et Perspectives  

Pour conclure sur ce travail, nous pouvons dire que dans l’ensemble, des progrès ont été observés 

dans les deux groupes, VA et Ph, soit de façon spécifique, en rapport avec les capacités cognitives 

explorées pour chacun des deux groupes, soit de façon aspécifique, à la suite de l’entraînement de 

logique  ou  dans  des  domaines  non  en  lien  direct  avec  les  compétences  travaillées,  soit  visuo-

attentionnelles soit phonologiques. Toutes nos hypothèses ne se sont pas vérifiées mais ceci peut 

s’expliquer en partie par les faibles effectifs dans chacun des deux groupes. Néanmoins, ce travail 

permet d’aborder plusieurs perspectives de travail intéressantes.

D’une  part,  si  nous  parvenons,  par  des  travaux  complémentaires,  à  résoudre  les  contraintes 

méthodologiques et logistiques liées à la mise en place d’un protocole informatisé à la maison, cet 

outil pourrait devenir une solution utilisée de façon plus systématique pour les enfants dyslexiques, 

en complémentarité de leur prise en charge orthophonique. 

D’autre  part,  une  des  façons  de  remédier  aux  difficultés  rencontrées  par  l’interaction  avec  les 

parents  serait  de  tester  ce  protocole  intensif  en  milieu  scolaire,  excluant  ainsi  le  biais  lié  à 

l’interaction parent-enfant que nous avons observé de façon très systématique au cours de notre 

étude.

Enfin, si « MAEVA » est confirmé comme un logiciel efficace de rééducation visuo-attentionnelle, et 

ce,  en le  testant  par  exemple  en milieu scolaire,  sur  une population d’enfants  contrôles  et  une 
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population d’enfants dyslexiques, il pourrait être intéressant de l’utiliser de façon plus systématique 

pour  des  enfants  présentant  une  dyslexie  développementale.  

Enfin, afin d’affiner ces travaux et d’y intégrer le sous-type de dyslexie, il pourrait être bon de refaire 

ce protocole, en se focalisant avant tout sur le profil de l’enfant (prépondérance visuo-attentionnelle 

ou phonologique) afin de donner à chacun la rééducation la plus adaptée à son trouble dominant. 
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Annexes

Annexe 1. : Consignes et feuille-semaine type (ici uniquement pour la semaine 1. Identique pour les 3 

autres semaines) 

REEDUCATION DE LOGIQUE : ZOOMBINIS : MISSION AU SOMMET

I  ntroduction  

« Zoombinis : mission au sommet » est un jeu destiné à développer chez l’enfant  la logique et le sens 
du raisonnement mathématique, tout en combinant le plaisir de faire évoluer une équipe de 
personnages aux travers d’épreuves variées pour arriver à un but précis.

Pour que ce jeu s’avère efficace, il est indispensable de laisser l’enfant se débrouiller seul. 
Les parents doivent lire attentivement la notice explicative fournie avec le jeu mais ne doivent en 
aucun cas l’expliquer à l’enfant. Il faut que ce soit lui qui, par essai-erreur, trouve la logique pour 
faire avancer ses personnages jusqu’au jeu suivant.

Cependant, pour mettre l’enfant en situation, il est important de lui lire l’histoire située dans la 
notice du jeu, page 3. 
Expliquer à l’enfant le fonctionnement des divers boutons à connaître (carte, point d’interrogation, 
triangle « avancer ») et le guider pour l’inscription lors de la première session (ceci est détaillé dans 
« Lancement du jeu »).

Rappel     :   Malgré son aspect extrêmement ludique, ce jeu est avant tout une rééducation de logique. 
Il est donc indispensable de respecter le temps imparti : 25 minutes de jeu par jour, six jours sur 
sept. 
Même s’il le réclame, ne pas laisser jouer l’enfant en dehors des temps de rééducation.

Installation du logiciel   «     Zoombinis     : mission au sommet     »  

IMPORTANT : Penser à fermer tous les programmes en cours sur l’ordinateur, Word, musique, 
Internet, etc… 

Aller dans « Poste de Travail », cliquer droit puis cliquer sur  « Installer ».
Si l’ordinateur fonctionne sous Windows Vista, cliquer sur « Autoriser ».
Dans la fenêtre « bienvenue » : cliquer sur « suivant ».
Dans la fenêtre « contrat de licence logiciel » : cliquer sur « oui ».
Dans la fenêtre « sélection du dossier d’installation » : cliquer sur « suivant ».
Dans la fenêtre « sélection de dossier programme » : cliquer sur « suivant ». 
L’écran de jeu s’affiche.
Cliquer sur « jouer ».
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Remarque     :   Pour modifier les paramètres sonores, cliquer sur « options » puis régler le niveau de 
musique et d’effets sonores. Cependant, il est conseillé de laisser le son des dialogues afin de suivre 
le récit et d’écouter les informations données oralement dans le jeu.

Lancement du jeu

Cliquer sur « exercices ».
Cela permet à l’enfant  de s’entraîner aux différentes épreuves auxquelles seront confrontés ses 
personnages, les Zoombinis. 
Différentes images s’affichent, correspondant chacune à une épreuve. 
Pour le niveau, commencer par « pas si difficile ». 
Commencer dans l’ordre, par le jeu des tortues. 
Avant chaque début de jeu, cliquer sur le point d’interrogation, qui correspond à l’aide, c’est-à-dire 
aux règles du jeu qui doivent être lues à l’enfant. Laisser ensuite l’enfant découvrir le jeu par lui-
même, afin qu’il trouve seul la logique de l’épreuve.
La carte, située sous le point d’interrogation permet de revenir à tout moment sur la carte du jeu, où 
sont inscrites les différentes épreuves. Attention, si l’enfant clique sur la carte alors qu’une épreuve 
est en cours, il perd tous ses Zoombinis actuels. 
Une fois que l’épreuve est réussie, les Zoombinis s’agitent et poussent des cris.  Cliquer alors sur le 
triangle qui se met à clignoter, situé sous la carte. Il permet d’avancer au jeu suivant. 

Lorsque l’enfant à réussi toutes les épreuves, il peut alors cliquer sur « inscription » et entrer son 
prénom. 
Cela permet alors de commencer le parcours réel, qui commencera par le recrutement des 16 
Zoombinis. 

Cependant, si l’enfant bloque trop longtemps sur un jeu lors des « exercices », il ne faut pas hésiter à 
en changer. Il est à noter quand même que la réussite d’un jeu peut prendre plusieurs jours, il est 
important de le préciser à l’enfant pour ne pas qu’il se décourage. 

Remarque     :   Choisir d’abord le niveau le plus simple, afin que l’enfant se familiarise avec le jeu et ses 
personnages. Au fil des semaines, et suivant sa rapidité, il pourra augmenter le niveau.
L’enfant doit avancer à son rythme en fonction de ses performances.

A la fin de chaque jour, il est important de noter le travail réalisé sur les « feuilles semaine » 
ci-après, afin que nous puissions suivre l’évolution de l’enfant durant ces quatre semaines de 
rééducation. 
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FEUILLES SEMAINES (exemple pour la semaine 1)

Semaine 1 Commentaires

Lundi

Nom de la dernière épreuve réussie = 
Nombre de Zoombinis à la fin de cette épreuve réussie = 
Nom de l’épreuve en cours =
Autres : réactions de l’enfant, etc.

Mardi

Nom de la dernière épreuve réussie = 
Nombre de Zoombinis à la fin de cette épreuve réussie = 
Nom de l’épreuve en cours =
Autres :

Mercredi

Nom de la dernière épreuve réussie = 
Nombre de Zoombinis à la fin de cette épreuve réussie = 
Nom de l’épreuve en cours =
Autres :

Jeudi

Nom de la dernière épreuve réussie = 
Nombre de Zoombinis à la fin de cette épreuve réussie = 
Nom de l’épreuve en cours =
Autres :

Vendredi

Nom de la dernière épreuve réussie = 
Nombre de Zoombinis à la fin de cette épreuve réussie = 
Nom de l’épreuve en cours =
Autres :

Samedi

Nom de la dernière épreuve réussie = 
Nombre de Zoombinis à la fin de cette épreuve réussie = 
Nom de l’épreuve en cours =
Autres :

Annexe 2. : Consignes et feuille semaine (type) pour la rééducation phonologique « Play-on ». 
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REEDUCATION PHONOLOGIQUE : PLAY-ON

Madame, Monsieur,

Votre enfant va bénéficier d’un programme spécifique mis en place par l’INSERM et le CNRS 
dans le cadre de la recherche sur la rééducation de la dyslexie.

Nous  vous  proposons  au  cours  de  ces  4  prochaines  semaines  une  prise  en  charge  axée  sur  la 
discrimination entre deux sons à partir de jeux informatisés.

Matériel : 

 Les consignes « adulte » (fournies)
 1  CD-ROM  contenant  le  logiciel  «  Play-on  »,  un  ensemble  de  jeux  appliqués  à  des  fins 

pédagogiques (fourni)
 Un ordinateur et un casque audio (familial)

Utilisation du livret adulte :

Vous devez lire les consignes, les appliquer, expliquer le principe de chaque jeu à votre enfant, suivre 
son travail et corriger ses erreurs.

Utilisation du CD-ROM enfant :

 Installer Le CD-ROM sur PC
 Utiliser les feuilles « semaine » dans l’ordre (semaine 1, puis 2, puis 3,...).
 Chaque semaine commence par les exercices du jour 1 (lundi), puis du jour 2 (mardi), du jour 

3 (mercredi), du jour 4 (jeudi), du jour 5 (vendredi) et enfin du jour 6 (samedi).
 Il  faut  effectuer  tous  les  exercices  correspondant  au  jour  en  cours  dans  une  durée  de 

25-30min, dans une pièce calme pour faciliter la concentration de l’enfant. Les exercices non 
réalisés (faute de temps, oubli) doivent être notés dans la feuille du jour correspondant, à 
l'aide d'un double trait. Il est très important que nous connaissions le nombre d’exercices 
non réalisés.

Il est important pour l’efficacité de la rééducation que vous respectiez les points suivants :

1- A chaque fois que vous abordez un nouveau jeu, vous pouvez montrer un exemple à l’enfant en 
cliquant sur « initiation » lors du choix du jeu, afin de vous assurer qu’il a bien compris, puis passer 
au jeu réellement.
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2- Vous ne devez pas intervenir pendant l’exercice. Si votre enfant demande une aide vous pouvez lui 
expliquer à nouveau la consigne en cliquant sur « pause » mais il doit réaliser les exercices sans aide. 

3- Tous les exercices doivent être réalisés le plus vite possible en encourageant l’enfant.

4- En cas de blocage sur un exercice, arrêtez l’exercice en cliquant sur « Jeu suivant » pour passer au 
jeu suivant. Revenir sur l’exercice échoué en fin de séance grâce au journal. 

Nous vous encourageons à noter toutes vos remarques au sujet des exercices, de leur déroulement, 
et des difficultés rencontrées.

N’hésitez pas à appeler si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes.

Contact : Caroline Reilhac : 06 22 03 35 27
caroline.reilhac@gmail.com
Morgane Aubineau 06 18 67 34 66
morgane.aubineau@gmail.com

Règles des jeux:

Jeu du Basket

Le but du jeu est de mettre le ballon dans le panier de droite ou de gauche en fonction du son 
associé. Deux « mots » sont inscrits en haut de l’écran. Exemple : « ba » en haut à droite et « pa » 
en haut à gauche. Lorsque l’un des mots est prononcé, un ballon apparait. Il devra être mis dans 
le panier de droite si le son « ba » est prononcé et dans le panier de gauche si, au contraire, c’est 
le son « pa » qui est énoncé. L’enfant  dirigera le ballon à l’aide des flèches du clavier.

Jeu des Pastilles

Le  but  du  jeu  est  d'assembler  des  pastilles  (2  à  5  selon  la  difficulté)  de  même  couleur 
verticalement. Quand la pastille est grise, le mot est prononcé_ exemple "ba" (inscrit à gauche) 
"pa" (inscrit à droite)_ l'enfant doit cliquer à droite s'il comprend "pa" ou cliquer à gauche s'il 
comprend "ba". Ce premier clic dévoile la couleur de la pastille seulement si l'enfant a répondu 
correctement. L'enfant peut alors réaliser le jeu (déplacer la pastille à droite ou à gauche pour 
l'assembler  à  une pastille  de même couleur si  cela est  possible).  En  revanche,  si  l'enfant  se 
trompe au premier clic (clic droit pour le son "ba" par exemple) alors la couleur ne se dévoile pas 
et  l'enfant  joue  au  hasard,  la  couleur  n'apparaît  qu'une  fois  la  pastille  posée.  

Jeu du Chocolat

Le but du jeu est de disposer les carreaux qui  descendent de sorte qu'ils  forment des lignes 
horizontales complètes  et  disparaissent (ex:  jeu  du « Tétris »).  Quand un rocher  en chocolat 
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apparaît, le mot est prononcé. L'enfant doit, comme précédemment, cliquer à droite ou à gauche 
au premier clic, selon ce qu'il entend et comprend. Si l'enfant a répondu correctement alors le 
rocher  est  un "bonus" du jeu, il  va tasser  les carreaux pour supprimer les vides,  écraser les 
noisettes et ainsi faciliter la formation de lignes horizontales complètes. En revanche, lorsque 
l'enfant se trompe au premier clic alors le rocher en chocolat se transforme en noisette et se 
scinde,  arrivant  en  bas,  en  deux  petites  noisettes  qui  compliquent  le  jeu.  

NB: Le premier clic (droite ou gauche) ne correspond pas à un déplacement de la pièce pour 
réaliser le jeu mais à une réponse directe au stimulus entendu.

Fonctionnement du logiciel « Play-on »

Installer le logiciel puis l’ouvrir.
Entrez le nom de l'enfant ou sélectionnez-le dans la liste déroulante s'il l'a entré été auparavant puis 

cliquez sur « suite »

Le journal s'affiche. Il contient le récapitulatif des jeux réalisés lors de la précédente session. Pour 
ajouter les nouveaux jeux de la journée, cliquez sur « préparer ».

Cliquez sur « supprimer tout » (sauf la première fois) puis sur « ajouter ».
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Le choix des exercices s'affiche alors. 
En haut à gauche il faut choisir le type de série (logatomes, mots, ou phrases).

En dessous il vous faut sélectionner les oppositions c'est à dire les sons que l'enfant va entendre. 
Puis sélectionnez la paire dans la série choisie. 

Exemple: dans la série « b/d », choisissez la paire « brou/drou »
Choisissez ensuite le jeu à faire (basket, pastille ou chocolat). 

Cochez en-dessous les cases « affichage des mots » et « gratifications » qui encourageront l'enfant 
et l'aideront dans sa tache. 

Choisissez ensuite le niveau de vitesse, la durée (choisissez toujours 10) et la difficulté, comme 
précisé sur les feuilles semaine (ci-dessous les consignes).

Tous les choix à faire vous sont indiqués sur les « feuilles semaines ».
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NB: Lorsque l'enfant découvre un nouveau jeu (Basket, Pastilles ou Chocolat) choisissez « initiation » 
dans la série afin de montrer à l'enfant comment faire. Cet essai ne sera pas pris en compte dans les 

résultats. Quand l'enfant a compris, quittez et sélectionnez alors les jeux du jour à réaliser.

Une fois que tout cela est fait, cliquez sur « ok ». Les exercices sélectionnés s'affichent alors dans le 
journal. 

Vous devez enregistrer chaque session grâce à la fonction « enregistrer sous ». Notez la date du jour; 
il vous permet un suivi jour après jour des progrès de l'enfant. 

Pour que nous puissions également constater le travail et l’évolution de l’enfant, pensez à imprimer, 
si possible,  le journal à chaque fin de semaine grâce à la fonction « imprimer » (qui s’affiche 

lorsqu’on ouvre le journal).
 

Placez la souris sur le premier et cliquez sur « Lancer ». Les autres s'enchaîneront automatiquement. 

Pour faire une pause cliquez sur « quitter » puis « annuler » pour reprendre le jeu en cours. Pour 
passer au jeu suivant sans terminer celui en cours, cliquez sur « jeu suivant ». Pensez à noter tout 

exercice inachevé. 
Une fois tous les jeux terminés, cliquez sur « quitter » pour revenir au menu et quitter si tout a été 

réalisé pour le jour en cours. 
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Vous pouvez à tout moment consulter le journal pour regarder ce qui a été fait les jours précédents 
en, cliquant sur « journal » une fois les jeux du jour finis. 

NB: A ces explications complémentaires s'ajoute les consignes détaillées dans la notice de Play-on.
N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés.

 Informations concernant le niveau de vitesse et la difficulté des jeux 

A chaque jour, le niveau de difficulté ainsi que la vitesse sont renseignés sur ce document. 
Cependant il se peut que ces jeux apparaissent trop simples ou trop difficile pour l’enfant. 
Pour cela,

• Si l’enfant obtient un score > 75% (*) à un jeu: augmentez la vitesse du jeu d'un pas
• Si l’enfant obtient un score entre 50 et 75% : laissez le niveau et la vitesse indiqués
• Si l’enfant obtient un score < à 50% : diminuez la vitesse d'un pas et, si cela ne suffit pas, 

diminuez également la difficulté.

Remarque     : Le jeu du basket est le plus simple des trois jeux proposés. C’est pourquoi nous vous 
conseillons de ne pas hésiter à augmenter la difficulté pour ce jeu-là tout en laissant la difficulté 
indiquée pour les jeux du chocolat et des pastilles.

(*) : Pour accéder aux scores obtenus par l’enfant, cliquez sur le journal lorsque vous ouvrez le 
logiciel ou à la fin de la session du jour :

   Accès au journal
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 Consultation du journal

Attention cependant, pour qu’un score soit renseigné dans le journal il faut absolument que l’enfant 
réalise l’exercice en entier.

FEUILLES SEMAINES (exemple pour la semaine 1)

Information : Dans les feuilles semaines, les jeux seront marqués ainsi :
B pour Basket, P pour Pastilles et C pour Chocolat.

Semaine 1

JO
U

R 
1 Opposition Paire J

e
u

Vites
se

Difficulté

s/z Sa/za B 2
Ous/ouz P 1 1

Issi/izi C 1 1
ch/j Chou/jou B 3

Ich/ij P 1 1
Acha/aja C 1 1

f/v Fi/vi B 3
Af/av P 1 1

Oufou/ou
vou

C 1 1

OBSERVATIONS
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JO
U

R 
2 Opposition Paire J

e
u

Vite
sse

Difficul
té

p/b Pi/bi B 3
Ap/ab P 1 1

Oupou/o
ubou

C 1 1

t/d Ta/da B 3
Out/oud P 1 1

Iti/idi C 1 1
k/g Kou/gou B 3

Ik/ig P 1 1
Aka/aga C 1 1

OBSERVATIONS
JO

U
R 

3 Opposition Paire J
e
u

Vitesse Difficulté OBSERVATIONS

f/v loufou / 
louvou

B 3

lilif / liliv P 2 1
lalafa / lalava C 2 1
fouloulou / 
vouloulou

B 3

s/z lissi / lizi P 2 1
lalas / lalaz C 2 1
souloulou / 
zouloulou

B 3

lissili / lizili P 2 1
ch/j lacha / laja C 2 1

loulouch / 
loulouj

B 3

lachala / 
lajala

P 2 1

lilichi / liliji C 2 1
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JO
U

R 
4 Opposition Paire Jeu Vitesse Difficulté OBSERVATIONS

t/d lata / lada B 3
loulout / 
louloud

P 2 2

liliti / lilidi C 2 2
latala / 
ladala

B 3

k/g loukou / 
louguou

P 2 2

lilik / lilig C 2 2
lakala / 
lagala

B 3

kouloulou / 
guouloulou

P 2 2

p/b lipi / libi C 2 2
louloup / 
louloub

B 3

palala / 
balala

P 2 2

louloupou / 
louloubou

C 2 2

JO
U

R 
5 Opposition Paire Jeu Vites

se
Difficulté

f/v fou / vou B 3
lafala / lavala P 3 2

s/z is /iz C 3 2
louloussou / 

loulouzou
B 3

k/g iki / igui P 3 2
lalaka / lalaga C 3 2

ch/j louchou / 
loujou

B 3

chilili / jilili P 3 2
p/b lalap /lalab C 3 2

loupoulou / 
louboulou

B 3

t/d litili / lidili P 3 2
talala / dalala C 3 2

Observations

 Pour le jour 6, l’enfant ne travaillera plus avec des logatomes mais avec des mots. 
Pour les sélectionner, cliquez comme les fois précédentes sur Préparer puis Ajouter. Dans la 

série, choisissez « mots » et non plus « logatomes »
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JO
U

R 
6 Opposition Paire Jeu Vitesse Difficulté OBSERVATIONS

ch/j chou 
/ 

joue

B 3

f/v fou / 
vous

P 3 2

s/z seau / 
zoo

C 3 2

p/b paix / 
baie

B 3

t/d temps 
/dents

P 3 2

k/g quai / 
guai

C 3 2

f/v folle / 
vole

B 3

t/d toute 
/doute

P 3 2

s/z selle 
/zèle

C 3 2

p/b puer / 
buée

B 3

ch/g chère / 
gère

P 3 2

k/g comme / 
gomme

C 3 2

Annexe 3. : Consignes pour l’entraînement visuo-attentionnel informatisé « MAEVA »

REEDUCATION VISUO-ATTENTIONNELLE : MAEVA

I – Installer et lancer MAEVA
II- Paramétrer MAEVA
III- Utiliser MAEVA
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IV- Présentation des familles de caractères
V- Description des exercices

I- Installer et lancer Maeva

Ce logiciel ne nécessite pas d’installation à proprement parler, il suffit de copier le répertoire depuis 
le CD sur le bureau.

• Etape 1 : insérer le CD dans le lecteur de CD ou DVD

• Etape 2 : Ouvrir le CD

- Automatiquement si 
Windows le propose

- En ouvrant le Poste de 
Travail et en double-
cliquant sur l’icône du 
lecteur sinon.

• Etape 3 : Copier le dossier Maeva du CD sur le bureau. 
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Voilà « l’installation » est terminée !!

II- Lancer Maeva :
Tout  d’abord,  il  est  important  de  noter  que pour un fonctionnement  optimal,  il  faut  éviter  que 
d’autres logiciels fonctionnent en même temps que MAEVA. En effet, d’autres logiciels fonctionnant 
en parallèle peuvent interférer avec les capacités d’affichage rapide de MAEVA.
Il  faut  donc  s’assurer  que  l’ordinateur  n’est  pas  connecté  à  Internet  (afin  d’éviter  tout 
téléchargement ou installation de mise à jour Windows ou autres), logiciels d’indexage en arrière 
plan (Google desktop, Copernic, etc), logiciels de messagerie (MSN, etc), etc.

1- Double-Cliquer sur le dossier Maeva qui se trouve sur votre bureau.

2- Double-cliquer sur Maeva : 

III- Paramétrer MAEVA
Lors de la première utilisation, il vous faudra renseigner deux écrans avant d’accéder au logiciel.

1- Ecran de paramétrisation vidéo

Le premier écran permet d’ajuster la taille des graphiques à la taille de votre écran et à la résolution 
de votre carte graphique. Il est important de la réaliser avec soin afin d’être sur que les exercices 
seront proposés à un taille optimale pour le processus de rééducation.
Il s’agit  juste de mesurer une mire proposée à l’écran. La mesure se fait  avec un simple double-
décimètre en faisant attention à être précis  au millimètre près.  Il  faut  mesurer la  mire du bord 
extérieur gauche au bord extérieur droit. Une fois la mesure faite, entrez-la dans MAEVA en utilisant 
la souris et les boutons proposés. Cliquez ensuite sur la flèche pour passer à l’écran suivant.
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2- Ecran de personnalisation

Ce deuxième écran permet de personnaliser le logiciel. 
Il faut (1) cliquer dans la barre d’entrée, (2) taper le prénom de l’enfant (sans accents) à l’aide du 
clavier, (3) cliquer sur le bouton OK.

III- Utiliser MAEVA

Rappel : Avant de lancer MAEVA, n’oubliez pas de fermer tous les logiciels qui pourraient fonctionner 
en arrière-plan et empêcher un fonctionnement optimal de MAEVA ainsi que de vous déconnecter 
d’Internet. 

1- Familiarisation avec les familles :

Vous trouverez dans la partie suivante de ce manuel une présentation des différentes familles de 
caractères utilisées. Il est important, lors des 2 ou 3 premières séances, de les présenter à votre 
enfant pendant 1 à 2 minute afin qu’il / elle se familiarise avec leurs caractéristiques.

2- Ecran Menu

Cet écran permet de naviguer dans le logiciel.
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• Bouton 1 : Permet de lancer la séance d’entraînement visuo-attentionnel

• Bouton 2 : Permet de lancer une familiarisation avec les différentes catégories.

• Bouton 3 : Permet d’afficher les 5 meilleurs scores obtenus par l’enfant depuis la première 

séance.

• Bouton 4 : Permet de quitter le logiciel et de retourner sous Windows.

3- Déroulement d’une séance d’entraînement :

La durée d’une séance est de 25 min. C’est à vous, parents, de chronométrer le temps de la séance.
L’enfant clique sur le bouton 1, qui déclenche le premier exercice. Il effectue les exercices proposés à 
la suite pendant les 25 min de séance. Il peut bien sûr observer de courtes pauses pendant ces 25min 
mais il est important que la totalité de ces pauses ne dépasse pas une durée de 3 min. A vous de voir  
avec votre enfant s’il  préfère plusieurs pauses très courtes ou bien une seule pose un peu plus 
longue.
Les  différents  exercices  sont  tous  structurés  de  la  même  manière.  Six  exercices  de  difficultés 
différentes  peuvent  être  proposés.  Ici  nous détaillerons  le  premier  exercice,  mais  la  totalité des 
exercices est décrite dans la partie « V- Description des exercices » de ce manuel.  Lorsque votre 
enfant  découvre  un  exercice  qu’il  ne  connait  pas  encore,  n’hésitez  pas  à  vous  référer  à  cette 
description.

4- Déroulement d’un exercice :

Les écrans suivants vont être présentés successivement à votre enfant.
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Attention : Il est TRES IMPORTANT que l’enfant fixe bien la croix dès son apparition !!

72



Au bout de 25’, laissez l’enfant terminer l’exercice en cours, puis sur l’écran résultat, cliquez en bas à 
gauche sur le bouton Sortie afin de revenir à l’écran menu. 

5- Familiarisation avec les différentes familles

Pour les 2 ou 3 premières séances, les 5 premières minutes peuvent être consacrées à la 
familiarisation avec les différentes familles de caractères. 
Il faut alors cliquer sur le bouton 2, puis laisser l’enfant réaliser cet exercice pendant 5 minutes.
Au bout de 5’, revenir à l’écran Menu en cliquant sur le bouton Sortie. Une fois revenu à l’écran 
Menu, cliquer sur le bouton 1 pour commencer la séance de rééducation. L’enfant réalise alors une 
séance classique mais pour une durée de seulement 20 min. 
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6- Fin de la rééducation

A la fin des 4 semaines de rééducation, nous vous demandons de nous faire parvenir les fichiers dans 
lesquels sont enregistrées les données de rééducation de votre enfant. Le mieux est de nous les faire 
parvenir par mail.
Le dossier à faire parvenir est le dossier subjectdata qui se trouve dans le dossier Maeva.

Merci de bien vouloir, à la fin de la rééducation, envoyer ce dossier à l’adresse 
muriel.lobier@gmail.com .
Vous pouvez également me contacter sur ce même mail pour tout problème concernant l’installation 
ou l’utilisation du logiciel. 

IV- Présentation des familles de caractères :

V- Description des exercices
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Exercice 2 :
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Exercice 3 :
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Exercice 4 :

77



Exercice 5 :
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Exercice 6 :
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Annexe 4. Données individuelles aux différentes tâches de lecture aux bilans 1,2 et 3 pour le groupe 
VA (4a.) et Ph (4b.).

LECTURE

Tâches Mesures AP LF MN MR VD
LECTIsc1 N/27 16 20 12 17 23

LECTIsc2 N/27 17 20 16 11 25
LECTIsc3 N/27 17 21 14 11 25

LECTItp1 sec 75 30 78 76 38
LECTItp2 sec 73 33 80 65 38

LECTItp3 sec 68 29 63 75 29

LECTPMsc1 N/27 14 18 17 18 25

LECTPMsc2 N/27 16 11 17 19 22
LECTPMsc3 N/27 18 15 17 15 26

LECTPMtp1 sec 69 43 27 81 44
LECTPMtp2 sec 73 48 42 65 50

LECTPMtp3 sec 68 32 50 81 53

LECTRsc1 N/27 18 23 26 23 26

LECTRsc2 N/27 26 24 22 25 27
LECTRsc3 N/27 22 23 25 22 26

LECTRtp1 sec 47 31 54 58 28
LECTRtp2 sec 42 67 48 47 27

LECTRtp3 sec 52 22 49 61 29

TXTer1 Nb erreurs 6 5 6 12 1

TXTer2 Nb erreurs 7 4 0 4 0
TXTer3 Nb erreurs 2 3 3 5 0

TXTtp1 sec 69 58 105 119 52
TXTtp2 sec 65 54 92 90 51

TXTtp3 sec 79 41 76 92 47
Annexe 4.a : Données individuelles en lecture pour le groupe VA. N/27=score sur 27 items, sec=secondes, Nb 
erreurs= Nombre d’erreurs

 LECTURE
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Tâches Mesure GG JD LB TM VM
LECTIsc1 N/27 1 17 12 20 9

LECTIsc2 N/27 4 23 19 22 12
LECTIsc3 N/27 3 21 19 25 15

LECTItp1 sec 70 47 84 44 77
LECTItp2 sec 118 34 86 57 72

LECTItp3 sec 84 24 75 35 60

LECTPMsc1 N/27 3 25 18 23 12

LECTPMsc2 N/27 7 17 22 22 17
LECTPMsc3 N/27 3 24 20 26 13

LECTPMtp1 sec 65 39 77 49 61
LECTPMtp2 sec 74 33 77 62 59

LECTPMtp3 sec 63 28 59 69 56

LECTRsc1 N/27 7 26 23 26 21

LECTRsc2 N/27 8 26 26 27 22
LECTRsc3 N/27 10 25 24 26 25

LECTRtp1 sec 77 35 59 30 74
LECTRtp2 sec 86 26 56 39 80

LECTRtp3 sec 65 18 48 38 57

TXTer1 Nb erreurs 41 0 3 3 5

TXTer2 Nb erreurs 21 1 3 0 5
TXTer3 Nb erreurs 36 0 1 0 4

TXTtp1 sec 216 42 93 59 107
TXTtp2 sec 168 61 133 70 114

TXTtp3 sec 174 46 103 53 91
Annexe 4.b : Données individuelles en lecture pour le groupe Ph. N/27=score sur 27 items, sec=secondes, Nb 
erreurs= Nombre d’erreurs 

Annexe 5. : Données individuelles pour les tâches de production écrite, aux différents bilans, 
dans le groupe VA (5a.) et dans le groupe Ph (5b.)
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 PRODUCTION ECRITE
Tâches Mesures AP LF MN MR VD

CORBdd1 ET -1,6 -0,6 -3,7 -0,4 -0,4
CORBdd2 ET -1,9 -0,7 -3,7 -0,6 0,3

CORBdd3 ET -0,7 -0,8 -2,8 -0,1 -0,2
CORBdg1 ET -0,7 -0,7 -2,9 -0,6 -1,2

CORBdg2 ET -2,4 -1,2 -2 -0,9 -0,3
CORBdg3 ET -1,2 -2,4 -1,6 0,2 -0,3

CORBdp1 ET 1 1 -2,8 0,7 1
CORBdp2 ET 0,7 0,7 -1,8 -0,1 1

CORBdp3 ET 1 1 -1,8 -0,1 0,1
CORBdu1 ET -2,7 -0,8 -3,6 -0,8 -0,2

CORBdu2 ET -1,8 -0,8 -4,6 -0,6 0,3
CORBdu3 ET -0,8 -0,2 -3,3 -0,4 -0,2

Annexe 5a. : Données individuelles en production écrite aux différents bilans pour le graphe VA. ET=Écart-type

               PRODUCTION ECRITE 
Tâches Mesures GG JD LB TM VM

CORBdd1 ET -2,7 -1,2 -0,3 -0,6 -4,6
CORBdd2 ET -2,1 -0,7 -1,1 -0,9 -4,5

CORBdd3 ET -2,9 -1,4 -1 -1,1 -4,3
CORBdg1 ET -1,9 -0,7 0,9 -0,3 -3,1

CORBdg2 ET -0,8 -1,2 -0,2 -1,1 -2
CORBdg3 ET -1,9 -1,6 -1,3 -1,1 -2

CORBdp1 ET -2,8 1 -0,2 1 -6
CORBdp2 ET -2,8 1 -0,2 1 -7,6

CORBdp3 ET -3,9 1 -0,2 0,1 -4,6
CORBdu1 ET -2,2 -2 -0,9 -1,1 -3,8

CORBdu2 ET -1,5 -0,8 -1,8 -1,1 -4,3
CORBdu3 ET -1,8 -1,8 -1 -1,1 -4,9

Annexe 5b. : Données individuelles en production écrite aux différents bilans pour le groupe Ph. ET=Écart-type

Annexe 6. : Données individuelles pour les tâches d’empan visuo-attentionnel, aux différents 
bilans, dans le groupe VA (6a.) et dans le groupe Ph (6b.)

EMPAN VISUO-ATTENTIONNEL
Tâches Mesures AP LF MN MR VD

RG1 ET -1,95 -1,9 -1,3 0 -1,6
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RG2 ET -2,6 -2,5 -1,5 0 -0,7
RG3 ET -4,2 -2,3 -2,2 -1,3 -1

RP1 ET -0,2 -2,8 -2,1 0 -0,9
RP2 ET -2,1 -2,3 -0,9 0,2 -0,5

RP3 ET -0,5 -0,9 0 0,2 -1,2
Annexe 6a. : Données individuelles en empan visuo-attentionnel, aux différents bilans pour le groupe VA. 
ET=Écart-type

          EMPAN VIUSO-ATTENTIONNEL

Tâches Mesures GG JD LB TM VM
RG1 ET -1,5 0,1 -1,4 -1,1 -3,4

RG2 ET -3,4 0,2 -1,6 -0,5 -2,3
RG3 ET -3,6 1 -0,2 -2,5 -2,9

RP1 ET -1,8 -3 0 0 -0,9
RP2 ET 0 -2,3 -0,4 1,2 -1,4

RP3 ET -0,9 -0,7 -0,8 0,5 0,2
Annexe 6b. : Données individuelles en empan visuo-attentionnel, aux différents bilans pour le groupe Ph. 
ET=Écart-type

Annexe 7. : Données individuelles pour les tâches de dénomination rapide, aux différents 
bilans, dans le groupe VA (7a.) et dans le groupe Ph (7b.)

DENOMINATION RAPIDE

Tâches Mesures AP LF MN MR VD
CHsc1 ET -0,4 0,6 -0,4 -0,4 0,6

CHsc2 ET 0,6 0,6 0,6 -1,1 0,6
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CHsc3 ET 0,6 -0,4 0,6 -0,4 0,6
CHtp1 ET -1,5 -4,3 -2 -0,3 -0,7

CHtp2 ET -1,5 -2,8 -0,4 -0,4 -1,6
CHtp3 ET -0,7 -2,4 -1,6 -0,5 -0,8

COULsc1 Items en 45s 58 43 38 62 60
COULsc2 Items en 45s 66 45 43 62 55

COULsc3 Items en 45s 68 53 48 62 68
Annexe 7a. : Données individuelles en dénomination rapide, aux différents bilans, pour le groupe VA. ET=Écart-
type, items en 45s= Nombre de couleurs dénommées en 45 secondes

           DENOMINATION RAPIDE

Tâches Mesures GG JD LB TM VM
CHsc1 ET -1,3 0,6 0,4 -0,4 0,7

CHsc2 ET 0,6 0,6 0,4 -2,5 0,7
CHsc3 ET 0,6 0,6 -0,4 0,6 0,7

CHtp1 ET -2,3 -1,2 -1,2 -1,8 -2
CHtp2 ET -2,7 0,4 -0,9 -1,5 -2

CHtp3 ET -1,5 0,2 -0,4 -1 -2
COULsc1 Items en 45s 50 58 41 47 60

COULsc2 Items en 45s 42 60 50 50 63
COULsc3 Items en 45s 42 62 45 51 67

Annexe 7b. : Données individuelles en dénomination rapide, aux différents bilans, pour le groupe Ph. ET=Écart-
type, items en 45s= Nombre de couleurs dénommées en 45 secondes

Annexe 8. : Données individuelles pour les tâches de métaphonologie, aux différents bilans, 
dans le groupe VA (8a.) et dans le groupe Ph (8b.)

METAPHONOLOGIE
Tâches Mesures AP LF MN MR VD

CCVsc1 N/12 9 10 7 4 10
CCVsc2 N/12 7 10 9 4 10

CCVsc3 N/12 10 9 8 10 12
CCVtp1 sec 66 75 58 82 31
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CCVtp2 sec 57 75 35 82 25
CCVtp3 sec 43 36 41 82 24

CTPsc1 N/10 1 4 6 1 4
CTPsc2 N/10 2 0 6 6 7

CTPsc3 N/10 0 7 7 8 8
CTPtp1 sec 236 330 237 311 190

CTPtp2 sec 202 420 177 451 169
CTPtp3 sec 319 278 210 541 162

CVCtp1 sec 48 54 35 51 20
CVCtp2 sec 28 54 24 51 17

CVCtp3 sec 21 24 19 64 17
EmpPh1 ET -0,9 -0,5 0,4 -1,2 0,4

EmpPh2 ET 0,4 0 0,4 0,7 0,2
EmpPh3 ET 0,4 0,9 1,2 -0,4 0,7

Annexe 8a. : Données individuelles en métaphonologie, aux différents bilans, pour le groupe VA. ET=Écart-
type, N/10=score sur 10 items, sec=secondes

                   METAPHONOGIE
Tâches Mesures GG JD LB TM VM

CCVsc1 N/12 2 10 11 10 8
CCVsc2 N/12 2 12 10 12 8

CCVsc3 N/12 3 12 12 11 12
CCVtp1 sec 117 61 60 59 64

CCVtp2 sec 59 47 58 35 64
CCVtp3 sec 56 31 47 27 42

CTPsc1 N/10 0 8 7 2 4
CTPsc2 N/10 0 10 5 6 6
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CTPsc3 N/10 0 10 7 6 8
CTPtp1 sec 420 164 430 227 287

CTPtp2 sec 420 155 375 282 291
CTPtp3 sec 420 125 281 220 210

CVCtp1 sec 107 63 45 32 75
CVCtp2 sec 40 24 32 24 75

CVCtp3 sec 40 19 45 28 30
EmpPh1 ET -3,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,9

EmpPh2 ET -2,7 -1,4 -0,4 0,4 0,4
EmpPh3 ET -1,4 -0,6 0 0,7 0,2

Annexe 8b. : Données individuelles en métaphonologie, aux différents bilans, pour le groupe Ph. ET=Écart-type, 
N/10=score sur 10 items, sec=secondes

Annexe 9. : Données individuelles pour les tâches de mémoire à court terme et de mémoire 
de travail, aux différents bilans, dans le groupe VA (9a.) et dans le groupe Ph (9b.)

MÉMOIRE A COURT TERME ET DE TRAVAIL
Tâches Mesures AP LF MN MR VD

EmpEndr1 ET -0,3 -0,3 -0,3 0,6 -1
EmpEndr2 ET 0,8 -0,3 -0,3 0,6 1

EmpEndr3 ET 0,8 -0,3 -0,3 0,6 2
EmpEnv1 ET -0,9 -1 -0,9 -1,2 -0,3

EmpEnv2 ET -0,9 -1 -0,9 0,4 1,7
EmpEnv3 ET -0,9 -1 0 -0,6 1,7
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Annexe 9a. : Données individuelles en mémoire à court terme et mémoire de travail, aux différents bilans, pour 
le groupe VA. ET= Écart-type

  MÉMOIRE A COURT TERME ET DE TRAVAIL
Tâches Mesures GG JD LB TM VM

EmpEndr1 ET 0,7 0,8 0,6 -0,3 -0,3
EmpEndr2 ET 0,7 -0,3 2,6 -0,3 -0,3

EmpEndr3 ET 0,7 1,9 -1,4 -0,3 -0,3
EmpEnv1 ET -2 0 0,4 -0,6 -1

EmpEnv2 ET -0,5 0 0,4 -1,8 -1
EmpEnv3 ET -0,5 0 0,4 -1 -1

Annexe 9b. : Données individuelles en mémoire à court terme et mémoire de travail, aux différents bilans, 
pour le groupe Ph. ET= Écart-type

Annexe 10 : Listes des mots isolés utilisées pour évaluer la lecture.

LISTE A LISTE B LISTE C

cité foin scie

joujou vigne zoo

pain clair caisse

seize festin cigogne

brio gain brin

angle espérance artichaut

tente parole potager
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scène fusée forme

indien encre oubli

cadran poupon paradis

cervelle soulier séquence

glu bar gant

portrait travailler quartier

haie aide avion

caviar pilotage confetti

ancien ardoise ampoule

fillette fontaine secret

capsule passion porteur

médicament marronnier mandarine

essence autruche article

cube clan puce

diplôme défaite bambin

haut aube étui

store félin sermon

neveux massue mollet

îlot azur hôte

tasse poète patron
Annexe 10a. : Les trois listes de mots réguliers 

LISTE A LISTE B LISTE C

cerf faon stop

jaguar villa zut

saoul forum sérum

pays clown compte

huit ours hiver

sept fusil femme

cancer paysanne condamné

gag bis gars

football fonction second
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alcool orgueil hamster

cactus pollen parasol

hier août écho

dixième déficit barman

square faisan sixième

album essentiel affection

croc club paon

nation mazout moelle

iris amer hall

patience tranquille cueillir

estomac autobus automne

tennis paysan paysage

millimètre mayonnaise martienne

broc gong brut

tabac poêle parfum

cercueil suspect septième

index enfer outil

chorale patient portion

Annexe 10b. : Les trois listes de mots irréguliers

LISTE A LISTE B LISTE C

saté fèle siau

jinjan vogne zai

ingre aspirouce ertacheux

navoue missou malloi

pian clour coisse

fittanne fantoune sècrue

sanjou cloi paci

bloi goin broi

assouce aubriche ortècle

turre boèce pédron
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stune fulan sirman

cuvior palituge canfelli

hoin oibe utai

scive fasie farne

taude pirule patuger

midacoment morguérate mondirane

glo bur gaut

aidoin aucle aublu

cirvalie saulieu saquince

codrin platin pirodue

oulé izar hide

daplème dafette bimban

pertroue trouviller crastien

soize fustan sicagne

incion ordaise ompelle

copsale pussien pirtour

hoir oude éfoin
Annexe 10c. : Les trois listes de pseudo-mots

Table des annexes
Annexe 1. : Consignes et feuille-semaine type (ici uniquement pour la semaine 1. Identique pour les 3 

autres semaines) 

Annexe 2. : Consignes et feuille semaine (type) pour la rééducation phonologique « Play-on ». 

Annexe 3. : Consignes pour l’entraînement visuo-attentionnel informatisé « MAEVA »

Annexe 4. Données individuelles aux différentes tâches de lecture, aux bilans 1,2 et 3 pour le groupe 
VA (4a.) et pour le groupe Ph (4b.)
Annexe 4a. :  Données individuelles en lecture, aux différents bilans, pour le groupe VA. N/27=score sur 27 
items, sec=secondes, Nb erreurs= Nombre d’erreurs
Annexe 4b. :  Données individuelles en lecture, aux différents bilans, pour le groupe Ph. N/27=score sur 27 
items, sec=secondes, Nb erreurs= Nombre d’erreurs

90
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