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RÉSUMÉ : La dyslexie à l’école primaire : la mise en place des procédures de lecture
Cet article présente une synthèse des études menées sur l’installation des procédures de lecture chez
les enfants dyslexiques. Le déficit dans la mise en place de la procédure phonologique concerne la
plupart des cas de dyslexie, la sévérité du trouble étant variable. Les méthodes d’évaluation de la
procédure orthographique sont discutées. Au total, si les enfants dyslexiques s’appuient sur l’infor-
mation lexicale, l’utilisation de paradigmes permettant l’analyse « on line » des processus à 
l’œuvre, suggère un codage orthographique spécifique.
Mots clés : Dyslexie - Codage phonologique - Codage orthographique

SUMMARY: Dyslexia when in the middle school : implementation of reading procedures
This article presents a synthesis of studies conducted on word recognition processes in dyslexic chil-
dren. The deficit in the phonological procedure affects most of dyslexics, with variation of severity.
Methods of the orthographic procedure assessment are discussed. In all, if dyslexic children rely on
lexical information, use of paradigm based on “on-line” processes suggests some specificity in the
orthographic coding.
Key words: Dyslexia - Phonological coding - Orthographic coding 

RESUMEN: La dislexia en la educación primaria: establecimiento de los procesos de lectura
Este artículo presenta un resumen de los estudios realizados sobre la instalación de los procesos de
lectura en los niños disléxicos. El déficit en el establecimiento del proceso fonológico afecta a la
mayoría de los casos de dislexia, siendo variable la gravedad del trastorno. Los métodos de eval-
uación del proceso ortográfico son discutibles. En resumen, si los niños disléxicos se apoyan en la
información léxica, el uso de paradigmas que permiten el análisis « on line » de los procesos
empleados sugiere una codificación ortográfica específica. 
Palabras clave: Dislexia - Codificación fonológica - Codificación ortográfica
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INTRODUCTION

C’est à l’école primaire que se mettent en place les méca-
nismes centraux dans l’activité de lecture. Depuis le
« modèle simple » [12], on considère que l’activité de lec-
ture est le produit de deux composantes de base, la recon-
naissance visuelle des mots, et la compréhension, évaluée
à l’oral. L’Observatoire national de la lecture [21] a, en
1998, précisé que la définition de la dyslexie, basée d’après
les critères de l’OMS sur un retard significatif en lecture en
dépit de conditions favorables (à la fois en termes d’éduca-
tion et d’intégrité des systèmes sensoriels et neurolo-
giques) devait inclure que la dyslexie affectait spécifique-
ment la reconnaissance des mots écrits.

Plusieurs modèles rendent compte de la reconnaissance des
mots écrits. Nous limiterons notre exposé aux modèles
basés sur l’activation de deux voies ou routes de lecture,
qui encodent des informations différentes. Il s’agit alors de
comprendre comment se mettent en place ces mécanismes
dans la dyslexie, et quels peuvent être les facteurs cognitifs
associés à leur mise en œuvre.

LE MODÈLE À DOUBLE VOIE

L’idée centrale du modèle à « double voie » [9], est que la
lecture d’un mot isolé repose sur la mise en jeu de deux
voies de traitement distinctes. Ce modèle à deux voies en
cascade (DRC pour “Dual Route Cascaded model”) pro-
pose l’implémentation d’un système de lecture composé
d’une voie lexicale (dédoublée en voie lexicale non séman-
tique et voie lexicale sémantique) et d’une voie sous-
lexicale.

La voie lexicale (appelée également adressage) est basée sur
l’activation du code orthographique. Elle permet l’apparie-
ment direct de la représentation issue du mot écrit à une
représentation orthographique stockée dans le lexique
interne. Cet accès à la représentation orthographique repose
sur la capacité à traiter simultanément et en parallèle l’en-
semble des lettres du mot lors d’une fixation unique de
quelques dizaines de millisecondes [20]. L’information
phonologique est récupérée après l’accès au lexique, ce qui
permet la reconnaissance de tous les mots, quelle que soit la
régularité des correspondances graphèmes-phonèmes des
lettres le composant. Les mots sont ensuite traités sémanti-
quement, puis prononcés sur la base des informations pho-
nologiques contenues dans le système phonologique de sor-
tie. Cette voie lexicale est prédominante chez le lecteur
expert notamment pour la lecture de mots fréquents, et est
considérée comme très rapide.

La voie non lexicale (également appelée assemblage)
repose, quant à elle, sur l’utilisation d’un système de cor-
respondances entre l’orthographe et la phonologie des
mots, impliquant un système de conversion des graphèmes
en phonèmes. Ce système comprend un ensemble de règles
de conversion permettant d’associer chaque graphème au
phonème associé le plus fréquemment. Contrairement à la
voie lexicale qui traite le mot en parallèle, celle-ci opère en
segmentant les mots en graphèmes de gauche à droite, du

moins dans les langues alphabétiques. Les phonèmes issus
de cette conversion sont ensuite assemblés (d’où le nom de
« voie par assemblage ») et le mot est prononcé sur la base
de ce code phonologique assemblé. C’est grâce à ce sys-
tème sous-lexical que la lecture de pseudo-mots (i.e. mots
n’existant pas dans la langue) ou d’une manière plus géné-
rale de tout mot nouveau, est possible.

Les deux voies ne sont pas strictement indépendantes.
Quelle que soit la chaîne de lettres présentée, le traitement
débute simultanément dans les deux voies, mais il existe
une interaction entre les deux voies au niveau du système
phonologique de sortie : les informations phonologiques
issues de ces deux voies convergent vers un système pho-
némique de sortie. 

Un intérêt du modèle est d’être particulièrement adapté à la
description des troubles de la lecture. En effet, bien que ce
modèle ne corresponde pas à un modèle d’apprentissage de
la lecture, il permet de construire des méthodes d’analyse
des voies de lecture à toute étape développementale.

Une des questions essentielles est de comprendre comment
les dyslexiques développent un tel système de reconnais-
sance de mots. Cette question peut être envisagée sous l’an-
gle de la mise en évidence de caractéristiques propres à la
dyslexie en général, ou sous l’angle des différences indivi-
duelles. Nous envisagerons par conséquent ces deux points
de vue. Comprendre comment ce système de reconnaissance
de mots se construit chez les dyslexiques, caractériser ses
dysfonctionnements et ses éventuels fonctionnements com-
pensatoires nécessite de comparer les performances de lec-
ture à celles d’enfants normolecteurs. S’il apparaît naturel de
comparer les dyslexiques à des enfants de même âge, cette
comparaison est pourtant insuffisante. Pouvoir caractériser
le développement des mécanismes de lecture chez les dys-
lexiques nécessite en effet de situer leurs performances dans
le cadre de l’analyse d’une dynamique développementale :
la sollicitation respective des deux procédures de lecture
varie au cours de l’acquisition et de l’expertise en lecture. Il
convient alors d’examiner si le fonctionnement des dys-
lexiques est typique de celui globalement observé chez des
enfants plus jeunes (« contrôles d’âge lexique ») – ou en tout
cas s’en éloigne peu – ou si la trajectoire développementale
du système de reconnaissance de mots des dyslexiques se
départit significativement de la trajectoire typique. De la
sorte, la question d’une lecture basée sur des mécanismes
compensatoires spécifiques, ou plus généralement d’une lec-
ture qui s’appuierait plus fortement sur une procédure de lec-
ture plutôt qu’une autre, doit être examinée, en caractérisant
conjointement les performances des dyslexiques à celles
d’enfants de même âge réel – et on s’attend alors à des
scores plus faibles sur les deux procédures, sauf en cas de
surcompensation remarquable –, et à celles d’enfants plus
jeunes ayant atteint un niveau globalement comparable à
celui atteint par les dyslexiques – et on peut alors examiner
si le poids respectif des deux procédures est comparable ou
différent chez les dyslexiques et les contrôles.

L’évaluation du modèle porte essentiellement sur les voies
ou procédures de lecture, à savoir la procédure phonolo-
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gique et la procédure orthographique C’est sur cette ana-
lyse que s’effectue, dans le cadre de l’analyse des différen-
ces individuelles, l’étude des « sous-types » de dyslexie.
En référence aux études menées auprès de l’adulte présen-
tant un trouble de lecture suite à une lésion cérébrale, on
distingue deux types de dyslexie basée sur une dissociation
développementale des deux voies : le terme de « dyslexie
phonologique » est appliqué aux troubles de lecture lors-
qu’une déficience est plus marquée sur la voie phonologi-
que, le terme « dyslexie de surface » concerne l’atteinte
plus marquée de la voie lexicale. Lorsqu’il n’y a pas preuve
de dissociation développementale dans la mise en place des
deux procédures (ce qui ne doit bien entendu pas être inter-
prété comme un développement normal des deux procé-
dures, mais plutôt comme le fait qu’il n’y a pas de prise en
charge de la lecture par une voie qui compenserait le défi-
cit de l’autre), on qualifie le trouble de dyslexie retardée si
on fait référence au groupe contrôle basé sur l’âge lexique
(parce qu’alors aucune différence quantitative dans l’équi-
libre des deux voies n’apparaît chez les dyslexiques et les
normolecteurs) ou dyslexie mixte si on fait référence au
groupe contrôle basé sur l’âge chronologique (parce
qu’alors les deux procédures sont tout autant pénalisées par
rapport à un niveau de lecture plus avancé).

LE DÉVELOPPEMENT DE LA PROCÉDURE
PHONOLOGIQUE CHEZ LES DYSLEXIQUES

L’évaluation de la procédure phonologique est très consen-
suelle et s’effectue par la lecture de pseudo-mots (e.g.
maple, tivre), puisque ces suites de lettres n’appartenant
pas au lexique, doivent obligatoirement être lues par
conversion des graphèmes en phonèmes. Une analyse qua-
litative des études publiées sur la question [25], a montré
que non seulement les dyslexiques lisent moins bien les
pseudo-mots (à la fois en termes de précision et de rapidité)
que les normolecteurs de même âge, mais que le déficit est
également apparent lorsqu’on compare les scores des dys-
lexiques à ceux d’enfants normolecteurs de même niveau
en lecture, donc plus jeunes. Une méta-analyse quantita-
tive, menée par Van Ijzendoorn et Bus [34] a vérifié que le
déficit apparaissait de façon significative en comparaison
avec les normolecteurs plus jeunes. Il existe toutefois quel-
ques études qui n’ont pas trouvé un tel déficit (cf. la revue
de question [25]). Même si ces études sont minoritaires,
elles suggèrent qu’il peut exister au sein de la population
dyslexique une hétérogénéité dans les comportements de
lecture.

Le déficit dans le développement de la procédure phonolo-
gique est actuellement considéré comme une des marques
les plus importantes de la dyslexie à l’école primaire. En
outre, il ne s’agit pas d’une difficulté passagère qui se
résorberait avec l’expérience. Les études qui ont suivi de
façon longitudinale le développement des procédures de
lecture d’enfants, étudiés en analyse de cas unique, présen-
tant une dyslexie de type phonologique [30] [3] ont montré
que l’écart entre les performances des dyslexiques et celles
des normolecteurs se creuse progressivement en lecture de
pseudomots, au cours du temps. Une étude longitudinale,
menée sur un groupe de dyslexiques, a confirmé que le

déficit en lecture de pseudomots allait croissant au cours de
l’apprentissage [14].

La plupart de ces études ont été menées en langue anglaise.
Or, dans cette langue, les mots écrits présentent un nombre
beaucoup plus important d’irrégularités (par exemple, la
lettre « i » peut se prononcer de manières très différentes,
selon le contexte). Il est donc possible que les relations
graphèmes-phonèmes soient particulièrement difficiles à
maîtriser dans cette langue, et que par conséquent, les étu-
des menées en anglais soient peu représentatives de la dys-
lexie dans d’autres langues alphabétiques. Ziegler, Perry,
Ma-Wyatt, Ladner et Schulte-Körne [35] ont examiné cette
question en comparant les performances de lecture d’en-
fants dyslexiques anglais (apprenant une orthographe irré-
gulière) et d’enfants dyslexiques allemands (apprenant à
lire dans une orthographe très régulière). Les données ont
montré que si les performances des enfants anglais sont
globalement inférieures à celles des enfants allemands, le
déficit est à la fois quantitativement et qualitativement
comparable dans les deux langues (mais voir les travaux de
Paulesu [22] pour un impact plus marqué chez les adultes),
en tout cas en ce qui concerne les temps de réponse, et l’ef-
fet très marqué de la longueur des items à lire. Ainsi, il
apparaît que le déficit phonologique manifesté par les dys-
lexiques est général et ne dépend pas seulement de la diffi-
culté liée à la langue.

Compte tenu de l’hétérogénéité possible des troubles de
lecture, on peut se demander jusqu’à quel point la présence
du déficit de la procédure phonologique concerne la majo-
rité des dyslexiques, ou simplement un sous-groupe dont
les performances très faibles abaisserait fortement la
moyenne du groupe.

Pour examiner cette question, Casalis [4] a comparé deux
sous-groupes de dyslexiques, âgés de 10-11 ans, nommé-
ment phonologiques et « retardés », établis sur la base d’un
déficit spécifique ou non en précision en lecture de pseudo-
mots, à des enfants normolecteurs de même niveau en lec-
ture. Dans cette étude, les dyslexiques de surface étaient
trop peu nombreux (2 sur un échantillon de 58 dyslexiques)
pour que leurs scores puissent être considérés comme
représentatifs au même titre que ceux des autres sous-grou-
pes. Lorsqu’on s’intéresse plus spécifiquement aux
pseudo-mots longs, les dyslexiques de type « retard » (i.e.
n’ayant pas manifesté de déficit en lecture de pseudo-mots
de longueur moyenne, tels qu’ils sont généralement
employés dans les tests d’évaluation) montraient un déficit
significatif par rapport au groupe contrôle à la fois en ter-
mes de précision et de rapidité, même si ce déficit n’avait
pas l’ampleur du déficit des dyslexiques phonologiques.
Ainsi, il apparaît que lorsque les mesures phonologiques
sont plus exigeantes en termes d’utilisation de la procédure
phonologique, un déficit, moins important mais significa-
tif, apparaît y compris pour le groupe « retard ». 

Le dysfonctionnement de la procédure phonologique,
manifesté à des degrés d’importance diverse, mais présent
dans la très grande majorité des cas de dyslexie, est très
fortement associé au déficit bien connu des dyslexiques

LA DYSLEXIE À L’ÉCOLE PRIMAIRE : LA MISE EN PLACE DES PROCÉDURES DE LECTURE

A.N.A.E. N° 103 – OCTOBRE 2009 237

© copyright Anae

/ / g



aux épreuves de conscience phonologique. Dans ces épreu-
ves, on demande aux participants de manipuler, identifier,
comparer, segmenter des unités phonologiques de la
parole.

La procédure phonologique étant basée sur l’assemblage
des produits de conversion des graphèmes en phonèmes, on
peut supposer qu’elle nécessite que les représentations
phonémiques soient, d’une part, clairement associées à ces
représentations graphémiques, d’autre part, disponibles et
bien spécifiées, ce que peuvent évaluer certaines mesures
de conscience phonologique. Tous les scores de conscience
phonologique ne sont pas également engagés dans l’acti-
vité de lecture. Dans une recherche étudiant le lien entre
conscience phonologique et lecture de pseudo-mots,
Duncan et Jonhston [11] ont montré que non seulement les
dyslexiques présentaient des déficits en lecture de pseudo-
mots et dans une tâche de suppression de phonème – mais
pas dans les tâches manipulant les rimes –, mais également
qu’il existait une corrélation forte au sein de la population
dyslexiques entre ces deux mesures.

Par ailleurs, lorsqu’on compare les scores obtenus en
conscience phonologique, engageant la manipulation de
phonèmes, chez des dyslexiques présentant des profils
contrastés (dyslexie phonologique vs surface ou dyslexie
phonologique vs retard, selon les études), on observe que si
les dyslexiques phonologiques présentent un déficit très
marqué en analyse phonémique, en particulier par rapport
à des enfants plus jeunes de même niveau, les dyslexiques
de surface ainsi que les dyslexiques présentant une forme
non dissociée (« retard ») présentent également des perfor-
mances déficitaires, plus particulièrement sur les items
longs [4] (cf. également [36] [33]).

D’une manière générale, il apparaît donc que les dyslexi-
ques ont d’importantes difficultés à mettre en place la pro-
cédure phonologique, non seulement par comparaison avec
leurs pairs de même âge, mais aussi par comparaison à des
enfants plus jeunes. Ce déficit dépasse la question de la
régularité de l’orthographe, perdure et s’intensifie dans le
temps, et concerne, à divers degrés, la très grande majorité
des dyslexiques. Ceci suggère donc que les mécanismes
d’identification de mots s’appuient davantage sur l’autre
procédure de lecture, la procédure orthographique, dont le
fonctionnement doit alors être étudié.

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA PROCÉDURE ORTHOGRAPHIQUE

CHEZ LES DYSLEXIQUES

La façon dont peut s’évaluer cette procédure est nettement
moins consensuelle que l’évaluation de la procédure pho-
nologique. En toute logique, selon le modèle à double voie
[18], il est nécessaire que la mesure soit exclusivement
lexicale, ou, de façon plus pratique, limite autant que pos-
sible l’intervention de la conversion de la procédure phono-
logique. Il est possible de le tester grâce à l’effet de lexica-
lité comparant la lecture de mots réguliers à celle de
pseudo-mots [32] ou plus spécifiquement la lecture de
mots vs pseudo-homophones [28]. C’est sur ce point que

les difficultés rencontrées sont les plus grandes. En effet, il
est clair qu’au plan de l’acquisition, l’enfant s’appuie
d’abord sur les conversions entre groupes de lettres et sons
[16], puisque, par définition, il ne possède pas de représen-
tations orthographiques des mots avant d’avoir appris à
lire. C’est d’ailleurs, ainsi que l’ont montré les études ini-
tiées par Share [27] [28] par le biais du recodage phonolo-
gique que l’enfant construit des représentations orthogra-
phiques. Ce point suggère, par déduction, qu’un enfant qui
ne code pas correctement l’information phonologique,
comme c’est le cas dans la dyslexie, devrait construire des
représentations orthographiques et, de façon corollaire, des
mécanismes de codage de l’information orthographique,
qualitativement différents de ceux des contrôles.

Les premières études, anglophones, se sont essentiellement
basées sur la lecture de mots irréguliers – on relève d’ail-
leurs que c’est en anglais seulement que ces mots sont
assez nombreux [8]. Par définition, ces mots ne peuvent
pas être intégralement lus par conversion de graphèmes en
phonèmes, puisque le mot comporte au moins une conver-
sion exceptionnelle. Par exemple, les mots « femme »,
« oignon », « monsieur » sont irréguliers car ils comportent
au moins un graphème qui se prononce de façon exception-
nelle (le « e » de femme, le « oi » de oignon). Ainsi, une
plus grande difficulté à lire des mots irréguliers, en termes
de précision et/ou de lenteur, traduit elle une faiblesse dans
le codage orthographique (traduisant en fait l’absence de
représentations orthographiques lexicales). D’autres mesu-
res ont toutefois été proposées. Conners et Olson [10]
administrent une épreuve de choix lexical pour évaluer la
reconnaissance de la forme orthographique lexicale, par
opposition à une forme phonologiquement correcte mais
orthographiquement incorrecte (e.g . choisir parmi rouge-
rouje, la forme orthographique correcte). Toutefois, l’utili-
sation de ces épreuves est moins étendue que la lecture de
mots irréguliers.

Dans une méta-analyse, Metsala, Stanovich et Brown [19]
ont calculé les effets liés à la régularité à partir de 17 étu-
des répertoriées, ayant comparé les performances de lec-
ture d’enfants dyslexiques à celles d’enfants normolecteurs
de même niveau en lecture. L’amplitude de l’effet de régu-
larité témoigne du poids des deux procédures de lecture :
une absence d’effet de régularité suggère un recours exclu-
sif à la procédure lexicale, tandis que l’impossibilité de lire
un mot irrégulier témoigne d’une lecture basée sur la pro-
cédure phonologique. Les résultats de la méta-analyse indi-
quent très clairement que l’effet de régularité est identique
chez les dyslexiques et les normolecteurs de même niveau.
Ce résultat est a priori surprenant, parce qu’on pouvait s’at-
tendre à ce que les dyslexiques présentent un effet moindre
de régularité, puisque leur procédure phonologique est
déficitaire, et devrait, par conséquent, être moins sollicitée
en lecture, ou participer dans une plus faible mesure à la
lecture. De nombreuses explications peuvent être apportées
par ce résultat paradoxal (cf. [19]). Un aspect important est
qu’il n’y a pas d’indépendance au plan développemental
entre le développement des habiletés reliées à la lecture de
pseudo-mots et de mots irréguliers. Nous reviendrons sur
ce point plus loin. 
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Les études portant sur les cas multiples permettent toute-
fois de nuancer le résultat de cette méta-analyse. En effet,
on observe des divergences importantes dans le « typage »
des dyslexiques selon le groupe de référence. Si on relève
une proportion importante de cas de dyslexie de surface
lorsque l’on compare l’effet de régularité manifesté par eux
à celui relevé chez des normolecteurs de même âge, la pro-
portion de dyslexies de surface devient pratiquement nulle
lorsque la comparaison est basée sur le niveau en lecture
[31] [17]. Comment interpréter ce résultat ? L’effet de
régularité est plus marqué chez les enfants les moins avan-
cés, parce que cet effet dépend de la connaissance des mots
(plus on progresse en lecture, plus on connaît de mots irré-
guliers). Par conséquent, l’amplitude de l’effet de régu-
larité dépend du niveau en lecture. Il est donc tout à fait
logique d’observer une plus forte amplitude de l’effet de
régularité chez les lecteurs moins avancés (plus jeunes, ou
dyslexiques). On trouve donc une incidence significative
de dyslexie de surface lorsqu’on compare les dyslexiques à
des normolecteurs de même âge chronologique. Mais
lorsqu’on s’intéresse à des enfants de même niveau de lec-
ture, l’amplitude de l’effet de régularité est alors constant
(puisque l’expérience lexique est à peu près comparable,
quantitativement). Dans ces conditions, on n’observe plus
de dyslexie de surface, en tout cas lorsque le diagnostic est
basé sur la lecture de mots irréguliers.

La lecture de mots irréguliers n’est sans doute pas la
mesure la plus appropriée pour évaluer la procédure lexi-
cale, même si la plupart des tests d’évaluation des procédu-
res de lecture s’appuient très massivement sur cette
mesure, et sur la dichotomie lecture de pseudo-mots/
lecture de mots irréguliers. 

L’utilisation de mots irréguliers comme mesure de la pro-
cédure orthographique peut être critiquée, pour au moins
deux raisons. Premièrement, tout comme la tâche de choix
orthographique, il s’agit d’une mesure évaluant la connais-
sance lexicale, plus que le codage orthographique. En effet,
pour lire un mot irrégulier, il faut le connaître, l’avoir
appris. Ainsi, plus qu’évaluer le fonctionnement de la pro-
cédure lexicale, cette mesure évalue l’effet des connais-
sances lexicales. Une seconde critique porte sur le fait que
l’irrégularité ne porte que sur une partie du mot. Par
exemple, l’irrégularité des mots « femme » et « oignon »
ne porte que sur un graphème. Il est possible que le déco-
dage, incomplet, de ces mots soit suffisamment informatif
pour contacter des entrées dans le lexique (oral) du lecteur.
Ainsi, lire un mot irrégulier n’est pas nécessairement la
garantie de la mise en œuvre d’une procédure de codage
orthographique.

Nous voudrions défendre ici le point de vue selon lequel
une évaluation plus précise de la voie lexicale passe par
l’utilisation de paradigmes plus appropriés. L’évaluation de
la voie lexicale doit à nos yeux répondre à deux questions.
Premièrement, les mots disposent-ils d’une représentation
lexicale, de sorte que cette représentation puisse être acti-
vée par la présentation d’une suite de lettres ? Deuxième-
ment, et de façon plus précise, les mécanismes de codage
orthographique sont-ils comparables ou différents chez les

dyslexiques ?
Les réponses à ces questions sont basées sur l’utilisation de
paradigmes permettant d’analyser le traitement « on line »
des mécanismes de traitement lexical.

L’EFFET DE SUPÉRIORITÉ DE MOTS

Afin d’évaluer l’existence de représentations orthogra-
phiques lexicales chez les dyslexiques, le paradigme de
supériorité du mot (tâche de Reicher-Wheeler) a été utilisé.
Dans ce paradigme, on présente très brièvement une suite
de lettres pouvant constituer un mot (table), un pseudo-mot
(i.e. une suite de lettres respectant les contraintes orthotac-
tiques de la langue, e.g. taple) ou un non-mot (i.e. suite de
lettres comportant des séquences non plausibles dans la
langue, e.g. aebtl), suivi d’un masque puis d’une lettre. La
tâche du sujet consiste à dire si la lettre faisait ou non par-
tie de la suite de lettres. Depuis les premières études
publiées par Reicher [26], il a été mis en évidence que les
lettres sont mieux identifiées lorsqu’elles étaient présentées
dans un mot, plutôt que dans un non-mot. Ce résultat a été
par la suite interprété dans le cadre du modèle à activation
interactive de McClelland et Rumelhart [18], suggérant
l’activation d’une représentation lexicale, qui en retour,
envoie de l’activation au niveau des lettres. Ainsi, un effet
de supériorité de mot suggère-t-il l’intervention de repré-
sentations lexicales. 

Grainger, Bouttevin, Truc, Bastien et Ziegler [13] ont testé
cet effet chez des dyslexiques, en le comparant à celui
observé à des enfants de même niveau en lecture, après
avoir inclus une tâche de décision lexicale et une tâche de
lecture à haute voix sur les mêmes items. La tâche de déci-
sion lexicale a été utilisée pour permettre une mesure des
connaissances lexicales et du développement du lexique
dans ces deux groupes de participants.

La tâche de lecture à haute voix est utilisée, quant à elle,
comme un contrôle afin de vérifier que les enfants dys-
lexiques présentent bien des déficits en lecture de pseudo-
mots en comparaison avec des enfants plus jeunes mais de
même niveau en lecture. Les résultats ont clairement mis
en évidence un effet de supériorité de mots chez les dys-
lexiques, suggérant la présence de représentations lexicales
orthographiques (voir également [36] pour un résultat simi-
laire mais obtenu par comparaison avec des normolecteurs
de même âge). Ce résultat, toutefois, nous indique la pré-
sence de représentations lexicales orthographiques. Il ne
nous précise toutefois pas si la nature du codage orthogra-
phique est identique ou différente chez les dyslexiques, par
comparaison à des groupes de normolecteurs.

LE PARADIGME D’AMORÇAGE MASQUE

Le paradigme d’amorçage, importé des études chez le lec-
teur expert, peut constituer un outil privilégié pour étudier la
procédure orthographique. Dans ce paradigme, une amorce
– suite de lettres constituant un mot ou non – est présentée
brièvement, suivie par une cible – suite de lettres – sur
laquelle le participant doit effectuer une tâche (identifica-
tion, décision lexicale, dénomination). La relation entre
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l’amorce et la cible peut être de différente nature : orthogra-
phique (char-chat), sémantique (chien-chat) ou non relié
(bleu-chat). On compare l’influence de l’amorce ayant une
propriété donnée par rapport à l’influence d’une amorce
contrôle non reliée. En considérant que la présentation de
l’amorce active des représentations associées à cette der-
nière, les représentations partagées par l’amorce et la cible
auront un impact (facilitation ou inhibition) sur le traitement
de la cible. On distingue l’amorçage avec masquage (appa-
rition d’un masque visuel avant l’amorce présentée très briè-
vement) et sans masquage. L’avantage de l’amorçage avec
masquage est, d’une part, qu’il réduit l’utilisation d’effets
stratégiques par le participant, d’autre part, qu’il permet de
mesurer des étapes de traitement et des processus automa-
tiques, inconscients, rapides et irrépressibles.

Booth, Perfetti et MacWhinney [1], sont parmi les premiers
à avoir utilisé le paradigme d’amorçage en identification
perceptive pour évaluer les traitements orthographique et
phonologique auprès d’apprentis lecteurs. Dans cette étude
portant sur des enfants bons et mauvais lecteurs, trois caté-
gories d’amorces pseudo-mots ont été examinées : ortho-
graphique (tams-tomb), phonologique (tume-tomb) et
contrôle (usan-tomb) Les cibles et les amorces étaient pré-
sentées pendant 30 ms dans la première étude et 60 ms dans
la seconde étude. Les résultats ont révélé des effets facilita-
teurs en amorçage orthographique et phonologique dès
30 ms de présentation chez les enfants bons lecteurs. Les
bons lecteurs activeraient donc l’information phonologique
et orthographique d’un mot plus rapidement et de façon
plus automatisée que les mauvais lecteurs. Ces recherches
ont souligné l’intérêt du paradigme d’amorçage pour
l’étude des processus orthographiques dans la reconnais-
sance de mots écrits, et la possibilité de l’utiliser auprès
d’une population d’enfants dyslexiques.

Castles, Davis et Letcher [7] ont étudié les effets de l’amor-
çage masqué orthographique en 2e, 4e et 6e année primaire.
Selon ces auteurs, le développement de la reconnaissance de
mots doit être vu comme un mécanisme qui s’adapte pro-
gressivement à la densité croissante de mots présents dans le
lexique. En effet, les mécanismes de codage devraient chan-
ger quand l’enfant acquiert de plus en plus de mots. Trois
types d’amorces ont été utilisés dans leur étude : identité
(time-time), orthographique (bime-time) et contrôle (farm-
time). L’amorce était présentée pendant 57 ms, elle était pré-
cédée d’un masque (#####) de 800 ms et suivie d’une cible
de 1000 ms. Les résultats ont mis en évidence des effets faci-
litateurs d’amorçage orthographique dès la 2e année pri-
maire. Ainsi, il semble que la procédure orthographique se
développe précocement au cours de l’apprentissage.

Dans une étude en français, Janiot et Casalis [15] ont
adapté le paradigme d’amorçage masqué, en suivant la pro-
cédure développée par Castles et al. [7] avec des enfants
dyslexiques (en 6e année primaire) et normolecteurs. Cette
étude visait à examiner le codage orthographique des dys-
lexiques par comparaison à celui d’enfants de même âge
(contrôle d’âge chronologique c’est-à-dire de 6e année pri-
maire) et de même niveau en lecture (contrôle d’âge lexi-
que c’est-à-dire de 3e année primaire). Concernant l’amor-

çage orthographique chez les dyslexiques, deux hypothèses
alternatives peuvent être contrastées. Soit, considérant les
contraintes développementales (voir [27]), les dyslexiques
qui rencontrent des difficultés spécifiques dans la construc-
tion de la procédure phonologique en lecture ne devraient
pas développer des représentations orthographiques
comme le font les normolecteurs. À ce titre, ils montreront
des patterns similaires aux enfants les plus jeunes (appariés
en âge de lecture). Soit, considérant que la procédure pho-
nologique est autant que possible évitée par les dyslexi-
ques, ils pourraient avoir développé une sensibilité spécifi-
que aux caractéristiques orthographiques. Trois types
d’amorçage ont été examinés : amorçages identité (ange-
ange), orthographique (onge-ange) et contrôle (thym-
ange). Dans cette étude, un point de fixation était présenté
pendant 1000 ms suivi d’un masque de 800 ms puis appa-
rition de l’amorce pendant 57 ms et enfin, la cible pendant
1000 ms sur laquelle les participants devaient effectuer une
tâche de décision lexicale. Le temps de décision lexicale
ainsi que le taux d’erreurs ont été mesurés. Les résultats
ont révélé des effets d’amorçage d’identité chez les dys-
lexiques (76 ms) d’amplitude comparable à ceux observés
chez les normolecteurs (82 ms pour les contrôles d’âge
lexique et 57 ms pour les contrôles d’âge chronologique).
En revanche, aucun effet d’amorçage orthographique n’a
été mis en évidence chez ces enfants dyslexiques contraire-
ment aux normolecteurs. Ainsi, concernant le développe-
ment normal, nos données répliquent celles de Castles et al.
[7] puisque nous obtenons des effets d’amorçage orthogra-
phique dès la 3e année primaire sur le temps de décision
lexicale. Concernant cette fois les enfants dyslexiques, les
effets d’amorçage observés concernent l’identité mais pas
l’amorçage orthographique. Une conclusion, qui devra être
éprouvée par des études complémentaires, est que le
codage orthographique chez les dyslexiques s’effectue sur
une base lexicale, peu spécifiée en termes de codage de
lettres.

Au total, cette étude a permis de montrer que si les dys-
lexiques disposent de représentations de type lexical, la
manière dont le codage orthographique s’effectue pour
contacter ces représentations est qualitativement différente
chez eux et chez les normolecteurs. Ce codage évolue par
ailleurs au cours de l’acquisition.

La mise en œuvre de la procédure phonologique se trouve
fortement associée aux compétences phonologiques, telles
qu’elles sont mises en œuvre dans les épreuves de
conscience phonologique impliquant les unités phoné-
miques. Parallèlement, on peut se demander si des compé-
tences orthographiques se trouvent plus particulièrement
associées à la mise en place des mécanismes de traitement
lexical. 

Siegel, Share et Geva [29] ont montré que les dyslexiques
possédaient des connaissances orthographiques supérieures
à ce qui est attendu sur la base de leurs connaissances pho-
nologiques. Cette « conscience orthographique » implique
des habiletés telles que la connaissance de l’orthographe de
mots particuliers ou une bonne sensibilité à la légalité des
combinaisons de lettres dans la langue. Toutefois, la ques-
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tion de savoir si ces connaissances participent à l’élabora-
tion du lexique orthographique, d’une part, et au codage
orthographique tel qu’il est opéré lors de la reconnaissance
de mots d’autre part, est loin d’être résolue (cf. notamment
[2], [6], pour une discussion sur ce sujet). 

CONCLUSION

Au total, l’évaluation des mécanismes de lecture chez les
dyslexiques indique d’une part un déficit important de la
procédure phonologique, et la mise en place d’une procé-
dure lexicale probablement basée sur un codage orthogra-
phique spécifique. La question qui se pose est celle de la
référence au modèle. L’intérêt majeur du modèle à double
voie est d’une part sa robustesse au travers des diverses
évaluations empiriques, d’autre part son caractère particu-
lièrement approprié à l’évaluation psychométrique dans le
cadre de troubles de lecture. Toutefois, la limite majeure de
son emploi dans le cadre d’études sur l’apprentissage de la
lecture et ses troubles est qu’il ne s’agit précisément pas
d’un modèle d’apprentissage. De ce point de vue, un éclai-
rage intéressant est donné par les propositions théoriques
de Perfetti [23]. Perfetti a avancé qu’une composante
essentielle du processus de reconnaissance automatique et
efficace des mots est l’augmentation de la précision et de la
redondance des connexions orthographiques et phonémi-
ques. La précision réfère à l’exactitude dans l’appariement
entre les représentations orthographiques et phonémiques
du jeune lecteur. Les représentations lexicales initiales des
jeunes lecteurs ne sont pas précises parce qu’elles com-
prennent des appariements inappropriés et parce que ces
représentations ne sont pas complètes. La redondance
réfère l’importance des connexions sous-lexicales et lexi-
cales entre les formes orthographiques et phonémiques. Au
cours du développement, les représentations orthogra-
phiques et phonologiques deviennent interconnectées de
façon redondante. Ce qui caractérise la dyslexie est la fai-
ble qualité des représentations phonologiques (cf. [31],
pour une synthèse). Dans ces conditions, on comprend que
les connexions entre codes orthographiques et codes pho-
nologiques ne peuvent s’établir normalement dans la
dyslexie. 
Il s’agit alors de comprendre quel(s) type(s) d’unités ortho-
graphiques peuvent être appréhendées par les dyslexiques.
Certaines études récentes suggèrent que les dyslexiques
sont sensibles à des unités orthographiques larges, corres-
pondant typiquement aux unités morphémiques [24] [5],
telles les bases lexicales (e.g. rouge de rougeur) et les suf-
fixes. L’enjeu des recherches à venir est en tout cas de
caractériser les unités orthographiques sur lesquelles peu-
vent s’appuyer les dyslexiques compte tenu de déficits
dans le codage phonologique. Ceci permettra d’orienter de
façon plus précise et plus explicite les pratiques de réédu-
cation orthophonique basées sur la sensibilisation aux
informations orthographiques lexicales et sous-lexicales.
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