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Introduction 

Il est couramment admis, au moins en France, que l'échec dans 
l'apprentissage de la lecture est massif. Ainsi, le Monde de l'éducation 
rapporte dans son édition de septembre 1993 «qu'un enfant sur 
quatre environ est d'emblée en difficulté» et «qu'à l'entrée en 
sixième, au moins un enfant sur trois ne sait pas lire ». Un mois plus 
tard, le Figaro, encore plus alarmiste, relève de son côté «qu'après 
cinq ans passés sur les bancs de l'école publique, près d'un élève sur 
deux ne maîtrise pas les compétences de base de la lecture» 
(12 octobre 1993). 

En fait, les enquêtes existantes indiquent toutes que le niveau en 
lecture des Français, adultes ou enfants, est plutôt satisfaisant. C'est 
ce que montre en particulier une étude internationale concernant des 
enfants de 9 et de 14 ans dans laquelle on peut lire, d'une part, que 
notre pays se classe toujours dans le groupe de tête, parfois même en 
première position et, d'autre part, que seulement 5 % de nos élèves 
présentent de sérieux problèmes de lecture D'après une autre 
recherche, émanant du ministère de l'Éducation nationale (MEN) 
l ' é c h e c  e n  l e c t u r e  c o n c e r n e  1 0 %  d e s  e n f a n t s  e n  6  D e s  p o u r c e n t a g e s  

s i m i l a i r e s ,  d e  l ' o r d r e  d e  9  % ,  s o n t  a v a n c é s  d a n s  u n  t r a v a i l  d e  l ' I N S E E  

q u i  p o r t e  s u r  «  l ' i l l e t t r i s m e  »  c h e z  l e s  a d u l t e s  

1. Pour la présentation des résultats, on peut consulter : Elley (1992) ; Lundberg et 
Linnakyla (1992) ; Postlethwaite et Ross (1992). 

2. Le niveau de lecture a été évalué à partir de questions de compréhension portant 
sur des textes (articles de journal ou d'encyclopédie, récits) et sur des documents (graphi- 
ques, schémas, horaires, etc.). Sont inclus dans les 5 % de sujets en échec, pour les enfants 
de 9 ans, ceux qui ont obtenu des scores inférieurs à 6/20 aux différentes épreuves de com- 
préhension de texte. Pour les sujets de 14 ans, ce pourcentage inclut ceux qui ont obtenu 
des scores inférieurs à 9 ou 8 (sur 20) selon le type de texte (cf. Barrier et Robin, 1992). 

3. Note de la Direction de l'Évaluation et de la Prospective, MEN, 11 octobre 1993. 
4. Ce pourcentage regroupe les enfants qui obtiennent des scores inférieurs à 75 % de 

réponses correctes dans les évaluations portant sur les compétences de base, celles qui per- 
mettent de « saisir l'information explicite du texte » : « comprendre de qui et de quoi on 
parle » et « être capable de tirer des informations ponctuelles d'un écrit ». 

5. Voir INSEE Première, n° 27, juin 1989. 



On est donc loin des 25 à 33 % les plus souvent cités dans la presse, 
d'autant plus que les enquêtes dont on vient de parler surestiment la 
part de ce qui revient spécifiquement à la lecture dans les déficits relevés. 
Cette surestimation tient à trois raisons principales. La première est 
que toutes ces enquêtes incluent des sujets qui ont de faibles capacités 
intellectuelles ou encore une mauvaise maîtrise du français s'expliquant 
par le fait que ce n'est pas leur langue maternelle. Leurs difficultés ne 
peuvent, en conséquence, être limitées à la lecture ; bien au contraire, 
elles doivent concerner, selon les cas, tous les domaines ou uniquement 
le niveau langagier. La deuxième raison est que dans ces enquêtes on 
considère comme relevant de la lecture des compétences qui ne sont pas 
propres à cette activité. Par exemple, l'étude de l'INSEE, inclut dans les 
illettrés les sujets qui ont des difficultés avec la langue écrite ou avec la 
langue orale. Or la non-maîtrise de la langue orale ne peut être mise au 
compte de l'illettrisme à moins de donner à ce concept un sens tellement 
large qu'il en perd tout intérêt. Enfin, une troisième raison tient au 
choix du seuil de réussite. Plus ce critère est élevé, plus on augmente la 
proportion des sujets qui seront considérés en échec. Par exemple, dans 
l'étude du MEN, il suffisait d'avoir moins de 75 % de réponses correctes 
(soit moins de 15/20) pour entrer dans cette dernière catégorie alors 
que, dans l'enquête internationale, sont dits en échec les enfants qui ont 
des scores inférieurs à 6/20. 

Partant de là, on comprend l'importance du choix des critères utili- 
sés pour définir l'échec en lecture ; il est donc indispensable de les sélec- 
tionner avec un grand discernement si l'on veut éviter d'imputer à des 
difficultés de lecture ce qui relève en fait d'une autre origine. Ce n'est pas 
chose facile dans la mesure où, d'une part, le niveau de lecture a une 
incidence sur bon nombre d'autres capacités (comprendre un article de 
journal, un énoncé de mathématiques, etc.) et où, d'autre part, le 
niveau cognitif et langagier des sujets a une incidence sur leurs capacités 
de lecture. On ne peut trouver de solution à ce problème que si l'on a 
une définition correcte et spécifique de l'activité de lecture. 

A LA RECHERCHE DE LA SPÉCIFICITÉ DE LA LECTURE 

On lit pour comprendre, personne n'en disconvient. Cependant, 
évaluer la lecture uniquement à partir de la compréhension peut 
masquer le fait que certaines difficultés lexiques (terme qui sera utilisé 
comme synonyme de difficultés de lecture dans le reste de l'ouvrage) 



n'ont rien à voir avec cette compétence. C'est le cas pour l'enfant qui 
comprend parfaitement un texte qu'on lui lit à haute voix mais qui ne 
comprend pas ce même texte quand il doit le lire tout seul. Cet enfant pré- 
sente à l'évidence des difficultés qui ne relèvent pas de problèmes de com- 
préhension et qui, de ce fait, apparaissent comme propres à la lecture. 

Pour cerner la spécificité de la lecture, il est donc nécessaire de dif- 
férencier lecture et compréhension. La compréhension est la finalité 
de la lecture, comme de toutes les activités langagières. Cette finalité 
ne peut toutefois être atteinte avec la langue écrite que si certains 
mécanismes spécifiques à l'acte lexique sont bien maîtrisés. Pour ima- 
giner ce que sont ces mécanismes, et les relations qu'ils entretiennent 
avec la finalité de la lecture, on peut s'appuyer sur l'exemple de la 
marche. Il ne vient à l'idée de personne de dire que ce qui manque à 
un enfant qui ne sait pas marcher, c'est la finalité de cette activité. Il 
est évident que ce qui lui fait défaut, ce sont les mécanismes qui lui 
permettront de garder l'équilibre sur ses jambes en mettant un pied 
devant l'autre pour suivre son chemin et cela sans s'occuper cons- 
ciemment de ce que font ses pieds. De même, pour la lecture, un 
adulte qui a su lire et qui a perdu cette capacité à la suite d'une lésion 
cérébrale, n'a pas perdu la finalité de la lecture mais bien certains 
mécanismes qui lui permettaient de se consacrer sans effort à cette 
finalité : en l'occurrence, les mécanismes d'identification des mots. 

Dans ce domaine, on sait qu'un lecteur adulte normal reconnaît très 
rapidement chaque mot d'un texte et l'identifie parmi les mots qu'il a 
emmagasinés dans sa mémoire. Cette opération s'effectue directement 
par une procédure qu'on appelle orthographique. Par exemple, on 
reconnaît les mots, « seau », « sot », « sceau », « saut », en s'appuyant 
sur leur orthographe. Mais si on se trouve devant un mot inconnu, on 
ne peut le lire qu'en le « décodant », c'est-à-dire en fusionnant les sons 
pour leur attribuer une prononciation. Dans cette lecture par médiation 
phonologique, l'accès au mot écrit est obtenu indirectement, via l'oral, 
ce qui n'implique toutefois pas une oralisation effective. 

L'existence de ces deux types de mécanismes d'identification des 
mots dans la lecture a été mise en évidence par les études de cas de 
dyslexies acquises -  à la suite d'une lésion cérébrale -  par des sujets 
qui ont su lire. Ces études montrent en effet une perte sélective de 
l'une ou l'autre de ces deux procédures d'accès au mot écr i t  Les tra- 

1. Voir Coltheart, Patterson et Marshall (1980) ; Patterson, Marshall et Coltheart 
(1985). 



vaux portant sur le lecteur adulte normal ont de leur côté permis de 
voir que ces sujets utilisent surtout la voie directe orthographique 
D'autres recherches indiquent que ce qui différencie les lecteurs com- 
pétents des autres, c'est le fait que les mécanismes d'identification des 
mots sont moins rapides et plus dépendants du contexte chez les 
mauvais lecteurs C'est donc pour ces sujets, et non pour les bons 
lecteurs comme le postulait Goodman (1967), que la lecture est un jeu 
de devinette. Ce phénomène ressort également des observations por- 
tant sur les mouvements oculaires qui montrent que les bons lecteurs 
s'arrêtent sur presque tous les mots d'un texte; ils ne fixent pas 
comme on a pu le croire un mot sur cinq voire sur dix en devinant les 
autres  

Ce qui différencie les bons lecteurs des moins bons, c'est donc 
l'efficacité des procédures d'identification des mots qui sont large- 
ment indépendantes du contexte. Reste à savoir comment les enfants 
vont acquérir ces procédures et pourquoi certains d'entre eux 
échouent dans ce domaine. C'est à cette double question qu'est 
consacré le présent ouvrage. Nous reviendrons également sur les rela- 
tions entre les mécanismes d'identification des mots et les activités de 
compréhension. Toutefois, les phénomènes de compréhension ne sont 
pas au centre de notre problématique (le lecteur intéressé par cette 
question peut consulter la synthèse de Fayol, 1992). 

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES 

L'objectif de ce livre est d'essayer de rendre compte de la mise en 
place des mécanismes spécifiques à la lecture. Ce but ne peut être 
atteint que si on a recours à des recherches expérimentales d'un cer- 
tain type. Dans ce domaine, on distingue classiquement les études qui 
utilisent les indicateurs « en temps réel » (on line) et celles dans les- 
quelles on prend en compte des indicateurs « différés» (off line). Ces 
dernières, qui font appel à un retour réflexif sur l'activité que l'on 

1. Voir pour des synthèses en français sur les lecteurs adultes « normaux » : Segui 
(1991) ; Peereman (1991). 

2. On peut consulter, pour des résultats portant sur le lecteur adulte, Segui et Beauvil- 
lain (1988) ; pour des résultats concernant l'enfant, voir Perfetti (1985) ; Stanovich (1980, 
1981) ; Alegria (1991) ; Morais (1994) ; Rieben et Perfetti (1989). 

3. Voir Just et Carpenter (1980) ; Pollatsek et Rayner (1990) ; Rayner et Pollatsek 
(1987) ; pour une présentation en français, voir Zagar (1992). 



cherche à analyser, ne permettent pas d'examiner des mécanismes qui 
deviennent rapidement très intériorisés, les sujets les utilisant alors 
sans effort et sans en avoir conscience. L'exemple déjà cité de la 
marche peut illustrer ce point. En effet, quand on essaye de s'observer 
en train de marcher, au minimum on ralentit son pas et, au pire, on 
trébuche. Pour évaluer correctement les composantes essentielles de 
la marche, il est nécessaire de trouver les moyens qui permettent de 
cerner ce comportement en temps réel et en s'efforçant de ne pas 
modifier son déroulement normal. La question se pose en des termes 
identiques pour l'étude des mécanismes spécifiques à la lecture. 

La démarche expérimentale est la seule qui permette d'expliquer 
le développement de la lecture à partir de l'évaluation, en temps réel, 
du fonctionnement des composantes qui lui sont spécifiques. C'est 
pour cette raison que pratiquement toutes les études présentées dans 
ce livre sont des études expérimentales. 

On entend parfois dire qu'un chercheur fonctionnant uniquement 
avec ce type de méthode court le risque de s'enfermer dans des hypo- 
thèses qui l'empêchent de repérer des faits nouveaux non attendus. 
Une solution à ce problème consiste à mener à la fois des études 
observationnelles et expérimentales. On peut citer comme exemple 
d'utilisation de ces deux méthodologies les études de Treiman sur 
l'acquisition de l'écriture. Les analyses de données produites sponta- 
nément par les enfants lui permettent de repérer des problèmes qui 
font ensuite l'objet d'une évaluation expérimentale. Il est à signaler 
que cet auteur n'a jamais relevé de contradictions entre les résultats 
des observations de terrain et ceux mis en évidence dans des situa- 
tions expérimentales. On conçoit d'ailleurs difficilement comment il 
pourrait en être autrement (voir Treiman, 1994). 

P R É S E N T A T I O N  D E  L ' O U V R A G E  

Cet ouvrage vise à expliquer comment se mettent en place les 
mécanismes spécifiques à la lecture et pourquoi certains enfants, ceux 
qu'on appelle les dyslexiques du développement, rencontrent des dif- 
ficultés spécifiques dans ce domaine. L'une de ses originalités est qu'il 
traite non seulement de la lecture mais également de l'écriture. 

Avant d'aborder ces questions, sont présentées, dans un premier 
chapitre, les facteurs les plus souvent cités comme permettant de 
rendre compte des échecs dans l'acquisition de la lecture/écriture : les 



troubles visuels et les difficultés métaphonologiques (ou difficultés 
d'analyse des aspects sonores de la langue orale). 

Les chapitres II et III sont consacrés à l'acquisition normale de la 
lecture et de l'écriture. Divers modèles sont présentés et discutés: 
modèles dits « en étapes », modèles de lecture/écriture par analogie et 
modèles connexionnistes. Dans ces chapitres, comme dans l'ensemble 
de l'ouvrage, les termes «acquisition» et «développement» sont 
employés pour caractériser le processus endogène, ou interne, par 
lequel l'enfant entre dans l'écrit. Par contre, le terme «apprentis- 
sage » est réservé aux méthodes pédagogiques utilisées par les ensei- 
gnants. Ce choix terminologique n'est pas neutre. Il présuppose en 
particulier que la séquence développementale se déroule de la même 
façon pour tous les enfants -  sauf dans les cas de dysfonctionne- 
ment -  et ceci quelles que soient les méthodes d'apprentissage utili- 
sées. Cette dernière question est examinée plus particulièrement dans 
une partie du chapitre II consacrée à l'incidence des méthodes sur 
l'acquisition de la lecture et de l'écriture. 

Le problème de l'indépendance entre acquisition et apprentissage 
est également au centre des chapitres IV et V qui traitent de la dys- 
lexie du développement. En effet, on caractérise un enfant comme 
dyslexique quand il présente des troubles spécifiques de lecture en 
dépit de capacités intellectuelles normales et d'une scolarisation éga- 
lement normale. Ce type de trouble ne peut, en conséquence, être 
imputé aux seules méthodes d'apprentissage. Il relève plutôt de carac- 
téristiques fondamentales du fonctionnement cognitif. 

Précisons enfin que les études présentées dans ces différents chapi- 
tres concernent uniquement l'acquisition de la lecture et de l'écriture 
dans des langues qui ont un système d'écriture alphabétique: l'an- 
glais, l'allemand et le français. De plus, dans la mesure où, pour le 
moment, on ne dispose que de très peu de données expérimentales sur 
l'acquisition de la lecture et de l'écriture en français (voir, pour l'écri- 
ture, l'ouvrage de Zesiger publié dans la même collection : Écrire. 
Approche cognitive, neuropsychologique et développementale), deux 
chapitres sont entièrement consacrés à cette question: les chapi- 
tres III et V qui portent respectivement sur le développement normal 
et sur les troubles du développement. Le lecteur intéressé par des 
études relatives à d'autres systèmes d'écriture peut consulter l'ou- 
vrage édité en 1989 par Aaron et Joshi : Reading and writing disorders 
in different orthographic systems. 



CHAPITRE 1 

Les déterminants de la lecture 

De quoi dépend la réussite en lecture ? La recherche des facteurs 
qui déterminent cette réussite se trouve très naturellement liée à celle 
des causes possibles de la dyslexie. Les échecs en lecture peuvent 
avoir des causes très diverses : problèmes sensoriels, intellectuels, 
comportementaux, sociaux, etc. Ces facteurs ont en général une inci- 
dence sur la plupart des apprentissages et pas seulement sur la lec- 
ture. C'est quand on a éliminé ces sources potentielles d'échecs qu'on 
peut parler de difficultés spécifiques d'acquisition de la lecture qui 
s'accompagnent le plus souvent -  mais pas toujours -  (voir Bruck et 
Waters, 1990) de troubles de l'acquisition de l'écriture. 

L'échec sélectif en lecture doit pouvoir être expliqué par les pro- 
cessus de traitement directement et spécifiquement impliqués dans ce 
domaine (pour l'écriture, voir Zesiger, 1995). Situer le problème 
comme nous le faisons au niveau des processus cognitifs, n'écarte en 
rien la possibilité d'une recherche de causalité au niveau neurolo- 
gique Cette dernière question ne sera cependant pas examinée direc- 

1. On peut signaler dans ce domaine les travaux de Geschwind et Galaburda (Gesch- 
wind et Galaburda, 1985). L'hypothèse de ces auteurs est qu'il existe une association entre 
les troubles de l'apprentissage, les patterns anormaux d'asymétrie cérébrale, les déficits 
immunitaires et le fait d'être gaucher. Les premières observations ont été effectuées à partir 
de l'autopsie de cerveaux de sujets dyslexiques, décédés accidentellement (Galaburda, Sher- 
man, Rosen, Aboitiz et Geschwind, 1985). Ces examens ont fait apparaître des caractéristi- 
ques propres aux sujets dyslexiques sur deux plans. Le premier regroupe un ensemble 
d'anomalies relevées au niveau du développement neurologique. Ces anomalies consistent 
en des nids de neurones « en trop » ou ectopies, en des anomalies dans l'organisation cor- 
ticale de l'emplacement des couches neuronales, ou dysplasies et en une vascularisation 
anormale. Le second point concerne la symétrie des aires corticales liées au langage. En 
particulier, les auteurs relèvent qu'alors que la très grande majorité des sujets contrôles 
(65 à 85 % selon les études) présentent une asymétrie du planum temporale et de la scissure 
de Sylvius en faveur de l'hémisphère gauche, ces deux régions sont symétriques dans les cer- 
veaux des dyslexiques autopsiés. L'origine de ces deux types de caractérisitiques, les ecto- 
pies-dysplasies et la symétrie, ainsi que les liens qu'ils entretiennent, ont été étudiés par 
Galaburda et son équipe via le développement des modèles animaux (Rosen, Sherman et 
Galaburda, 1993). Pour cela, les auteurs ont examiné des lignées de souris qui développent 
spontanément des maladies auto-immunes, ou ont induit des pathologies neurologiques 
développementales en procédant à des lésions. Dans ces conditions, ils ont pu confirmer 



tement dans cet ouvrage qui est centré sur les facteurs cognitifs expli- 
quant la réussite -  ou l'échec -  de l'acquisition de la lecture. 

Les facteurs les plus souvent cités comme permettant de rendre 
compte des échecs spécifiques en lecture sont les troubles visuels et les 
difficultés métaphonologiques. 

PROBLÈMES VISUELS ET ACQUISITION 
DE LA LECTURE 

La recherche d'une relation entre troubles visuels et difficultés 
d'acquisition de la lecture n'est pas étonnante compte tenu du fait que 
cette activité implique un encodage visuel des mots. Il est donc logique 

l'idée qu'il existe un lien entre les déficiences du système immunitaire et le développement cor- 
tical pathologique. Plus précisément, ce qui a été établi, toujours à partir des modèles ani- 
maux, est l'incidence des événements pathologiques apparaissant durant le développement du 
cerveau sur l'établissement des connexions corticales. Les connexions qui ont été plus particu- 
lièrement étudiées sont celles du corps calleux, partie joignant les deux hémisphères du cer- 
veau. Selon les auteurs, la connectivité callosale pourrait alors avoir une incidence importante 
au plan comportemental, puisque, suivant les différents patterns de connectivité, l'information 
transmise aux hémisphères n'est pas la même. Bien entendu, même si les hypothèse émises par 
les chercheurs peuvent être testées chez des animaux, dont on examine précisément l'organisa- 
tion corticale après les avoir sacrifiés, elles ne peuvent être extrapolées aux sujets humains, dys- 
lexiques ou non, qu'avec la plus grande prudence. En l'occurence, à l'heure actuelle, aucune 
preuve définitive n'a pu être établie concernant les causes de la dyslexie, sur le plan du dévelop- 
pement neurologique. 

Chez le sujet humain, dyslexique en particulier, les travaux de neuroanatomie se sont pro- 
longés ces dernières années par le développement des techniques d'Imagerie à Résonance 
Magnétique (IRM). Ces techniques permettent de reconstituer l'anatomie corticale chez le 
sujet in vivo. Il en existe plusieurs versions. Dans la technique du « Positron Emission Tomo- 
graphy » (PET), par exemple, on injecte un produit indolore et coloré, dont on peut suivre le 
trajet. Ainsi, il est possible de reconstituer l'organisation cérébrale des sujets. Même si ces tech- 
niques ne permettent pas des observations aussi fines que les autopsies post mortem, les résul- 
tats des différentes études sont conformes à ceux obtenus par Galaburda (Caviness, Filipek et 
Kennedy, 1993). En particulier, au plan morphométrique, on retrouve bien une symétrie du 
planum temporale et de la scissure de Sylvius chez la plupart des dyslexiques (Larsen, Hoien, 
Lundberg et Odegaard, 1990). Toutefois, ici encore, ces résutats sont à considérer avec intérêt 
mais prudence. En effet, les études ne prennent malheureusement pas les précautions métho- 
dologiques nécessaires à l'établissement d'un lien de causalité. Le plus souvent, les auteurs ne 
comparent pas les groupes de sujets, dyslexiques et non dyslexiques, en fonction d'un niveau 
atteint en lecture. En particulier, ces études ne comprennent pas, le plus souvent, d'enfants fai- 
bles en lecture mais non dyslexiques (en raison du QI notamment). On peut donc conclure en 
disant qu'il existe un certain nombre de suspiscions et que la recherche dans le domaine 
continue d'être active. Néanmoins, on ne saurait avancer définitivement que les hypothèses 
émises par Galaburda ont reçu une validation expérimentale suffisante (Hynd et Semrud- 
Clikeman, 1989). 



que l'intégrité du système visuel soit mise en cause dans les cas de dys- 
lexie. La façon dont se développe ce système chez le prélecteur a égale- 
ment fait l'objet d'études récentes (Bastien-Toniazzo, 1992). 

L'explication de la dyslexie par des problèmes visuels a, surtout 
dans les années 1930 à 1950, été privilégiée par les chercheurs. Ainsi, 
pour Orton (1937) les troubles de l'acquisition de la lecture sont dus 
à un défaut de perception visuelle : la dyslexie se caractérise essentiel- 
lement par des confusions et des inversions de lettres. Il est incontes- 
table que l'influence de ce chercheur est encore manifeste, particuliè- 
rement dans le grand public, la plupart des gens considérant que ce 
type d'erreur est le propre des dyslexiques. Les travaux qui ont pro- 
longé les recherches d'Orton aboutissent le plus souvent à l'idée que 
les mauvais lecteurs présentent un déficit généralisé dans la percep- 
tion et la mémorisation des patterns visuels des mots. 

Toutefois, les progrès réalisés, en particulier d'ordre méthodolo- 
gique, ont permis d'écarter ces hypothèses, telles qu'elles étaient for- 
mulées par Orton. Un ouvrage décisif en la matière est celui de Vellu- 
tino (1979) dans lequel sont passées au crible de nombreuses 
expériences portant sur l'implication des facteurs visuels dans les dif- 
ficultés d'acquisition de la lecture. Par exemple, Vellutino montre que 
très souvent dans ces études la population est mal contrôlée et ne 
répond pas aux critères de sélection. De surcroît, l'aspect linguistique 
du matériel n'est généralement pas pris en compte. Dans ces condi- 
tions, ce n'est pas tant la perception ou la mémorisation des items qui 
fait défaut que le traitement verbal du matériel. 

Malgré la force de la démonstration de Vellutino, la question d'un 
éventuel déficit visuel dans la dyslexie fait toujours l'objet de nom- 
breuses études. On peut signaler, entre autres, le fait que dans prati- 
quement toutes les analyses des erreurs en lecture, on classe encore 
systématiquement les confusions entre « p » et « b », tout comme les 
inversions de séquence de type « ble » versus « bel », parmi les erreurs 
visuelles. Or « p » et « b » ne se distinguent également que par un trait 
phonologique (le voisement). De même, les erreurs d'inversion de 
séquences peuvent parfaitement s'expliquer par des règles phonologi- 
ques liées à la structure syllabique. On n'a en effet jamais expliqué 
autrement, tout au moins à notre connaissance, la différence entre la 
prononciation de la syllabe finale du mot « table » en français et en 
anglais. Cette question sera plus particulièrement réexaminée dans la 
deuxième étude du troisième chapitre de l'ouvrage. 

En dehors des études sur les erreurs, on peut, avec Hulme 
(1987), recenser trois domaines dans lesquels se poursuivent les 



recherches sur les problèmes visuels dans la dyslexie: les mouve- 
ments oculaires, la préférence visuelle et le traitement visuel rapide 
de l'information. 

M O U V E M E N T S  O C U L A I R E S  ET D I F F I C U L T É S  D E  L E C T U R E  

Le premier domaine de recherche concerne le comportement ocu- 
laire des dyslexiques. Le fait que les dyslexiques montrent des mouve- 
ments oculaires différents n'est pas contesté. Ils font des fixations plus 
longues, des saccades plus nombreuses et plus courtes (Adler- 
Grindberg et Stank, 1978) et davantage de régressions (Martos et 
Vila, 1990). La controverse néanmoins porte sur les relations qu'en- 
tretiennent lecture et mouvements oculaires. Les anomalies relevées 
dans les mouvements oculaires sont-elles à l'origine de la dyslexie, 
sont-elles la conséquence de l'échec en lecture, ou s'agit-il, pour la lec- 
ture et les mouvements oculaires, de comportements déterminés par 
un troisième facteur sous-jacent ? Une première démarche, pour abor- 
der ce problème, consiste à effectuer des comparaisons entre dyslexi- 
ques et normolecteurs. 

Les travaux qui ont comparé les mouvements oculaires de dys- 
lexiques à ceux de sujets contrôles sur du matériel non linguistique 
aboutissent à des résultats incohérents. Dans le but de lever ces ambi- 
guïtés, Biscaldi et Fischer (1993) ont examiné le comportement oculo- 
moteur de dyslexiques et de sujets contrôles sur plusieurs indicateurs 
dans une tâche de poursuite visuelle non linguistique. Les auteurs 
relèvent alors quelques différences, notamment en termes de durée de 
fixation. Comme les distributions se recouvrent et que les perfor- 
mances des sujets sont hétérogènes, les auteurs ne peuvent pas 
conclure que les mouvements oculaires erratiques sont la cause de la 
dyslexie. Ils évoquent simplement l'existence d'un lien, sur certaines 
mesures, entre mouvements oculaires et niveau en lecture. 

Dans une étude qui utilise davantage de groupes contrôles et 
sélectionne plus strictement les dyslexiques, Fiels, Wright et Newman 
(1993) obtiennent des résultats différents. Les auteurs utilisent un 
grand nombre d'indicateurs (en tenant compte du temps des fixa- 
tions, de leur nombre ainsi que de celui des saccades de progression et 
de regression) et comparent les mouvements oculaires d'enfants dys- 
lexiques, d'enfants globalement retardés et de sujets contrôles de 
même âge. Les auteurs observent alors qu'il n'y a aucune différence 



entre les groupes sur la tâche de poursuite visuelle (matériel non lin- 
guistique). Concernant la lecture d'un texte de niveau adapté aux 
enfants, les dyslexiques ne se différencient des deux autres groupes 
que sur une seule des sept mesures choisies, le nombre de saccades. 
Toutefois, comme il n'y a pas de différence de moyennes sur les autres 
mesures et qu'en outre il y a un très large recouvrement dans les dis- 
tributions de résultats, Fiels, Wright et Newman concluent qu'on ne 
peut attribuer aux mouvements oculaires de statut causal. 

Ce point de vue est conforté par le fait que les programmes d'en- 
traînement destinés à corriger ces mouvements erratiques ne donnent 
pas de résultat (Tinker, 1958, cité par Hulme, 1987). 

L A  P R É F É R E N C E  V I S U E L L E  

Le deuxième domaine de recherche est celui de la préférence 
visuelle. Ces travaux se situent également dans la filiation de ceux 
d'Orton. L'idée principale est que les bons lecteurs, contrairement à la 
plupart des mauvais lecteurs, manifestent une préférence fixe pour un 
œil qui peut être mise en évidence dans une situation de perception 
conflictuelle. L'échec à développer un œil de référence conduit, selon les 
auteurs (voir en particulier, Stein et Fowler, 1985) à des problèmes per- 
ceptifs entravant l'apprentissage de la lecture. Cependant, une simple 
comparaison entre bons et mauvais lecteurs ne permet pas d'établir le 
statut causal du facteur incriminé. Les différences observées peuvent en 
effet être davantage une conséquence qu'une cause des difficultés de lec- 
ture ; elles peuvent également relever d'un autre facteur. 

Pour pouvoir déterminer si la dominance oculaire fixe est causale- 
ment liée à la lecture, il faudrait qu'une intervention sur ce facteur ait 
des effets sur la lecture. Une expérience de ce type a été effectuée par 
Stein et Fowler (1985). Les conclusions de cette étude sont malheu- 
reusement peu exploitables puisque les groupes de sujets, ceux qui 
reçoivent des lunettes à occlusion destinées à établir un œil de réfé- 
rence fixe et ceux qui n'en reçoivent pas, ne sont pas correctement 
constitués et qu'aucune donnée en termes d'âge lexique, chronolo- 
gique et de QI n'est fournie. Or, dans une telle étude, les progrès réa- 
lisés par les enfants doivent pouvoir être attribués sans ambiguïté au 
facteur manipulé, ce qui n'est pas le cas de la recherche de Stein et 
Fowler. D'autres tentatives de rééducation par port de lunettes pris- 
matiques permettant de restaurer la vision binoculaire ont été effec- 



tuées (Pestallozi, 1993 ; Safra, 1993), mais, comme dans le cas précé- 
dent, les progrès réalisés ne peuvent être attribués sans ambiguïté au 
facteur manipulé, puisque, en particulier, ces études n'incluent pas de 
groupes contrôles recevant d'autres rééducations. 

L E  T R A I T E M E N T  R A P I D E  DES  S T I M U L I  V I S U E L S  

Le troisième domaine de recherche concerne les difficultés de trai- 
tement liées à une présentation rapide des stimuli. Les techniques 
employées consistent en général à présenter successivement, et de 
façon plus ou moins rapprochée dans le temps, deux stimuli. Les 
études indiquent que les mauvais lecteurs ont une persistance visuelle 
plus longue que la normale, se traduisant par le fait qu'il leur faut un 
intervalle de temps plus important après la présentation du premier 
stimulus pour distinguer le second (O'Neill et Stanley, 1976). 

Toutefois, comme les comparaisons dans ce domaine ont porté 
surtout sur des bons lecteurs et des mauvais lecteurs de même âge, il 
est possible que les écarts relevés soient attribuables à des différences 
de niveau en lecture. Il est nécessaire, quand on procède à ce type de 
comparaison, de tenir compte des effets qu'a en retour l'expérience de 
la lecture sur le facteur en cause : les bons lecteurs ayant une expé- 
rience de la lecture plus importante que les mauvais lecteurs. En 
outre, on sait que la persistance visuelle diminue avec l'âge. On sait 
également que les dyslexiques présentent plus fréquemment que les 
autres enfants des troubles neurologiques mineurs, interprétables par- 
fois en terme d'immaturité. Il est donc possible que la persistance 
visuelle chez les dyslexiques soit liée à cette immaturité. Dans ce cas, 
il n'y aurait pas de relation de cause à effet entre persistance visuelle 
et niveau en lecture. 

L'hypothèse selon laquelle les dyslexiques ont des difficultés dans le 
traitement visuel rapide a également été développée par Lovegrove 
(Lovegrove, Martin, et Slaghuis, 1986) dans un cadre de référence qui 
envisage notamment deux sous-systèmes de perception visuelle: un 
sous-système transitoire et un sous-système durable (Breitmeyer et 
Ganz, 1976 ; Breitmeyer, 1993). Théoriquement, il doit y avoir interac- 
tion entre les deux sous-systèmes de telle sorte qu'il n'y ait pas surim- 
pression d'un point de fixation à l'autre. Selon les auteurs, les dyslexi- 
ques seraient déficients dans le sous-système transitoire mais pas dans 
le sous-système durable. Toutefois, s'il y avait déficience dans le sous- 



système transitoire chez ces enfants, ils devraient mieux lire les mots 
présentés isolément qu'en contexte. Or, c'est l'inverse qui est observé. 
De plus, comme il s'agit une fois encore de comparaison entre enfants 
de même âge, on ne peut savoir si le facteur invoqué a un rôle causal. 

CONCLUSION 

En définitive, si dans chacun des trois domaines, certains aspects 
du traitement visuel différencient dyslexiques et normolecteurs, les 
études qui défendent l'existence de troubles visuels dans la dyslexie ne 
présentent pas les garanties méthodologiques suffisantes pour consi- 
dérer qu'elles aient apporté la preuve que la dyslexie est due à ce type 
de problème. 

Il apparaît donc qu'en l'état actuel de la recherche aucune 
démonstration forte n'a pu être apportée indiquant que la dyslexie 
s'explique principalement par des troubles visuels. Ceci bien entendu 
n'exclut pas le fait que les troubles de lecture relevés chez certains 
enfants puissent être dus à des problèmes visuels. 

CAPACITÉS MÉTAPHONOLOGIQUES 
ET ACQUISITION DE LA LECTURE 

A la différence des études sur la perception visuelle, les recherches 
qui ont trait au traitement phonologique montrent, de façon conver- 
gente, qu'il s'agit là d'un domaine critique pour l'acquisition de la 
lecture. Dans un ouvrage entièrement consacré à ce sujet et très com- 
plet sur le plan expérimental, Lecocq (1991 ; voir également en fran- 
çais, Gombert, 1990) passe en revue les différents aspects du traite- 
ment phonologique impliqués dans la maîtrise de la lecture: d'une 
part, les capacités métaphonologiques et, d'autre part, le maintien de 
l'information phonologique en mémoire de travail. Pour le moment, 
seul le statut causal des capacités métaphonologiques, pour l'acquisi- 
tion de la lecture, a été démontré. C'est donc essentiellement cette 
question qui sera abordée ci-dessous. 

On peut toutefois se demander pourquoi on parle d'oral, et 
notamment de capacités métaphonologiques, à propos de l'acquisi- 



tion de la lecture. Avant de tenter de répondre à cette question, il faut 
préciser qu'on entend par capacités métaphonologiques les différentes 
formes de sensibilité aux unités de segmentation non signifiantes de la 
langue orale : entre autres, les syllabes et les phonèmes. Faire de la 
poésie versifiée, compter les syllabes d'un alexandrin ou encore 
s'amuser avec des comptines sont des activités qui impliquent diffé- 
rentes formes de capacités métaphonologiques Or il se trouve que, 
dans un système d'écriture alphabétique, les unités graphiques -  les 
graphèmes -  représentent des unités non signifiantes de la langue 
orale : les phonèmes. Par exemple, l'écriture de « table », comme celle 
de «boule», renvoient à la prononciation de ces mots (respective- 
ment /tabl/ et /bul/). Il est vrai qu'en raison d'une certaine évolution 
phonétique de la langue, évolution qui n'a pas toujours été accompa- 
gnée de réformes de l'orthographe, certaines distorsions se sont créées 
entre le code oral et le code écrit. Il n'en demeure pas moins que la 
caractéristique majeure de l'écriture alphabétique est d'être phono- 
centrée (voir le chapitre III pour une présentation du système gra- 
phique du français). 

En fonction de cette caractéristique de l'écriture, on peut donc 
parfaitement concevoir qu'un certain niveau de sensibilité aux unités 
non signifiantes de l'oral, celles qui servent à la transcription gra- 
phique, peut faciliter l'acquisition de la lecture. C'est cette hypothèse 
qui est au centre des études sur les relations entre capacités métapho- 
nologiques et lecture. 

Quand on cherche à évaluer les habiletés métaphonologiques des 
enfants, plusieurs types d'épreuve sont utilisés. Dans certaines 
épreuves, on demande aux sujets de porter des jugements sur des uni- 
tés phoniques (est-ce que deux mots riment, commencent par le 
même phonème?, etc.). Dans d'autres épreuves, les enfants doivent 
compter le nombre de syllabes ou de phonèmes d'un mot. Dans d'au- 
tres encore, ils doivent procéder à des opérations de suppression de 
syllabes ou de phonèmes (par exemple, prononcer ce qui reste d'un 

1. Dans la suite du texte, nous utiliserons préférentiellement le terme « capacités méta- 
phonologiques » pour désigner les différentes compétences de segmentation de l'oral en uni- 
tés non-signifiantes, quelle que soit l'unité considérée. Les termes de capacités « métapho- 
némiques », « métarimiques » ou « métasyllabiques » seront par contre utilisés pour 
désigner spécifiquement les aptitudes portant sur les phonèmes, les rimes ou les syllabes. Le 
choix du terme générique de « capacités métaphonologiques » à la place de celui qui est 
généralement utilisé dans la littérature francophone -  « conscience phonologique » -  se jus- 
tifie par le fait que ce dernier ne recouvre pas exactement ce qui est appelé en anglais pho- 
nological awareness, le terme anglais to be aware n'étant pas synonyme de 10 be conscious. 



mot après lui avoir ôté le premier phonème). Il existe donc diverses 
manières d'évaluer ces habiletés. Les différences portent sur la nature 
des unités linguistiques impliquées (syllabe, rime, phonème) ainsi que 
sur le type de traitement demandé au sujet qui peut être plus ou 
moins complexe. Par exemple, à la différence de la tâche de segmen- 
tation, une tâche de jugement de similitude entre des items ne néces- 
site aucune manipulation explicite des unités phoniques. En outre, il 
existe trois types d'étude qui permettent d'examiner la nature des 
relations entre lecture et capacités métaphonologiques : 
1 / Les premières études, celles qui ont surtout été réalisées dans les 

recherches sur les facteurs visuels (voir plus haut) sont des ana- 
lyses comparatives dans lesquelles on examine les performances 
métaphonologiques de bons et de mauvais lecteurs qui ont soit le 
même âge chronologique, soit un âge différent avec un niveau de 
lecture égal. 

2 / Dans les études longitudinales, on essaie en plus d'évaluer le 
caractère prédictif, pour l'acquisition de la lecture, des capacités 
métaphonologiques. 

3 / De telles études, associées à un programme d'entraînement, per- 
mettent de montrer que ce facteur a un rôle causal pour l'acquisi- 
tion de la lecture. 

Que montrent les résultats de ces trois types d'études ? 

L E S  É T U D E S  C O M P A R A T I V E S  

Les études comparant bons et mauvais lecteurs indiquent que les 
mauvais lecteurs présentent des difficultés métaphonologiques mas- 
sives. Ainsi, les résultats des expériences de Lundberg (1982) portant 
sur des sujets normolecteurs et mauvais lecteurs de même âge et de 
même niveau intellectuel indiquent que les enfants du second groupe 
se différencient de ceux du premier par leurs capacités métaphonolo- 
giques moindres évaluées lors de tâches impliquant une analyse pho- 
némique ou syllabique explicite. 

Les comparaisons portant sur des sujets de même âge lexique 
donnent des résultats identiques mais plus intéressants à interpréter 
dans la mesure où, lorsqu'on apparie simplement les sujets en fonc- 
tion de leur âge chronologique, les différences observées peuvent 
n'être que la conséquence d'une plus ou moins grande expérience de 



la lecture. Ainsi, des mauvais lecteurs âgés en moyenne de 10 ans, de 
niveau intellectuel moyen à supérieur et scolarisés dans des classes 
normales, réussissent moins bien certaines tâches métaphonologiques 
que des normolecteurs de 6-7 ans de même niveau en lecture (Bradley 
et Bryant, 1978; voir également Lecocq, 1986). Comme le souligne 
Stanovich (1986), il semble difficile de soutenir que les résultats aux 
tâches métaphonologiques des normolecteurs de même niveau en lec- 
ture que des sujets plus âgés qu'eux s'expliquent par leur plus grande 
expérience de la lecture. 

L E S  É T U D E S  L O N G I T U D I N A L E S  

Les études longitudinales montrent, en plus, que les capacités 
métaphonologiques en maternelle sont de bons prédicteurs de l'acqui- 
sition ultérieure de la lecture. Une étude de ce type a été réalisée par 
Lundberg, Oloffson et Wall (1980). Ces auteurs ont évalué les capaci- 
tés métaphonologiques d'un groupe de deux cents enfants de mater- 
nelle suivis en première et deuxième années du primaire. Les résultats 
indiquent que plus de la moitié de la variance en lecture (mais aussi 
en écriture) s'explique par les performances des enfants aux prétests 
métaphonologiques. En outre, les scores de lecture qu'on peut prédire 
en fonction des résultats aux prétests métaphonologiques correspon- 
dent très largement aux résultats effectivement observés. 

Dans une étude similaire, Stanovich, Cunningham et Cramer 
(1984) ont administré dix épreuves métaphonologiques à 49 enfants 
âgés en moyenne de 6;2 ans. Ils ont également évalué le niveau de 
prélecture de ces sujets ainsi que, un an plus tard, leur niveau en lec- 
ture à partir de tests de lecture/compréhension. Les résultats mon- 
trent que tous les tests portant sur les phonèmes -  mais pas les tâches 
portant sur les rimes -  sont plus fortement corrélés au niveau en lec- 
ture que des tests mesurant l'intelligence. 

L E S  É T U D E S  L O N G I T U D I N A L E S  

A V E C  E N T R A Î N E M E N T  M É T A P H O N O L O G I Q U E  

Si les études corrélationnelles signalent l'existence d'un lien, on sait 
qu'en aucune manière elles ne permettent d'établir que ce lien est de 
type causal. Seule une intervention directe sur un facteur est susceptible 



Conclusion générale 

Les études sur le développement normal (chap. II et III) montrent 
très clairement que les enfants utilisent massivement la médiation 
phonologique au début de l'acquisition de la lecture, non seulement 
dans des épreuves de lecture à haute voix mais également en lecture 
silencieuse. Ce constat surprendra sans doute ceux qui conçoivent 
cette acquisition comme étant -  ou devant être -  une activité pure- 
ment visuelle. D'autres le considéreront comme trivial dans la mesure 
où des enfants qui n'ont pas appris à lire ne peuvent pas disposer 
d'une «image visuelle globale» des mots écrits. Ils lisent donc 
d'abord en «décodant », la signification n'étant attribuée aux mots 
que lorsque le résultat de ce décodage peut être apparié à une entrée 
de leur lexique oral. Les résultats montrent également que la média- 
tion phonologique est encore plus fortement mise en œuvre au début 
de l'acquisition de l'écriture. 

Ce type de traitement de l'écrit n'est pas simplement une aide 
transitoire, une «béquille », pour l'acquisition de la lecture et de 
l'écriture. C'est un mécanisme fondamental qui, à la différence de la 
procédure logographique, est génératif puisqu'il permet de traiter la 
majeure partie des mots de la langue à partir d'un seul type de 
connaissance : les règles de correspondance entre graphèmes et pho- 
nèmes. Ces règles sont apprises par les enfants au fur et à mesure 
qu'ils rencontrent de nouveaux mots et par le biais de l'enseignement. 
En fonction de la fréquence des graphèmes et de celle des mots, des 
associations fortes entre unités phonologiques et unités orthographi- 
ques se créent, permettant l'élaboration du lexique orthographique 
qui est le pendant du lexique oral. A ce stade, les enfants peuvent uti- 
liser la procédure orthographique. Toutefois, ils n'abandonnent pas 
complètement la procédure par médiation phonologique qui devient 
de plus en plus efficace. 

L'importance de la médiation phonologique dans la dynamique 
développementale tient surtout à ce que cette procédure semble per- 
mettre la mise en place de la voie directe orthographique. C'est ce 
qu'indiquent nos données (chap. III). En effet, les capacités précoces 
de décodage sont des prédicteurs des performances ultérieures pour 



les mots irréguliers alors que l'inverse n'est pas établi. La trajectoire 
développementale des deux groupes d'enfants qui s'opposent par leur 
niveau d'expertise orthographique à la fin de la seconde année du pri- 
maire témoigne également du fait que cette procédure joue un rôle 
moteur dans le développement. Rappelons qu'en fin de CE1 les 
«experts» en orthographe disposent d'un lexique orthographique 
mieux établi que celui des « faibles » en orthographe. Un an aupara- 
vant, les futurs experts en orthographe se caractérisaient par le fait 
qu'ils avaient plus fortement recours à la médiation phonologique 
(aussi bien en lecture silencieuse qu'en lecture à haute voix ou en écri- 
ture sous dictée) que les futurs faibles en orthographe. A la même 
époque, nos futurs experts faisaient également plus d'erreurs phono- 
logiques que d'erreurs visuelles dans l'épreuve de décision séman- 
tique. Plus important encore est le fait qu'on observe un résultat iden- 
tique chez les faibles en orthographe mais avec un an de décalage. 

Tout se passe donc comme si les forts en orthographe étaient en 
avance et les faibles en retard. Les différences concerneraient davantage 
les vitesses développementales que la trajectoire nécessaire à l'élaboration 
des représentations orthographiques. Ce résultat suggère qu'il n'existe 
pas plusieurs façons de construire un lexique orthographique. Il permet 
d'appuyer l'hypothèse d'une dépendance développementale de la pro- 
cédure orthographique par rapport à la procédure par médiation pho- 
nologique. L'étape par médiation phonologique serait donc une étape 
décisive pour l'élaboration du lexique orthographique. 

Si l'on accepte cette conclusion, les dyslexiques ne devraient pas 
pouvoir mettre en place leur lexique orthographique sur les mêmes 
bases que les normolecteurs dans la mesure où ce qui semble le plus 
fortement caractériser ces enfants tient surtout à l'inefficience de la 
procédure par médiation phonologique. C'est bien ce qu'indiquent les 
données présentées dans les chapitres IV et V. Les dyslexiques utili- 
sent quand même la médiation phonologique mais de façon moins 
performante que les normolecteurs ainsi qu'en attestent leurs faibles 
scores en lecture de pseudomots. De plus, ils essaient de court-circui- 
ter cette procédure quand la tâche le permet. En témoignent leurs 
résultats en lecture silencieuse. Toutefois, aux deux niveaux lexiques 
considérés (CP et CE1), nous n'avons relevé chez ces enfants aucune 
manifestation du fait qu'ils traiteraient les mots uniquement par une 
procédure orthographique, sans trace de médiation phonologique. 
Les dyslexiques sont en effet sensibles, comme les normolecteurs, à la 
régularité des items. Par contre, les facteurs tels que la fréquence, 
l'homophonie ou la lexicalité, ont une plus grande incidence sur leurs 



performances que sur celles des normolecteurs. La sensibilité à la fré- 
quence suggère que leur système de reconnaissance de mots est fragile 
puisque l'obtention de la réponse correcte dépend très largement du 
nombre de fois où le mot a été rencontré. Cette fragilité ressort égale- 
ment du fait que, bien que plus âgés, les dyslexiques ont des représen- 
tations orthographiques peu précises comme l'indiquent leurs résul- 
tats en orthographe. 

Comparativement aux faibles en orthographe, les dyslexiques ne 
sont donc pas simplement des enfants en retard, ils ont un parcours 
déviant. Ce sont des compensations idiosyncrasiques (voir leur plus 
grande sensibilité aux facteurs lexicaux) qui semblent leur permettre 
d'établir un lexique orthographique en dépit de leur déficit phonolo- 
gique. Ces données apportent un argument supplémentaire à l'hypo- 
thèse du rôle central du codage phonologique dans l'établisssement 
du lexique orthographique. 

Ces différents résultats concernent les procédures d'identification 
des mots. D'autres données permettent de mieux cerner la nature des 
relations entre ces procédures -  qui sont spécifiques à la lecture -  et la 
compréhension. Ainsi, on a pu constater que les experts en ortho- 
graphe, qui se caractérisent par de meilleures performances dans les 
deux procédures d'accès aux mots écrits, aussi bien la procédure par 
médiation phonologique que la procédure orthographique, sont les 
enfants qui ont obtenu en fin de CE1 les meilleurs scores dans une 
épreuve de compréhension en lecture mais pas dans un test de compré- 
hension orale. Il est à rappeler qu'au début de l'étude, en grande sec- 
tion de maternelle, ces enfants ne se différenciaient des faibles en 
orthographe ni par leur niveau cognitif non verbal ni par leur niveau 
de vocabulaire oral. Ce sont donc les compétences dans le domaine 
de l'identification des mots qui peuvent expliquer la supériorité des 
experts en orthographe dans l'épreuve de compréhension en lecture. 

On peut rendre compte de ces résultats par le fait que, chez le lec- 
teur expert, les procédures dites de « bas niveau », celles d'identifica- 
tion des mots, sont très rapides, pour une large part automatiques 
(Paap et Noël, 1991 ; Stanovich, 1986; Perfetti, 1985, 1994) et donc 
peu coûteuses cognitivement. Comme pour la marche (voir la méta- 
phore proposée en introduction), les sujets qui maîtrisent bien ces 
procédures «automatisées» peuvent consacrer la majeure partie de 
leurs ressouces cognitives à la finalité de « haut niveau » de l'activité, 
qui est, dans le cas de la lecture, la compréhension. Par contre, les 
lecteurs qui présentent des déficits dans les procédures de bas niveau 
-  les sujets les plus jeunes ou les moins compétents -  doivent prêter 



attention à des informations qui sont traitées normalement sans effort 
par les bons lecteurs, ils ont donc moins de ressources cognitives dis- 
ponibles pour traiter les problèmes de compréhension. 

Dire cela ne revient pas à soutenir que la compréhension en lec- 
ture dépend uniquement de l'identification des mots (voir sur ce point 
Lecocq, Casalis, Leuwers et Watteau, 1996). Comme la compréhen- 
sion orale, la compréhension en lecture résulte principalement de pro- 
cessus linguistiques (lexico-sémantiques et syntaxiques) et de proces- 
sus inférentiels (pragmatiques) qui ne sont pas uniquement 
linguistiques. Les enfants, comme les adultes, peuvent rencontrer des 
difficultés dans ces domaines, difficultés qui entraîneront des pro- 
blèmes de compréhension non spécifiques à la lecture. 

Toutefois, en ce qui concerne, entre autres, la syntaxe, il est loin 
d'être sûr que l'écrit soit identique à l'oral (voir pour le français, 
Blanche-Benveniste, 1990). En particulier, si on se place dans la 
perspective fonctionnelle de la phrase qui envisage la répercution de la 
syntaxe au niveau informationnel, la structure dite classique de type 
« syntagme nominal + verbe + syntagme nominal » n'est pas, à l'oral, 
celle qui est la plus prégnante (Combettes, 1988). En effet, dans cette 
modalité, on présente en général l'information thématique (ce dont on 
parle) en premier, et on ajoute l'information nouvelle (ce qu'on en dit) à 
la suite. Par exemple « ya mon frère [pause] il est malade » est une struc- 
ture classique de l'oral alors que « mon frère est malade » se trouve sur- 
tout à l'écrit. En plus, le découpage de la structure informationnelle est 
aidé à l'oral par la prosodie (intonation, pauses). En conséquence, le 
traitement syntaxique de l'écrit doit poser des problèmes aux enfants 
qui commencent à apprendre à lire dans la mesure où ils ont surtout été 
confrontés jusqu'alors à des structures qui ne sont pas celles de l'écrit. 

Même si beaucoup de choses restent à faire quant à la spécificité 
de la compréhension du langage écrit et aux problèmes que peuvent 
rencontrer les enfants dans ce domaine, les résultats des expériences 
effectuées dans différentes langues, tant en anglais, qu'en allemand ou 
en français, indiquent très clairement que la composante critique 
pour l'acquisition de la lecture et de l'écriture ne se situe pas à ce 
niveau. C'est le fonctionnement des mécanismes d'identification des 
mots, et le rôle joué par la médiation phonologique dans la dyna- 
mique développementale, qui permettent d'expliquer la réussite et 
l'échec de ces acquisitions. Tant que l'enfant n'a pas automatisé ces 
mécanismes, il ne peut se consacrer pleinement à la finalité de l'acti- 
vité de lecture ou d'écriture. 
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Les é tudes  cognit ives sur  la lecture, complémen ta i r e s  de celles 

sur  l 'écriture (voir l 'ouvrage Ecrire paru d a n s  la m ê m e  collection) 

portent  sur  les p rocessus  qui son t  spécif iques à cette activité. Si 
la finalité de la lecture est  bien la compréhens ion ,  cer ta ins  sujets  

rencontrent  c e p e n d a n t  des  difficultés qui ne t i ennent  pas  à 

l 'accès au sens  de  ce qu'ils lisent. C'est  le cas, en particulier, 

pour  l 'enfant qui c o m p r e n d  parfa i tement  un texte  qu ' on  lui lit à 

haute  voix mais  qui ne c o m p r e n d  pas  ce m ê m e  texte  q u a n d  il 
doit le lire tout  seul. 

Pour concevoir  d 'où proviennent  les difficultés spécif iques à la 

lecture, on peut  évoque r  l ' exemple  de  la marche.  Ce qui fait 

défaut  à un enfant  qui ne sait pas  marcher ,  ce n 'es t  pas  la finalité 

de cette activité, mais  bien les m é c a n i s m e s  qui doivent  lui 

permet t re  de ga rde r  l 'équilibre sur  s e s  j a m b e s  en met tan t  un 

pied devan t  l 'autre pour  suivre son  chemin  et cela s a n s  

s 'occuper  c o n s c i e m m e n t  de ce q u e  font s e s  pieds. De m ê m e ,  

pour  la lecture, un adul te  qui a su lire et qui a perdu cet te  

capacité  à la suite d ' une  lésion cérébrale,  n 'a pas  perdu la finalité 

de  la lecture mais  bien cer ta ins  m é c a n i s m e s  qui lui pe rmet ta i en t  
de  se  consacrer  s a n s  effort à cette finalité : en l 'occurrence,  les 
m é c a n i s m e s  d'identification d e s  mots .  

Lire est  e ssen t ie l l ement  consac ré  à la g e n è s e  de ces  méca-  

nismes.  L'une des  originalités de  ce livre est  qu'il traite non 
seu l emen t  de la lecture mais  aussi  de l 'écriture. Les au teu r s  

examinen t  éga lement ,  pour  la lecture, les relat ions ent re  l 'iden- 

tification des  mo t s  et la compréhens ion .  Outil d ' informat ion et 

de réflexion pour  les é tudian ts  et chercheurs  d e s  différentes 

disciplines des  sc iences  cognitives,  Lire devrai t  é g a l e m e n t  

devenir  une  référence pour  les praticiens et pour  l ' en se ignemen t  
d i spensé  dans  les Instituts de  format ion des  maîtres.  

L i l i a n e  S p r e n g e r - C h a r o l l e s  es t  c h a r g é e  de  recherche  au CNRS et 
m e m b r e  du laboratoire  « Acquisition et pa thologie  du l angage  » (LEAPLE) 
de l 'Université René Descar tes  (Paris V). 
S é v e r i n e  C a s a l i s  es t  maître  de confé rences  à l 'Université Charles de  
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