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Intro  duc  tion

Cet ouvrage pro  pose une syn  thèse des connais  sances actuelles sur 
l’appren  tis  sage de la lec  ture et la dys  lexie. Trois choix fon  da  men  taux 
ont guidé sa rédac  tion :

pré  sen  ter une syn  thèse des tra  vaux de recherche les plus robustes  
(pour ceux qui sont anciens) et les plus nova  teurs (pour ceux qui 
sont récents) ;

pré  sen  ter des aspects pra  tiques liés aux méthodes d’ensei  gne  ment  
de la lec  ture ainsi qu’au dépis  tage et à la pré  ven  tion des dif  fi   cultés 
de lec  ture ;

mettre en évi  dence ce qui est uni  ver  sel et ce qui dépend des spé - 
ci  fi ci  tés d’une ortho  graphe par  ti  cu  lière dans l’appren  tis  sage de la 
lec  ture et la dys  lexie.

Le pre  mier cha  pitre fera le point sur cinq ques  tions clas  siques rela -
tives à l’appren  tis  sage de la lec  ture et la dys  lexie : quel est le niveau en 
lec  ture des enfants fran  çais ? Quelle est l’inci  dence du niveau cogni  tif, 
de la laté  ra  lité manuelle et du genre sur l’appren  tis  sage de la lec  ture ? 
Qu’est- ce que la dys  lexie ?

Le cha  pitre 2 pré  sen  tera les concepts essen  tiels pour comprendre les 
pro  ces  sus mis en œuvre dans la lec  ture et son appren  tis  sage. La pre -
mière par  tie trai  tera des rela  tions entre compré  hen  sion écrite et lec  ture 
de mots et des effets du contexte sur la lec  ture de mots. Cette par  tie 
sera sui  vie d’une pré  sen  ta  tion des prin  ci  paux modèles et résul  tats de la 
recherche sur la lec  ture experte, celle d’un adulte qui sait lire.

Le cha  pitre 3 sera consa  cré à l’appren  tis  sage nor  mal (ou typique) 
de la lec  ture, celui qui s’effec  tue sans dif  fi   culté notoire. La pre  mière 
par  tie pré  sen  tera un cadre de réfé  rence per  met  tant d’ana  ly  ser les pro -
blèmes aux  quels l’apprenti lec  teur est confronté dans les dif  fé  rents 
sys  tèmes d’écri  tures et, sur  tout, dans les écri  tures alpha  bé  tiques ainsi 
que les carac  té  ris  tiques majeures de ces écri  tures. Les deux par  ties sui -
vantes por  te  ront, d’une part, sur le déve  lop  pe  ment des pro  cé  dures de 
reconnais  sance des mots écrits et, d’autre part, sur les capa  ci  tés reliées à 
la lec  ture qui faci  litent son appren  tis  sage. La fi n du cha  pitre sera consa -
crée aux études sur le trai  te  ment visuel lors de la lec  ture chez l’apprenti 
lec  teur.

Le cha  pitre 4 sera cen  tré sur les mani  fes  ta  tions de la dys  lexie. Son 
objec  tif est de déter  mi  ner, d’une part, les compé  tences en lec  ture qui 
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sont défi   cientes chez les dys  lexiques et, d’autre part, l’exis  tence, et la 
pré  va  lence, des pro  fi ls dis  so  ciés de type dys  lexie « pho  no  lo  gique » et 
dys  lexie « visuelle ». La pre  mière ques  tion sera abor  dée à par  tir de l’exa -
men d’études de groupes, les deux autres à par  tir de l’exa  men d’études de 
« cas mul  tiples », qui prennent en compte des popu  la  tions impor  tantes 
de dys  lexiques afi n d’éva  luer les dif  fé  rents pro  fi ls et leur pro  por  tion.

Le cha  pitre 5 pré  sen  tera les expli  ca  tions de la dys  lexie, en par  ti  cu  lier 
l’hypo  thèse pho  no  lo  gique selon laquelle la dys  lexie pro  vien  drait d’un 
trouble spé  ci  fi que du trai  te  ment du lan  gage ainsi que les hypo  thèses 
alter  na  tives qui rendent compte de cette patho  logie par des défi   cits sen -
so  riels (audi  tifs ou visuels) et/ou moteurs.

Le der  nier cha  pitre envi  sa  gera quelques impli  ca  tions pra  tiques qui 
per  mettent de répondre aux ques  tions sui  vantes : quelles sont les 
méthodes d’appren  tis  sage de la lec  ture les plus effi   caces ? Quels sont les 
moyens per  met  tant d’iden  ti  fi er de façon pré  coce les compé  tences ulté -
rieures en lec  ture et de pré  ve  nir les dif  fi   cultés dans ce domaine ?

Cet ouvrage, qui s’adresse aux cher cheurs, aux étu  diants, aux ensei -
gnants et à tous les pra  ti  ciens au contact d’enfants appren  tis lec  teurs et/
ou de dys  lexiques, pré  sente donc un inté  rêt à la fois théo  rique et pra  tique 
puis  qu’il pro  pose une syn  thèse de tra  vaux de recherche récents publiés 
dans des revues inter  na  tionales à comité de lec  ture (voir enca  dré 1) et qu’il 
intègre des infor  ma  tions rela  tives aux méthodes d’ensei  gne  ment de la lec -
ture ainsi qu’au dépis  tage et à la pré  ven  tion des dif  fi   cultés de lec  ture.1

Enca  dré 1
Pro  duc  tion et sélec  tion des connais  sances scien  ti  fi ques 

dans les revues inter  na  tionales à comité de lec  ture

Les revues inter  na  tionales à comité de lec  ture sont pra  ti  que  ment toutes 
de langue anglaise, ce qui faci  lite l’accès de tous les cher cheurs, quelle que 
soit leur langue, aux tra  vaux conduits dans diff   é  rents pays. Tou  te  fois, les 
tra  vaux publiés dans ces revues, tout comme les experts qui éva  luent les 
articles, sont issus de diff   é  rents pays. Les articles sont exper  ti  sés par au 
moins deux cher cheurs qua  li  fi és qui acceptent les articles (immé  dia  te  ment 
ou sous réserve de modi  fi   ca  tions plus ou moins impor  tantes) ; le taux de 
rejet des articles (le plus sou  vent pour des pro  blèmes de méthode) est 
élevé : de l’ordre de 70 à 95 % selon les revues.

1. Dans tous les cha  pitres, le lec  teur trou  vera des « enca  drés » dans les  quels seront pré  sen  tés 
des points impor  tants pour l’ensemble du livre ou des réponses rapides à des ques  tions qui 
n’ont pas été déve  lop  pées dans cet ouvrage.
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Ces tra  vaux sont réper  to  riés dans le « Web of Science » (WoS), qui est un ser -
vice d’infor  ma  tion sur les publi  ca  tions de recherche édité par l’Institute for 
Scientifi c Infor  ma  tion du groupe cana  dien Thomson Reuters. Le WoS donne 
accès à plu  sieurs bases de don  nées (par exemple : Social Sciences Cita  tion 
Index ; Arts & Humanities Cita  tion Index ; Science Cita  tion Index Expanded). 
Il est diff   usé en France par « Biblio sciences », entre autres, qui est le por  tail 
d’infor  ma  tion scien  ti  fi que mul  ti  dis  ci  pli  naire du CNRS et de l’Inserm.
Ce mode de fonc  tion  ne  ment garan  tit la qua  lité des publi  ca  tions. Il pré -
sente tou  te  fois l’inconvé  nient de rendre les tra  vaux de recherche peu 
acces  sibles aux pra  ti  ciens des pays non anglo  phones. C’est la rai  son pour 
laquelle se sont déve  lop  pées, dans chaque pays, des col  lec  tions de diff   u -
sion des savoirs pré  sen  tant des syn  thèses des tra  vaux de recherche pour 
un public plus ou moins large. Un exemple pour un public très large, allant 
des parents aux ensei  gnants, est l’ouvrage publié aux édi  tions Odile Jacob 
en 2011 sous la direc  tion de Dehaene. Le présent ouvrage est un exemple 
des  tiné à un public plus spé  cia  lisé : les cher cheurs, les étu  diants, les ensei -
gnants et tous les pra  ti  ciens au contact d’appren  tis lec  teurs et/ou de dys -
lexiques (édu  ca  teurs, psy  cho  logues, ortho  pho  nistes, méde  cins, etc.).

Chan  ge  ments eff ec  tués pour la nou  velle édi  tion

Pour cette nou  velle édi  tion, nous avons exa  miné les tra  vaux parus 
depuis la 1re édi  tion du livre ainsi que les cita  tions de ceux qui étaient 
dans les deux pré  cé  dentes édi  tions. Les choix sui  vants ont été faits le 
plus sys  té  ma  ti  que  ment pos  sible :

ne tenir compte que des tra  vaux cités dans le Web of Science 1 ;

inté  grer en priorité les tra  vaux les plus récents sur le fran  çais ; 

ne gar  der, parmi les tra  vaux cités les plus anciens, que ceux qui,  
d’après le Web of Science, ont eu un fort impact.

Dans l’ensemble, un peu plus de 220 publi  ca  tions nou  velles ont été 
inté  grées et un peu moins de 200 ont été sup  pri  mées.

1. En dehors de quelques excep  tions. Ainsi, nous avons gardé dans le cha  pitre III deux études 
(Frith, Wimmer et Landerl, 1998 ; Sprenger- Charolles, Siegel et Béchennec, 1998) publiées dans 
un des pre  miers numé  ros de Scientifi c Studies of Reading qui ne sont pas dans le WoS, parce que 
cette revue n’était pas encore indexée dans cette base. Elles ont été gar  dées en rai  son de leur 
inté  rêt et du fait qu’elles sont sou  vent citées dans d’autres bases (comme Google Scholar).
Autre exemple, deux études sur les méthodes qui ne sont pas dans le WoS sont pré  sen  tées dans 
le cha  pitre VI (Goigoux, 2000 ; Braibant et Gérard, 1996), ces études étant les seules dans ce 
domaine avec des enfants fran  çais.





Chapitre
QUES  TIONS 
CLAS  SIQUES 
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7

Ce cha  pitre tente de répondre à cinq ques  tions clas  si  que  ment posées à 
pro  pos de l’appren  tis  sage de la lec  ture et de la dys  lexie et qui sont les 
suivantes : quel est le niveau en lec  ture des enfants fran  çais (1) ? Quelle 
est l’inci  dence sur l’appren  tis  sage de la lec  ture du niveau cogni  tif (2) de 
la laté  ra  lité manuelle (3) et du genre (4) ? Qu’est- ce que la dys  lexie (5) ? 
Dans la pre  mière par  tie du présent cha  pitre, un cadre théo  rique géné -
ral de la lec  ture sera pré  senté, ce qui per  met  tra d’appor  ter des réponses 
pré  cises et argumentées aux ques  tions pré  cé  dentes1.

Que signi  fi e savoir lire ?1. 

Les pro  ces  sus lan  ga  giers impli  qués dans la lec  ture sont décrits géné  ra  le -
ment comme des opé  ra  tions men  tales effec  tuées par le sys  tème cogni  tif 
sur des struc  tures lin  guis  tiques de taille dif  fé  rente qui vont d’uni  tés qui 
n’ont pas de sens (les lettres en rela  tion avec les sons) à des uni  tés sig-
ni  fi antes (les mots, les phrases ou les textes). Ces pro  ces  sus sont déclen -
chés par la per  cep  tion du sti  mu  lus visuel que consti  tuent ces uni  tés. 
Sans nier l’impor  tance et la néces  sité des trai  te  ments inférentiels non 
lin  guis  tiques pour la compré  hen  sion de phrases ou de textes, on peut 
pen  ser, à la suite de  Perfetti (1985) et de Perfetti , Landi  et Oakhill  (2005), 
que les trai  te  ments lin  guis  tiques mis en œuvre par le lec  teur peuvent 
être consi  dé  rés comme les trai  te  ments fon  da  men  taux de la lec  ture.

Si cer  tains cher cheurs dans le domaine de l’acqui  si  tion de la lec  ture 
n’adhèrent pas tota  le  ment à la concep  tion énon  cée pré  cé  dem  ment, 
nous tente  rons d’illus  trer tout au long de cet ouvrage sa per  ti  nence, en 
par  ti  cu  lier dans le domaine des dif  fi   cultés de l’acqui  si  tion de la lec  ture, 
dont nous mon  tre  rons qu’elles sont le plus fré  quem  ment asso  ciées à 
des défi   cits de trai  te  ment du lan  gage de très bas niveaux (le déco  dage 
des mots écrits).

Très sché  ma  ti  que  ment, les dif  fé  rents modèles de la lec  ture et de son 
acqui  si  tion dis  tinguent trois étapes prin  ci  pales de la lec  ture : une étape 
de trai  te  ment per  cep  tif au cours de laquelle l’infor  ma  tion visuelle des mots 
à lire est extraite et ana  ly  sée, une étape de reconnais  sance des mots écrits 
et une étape de compré  hen  sion. Pen  dant la compré  hen  sion de phrases, 

1. Une autre ques  tion clas  sique, celle du rôle des méthodes d’appren  tis  sage de la lec  ture sur 
la réus  site de cet appren  tis  sage, sera abor  dée dans le cha  pitre VI. Ce choix s’explique par le 
fait que la réponse à cette ques  tion néces  site la prise en compte de résul  tats de tra  vaux sur 
le déve  lop  pe  ment typique et aty  pique de la lec  ture, tra  vaux qui sont pré  sen  tés dans les cha -
pitres III, IV et V.
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les rela  tions syn  taxiques et séman  tiques entre les mots sont cal  cu  lées 
et la compré  hen  sion de texte est en par  tie déter  mi  née à par  tir du sens 
des phrases (voir la sec  tion 1 du cha  pitre 2). Plus par  ti  cu  liè  re  ment, la 
lec  ture est conçue comme le pro  duit de l’inté  gra  tion de deux compo -
santes (Hoover  et Gough , 1990) : la reconnais  sance des mots écrits et 
la compré  hen  sion. Cha  cune de ces compo  santes est néces  saire mais 
aucune n’est suf  fi   sante pour lire ( Gough et Hillinger , 1980). Plu  sieurs 
d’hypo  thèses ont été for  mu  lées quant aux rela  tions entre  te  nues par ces 
compo  santes au cours de la lec  ture. Nous en dis  tin  gue  rons trois.

La pre  mière consi  dère que la reconnais  sance des mots écrits et la 
compré  hen  sion fonc  tionnent de manière auto  nome. Les modèles de la 
lec  ture experte déri  vés de cette hypo  thèse se sont foca  li  sés sur la nature 
auto  ma  tique de la reconnais  sance des mots écrits (Laberge et Samuels, 
1974). Les tra  vaux développementaux dont ils sont issus se sont atta  chés 
à mon  trer comment l’apprenti lec  teur déve  loppe une reconnais  sance 
des mots écrits rapide et auto  ma  tique (Ehri  et Wilce , 1983 ;  Stanovich, 
Cunningham  et West , 1981).

À l’inverse, selon la seconde hypo  thèse, la reconnais  sance des mots 
écrits est pilo  tée par la compré  hen  sion de ce qui a été lu pré  cé  dem  ment 
(Smith , 1973). Les tra  vaux menés dans ce cadre théo  rique ont porté sur 
la capa  cité des appren  tis lec  teurs à géné  rer des hypo  thèses sur les mots 
à lire et à diri  ger leur atten  tion pour faci  li  ter le trai  te  ment de ce qui est 
attendu (en France, voir les tra  vaux de Foucambert , 1976, ins  pi  rés par 
ceux de Smith).

La troi  sième hypo  thèse, actuel  le  ment la plus popu  laire et qui résulte 
des deux pre  mières, ren  voie à une classe de modèles de la lec  ture et de 
son appren  tis  sage dits modèles inter  ac  tifs. D’après ces modèles, les pro -
duits de la reconnais  sance et de la compré  hen  sion peuvent être combi -
nés pour déter  mi  ner la meilleure inter  pré  ta  tion du sti  mu  lus. Cette 
concep  tion conduit à consi  dé  rer que le déve  lop  pe  ment des habi  le  tés de 
reconnais  sance des mots écrits infl u  ence le degré avec lequel la compré -
hen  sion peut avoir un impact sur cette reconnais  sance. Les recherches 
menées dans ce cadre ont conduit à la for  mu  la  tion du modèle d’« inter -
ac  tion compen  sa  toire » déve  loppé par  Stanovich (1980 et 2000) selon 
lequel la reconnais  sance des mots écrits est infl u  en  cée par la compré -
hen  sion lors  qu’elle n’est pas suf  fi   sam  ment auto  ma  tique, soit en rai  son 
du niveau de lec  ture de l’enfant, soit en rai  son de la qua  lité du texte 
(quand les lettres sont dégradées). Plus pré  ci  sé  ment, le contexte est uti -
lisé pour reconnaitre les mots lorsque les pro  cé  dures de reconnais  sance 
ne sont pas suf  fi   sam  ment auto  ma  ti  sées. Ainsi, les mau  vais lec  teurs 



Ques  tions clas  siques sur l’appren  tis  sage de la lec  ture et la dys  lexie    

©
 D

u
n

od
 –

 T
ou

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

on
 a

u
to

ri
sé

e 
es

t 
u

n
 d

él
it

.

9

uti  lisent le contexte pour assis  ter une reconnais  sance des mots écrits 
défaillante ou mal  ha  bile ; en revanche, les bons lec  teurs, qui ont auto -
ma  tisé les pro  ces  sus de reconnais  sance des mots écrits, peuvent orien  ter 
une par  tie impor  tante des trai  te  ments pour la compré  hen  sion de ce qui 
est lu (voir cha  pitre 2, par  tie 1).

Réponses à quelques ques  tions clas  siques2. 

2.1 Quel est le niveau en lec  ture des élèves fran  çais ?

Les résul  tats pré  sen  tés dans cette par  tie sont essen  tiel  le  ment ceux des 
éva  lua  tions inter  na  tionales conduites sous la direc  tion de l’OCDE 
depuis 2000 (PISA- OCDE  2000, 2003, 2006 et 2009). Dans ces éva  lua -
tions, le niveau en lec  ture, en sciences et en mathéma  tiques des élèves 
de 15 ans, quel que soit leur niveau de sco  la  ri  sa  tion (à l’heure, en avance 
ou en retard), est exa  miné tous les trois ans sur un échan  tillon impor -
tant (envi  ron 500 000 élèves) et repré  sen  ta  tif des 26 mil  lions de jeunes 
sco  la  ri  sés dans 65 pays repré  sen  tant 90 % de l’éco  no  mie mon  diale.

Pour éva  luer le niveau en lec  ture, des textes de dif  fé  rents types (textes 
nar  ra  tifs, argumentatifs…) et de dif  fé  rents for  mats (textes conti  nus 
ou non, incluant des notices, des gra  phiques…) sont pré  sen  tés. Ces 
textes sont sui  vis par des ques  tions qui per  mettent d’éva  luer plu  sieurs 
niveaux de compré  hen  sion : de la compré  hen  sion lit  té  rale à des pro -
ces  sus inter  pré  ta  tifs complexes impli  quant l’inté  gra  tion de dif  fé  rentes 
infor  ma  tions conte  nues dans le texte ainsi que des éva  lua  tions de ces 
infor  ma  tions.

En géné  ral, la presse fran  çaise donne une image plu  tôt néga  tive des 
résul  tats des jeunes fran  çais. C’est, par exemple, le cas pour la pre -
mière réac  tion du Monde (édi  tion du 9 décembre 2010) dans laquelle, 
sous l’inti  tulé « La France a raté son PISA 2009 », il est écrit : « Ren  due 
publique mardi 7 décembre, l’éva  lua  tion du niveau des élèves de 15 ans 
laisse apparaitre une France très lar  ge  ment devan  cée. Les États- Unis réus -
sissent mieux que nous en lec  ture et en sciences. Quant à l’Allemagne, 
der  rière nous il y a dix ans, elle s’est res  sai  sie et nous passe devant en 
lec  ture, en sciences et aussi en mathéma  tiques. » Qu’en est- il réel  le -
ment pour la lec  ture ? C’est à cette ques  tion que nous allons essayer de 
répondre en exa  mi  nant l’évo  lu  tion, entre 2000 et 2009, des scores PISA 
rele  vés en France et en Allemagne, ainsi que dans l’ensemble des pays 
de l’OCDE (voir fi gure 1.1).
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Figure 1.1 – Évo  lu  tion des per  for  mances en compré  hen  sion écrite entre 2000 
et 2009 (élèves de 15 ans) (d’après PISA- OCDE )

La moyenne inter  na  tionale étant de 500 points et l’écart type de 
100 points, pour se situer en des  sous des normes, la per  for  mance doit 
être infé  rieure à 400. Ce n’est jamais le cas dans les résul  tats pré  sen  tés 
dans la fi gure 1.1. De plus, contrai  re  ment à ce qui a été écrit dans Le 
Monde, en 2010 les résul  tats fran  çais ne dif  fèrent pas signi  fi   ca  ti  ve  ment 
de ceux rele  vés dans la plu  part des pays compa  rables, en par  ti  cu  lier, 
l’Allemagne, le Royaume- Uni et les USA. De plus, les scores des Fran -
çais ont baissé signi  fi   ca  ti  ve  ment entre 2000 et 2006, ce n’est plus la cas 
en 2009.

Tou  te  fois les scores d’ensemble masquent des dif  fé  rences impor -
tantes en fonc  tion du niveau de lec  ture (voir le tableau 1.1). En 
effet les scores des élèves fran  çais les plus faibles, ceux qui sont au 
10e percentile1 ont baissé entre 2000 et 2009 de 29 points alors que, 
dans le même temps, les scores des élèves alle  mands les plus faibles 
ont aug  menté de 31 points. De plus (voir tableau 1.2), en France, mais 
pas en Allemagne ni dans la moyenne des pays de l’OCDE, la pro  por -
tion des élèves ayant les scores les plus faibles a aug  menté entre 2000 
et 2009. Ce résul  tat a éga  le  ment été relevé en Suède, en Ir lande et en 
Espagne.

1. Les percentiles per  mettent de situer le niveau d’un enfant sur une compé  tence spé  ci  fi que 
sur la base des scores d’une popu  la  tion de réfé  rence à un test stan  dar  disé éva  luant cette compé -
tence. Ceux qui ont des scores dans le percentile 10 sont parmi les 10 % d’enfants les plus 
faibles de la popu  la  tion de réfé  rence. À l’inverse, ceux qui ont des scores dans le percentile 90 
sont parmi les 10 % les plus forts.
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Tableau 1.1 – Évo  lu  tion entre 2000 et 2009 des per  for  mances 
en compré  hen  sion écrite (élèves de 15 ans) en fonc  tion du niveau de réus  site : 
ceux qui ont les scores les plus faibles (10e et 25e percentile) et les plus forts 

(75e et 90e percentiles) (d’après PISA- OCDE )

 Scores en 2000 Scores en 2009 Dif  fé  rence
2000-2009

10 25 75 90 10 25 75 90 10 25 75 90

France 381 444 570 619 352 429 572 624 -29 -15 +2 +6

Allemagne 335 417 563 619 367 432 567 615 +31 +15 +5 -5

OCDE 367 433 564 614 372 435 563 613 +4 +2 -1 -1

En gras et en ita  lique : dif  fé  rence signi  fi   ca  tive.

Tableau 1.2 – Évo  lu  tion entre 2000 et 2009 de la pro  por  tion des élèves 
de 15 ans avec les scores les plus faibles (infé  rieurs au niveau 2) 
et les plus forts (supé  rieurs au niveau 5) en compré  hen  sion écrite 

(d’après PISA- OCDE )

2000 2009 Dif  fé  rence

Infé  rieur
niveau 2

Supé  rieur
niveau 5

Infé  rieur
niveau 2

Supé  rieur
niveau 5

Infé  rieur
niveau 2

Supé  rieur
niveau 5

France 15,2 8,5 19,8 9,6 +4,6 +1,1

Allemagne 22,6 8,8 18,5 7,6  -4,2  -1,2

OCDE 19,3 9 18,1 8,2  -1,2  -0,8

En gras et ita  lique : dif  fé  rence signi  fi   ca  tive.

Deux autres résul  tats de l’éva  lua  tion 2009 méritent d’être sou  li  gnés. 
D’une part, le bilin  guisme, carac  té  risé par le fait de ne pas tou  jours par -
ler la langue du test à la mai  son (ce qui est le cas pour envi  ron 7 % des 
élèves de cette éva  lua  tion en France, comme dans la moyenne des pays 
de l’OCDE), a une inci  dence néga  tive sur les résul  tats en lec  ture. Cette 
infl u  ence est tou  te  fois plus forte en France que dans d’autres pays : 
72 points (soit trois quarts d’écart type) entre les deux groupes contre 
54 points dans la moyenne des pays de l’OCDE (un peu plus d’un demi-
 écart type). Cette dif  fé  rence est éga  le  ment plus forte en France que celle 
pro  ve  nant du milieu socio- économique (défa  vo  risé ver  sus favo  risé), qui 
est d’envi  ron 50 points.

En résumé, d’après les éva  lua  tions PISA conduites entre 2000 et 2009, 
les résul  tats obte  nus en compré  hen  sion écrite par l’ensemble des élèves 
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fran  çais de 15 ans, quel que soit le niveau dans lequel ils étaient sco -
la  ri  sés, se situent dans les normes et ne se dif  fé  ren  cient pas de ceux 
des élèves alle  mands, anglais ou amé  ri  cains. De plus, ils n’ont pas 
baissé signi  fi   ca  ti  ve  ment entre 2000 et 2009, sauf ceux des élèves les 
plus faibles, dont la pro  por  tion a éga  le  ment aug  menté entre ces deux 
périodes. Enfi n, la langue par  lée à la mai  son a une inci  dence forte sur 
les per  for  mances en lec  ture, qui est même plus impor  tante que celle du 
milieu socio- économique.

2.2  Quelle est l’inci  dence du niveau cogni  tif 
sur l’appren  tis  sage de la lec  ture ?

La mesure commu  né  ment uti  li  sée pour tester le niveau cogni  tif des 
enfants est la per  for  mance obte  nue au WISC- R (Wechsler , 1974), 
et ceci bien que la ques  tion de la per  ti  nence de cette mesure reste 
posée (Siegel , 1989 ; Stanovich , 1989). En effet, même si la mesure 
de l’intel  li  gence pro  po  sée par Wechsler implique celle de nom  breuses 
capa  ci  tés, comme le sou  ligne Stanovich (1989), le concept même 
d’intel  li  gence est contro  versé et il n’existe pas d’accord sur sa nature. 
Ce constat a conduit un cer  tain nombre de cher cheurs à pos  tu  ler que 
le niveau cogni  tif ou quo  tient intel  lec  tuel (par la suite, QI) mesuré par 
le WISC- R ne serait pas une mesure valide du poten  tiel intel  lec  tuel 
(Siegel , 1989a-b). Une autre cri  tique de l’uti  li  sation du WISC comme 
mesure du QI ren  voie au fait que l’intel  li  gence ne peut être mesu  rée 
indé  pen  dam  ment de la réus  site sco  laire (Siegel , 1990). De fait, les QI 
obte  nus à par  tir de tests stan  dar  di  sés mesurent l’effi   ca  cité de fonc -
tions telles que la mémoire de tra  vail ou le lan  gage, et de nom  breuses 
études ont mon  tré que les enfants pré  sen  tant des dif  fi   cultés d’appren -
tis  sage et de lec  ture mani  fes  taient des défi   ciences de ces fonc  tions. 
Un bas niveau de QI peut donc n’être que la consé  quence de ces dif  fi  -
cultés et non une mesure du QI de l’enfant.

Ces cri  tiques majeures énon  cées, un cer  tain nombre d’études 
ont mon  tré qu’il n’exis  tait appa  rem  ment pas de rela  tion, au moins 
directe, entre le QI des enfants et leur niveau de réus  site en lec  ture. 
Les recherches actuelles se sont sur  tout foca  li  sées sur les enfants en 
dif  fi   culté de lec  ture, parmi les  quels on dis  tingue clas  si  que  ment ceux 
qui mani  festent un retard géné  ral dans les appren  tis  sages (les mau -
vais lec  teurs) de ceux qui ont un ou deux ans de retard en lec  ture 
en dépit d’un QI moyen ou supé  rieur à la nor  male. Le cri  tère le plus 
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commu  nément uti  lisé pour dis  tin  guer ces deux groupes est un écart 
observé entre le poten  tiel intel  lec  tuel de l’enfant exprimé en QI et sa 
per  for  mance en lec  ture. Si le QI se situe dans l’inter  valle moyen ou 
supé  rieur, et s’il existe un écart impor  tant avec le niveau de lec  ture au 
détriment de ce der  nier, l’enfant est consi  déré comme mani  fes  tant des 
dif  fi   cultés spé  ci  fi ques en lec  ture.

En fait, il peut n’y avoir aucune dif  fé  rence entre les per  for  mances 
en lec  ture d’enfants pré  sen  tant des niveaux de QI dif  fé  rents ( Share et 
al., 1988 ;  Siegel, 1992). Ainsi, Jimenez , Siegel et Lopez  (2003), avec un 
échan  tillon de 94 lec  teurs espa  gnols en dif  fi   culté de 4e et 5e année, ont 
observé des per  for  mances en lec  ture simi  laires quel que soit le niveau 
de QI. De plus, un faible QI ne s’accom  pagne pas sys  té  ma  ti  que  ment 
d’un mau  vais niveau en lec  ture (Siegel , 1988, 1989a- b ; Rodrigo- Lopez  
et Jimenez Gonzales , 2000). Plus pré  ci  sé  ment, avec un échan  tillon 
de 132 enfants espa  gnols de 4e et 5e année répar  tis en 4 groupes de 
niveaux de QI (QI infé  rieur à 80 ou entre 81-90, 91-109, 110-140), 
Rodrigo- Lopez  et Jimenez Gonzales  (2000) ont constaté que l’on pou -
vait trou  ver des bons lec  teurs (se situant au 75e percentile ou plus à un 
test stan  dar  disé de lec  ture) avec un QI faible (infé  rieur à 80 ou entre 
80 et 90).

Les recherches ont éga  le  ment mon  tré que la cause majeure des 
dif  fi   cultés de lec  ture pro  ve  nait d’une défi   cience des capa  ci  tés de trai -
te  ment pho  no  lo  gique en lec  ture, capa  ci  tés qui sont éva  luées par 
la lec  ture à haute voix de pseudo mots (exemple : « daple »). Cette 
mesure per  met en effet d’obte  nir une indi  ca  tion de l’effi   cience des 
trai  te  ments pho  no  lo  giques mis en œuvre pour lire. Les pseudo-
mots n’ont pas de repré  sen  ta  tion en mémoire et, par consé  quent, 
ne peuvent être lus qu’en uti  li  sant les cor  res  pon  dances grapho-
 phonologiques. Avec ce type de tâche, Rodrigo- Lopez  et Jimenez 
Gonzales  (2000) ont mon  tré que les dif  fé  rences entre normolecteurs 
et mau  vais lec  teurs étaient mieux expli  quées par ces défi   ciences pho -
no  lo  giques que par le niveau de QI. Plus pré  ci  sé  ment, quatre groupes 
d’enfants normolecteurs et lec  teurs en dif  fi   culté ont été répar  tis en 
fonc  tion de leur niveau de QI et ont été sou  mis à une tâche de lec  ture 
à haute voix de pseudo mots pour laquelle la latence de la réponse a 
été enre  gis  trée (le temps qui s’écoule entre l’appa  ri  tion d’un mot sur 
l’écran de l’ordi  na  teur et le début de la réponse vocale de l’enfant). 
Ces temps étaient, chez les lec  teurs en dif  fi   culté, signi  fi   ca  ti  ve  ment 
plus longs que chez les normolecteurs, quel que soit le niveau de QI 
(fi gure 1.2).
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Figure 1.2 - Temps de lec  ture de pseudo mots (en ms) d’enfants de 4e et 5e année 
en fonc  tion du niveau en lec  ture et du QI 

(d’après Rodrigo- Lopez  et Jimenez Gonzales , 2000)

Les dif  fi   cultés d’appren  tis  sage de la lec  ture ne pro  vien  draient donc pas 
de pro  blèmes intel  lec  tuels mais d’une défi   cience des trai  te  ments pho  no -
lo  giques en lec  ture. À notre connais  sance, Siegel  (1993) a conduit la seule 
méta- analyse dis  po  nible sur le sujet. Elle a effec  tué une série d’ana  lyses 
corrélationnelles et de régres  sion per  met  tant d’exa  mi  ner la contri  bu  tion 
du QI et des trai  te  ments pho  no  lo  giques aux per  for  mances en reconnais -
sance des mots écrits et en compré  hen  sion en lec  ture. L’enca  dré 1.1 est 
des  tiné à favo  ri  ser la compré  hen  sion des résul  tats de Siegel (1993).

Enca  dré 1.1
Cor  ré  la  tions et régres  sions

Le coeffi      cient de cor  ré  la  tion (R) indique un lien entre deux variables. 
Si R = 0, il n’y a aucun lien entre ces deux variables. Si R est proche de 
+ 1, il existe un lien fort et de même sens. Si R est proche de – 1, le lien 
est fort mais de sens opposé. Le coeffi      cient de cor  ré  la  tion relevé entre 
lec  ture de mots et de pseudo mots pour les résul  tats pré  sen  tés dans le 
tableau 1.3 est posi  tif et fort (R = .81). Ceci indique que les enfants avec 
des scores bons, moyens ou faibles en lec  ture de mots obtienn`ent les 
mêmes scores (bons, moyens ou faibles) en lec  ture de pseudo mots.
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La valeur de R2 exprime le pour  cen  tage d’une variable X qui est expli  qué 
par une variable Y. Par exemple, dans le tableau 1.4, R2 = .67 indique que 
67 % de la per  for  mance en lec  ture de mots est expli  quée par la lec  ture 
de pseudo mots et le QI. Selon l’ordre d’entrée de ces deux variables, les 
résul  tats changent quant à la contri  bu  tion de cha  cune d’elles à l’expli -
ca  tion de la lec  ture de mots. Ainsi, la lec  ture de pseudo mots entrée en 
pre  mier explique 65 % de la per  for  mance en lec  ture de mots, le QI ajou -
tant 2 %. Quand le QI est entré en pre  mier, il rend alors compte de 19 % de 
la per  for  mance en lec  ture de mots, la lec  ture de pseudo mots ajou  tant 
48 % (67 % moins 19 %). Les diff   é  rences entre les résul  tats en fonc  tion de 
l’ordre d’entrée des variables s’expliquent par le fait que celle entrée en 
pre  mier prend en compte ce qu’elle par  tage avec la seconde.

Dans l’étude de Siegel  (1993), dif  fé  rentes tâches ont été admi  nis -
trées à 1 493 enfants, normolecteurs et en dif  fi   culté de lec  ture, âgés 
de 7 à 16 ans. Parmi celles- ci, des tâches de lec  ture à haute voix 
et de lec  ture silen  cieuse de mots et de pseudo mots et une tâche de 
compré  hen  sion écrite de para  graphes. Les résul  tats montrent que 
la capa  cité à lire les pseudo mots consti  tue le fac  teur expli  quant le 
plus for  te  ment la reconnais  sance des mots écrits et la compré  hen -
sion en lec  ture, alors que le QI n’explique qu’une part très réduite 
de ces compé  tences. Le tableau 1.3 résume les résul  tats des ana  lyses 
de régres  sion. Comme on peut le consta  ter, le QI ajoute très peu à 
l’expli  ca  tion du score en lec  ture de mots après que le score en lec  ture 
de pseudo mots a été contrôlé (2 %, ligne 2 du tableau compa  rée à la 
ligne 1) alors que la lec  ture de pseudo mots contri  bue pour une part 
impor  tante après que le QI a été contrôlé (48 %, ligne 4 compa  rée à 
la ligne 3).

Tableau 1.3 – Résul  tats des ana  lyses de régres  sion
(d’après Siegel , 1993)

Lec  ture 
de mots iso  lés

Compré  hen -
sion écrite

Lec  ture de 
mots iso  lés

Compré  hen -
sion écrite

Ordre d’entrée R R2 R R2

1) Lec  ture de pseudo mots .81 .65 .59 .35

2) QI .67 .41

1) QI .43 .19 .42 .18

2) Lec  ture de pseudo mots .67 .41
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Cer  taines études men  tion  nées n’ont uti  lisé que le QI glo  bal pour 
éta  blir les rela  tions entre QI et réus  site en lec  ture. Compte tenu des 
dif  fi   cultés pho  no  lo  giques mani  fes  tées par les enfants en dif  fi   culté de 
lec  ture, on peut pen  ser que la prise en compte du QI ver  bal serait plus 
per  ti  nente pour étu  dier ces rela  tions que celle du QI glo  bal ou encore 
du QI per  for  mance (ou non ver  bal) qui éva  lue géné  ra  le  ment des capa -
ci  tés de rai  son  ne  ment ou visuo- spatiales. Ainsi, Oakhill , Cain  et Bryant  
(2003) ont suivi pen  dant deux années des enfants anglais âgés de 7 à 
9 ans. À la fi n de l’étude, ils ont conduit une série d’ana  lyses de régres -
sion pour iden  ti  fi er les fac  teurs per  met  tant d’expli  quer les per  for  mances 
en lec  ture de mots et en compré  hen  sion de textes en tenant compte du 
QI ver  bal et du QI per  for  mance (voir tableau 1.4).

Tableau 1.4 – Résul  tats des ana  lyses de régres  sion
(d’après Oakhill  et al., 2003)

Lec  ture de mots Compré  hen  sion écrite

Ordre d’entrée R2 P R2 P

1) Âge .003 Ns .000 Ns

2) QI per  for  mance .002 Ns .017 Ns

3) QI ver  bal .176 p < .001 .238 p < .001

Comme le montre ce tableau, le QI per  for  mance n’explique pas de 
façon signi  fi   ca  tive la per  for  mance en lec  ture de mots et en compré -
hen  sion de textes. En revanche, le QI ver  bal apporte une contri  bu  tion 
signi  fi   ca  tive à l’expli  ca  tion de ces deux types d’habi  le  tés après contrôle 
du QI per  for  mance (voir éga  le  ment, pour ce qui concerne la lec  ture de 
mots chez des enfants hispanophones et anglo  phones, Jimenez  et al., 
2003).

De façon complé  men  taire deux autres études avec des enfants anglo -
phones de 3e et 4e pri  maire (Nation , Clarke  et Snowling , 2002) ou entre 
8 et 9 ans (Rickett, Nation et Bis hop, 2007) ont observé que les mau  vais 
com preneurs se dis  tin  guaient nota  ble  ment des bons com preneurs sur 
les habi  le  tés ver  bales par rap  port aux habi  le  tés non ver  bales et, en par -
ti  cu  lier, sur le niveau de voca  bu  laire.

Nous revien  drons sur cette ques  tion dans les cha  pitres 2 et 3. Mais 
on peut consta  ter dès à présent que l’ensemble des expé  riences décrites 
montrent que cer  taines habi  le  tés ver  bales (habi  le  tés pho  no  lo  giques et 
voca  bu  laire) sont cru  ciales pour l’appren  tis  sage de la lec  ture.



Ques  tions clas  siques sur l’appren  tis  sage de la lec  ture et la dys  lexie    17

2.3  Quelle est l’inci  dence de la laté  ra  lité manuelle 
sur l’appren  tis  sage de la lec  ture ?

Une autre ques  tion fré  quem  ment posée à pro  pos de l’appren  tis  sage 
de la lec  ture concerne la pré  va  lence de gau  chers chez les enfants en 
dif  fi   culté ou en échec dans cet appren  tis  sage. La laté  ra  lité manuelle 
ren  voie à l’uti  li  sation d’une main domi  nante pour réa  li  ser des tâches 
simples et cou  rantes (Streri , 2000). La laté  ra  lité per  met de dis  tin  guer les 
droi  tiers des gau  chers et éga  le  ment les sujets ambi  dextres pour les  quels 
on n’observe pas de pré  fé  rence manuelle (pas de main domi  nante). 
La pré  fé  rence manuelle est géné  ra  le  ment éva  luée au moyen d’acti  vi  tés 
sol  li  ci  tant une main unique (le bros  sage des dents par exemple) ou le 
recours aux deux mains (l’ouver  ture d’une bou  teille). Cette pré  fé  rence 
manuelle serait pré  coce : géné  ra  le  ment entre 1 et 3 ans selon Bates  et 
al. (1986).

Bien que 85 à 95 % des êtres humains soient droi  tiers (Corbetta  et 
Thelen , 2002), la ques  tion de la laté  ra  lité manuelle et de la réus  site en 
lec  ture est fré  quem  ment posée. Une des rai  sons pro  vient d’études telles 
que celle de Geschwind  et Behan  (1984), qui ont relevé, dans un large 
échan  tillon, une pro  por  tion impor  tante d’adultes gau  chers se décla -
rant dys  lexiques, et ce à par  tir d’un ques  tion  naire. Selon ces auteurs, 
le rap  port de dys  lexiques gau  chers ver  sus droi  tiers serait d’envi  ron 23 
pour 1.

Néan  moins  Bis hop (1990) dans une revue de ques  tions détaillée 
note que cette sur repré  sen  ta  tion de gau  chers n’est pas retrou  vée 
dans un nombre impor  tant d’études. C’est le cas dans une étude 
très contrô  lée de Locke  et Macaruso  (1999), incluant un nombre 
impor  tant de sujets (envi  ron 1 000) et l’uti  li  sation d’un test de lec -
ture, et non d’un ques  tion  naire, pour éva  luer le niveau de lec  ture. 
Ces auteurs ont comparé la pré  fé  rence manuelle de 407 sujets dys -
lexiques à un groupe contrôle de 604 normolecteurs (pour les deux 
groupes, âges compris entre 8 et 21-22 ans ; âge médian : 15 ans). Ils 
constatent (fi gure 1.3) que les deux groupes de lec  teurs donnent des 
réponses majo  ri  tai  re  ment de droi  tiers et que leurs réponses ne dif -
fèrent pas entre elles qu’ils soient droi  tiers ou gau  chers. De plus, les 
dis  tri  bu  tions des réponses sont iden  tiques pour les deux caté  go  ries 
de lec  teurs (fi gure 1.4).
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Figure 1.3 – Répar  tition des réponses droite ver  sus gauche chez des dys  lexiques 
et des normolecteurs (les chiffres dans les barres indiquent les écarts types) 

(d’après  Locke et Macaruso, 1999)
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Figure 1.4 - Répar  tition des étu  diants (en pour  cen  tage) selon le nombre 
de réponses « droite » (de 0 à 16) 
(d’après  Locke et Macaruso, 1999)

Ces don  nées sug  gèrent que le lec  teur dys  lexique serait sur  tout droi -
tier, comme la majo  rité de la popu  la  tion. Tou  te  fois, plus récem  ment, 
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Brenneman , Decker , Meyers  et Johnson  (2008) ont rap  porté des don -
nées recueillies sur 1 383 sujets âgés entre 4 et 80 ans qui sug  gèrent que 
les indi  vi  dus se situant aux deux extrêmes du conti  nuum de laté  ra  lité 
manuelle mani  fes  te  raient plus fré  quem  ment des dif  fi   cultés de lec  ture 
(à la fois en reconnais  sance des mots écrits et en compré  hen  sion). Ce 
phé  no  mène s’expli  que  rait en par  tie par une laté  ra  li  sa  tion des fonc -
tions lan  ga  gières impli  quées dans la lec  ture qui serait déviante (Annett , 
2002).

Enfi n, Annett  (2011) dans une revue de ques  tions récente conclut que 
la pré  fé  rence manuelle pour  rait carac  té  ri  ser dif  fé  rents types de dys  lexie. 
Ainsi, les dys  lexiques pho  no  lo  giques avec prin  ci  pa  le  ment des troubles 
pho  no  lo  giques (éva  lués par la lec  ture de pseudo mots) mani  fes  te  raient 
moins fré  quem  ment une pré  fé  rence manuelle droite que la popu  la  tion 
géné  rale alors que les dys  lexiques de sur  face qui se carac  té  risent par 
des troubles ortho  gra  phiques (éva  lués le plus sou  vent par la lec  ture ou 
l’écri  ture de mots irré  gu  liers) seraient plus fré  quem  ment droi  tiers. Le 
pro  blème est, comme nous allons le voir dans le cha  pitre 4 (sec  tion 4), 
que les cas de dys  lexie de sur  face, qui sont très rares, sont en plus peu 
robustes. Si la plu  part des dys  lexiques ont un trouble pho  no  lo  gique, les 
don  nées rap  por  tées par Annett  (2011), comme celles de Brenneman  et 
al. (2008), sont donc en contra  dic  tion avec celles de Locke  et Macaruso  
(1999).

2.4 Quelle est l’inci  dence du genre sur la lec  ture ?

Les fi lles réussissent- elles mieux en lec  ture que les gar  çons ?  Scarbo-
rough (1989) dans une étude lon  gi  tu  di  nale de la grande sec  tion de 
mater  nelle à la 2e pri  maire a constaté que le genre n’expli  quait pas les 
scores en lec  ture en 2e pri  maire (voir éga  le  ment Davies  et Brember , 
1999). En revanche, Philips , Norris , Osmand  et Maynard  (2002) ont 
observé une supé  riorité des fi lles en lec  ture par rap  port aux gar  çons 
de la 1re à la 3e année mais cette dif  fé  rence dis parait dans les années 
supé  rieures.

Le der  nier résul  tat est en désac  cord avec un cer  tain nombre de 
recherches qui ont mon  tré que le niveau en lec  ture des fi lles serait supé -
rieur à celui des gar  çons y compris dans les der  nières années de l’école 
pri  maire. C’est le cas de l’étude de Share  et Silva  (2003) conduite avec 
un échan  tillon repré  sen  ta  tif d’envi  ron 900 enfants néo- zélandais appa -
riés sur le QI (tableau 1.5).




