
Lecture et dyslexie

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> En savoir plus :Information à venir

Présentation

Le cours « Lecture et dyslexie » est centré sur 

l’étude du mécanisme d’apprentissage de la 

lecture et son dysfonctionnement chez l’enfant 

atteint de troubles spécifiques de la lecture. Nous 

chercherons à comprendre à partir d’études cliniques 

et expérimentales quels processus dans ce mécanisme 

sont qualitativement et/ou quantitativement perturbés 

chez les enfants dyslexiques en comparaison avec des 

normo-lecteurs du même âge. Après avoir rappelé 

les manifestations comportementales, cognitives et 

cérébrales de la dyslexie développementale, nous 

discuterons dans la première partie du cours les 

principaux modèles de reconnaissance visuelle des 

mots proposés en psycholinguistique (e.g., modèle 

TRACE). Nous insisterons sur les différents niveaux de 

traitement allant des traits qui constituent les lettres 

jusqu’aux unités lexicales et leur dysfonctionnement chez 

l’enfant dyslexique. Dans la seconde partie du cours, 

nous aborderons l’étude du mécanisme de la lecture en 

présentant des recherches qui utilisent les mouvements 

oculaires (oculométrie) et l’électorencéphalographie 

(EEG). Nous tenterons de comprendre comment 

et quand les différentes informations linguistiques 

(lexicales, morphologiques, syntaxiques, sémantiques, 

pragmatiques) sont traitées en temps réel par l’œil 

lors de la construction du sens d’un énoncé. Nous 

examinerons également la neurodynamique des 

processus de traitement impliqués dans la lecture pour 

mieux comprendre lesquels pourraient être à l’origine du 

dysfonctionnement.

Objectifs

Fournir un cadre théorique, méthodologique et 

expérimental à l’étude du mécanisme de lecture et son 

dysfonctionnement chez l’enfant atteint de dyslexie 

développementale. Donner des outils méthodologiques 

pour appréhender l’étude de ce mécanisme en séparant 

les différents processus qui le constituent.

Évaluation

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) : DST de 2 heures

 

L’épreuve terminale vise à tester l’assimilation des 

cadres théoriques, des termes et concepts exposés en 

cours ainsi que la compréhension de la méthodologie 

expérimentale à partir des recherches qui auront pu être 

présentées.

 

 

* Session 2 dite de rattrapage : un partiel de 2 heures 

(même principes que pour la session 1)

 

Q est-ce le régime DEROG est compatible ? OUI

Pré-requis nécessaires

Psycholinguistique et/ou

Linguistique théorique et descriptive

Méthodologie expérimentale

Compétences visées

Connaissances théoriques et méthodologiques sur le 

fonctionnement du mécanisme de la lecture et sur les 
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processus de ce mécanisme qui dysfonctionne chez 

l’enfant dyslexique.

Développer un esprit critique capable de confronter 

différentes hypothèses théoriques et de discuter la 

validité des données au regard d’une procédure de 

falsification des théories et modèles. Comprendre le 

bénéfice de l’approche expérimentale en neurosciences 

cognitive pour étudier un mécanisme cognitif qui 

dysfonctionne.

Examens

Information à venir
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