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Apprendre à lire, 
c’est construire des chemins dans son cerveau.
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Partie 1
Avant l’apprentissage

 de la lecture…
La parole



Pena et al. (2003)

bébé de
2 à 5 jours

Parole

Parole 
inversée

Silence

Pena et al. (2003)

Hémisphère gauche plus activé

Ward (2006)

Hémisphère gauche

Parole

Importance de développer le langage

• Vocabulaire

• Conscience phonologique



Partie II
Après l’apprentissage

 de la lecture…

Cortex occipito-
temporal gauche

Dehaene et al. (2002)

Tarkiainen, Cornelissen, & Salmelin (2002) Tarkiainen, Cornelissen, & Salmelin (2002)



Tarkiainen, Cornelissen, & Salmelin (2002)

Cortex occipito-
temporal gauche

Cortex visuel

Marinkovic et al. (2003)

s

Cortex occipito-
temporal gauche

Marinkovic et al. (2003)

Régions du 
langage

Marinkovic et al. (2003)



Régions du 
langage

Marinkovic et al. (2003) En résumé

Mots

Paro
le

Partie III
Pendant l’apprentissage

 de la lecture…

Shaywitz et al. (2007)

Cortex occipito-
temporal gauche 

augmente

Régions frontales  
diminuent

7 à 18 ans



Régions corrélées avec la performance en 
lecture

Shaywitz et al. (2002)

Cortex occipito-
temporal gauche

Mots

Parole

Apprendre à lire = 

Chemins 

Occipito-temporal 

Parole 

À quoi servait cette région avant?

Section 1
Transformation du cortex 
occipito-temporal gauche

Ishai et al. (2000)

Reconnaissance 
des objets



Dehaene et al. (2007) Dehaene et al. (2010)

Déplacements

Le cortex occipito-temporal et l’identification d’objets

dd
Le cortex occipito-temporal et l’identification de lettres
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Lettres difficiles à identifier Organisation hiérarchisée (version simplifiée)
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Visuel primaire

Comment favoriser le recyclage neuronal
du cortex occipito-temporal?

• Mettre en lumière les similitudes et les 
différences entre l’identification d’objets et de 
lettres. 

• Développer chez les élèves la capacité de 
contrôler l’automatisme de la généralisation en 
miroir (cf. d, b, p, q).

• Enseigner le code écrit du plus simple au plus 
complexe (lignes —> lettres —> graphèmes —> 
mots).

• Importance de l’écriture manuscrite pour 
supporter l’identification des lettres et des mots.

Section 2
Influence de l’enseignement dans la 

construction des chemins de la lecture
et le recyclage neuronal



Brem et al. (2010)

Après un enseignement graphophonétique, activation plus 
importante dans le cortex occipito-temporal gauche.

Enfants
de 6 ans

Yoncheva et al. (2010)

Yoncheva et al. (2010) Yoncheva et al. (2010)



Yoncheva et al. (2011)

Les mots appris de façon 
graphophonétique 

provoquent une activité 
cérébrale latéralisée à 

gauche.

Les mots appris de 
façon globale 

provoquent une 
activité cérébrale 

latéralisée à droite.

Les neurones qui s’activent ensemble
 se connectent ensemble.

Graphèmes

Les neurones qui s’activent ensemble
 se connectent ensemble.

Phonèmes

Comment favoriser le développement 
des chemins de la lecture?

• Enseigner la correspondance graphème-
phonème.

• Explicitement du plus simple au plus complexe.

• Amener les élèves à lire souvent pour renforcer 
les chemins de la lecture.

• Encourager les élèves à lire un peu chaque jour 
pour ne pas oublier (même l’été!).



Conclusion
Mots

Parole

Apprendre à lire 

Chemin 

Occipito-temporal 

Parole 

Mieux connaître le cerveau pour mieux enseigner

www.facebook.com/steve.masson.recherche


