
L
’histoire des relations entre
le cerveau et le fonctionne-
ment cognitif humain a
connu, tout au long du
siècle qui se termine, trois

périodes ayant chacune apporté sa
contribution à l’état actuel de nos
connaissances : la période anatomo-
clinique, qui a débuté à la fin du
siècle dernier, la période cognitivis-
te, née au début des années 1970, et
la période actuelle, qui, grâce à
l’apport des moyens modernes
d’imagerie fonctionnelle du cerveau,
tente, encore difficilement, d’établir

le lien entre les deux approches pré-
cédentes, une démarche que l’on
qualifie volontiers actuellement de
« neurologie cognitive ». Tout au
long de cette lente évolution des
idées, le domaine de la lecture a
occupé et occupe encore, par son
exemplarité, une place privilégiée,
sans doute en raison de la situation
particulière du langage écrit, à
l’interface entre vision et langage,
deux des aspects les plus directe-
ment et objectivement explorables
des fonctions du cerveau humain. 
Le propos du présent article est
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Les mécanismes cérébraux
de la lecture : un modèle
en neurologie cognitive

L’étude anatomo-clinique des alexies, pertes de la lecture
consécutives à des lésions focales du cerveau, a donné nais-
sance aux conceptions classiques de déconnexion inter- ou
intrahémisphérique des syndromes neuropsychologiques.
La révolution cognitiviste, au cours des vingt dernières
années, également fondée sur les dissociations observées
lors de perturbations acquises de la lecture, a permis de
distinguer les dyslexies profondes (phonologiques) des dys-
lexies de surface (lexico-sémantiques). Actuellement, les
méthodes d’imagerie fonctionnelle du cerveau appliquées à
la lecture laissent entrevoir un rapprochement des concep-
tions anatomo-clinique et cognitiviste. Enfin, l’étude du
développement s’impose de plus en plus pour préciser les
fonctions cognitives. C’est dans le domaine de la lecture,
avec les dyslexies liées au développement, que se réalisent
actuellement les premiers travaux permettant de mettre en
relation des déficits de processus cognitifs précis avec la
mise en place défectueuse de certains circuits cérébraux.
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d’illustrer, à l’aide de l’exemple de la
lecture, et à la lumière d’un panora-
ma historique de la progression des
connaissances, le mode de raisonne-
ment de la neurologie cognitive et de
proposer quelques réflexions qui
pourraient être utiles pour orienter
les recherches dans les années à
venir.

L’alexie et les théories
déconnexionnistes

L’alexie, perte spécifique des facul-
tés de décodage du langage écrit
consécutive à une lésion acquise du
cerveau, a longtemps constitué le
fondement de tous les raisonne-
ments quant au substrat cérébral de
la lecture. Le premier cas d’alexie
publié par Dejerine [1] en 1891 était
celui d’un sujet ayant présenté, à la
suite d’une petite lésion, « de la taille
d’une pièce de 5 francs », située à la
jonction temporo-occipitale de
l’hémisphère gauche (précisément
la région dénommée pli courbe ou
gyrus angulaire), une perte totale de
la faculté de comprendre le langage
écrit associée à une perte de
l’expression écrite. Ce syndrome est
connu depuis lors sous le nom
d’« alexie-agraphie de Dejerine ».
Cette constatation conduisit son
auteur à élaborer une première
ébauche d’un modèle anatomo-fonc-
tionnel de la lecture, selon lequel il
existerait dans cette petite zone de
cortex, située, dans l’hémisphère
gauche du langage, à égale distance
des zones proprement langagières et
des zones visuelles, un « centre » qui
contiendrait, selon ses propres
termes, « la mémoire optique des
lettres », de sorte que sa destruction
pathologique serait responsable à la
fois d’une perte de la compréhen-
sion et de l’expression du langage
écrit. L’année suivante, le même
Dejerine publia une observation plus
complexe [2] qui devait à la fois
asseoir et compléter sa théorie de la
mémoire optique des mots. Le sujet,
également à la suite d’un accident
vasculaire cérébral, était lui aussi
devenu alexique, mais, de manière
surprenante, pouvait encore parfaite-
ment écrire, sans, toutefois, pouvoir
relire ce qu’il venait d’écrire. Il était
cependant encore capable de recon-
naître les mots épelés oralement et
épeler lui-même des mots. En outre,

il présentait un déficit de la vision
dans la moitié droite du champ
visuel (hémianopsie droite). Ce syn-
drome, depuis lors fréquemment
observé en neurologie clinique, por-
te le nom d’« alexie sans agraphie ou
alexie pure », ou encore, comme le
dénommait Dejerine « cécité verbale
pure ». Le raisonnement de Dejerine
était que le « centre de l’image des
lettres » devait être resté intact (puis-
qu’il était encore capable de produi-
re du langage écrit) mais qu’il devait
être privé de toute information
visuelle : en d’autres termes, le gyrus
angulaire devait être privé d’affé-
rences visuelles. Quatre ans plus
tard, peu de temps avant sa mort, le
même patient fut victime d’un nou-
vel incident cérébral qui le priva cet-
te fois de la capacité d’écrire, trans-
formant le tableau d’alexie sans
agraphie en une alexie avec agra-
phie, similaire à celle du patient de
1891. Dejerine fit alors l’hypothèse
que ce deuxième accident devait
avoir cette fois bel et bien détruit le
gyrus angulaire, à l’instar de l’obser-
vation précédente. Les constatations
autopsiques confirmèrent tout à fait
cette prédiction en montrant deux
lésions d’âges différents, l’une récen-
te détruisant électivement le gyrus
angulaire gauche, l’autre plus
ancienne (donc correspondant au
premier accident vasculaire) intéres-
sant à la fois le cortex occipital inter-
ne gauche et la partie la plus ventra-
le du splénium du corps calleux. 
Dans son mémoire célèbre sur les
syndromes de déconnexion, mémoi-
re qui a profondément marqué le
raisonnement neurologique de ces
trente dernières années, Geschwind
[3] regardait l’alexie pure comme le
modèle par excellence de décon-
nexion interhémisphérique. Se fon-
dant sur une observation [4] de
lésion occipitale gauche ayant
détruit, comme dans celle de Dejeri-
ne, à la fois le cortex visuel et le sple-
nium du corps calleux, Geschwind
postulait que l’hémianopsie droite,
conséquence de la lésion du système
visuel gauche, privait l’hémisphère
gauche de toute afférence visuelle
directe, de sorte que l’information
sur le mot lu, arrivée exclusivement à
l’hémisphère droit, devait nécessaire-
ment, pour parvenir au gyrus angu-
laire gauche chargé de son identifi-
cation, emprunter les fibres calleuses
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(figure 1A). Ces dernières étant inter-
rompues par la lésion du splénium,
le mot ne pouvait donc plus être
identifié. Diverses études de séries
de patients ayant présenté ce type de
lésion, dont la cause la plus fréquen-
te est l’infarctus du territoire de
l’artère cérébrale postérieure gauche
(figure 1B), montrent que la majorité
d’entre eux ont des troubles de la
lecture [5]. Qui plus est, il a été
démontré [6], en comparant des cas
d’infarctus de ce territoire avec et
sans alexie, que le point commun
des cas sans alexie était l’absence de
lésion du splenium, confirmant le
rôle de l’atteinte spléniale dans le
mécanisme de l’alexie. Toutefois,
cette interprétation a été à maintes
reprises contestée, en particulier au
vu d’observations d’alexie pure sans
hémianopsie [7, 8], l’absence
d’hémianopsie rendant de fait beau-
coup plus fragile une explication en
terme de déconnexion interhémi-
sphérique.
Une contribution déterminante à ce
débat fut celle de Damasio [9, 10].
Ce dernier remarqua que, dans son
travail de 1892, Dejerine avait décrit
« l’hémianopsie » de son patient
comme incomplète, caractérisée sur-
tout par un trouble de la vision des

couleurs dans l’hémichamp visuel
droit. En fait, ce que Dejerine appe-
lait hémianopsie était seulement ce
que l’on dénomme aujourd’hui une
hémiachromatopsie : donc, le pa-
tient n’était pas hémianopsique et,
contrairement à l’interprétation qui
en avait toujours été fournie, l’obser-
vation de Dejerine n’était pas, à pro-
prement parler, un cas de décon-
nexion interhémisphérique. Du
reste, Damasio soulignait que Dejeri-
ne lui-même ne faisait pas intervenir,
dans son interprétation, la lésion cal-
leuse, mais considérait plutôt, com-
me il le précisa plus tard [11], que la
région cruciale était une petite zone
de substance blanche, à proximité
du ventricule latéral, capable de
détruire à la fois les fibres unissant le
cortex visuel gauche au gyrus angu-
laire et celles unissant les deux
régions visuelles, droite et gauche
(figure 1C). En définitive, on admet
actuellement que le syndrome
d’alexie pure de Dejerine est bel et
bien un syndrome de déconnexion
entre le système visuel et les aires du
langage, mais dont le mécanisme
peut être soit intrahémisphérique,
comme dans le cas de Dejerine, soit
interhémisphérique, comme dans le
cas de Geschwind et Fusillo [4]. 

Le modèle
de Dejerine/Geschwind
et ses faiblesses 

Si l’on s’en tient ainsi aux données
issues des études anatomocliniques,
on peut imaginer les mécanismes
cérébraux menant de la perception
d’un mot écrit à sa production orale
selon le modèle schématisé sur la
figure 2. Ce modèle, proposé par
Geschwind [3, 12] conçoit plusieurs
étapes successives : l’information
écrite arrive en premier lieu au
niveau des aires visuelles primaires
d’où elle converge vers les aires asso-
ciatives visuelles de l’hémisphère
gauche. De là, elle parvient au gyrus
angulaire gauche, tout proche, dont
la situation de plaque tournante
entre le système visuel et les aires du
langage en fait le candidat idéal
pour établir la correspondance entre
l’image du mot et son codage pho-
nologique. L’importance qu’accor-
dait Geschwind au gyrus angulaire
était en partie empirique, fondée sur
l’observation des troubles liés à sa
destruction, mais aussi et surtout
intuitive, en raison de sa nature de
cortex multimodal, véritable zone de
transition entre les cortex associatifs
spécifiques des modalités auditive et
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Figure 1. Siège des lésions provoquant une alexie pure. A. trajet des fibres visuelles. 1 : cortex visuel primaire ;
2 : aires visuelles associatives ; 3 : splénium du corps calleux (fibres interoccipitales) ; 4 : gyrus angulaire. B. lésion
occipitale gauche étendue [4] : la lésion détruit les voies et aires visuelles, provoquant une hémianopsie droite tota-
le et le splénium du corps calleux, interrompant le passage des informations visuelles de l’hémisphère droit vers le
gyrus angulaire gauche (déconnexion interhémisphérique). C. lésion de la substance blanche profonde [2], décon-
nectant à la fois les fibres calleuses et les fibres occipito-pariétales gauches (déconnexion intrahémisphérique).



visuelle. En d’autres termes, Gesch-
wind présumait qu’à ce niveau s’éta-
blissait une « transformation du mot
écrit en sa forme sonore », transfor-
mation nécessaire au passage aux
étapes suivantes. L’étape juste ulté-
rieure ferait intervenir le cortex tem-
poral postéro-supérieur, c’est-à-dire
l’aire de Wernicke, au niveau de
laquelle on pensait généralement
que s’établissaient les liens entre le
mot et les concepts qui lui sont
sémantiquement rattachés. Enfin, le
mot ayant subi un recodage phono-
logique et acquis un sens, serait
transféré, grâce au « faisceau arqué »
reliant l’aire de Wernicke à l’aire de
Broca, à cette dernière qui program-
merait les actes moteurs nécessaires
à sa prononciation. Ce modèle,
encore largement enseigné aujour-
d’hui, a subi de sérieuses attaques et
s’avère actuellement invalide sur plu-
sieurs points. 

Deux voies valent
mieux qu’une : l’apport
de la neuropsychologie
cognitive

La première de ces contestations est
venue du puissant courant cognitivis-
te introduit dans les années 1970 (et
dont l’influence est encore considé-
rable), qui considère que la lecture
peut se faire selon deux procédures
distinctes, l’une, dite de surface, opé-
rant une conversion des graphèmes
(caractères élémentaires du langage
écrit) en phonèmes (leurs correspon-
dances sonores), et une seconde, dite
profonde, capable de lire les mots de
manière globale en les adressant à un
lexique donnant directement accès à
leur sens. La procédure de surface
est appelée voie phonologique et la
procédure profonde, voie séman-
tique (ou lexico-sémantique). C’est
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Figure 2. Le modèle classique de la lecture. L’information écrite arrive en
premier lieu au niveau des aires visuelles primaires d’où elle converge vers
les aires associatives visuelles de l’hémisphère gauche. De là, elle parvien-
drait au gyrus angulaire gauche, plaque tournante entre les informations vi-
suelles et les aires du langage. L’étape suivante se ferait dans l’aire de Wer-
nicke, où s’établiraient les liens entre mot et concept sémantique. Le mot
ayant subi un recodage phonologique et acquis un sens, serait transféré à
l’aire de Broca qui programme les actes moteurs nécessaires à sa pronon-
ciation [3, 12].



l’application de ce modèle à deux
voies (figure 3) à l’étude des alexies
qui a fait entrer la psychologie cogni-
tive dans le champ de la neuropsy-
chologie [13], avec l’individualisa-
tion, sur la base de leurs erreurs en
lecture de mots isolés, de deux types
de patients alexiques : ceux chez les-
quels le trouble de la lecture intéres-
se spécifiquement les mots sans signi-
fication (tels que « traboru » ou
« sigrodelle »), qui ne peuvent être
lus que par la procédure de surface,
alors que la lecture des mots réels est
nettement mieux préservée (bien
que non intacte), et ceux présentant
la dissociation inverse, c’est-à-dire
que les mots sans signification ne
leur posent aucun problème alors
que les mots irréguliers (comme
« femme » ou « fusil »), qui ne peu-
vent être lus convenablement que
par adressage lexical, donnent lieu à
des erreurs dites de « régularisation »
(« fème » ou « fusile »). Depuis lors,
on admet que les patients du pre-
mier type ont une « dyslexie profon-
de » (ou une « alexie phonologique »
[14]) et ceux du deuxième type une
« dyslexie de surface »*. Ainsi s’ouvrit
une nouvelle ère dans l’étude des pa-
tients alexiques, où le raisonnement
ne portait plus sur les lésions et la

fonction perdue par les structures cé-
rébrales détruites, mais sur les méca-
nismes sous-jacents aux erreurs analy-
sées. Ainsi, plus récemment, ont été
individualisés des cas d’alexie où le
trouble semblait siéger en amont de
la divergence en deux voies, c’est-à-
dire au niveau des étapes précoces
du traitement visuel des mots, étapes
souvent rapportées au fonctionne-
ment d’un module d’analyse visuelle
des lettres et des mots [15] où se-
raient extraites, en parallèle, les diffé-
rentes caractéristiques physiques et
spatiales des traits composant les
lettres et les modalités d’organisation
de ces dernières pour constituer le
mot lu (dyslexies dites « périphé-
riques »). La forme la plus fréquente
de ces dyslexies périphériques est
sans doute celle dite dyslexie « lettre-
par-lettre » encore appelée dyslexie
par épellation, qui n’est autre que la
forme évolutive la plus fréquente de
l’alexie pure de Dejerine, mais envi-
sagée non plus sous l’angle neurolo-

gique mais sous celui des méca-
nismes cognitifs. Un aspect surpre-
nant du comportement de ces pa-
tients est leur capacité à identifier
certains mots de manière globale et
non consciente [16-18] : en effet, en
condition de lecture normale, ils ne
peuvent lire des mots même simples
que laborieusement, en dénommant
chaque lettre, ce qui nécessite un
temps considérable. Lorsqu’on leur
présente les mêmes mots, mais proje-
tés très brièvement sur le centre d’un
écran, de telle sorte qu’ils ne puis-
sent pas tenter d’utiliser leur straté-
gie de lecture lettre par lettre, ils sont
toujours incapables de les dénommer
mais on peut parfois mettre en évi-
dence, à leur insu, des capacités non
conscientes de traitement lexical et
sémantique du mot. Ce phénomène
est volontiers interprété comme l’uti-
lisation, à un niveau infra-conscient,
de capacités de l’hémisphère droit,
capacités qui pourraient être inhi-
bées par l’utilisation excessive de la
stratégie d’épellation, qui s’appuie,
elle, totalement sur l’hémisphère
gauche lésé. 
D’une manière générale, il faut bien
admettre que l’approche cognitiviste,
si elle a permis de remettre en cause
certains dogmes probablement erro-
nés dans les conceptions classiques de
Dejerine et Geschwind, n’a pas fait
réellement progresser nos connais-
sances des mécanismes cérébraux
eux-mêmes : en particulier, l’étude
des lésions responsables de dyslexie
phonologique et de surface n’a pas
permis de distinguer clairement les
zones corticales sous-jacentes aux
deux mécanismes postulés par les
théories cognitivistes (figure 4).

Apport de l’imagerie
fonctionnelle

Depuis quelques années, à l’ap-
proche anatomo-clinique classique
et à celle de la neuropsychologie
cognitive est venue s’ajouter une
troisième source d’information sur
les liens entre cerveau et cognition,
la neuroanatomie fonctionnelle qui
étudie in vivo le cerveau normal à
l’aide de méthodes d’imagerie fonc-
tionnelle chez des sujets engagés
dans une tâche cognitive choisie en
fonction du domaine étudié (métho-
de d’« activation cognitive »). Le
développement considérable de ces
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* Le terme de « dyslexie » ne réfère pas aux dyslexies de
développement de l’enfant dont il sera question plus
bas, mais est employé ici comme synonyme d’alexie,
terme auquel il est généralement préféré par les psycho-
logues cognitivistes et qui est entré depuis lors sous cet-
te acception dans la littérature neurologique.

Figure 3. Les deux voies de la lecture. D’après les théories cognitivistes, le
mot écrit peut être traité selon deux procédures différentes, dont l’atteinte
spécifique donne lieu à deux types de dyslexies (profonde et de surface). La
lecture de mots irréguliers ne peut se faire que par la voie sémantique, celle
de non-mots que par la voie phonologique.



techniques depuis le début des
années 1990 laisse entrevoir le rôle
fondamental qu’elles pourraient
jouer en complément des deux
approches précédentes, l’enjeu étant
clairement de tenter d’établir des
liens entre des modes de pensée qui
n’ont pas réussi, jusqu’à présent, à
rendre compte de façon cohérente à
la fois des processus mentaux et des
mécanismes cérébraux qui les sous-
tendent. 
Les premiers travaux réalisés
jusqu’ici dans le domaine de la lectu-
re avec les méthodes d’imagerie
fonctionnelle in vivo, ont principale-
ment utilisé la TEP (tomographie
par émission de positons), méthode
isotopique fondée sur la mesure des
modifications des débits sanguins
régionaux* après l’injection intravei-
neuse d’un traceur radioactif (eau
marquée à l’oxygène 15). 
Les premières études réalisées à
l’aide de cette méthode furent celles
de l’équipe de Raichle (Saint-Louis,
MI, USA) [23]. Ces auteurs ont étu-
dié les modifications de débit céré-
bral selon un protocole de « soustrac-
tion hiérarchique» destiné à isoler les
composants cognitifs liés à diverses
étapes du traitement du mot écrit.
Pour ce faire, ils utilisèrent un proto-

cole hiérarchisé dans lequel ils pré-
sentaient passivement aux sujets
quatre listes de stimulus visuels simi-
laires d’un point de vue perceptif :
des suites de pseudo-lettres, des suites
de consonnes réalisant un pseudo-
mot non prononçable (LTZMG), des
suites de lettres réalisant un pseudo-
mot prononçable (TWEAL) et enfin
des vrais mots de la langue anglaise.
Alors que les deux premiers types de
stimulus provoquaient une activation
bilatérale dans la région des aires
visuelles primaires, les vrais mots et
les pseudo-mots prononçables, par
opposition aux suites non pronon-
çables, entraînaient l’activation unila-
térale d’une zone de cortex visuel
associatif dite « extrastriée », sur la
face interne du lobe occipital gauche
(gyrus lingual). Enfin, seuls les vrais
mots, à l’inverse des trois autres types
de stimulus, activaient une zone pré-
frontale inférieure gauche à laquelle
les auteurs attribuèrent une fonction
sémantique. Le résultat important et
inattendu de cette expérience était
donc l’activation de la zone occipitale
extrastriée gauche, activation que les
auteurs interprétaient comme tradui-
sant la mise en jeu, par des stimulus
orthographiquement corrects ou seu-
lement plausibles, de processus de
traitement de la forme visuelle des
mots. Un autre résultat important de
ce travail fut de montrer que, contrai-
rement aux modèles neurologiques
classiques [12], dans aucune des
conditions le mot lu n’activait ni le
gyrus angulaire gauche (qui représen-
te d’après les modèles classiques le
siège du traitement de la forme
visuelle des mots), ni les zones tem-

porales externes gauches connues
pour leur implication dans le traite-
ment phonologique. En revanche,
ces résultats sont en faveur des
modèles cognitivistes de la lecture
dans la mesure où ils démontrent que
la lecture de mots peut se faire sans
passage obligé par la phonologie. 
Un autre groupe, celui de Fracko-
wiak à Londres, a également étudié
l’activation cérébrale en TEP lors de
tâches de lecture. Ces auteurs [24]
ont ainsi proposé à leurs sujets une
liste de mots à lire à haute voix. Afin
d’éliminer par soustraction les com-
posantes articulatoire (liées à la pro-
nonciation à haute voix) et percep-
tive, ils ont mis au point une
condition de référence comparable
à la condition expérimentale mais
utilisant des pseudo-lettres, à l’instar
de Petersen et al. [23], en deman-
dant au sujet de répéter un même
mot à chaque présentation. La prin-
cipale activation obtenue lors de cet-
te soustraction fut localisée au
niveau de la partie postérieure du
gyrus temporal supérieur (aire 22),
une zone de cortex auditif associatif,
proche de la localisation théorique
du gyrus angulaire, donc beaucoup
plus compatible avec le modèle neu-
rologique classique que le travail de
Saint-Louis. En particulier, ce travail
ne montrait aucune activation parti-
culière dans la zone extrastriée
gauche dont l’importance était sug-
gérée par le travail de Petersen. Des
travaux plus récents, utilisant une
méthode isotopique plus sensible
[25], ont démontré, lors de la pré-
sentation visuelle de mots, l’activa-
tion d’une vaste zone corticale bila-
térale, avec des pics plus importants
aux niveaux occipital et temporal
supérieur et moyen, bilatéraux mais
prédominant à gauche. Cette prédo-
minance gauche est plus nette pour
la lecture à haute voix que la lecture
silencieuse, ce qui s’explique par
une plus forte sollicitation de l’hémi-
sphère gauche lorsqu’il y a articula-
tion des mots. 
Une cause de discordances entre ces
différents travaux pourrait être que,
jusqu’à présent, il était nécessaire
d’effectuer le moyennage de plu-
sieurs sujets différents (6 à 8) pour
obtenir un signal suffisamment net.
Les perfectionnements récents de la
méthode permettent à présent
d’explorer de manière satisfaisante
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Figure 4. Schématisation des lésions provoquant une dyslexie de surface (A)
et une dyslexie phonologique ou profonde (B). En réalité, l’étude des lésions
responsables de dyslexie phonologique et de surface n’a pas permis de dis-
tinguer clairement les zones corticales sous-jacentes aux deux mécanismes
postulés par les théories cognitivistes. 

* Il faut préciser que les résultats obtenus en TEP
sont sujets à caution en raison d’incertitudes métho-
dologiques inhérentes à cette méthode : nécessité de
moyennage de plusieurs sujets pour obtenir un si-
gnal suffisant, résolution temporelle faible, et sur-
tout nécessité de « soustraire » l’état cognitif observé
d’un état de référence. Notre propos n’étant pas ici de
discuter de ces questions méthodologiques, nous ren-
voyons le lecteur à des articles récents [19-22] où ces
aspects sont abordés de manière détaillée.



des cas uniques (figure 5) et devraient
donc apporter un nouvel éclairage
par la prise en compte des diffé-
rences interindividuelles. Dans le
même ordre d’idée, une autre tech-
nique d’imagerie fonctionnelle, celle
utilisant la résonance magnétique
(IRM fonctionnelle) devrait, dans les
années à venir, contribuer à élargir
le champ des connaissances dans le
domaine. 

La dimension
du développement :
troubles
de l’apprentissage
et dyslexie
de développement

Comprendre les liens entre le cer-
veau et les fonctions cognitives n’est
pas seulement faire « l’état des
lieux » sur le cerveau adulte, c’est
également essayer d’approcher les
étapes qui, au cours de la matura-
tion, ont amené à cet état, et les fac-
teurs qui ont pu influencer cette
maturation. C’est dans cette perspec-
tive que la neurologie cognitive se
penche depuis peu sur les troubles
spécifiques de l’apprentissage du
langage écrit, ou dyslexie de déve-
loppement, et leurs conséquences
chez l’adulte. Cette anomalie du
développement, qui touche environ
10 % de la population d’enfants et
d’adultes, est actuellement considé-
rée comme la traduction d’un défaut
de maturation, de cause encore
inconnue mais probablement en

grande partie génétique, de certains
mécanismes cérébraux sous-tendus
par des circuits spécifiques, principa-
lement corticaux, qui commencent à
être identifiés. L’un des arguments
les plus convaincants en faveur d’un
fondement neurobiologique à ces
déficits est l’observation répétée que
certains de ces sujets présentent des

dissociations dans leurs profils
d’erreurs de lecture tout à fait simi-
laires à celles observées chez l’adulte
devenu alexique après une lésion
cérébrale. On distingue ainsi des cas
de dyslexie de surface et des cas de
dyslexie profonde liées au dévelop-
pement, en fonction de la prédomi-
nance des erreurs de lecture de non-
mots ou de mots irréguliers [26]. 
D’un point de vue cognitif, la dys-
lexie liée au développement est un
terrain de choix pour comprendre
les liens entre processus visuels et
phonologiques dans la lecture. En
effet, hormis les anomalies de la lec-
ture et de l’orthographe, la grande
majorité des dyslexiques présentent
d’importantes difficultés dans des
tâches purement phonologiques,
comme segmenter un mot entendu
en ses constituants sonores, ou enco-
re juger si deux mots entendus
riment ou non. Il a été prouvé que
l’intensité de ces troubles, dits de
« conscience phonologique », est
proportionnelle à la sévérité de la
dyslexie et on considère générale-
ment qu’ils constituent la marque
d’un trouble de la maturation, surve-
nu dans la période prénatale, de cir-
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Figure 5. Cartographie fonctionnelle du cerveau par tomographie à positons
au cours d’une tâche de lecture silencieuse de mots. Étude d’un sujet volon-
taire sain unique. Une vaste zone hémisphérique gauche est activée, incluant
en particulier les aires temporales moyenne et postérieure et, à un moindre
degré, du cortex extrastrié de manière bilatérale. On peut noter que les ré-
gions occipitales ne sont pas activées en raison de la nature visuelle de la
tâche de référence (fixation d’un point). (Image MRC Cyclotron Unit, Pr. Frac-
kowiak).

Figure 6. Asymétrie de l’opercule pariétal mise en évidence in vivo en ima-
gerie par résonance magnétique. On retrouve, chez le sujet ayant souffert de
dyslexie de développement, comparé aux témoins, une réduction de l’asy-
métrie entre les régions operculaires droite et gauche (région incluant le gy-
rus supra-marginal, en jaune sur la figure). Cet aspect est corrélé au degré de
déficit phonologique : l’asymétrie est d’autant plus réduire que la performan-
ce du sujet dans des tâches phonologiques est plus faible.



cuits cérébraux, principalement
hémisphériques gauches, spécifique-
ment impliqués dans ces fonctions.
En l’absence de ces mécanismes de
traitement des formes sonores ver-
bales, la correspondance sonore des
graphèmes et des mots ne peut être
apprise correctement, entravant
l’apprentissage du langage écrit.
On ne connaît pas encore le substrat
cérébral exact de ce trouble phono-
logique, mais diverses équipes se pen-
chent actuellement sur la question à
l’aide d’outils d’exploration divers,
tels que les potentiels évoqués cogni-
tifs, ou encore les méthodes d’image-
rie fonctionnelle citées au para-
graphe précédent. Toutefois, une
approche strictement morpholo-
gique s’est récemment avérée
capable de fournir des données pré-
cieuses en montrant, en particulier,
de subtiles différences dans l’anato-
mie corticale entre sujets dyslexiques
et non dyslexiques et, surtout, en
démontrant un lien entre ces particu-
larités morphologiques et les capaci-
tés phonologiques des sujets (figu-
re 6). Il est probable que c’est la
combinaison de ces différentes
approches, clinique, expérimentale,
cognitive, morphologique et fonc-
tionnelle, et de la mise en parallèle
de différents cadres théoriques, qui
permettra, dans un proche avenir, de
tirer tous les enseignements de ce
modèle passionnant des relations cer-
veau/cognition que constituent la
lecture et sa pathologie acquise ou
liée au développement ■
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Summary
Brain mechanisms of reading : a model in cognitive neurology

The issue of brain mechanisms underlying the processes of reading has lar-
gely contributed, during the last century, to the development of models
and new theoretical frameworks about brain-cognition relationships. Ana-
tomo-clinical studies of alexia, a condition where patients become unable
to read as a result of focal brain lesions, have been at the origin of the high-
ly influential deconnectionist accounts to the classical neuropsychological
syndromes. The cognitivist revolution, during the past 20 years, also started
from dissociations observed in acquired reading impairments to provide
neuropsychology with a new approach of the same syndromes. The current
movement of cognitive neurology brings further elements of response to
some hitherto unanswered questions, especially by the means of modern
techniques of brain functional imaging, whose first results hold out the
promise of bringing together the neuro-anatomical and cognitivist concep-
tions. Finally, considering the problem from a developmental perspective
appears more and more as a necessary step toward understanding the struc-
tural bases of human cognition. Here again, it is the neurological approach
of reading disabilities (developmental dyslexia) that has yielded the first
convincing evidence of an anomalous neural organization as a basis of spe-
cific cognitive impairments.


