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Les troubles spécifiques de l’apprentissage du langage 
écrit: des modèles théoriques à la prise en charge
Prof. Univ. Dr. Martine Poncelet - Neuropsychologie du Langage 
et des Apprentissages, Liege Universite

• La manière de concevoir la dyslexie développementale a 
énormément évolué au cours de ces 30 dernières années. On 
sait aujourd’hui que ce trouble spécifique de l’acquisition du 
langage écrit a une origine génétique et une base 
neurobiologique et, que d’un point de vue cognitif, il est sous-
tendu par un déficit de nature phonologique. On sait en outre 
qu’il est persistant et qu’il nécessite, de ce fait, la mise en 
place d‘un dispositif d’accompagnement de l’enfant tout au 
long de sa scolarité primaire et secondaire, et même au-delà. 
Dans le cadre de ce cours, après avoir présenté les 
caractéristiques et les conceptions explicatives actuelles de la 
dyslexie développementale, nous montrerons quels sont, sur 
base de ces conceptions, les moyens spécifiques à mettre en 
œuvre pour accompagner efficacement le dyslexique tout au 
long de son parcours scolaire.
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I. Modèles et théories actuels de 

la dyslexie développementale
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Au moins 4 théories de la dyslexie

1) théorie phonologique

2) théorie auditive

3) théorie visuelle magnocellulaire

4) théorie cérébelleuse

théorie 

magnocellulaire 

générale
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LA THEORIE PHONOLOGIQUE

Dyslexie = conséquence d’un déficit phonologique

=> Représentations phonologiques

• Pauvres

• Imprécises (faible « distinctivité »)

• Floues (fuzzy)

• Dégradées

8

LA THEORIE PHONOLOGIQUE

Apprentissage de la lecture

représentations phonologiques 

représentations graphémiques gateau

/g/ /a/ /t/ /o/
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LA THEORIE PHONOLOGIQUE

Données cognitives :

 Conscience phonologique

D < AC et AL

12

Tâche de conscience phonémique adaptée de
Manis et al. (1996)
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LA THEORIE PHONOLOGIQUE

Données cognitives :

 Conscience phonologique 

D < AC et AL

 Mémoire phonologique à court terme / 
Répétition de non-mots

I. Qu’est-ce que la dyslexie 
développementale?

14

Tâche de répétition de non-mots (Poncelet & Van der
Linden, 2003)
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LA THEORIE PHONOLOGIQUE

Données cognitives :

 Conscience phonologique 

D < AC et AL

 Mémoire phonologique à court terme / 
Répétition de non-mots 

 Dénomination rapide automatisée

I. Qu’est-ce que la dyslexie 
développementale?

16

Tâche de dénomination orale automatisée (rapid
automatised naming RAN – Denckla & Rudel, 1976)
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LA THEORIE PHONOLOGIQUE

• Travaux d’Albert Galaburda (1979 à 1985)

Données neurobiologiques

particularités microscopiques de 
la morphologie du cerveau de dyslexiques:

présence anormale d’amas 
de cellules nerveuses 
(ectopies) dans la 1ère 
couche du cortex chez ces 
dyslexiques

Albert Galaburda, 

Prof de neurologie et 

de neurosciences, 

Harvard University

18

ectopies = amas 

de milliers de 

cellules 

nerveuses ayant 

migré en position 

aberrante sur la 

couche la plus 

superficielle du 

cortex (couche I) 

lors du 

développement 

embryonnaire.

Période de 

migration 

neuronale = 

entre la 8ième et 

la 20ième 

semaine de 

gestation.
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• Ces ectopies se situent surtout dans l’hémisphère gauche 

et en particulier au niveau des aires du langage

20

LA THEORIE PHONOLOGIQUE

Données neurobiologiques

• Travaux en imagerie fonctionnelle

=> l’activation des régions cérébrales diffèrent chez 
les dyslexiques et les contrôles dans des tâches 
phonologiques et des tâches de lecture



11

21

Etudes en IRMf lors de tâches de lecture
Pugh et al. (2001) et de Shaywitz et al. (2002).

Circuits dévolus à la lecture chez le lecteur habile :

Régions postérieures G

 Circuit dorsal
temporo-pariétal

 Circuit ventral
occipito-temporal

Région antérieure G

 Régions frontales 
inférieures G

22

Etudes en IRMf lors de tâches de lecture

Pugh et al. (2001) et de Shaywitz et al. (2002).

Chez le dyslexique:

Régions postérieures G

 Moins activées

Autres régions activées 
de manière compensatoires 

 Régions frontales 
inférieures G

 Régions postérieures 
homologues D
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Habib (2014)

24

LA THEORIE PHONOLOGIQUE - Synthèse

Biologique

Cognitif

Comportemental

Environ-
nement

Risque 
génétique

Anomalies 
périsylviennes G

Déficits 
phonologiques

Déficit liens 
Ortho/Phonol

Troubles 
lecture

Faibles 
habiletés 

phonologiques

Frith (97), Snowling (00), Ramus (03, 05)
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Ramus (2006, 2007) : théorie phonologique « intégrative » 

26

II. Implications des théories 

actuelles de la dyslexie 

pour l’évaluation des 

troubles de la lecture
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Modèle à 3 niveaux de description 

de la dyslexie (Frith, 1999)

Uta Frith,

psychologue du 

développement

Institut des 

Neurosciences 

cognitives, University

college of London. 

28

(Frith, 1999)
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(Frith, 1999)

R

E

T

A

R

D

L

E

C

T

U

R

E

Tout mauvais lecteur n’est pas 
dyslexique !

La différence réside dans 
l’existence de troubles cognitifs 
sous-jacents de nature 
phonologique

= à rechercher lors de l’examen 
du langage écrit
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Mais tout n’est pas aussi simple ….

32

(Frith, 1999)
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(Frith, 1999)

D

Y

S

L

E

X

I

E

Tout mauvais lecteur n’est pas 
dyslexique !

… Et tout dyslexique n’est pas 
nécessairement un « très » 
mauvais lecteur !



18

35

Frith, U. (1999). Paradoxes in the definition of dyslexia. 

Dyslexia, 5, 192-214.

36

L’examen du langage écrit : les grandes étapes 
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1) Anamnèse (grandes lignes)

• Âge de l’enfant? 

• Niveau pédagogique (année scolaire)?

• Plaintes? Adressé par qui?

• Parcours scolaire? (depuis quand les troubles sont-ils 

notés? Autres matières?)

• Méthode de lecture?

• Acquisition du langage? Bilinguisme?

• Niveau lexical actuel?

• Histoire médicale (né à terme? Chute? Otite…)?

• Autres consultations (logo, neuropsy,…)? Résultats?

• Histoire de dyslexie dans la famille? 

• Milieu socio-culturel?

• Interaction entre ces différents éléments

38

• La première étape de l‘évaluation consiste à déterminer au 
moyen d‘un test standardisé si l‘enfant présente un retard 
significatif de lecture par rapport aux enfants de son âge.

= objectiver les difficultés de lecture

2) Objectiver l’existence d’un retard (de difficultés) de lecture 

• Un des tests les plus utilisés en langue française pour 

établir le niveau de lecture d‘un enfant est le test de 

l‘Alouette (Lefavrais, 1967) et sa version révisée, 

l’Alouette-R (Lefavrais, 2006). 

• L'épreuve consiste à lire à haute voix en trois minutes un 

texte donné, dépourvu de sens, composé de 265 mots.

• Un âge de lecture est calculé en fonction de la vitesse de 

lecture et du nombre d'erreurs ou d'omissions commises.
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../../Cours 09-10/Cours 09-10 Q2 Dysl/Stage associé/Cas suivi/Berton/alouette Eddy.mp3
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• Une fois le retard de lecture objectivé, 

=> déterminer si celui-ci = un trouble spécifique de 
l‘apprentissage de la lecture

– Lecture plus déficitaire que autres matières scolaires

– Difficultés particulières en lecture d’items non familiers 
ou pseudo-mots

– Déficits dans tâches reposant sur traitement 
phonologique : conscience phonémique, mémoire 
phonologique à court terme, dénomination rapide 
automatisée, …

3) Etablir l’existence d’un trouble spécifique de 

l’apprentissage de la lecture

• L’observation de difficultés de lecture ne permet pas à 

elle seule de poser un diagnostic de dyslexie !

42

• Informations à recueillir et tâches à administrer

‾ Dans l’anamnèse, on sera particulièrement attentif aux 

informations suivantes: 

 Présence ou non de dyslexiques dans la famille

 Difficultés en lecture isolées ou plus générales?

 Investissement de la scolarité par les parents, aide 

parentale importante au niveau du suivi scolaire
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‾ Tâches administrées

 Evaluation du fonctionnement des procédures 

de lecture (assemblage et adressage) 

- Lecture de liste de mots irréguliers : qualité + 

temps

- Lecture de liste de pseudo-mots : qualité + 

temps

intégrité de la procédure d’assemblage

- Lecture de liste de mots réguliers : qualité + 

temps

44

 Evaluation de la fluence en lecture

- Lecture d’un texte porteur de sens (vs 

Alouette, dépourvu de sens) en une minute 

Calcul du nombre de mots lus par minute : 

estimation de la vitesse de lecture

 Evaluation de la compréhension en lecture

- Donne des indications sur le niveau de lecture

fonctionnelle de l’enfant => stratégies 

compensatoires?

 Evaluation de l’orthographe

- Donne des indications sur le niveau de gravité 

des difficultés de l’enfant
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 Evaluation des capacités de traitement 

phonologique

Dans la mesure où la dyslexie est un trouble sous-

tendu par des déficits cognitifs de nature 

essentiellement phonologique, l‘examen de l‘enfant 

qui présente des troubles de la lecture comprendra : 

des épreuves destinées à évaluer ses capacités 

phonologiques 

• Épreuves de discrimination phonémique

ex.: pa – ba  (paires minimales)

Discrimination phonémique pas nécessairement 

altérée chez dyslexiques mais en cas de difficultés, 

les autres tâches risquent aussi de poser problème 

vu entrée auditive

46

• Epreuves de conscience phonologique 

• Syllabe

• Rime

• Phonème

• Epreuves de mémoire verbale à court terme

• répétition de pseudo-mots, 

• MCT pour l’information item vs l’information 

ordre

• Epreuve de dénomination rapide 

• couleurs, lettres, objets
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• Pour compléter le tableau de troubles, il serait souhaitable 
d‘évaluer les facteurs qui peuvent être associés (sans en 
être la cause) aux troubles spécifiques d‘apprentissage de 
la lecture, tels que des troubles auditifs, visuels et moteurs, 
susceptibles d‘aggraver les difficultés d‘apprentissage de 
l‘enfant. 

• Cependant, il n‘existe pas à l‘heure actuelle de batterie 
étalonnée rassemblant ce type de tests.

• De plus, ce type d’évaluation allongerait considérablement 
la durée de l’examen

4) La recherche de troubles associés (option = pas 

systématique)

Deux aspects différents à envisager

1er aspect : recherche de troubles « subtils » 

susceptibles d’être associés à la dyslexie selon les 

modèles actuels de la dyslexie

48

• Difficultés attentionnelles et/ou intellectuelles

Chez le dyslexique : vont aggraver les troubles spécifiques 
de la lecture

Chez le mauvais lecteur : vont participer aux difficultés de 
mise en place des acquis d’apprentissage liés à la lecture

• Un examen neuropsychologique de ces fonctions peut 
alors être nécessaire pour estimer le poids des déficits de 
ces fonctions dans l’expression de la manifestation des 
difficultés en lecture et, l’aide neuropsychologique à 
mettre éventuellement en place à côté de l’intervention 
logopédique.

2ième aspect : recherche de troubles associés plus larges 

ayant un impact sur le fonctionnement cognitif général et 

donc sur l’apprentissage de la lecture
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III. Implications des théories 

actuelles de la dyslexie 

pour la prise en charge 

des troubles de la lecture

50

Dyslexie

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Quelles Aides?

Origine génétique

Particularités cérébrales

Persistance

Représentations 

phonologiques altérées

Déchiffrage difficile

Reconnaissance non 

automatisée

Lecture lente (fluence)

Compréhension difficile

Orthographe déficitaire

X

Stimulations phonologiques

Suivi à long terme –
Aménagements scolaires

Stimulations phonologiques

Favoriser la mémorisation 
des graphèmes

Entrainement de la fluence 
(lecture répétée)

Tout ce qui précède + lecture 
et audition d’histoires

Systématisation des règles –
Mémotech – Logiciels d’aide
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

Activités de 
prévention
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

Activités de 
prévention
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Evaluation des risques

Batterie collective 

d’évaluation des habiletés  

phonologiques (BPLE, 

Poncelet et al., en prépa)

• Conseils aux parents

Activités de 
prévention
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Si parent dyslexique 

• Evaluation des risques

• Conseils aux parents 

et aux enseignants

• Prise en charge phono

• Effets démontrés

Activités de 
prévention
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Activités pour 

promouvoir 

développement de 

la conscience 

phonologique

• Familiarisation avec 

le sons des lettres

• Effets démontrés

Activités de 
prévention
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Activités pour 

promouvoir 

développement de 

la conscience 

phonologique

• Familiarisation avec 

le langage écrit via 

histoires racontées

Activités de 
prévention
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Entraînement 

phono

• Automatisation de 

la reconnaissance 

des graphèmes

• Lecture répétée de 

mots

• Lecture répétée de 

textes



33

65

• Illustration de l’effet du ralentissement artificiel de la 

vitesse de lecture …

Rappel : le lecteur expert: 200 mots lus/minute

par l’artifice suivant, ralentissement de la vitesse de 

lecture à 70-80 mots/minute (= niveau 3ième primaire).

66
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Entraînement 

phono

• Automatisation de 

la reconnaissance 

des graphèmes

• Lecture répétée de 

mots

• Lecture répétée de 

textes
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Entraînement 

phono

• Automatisation de 

la reconnaissance 

des graphèmes

• Lecture répétée de 

mots

• Lecture répétée de 

textes

• Systématisation de 

l’apprentissage des 

règles

• Listes de mots fréquents 

à connaître

• Logiciels d’aide

• Kurzweil

• Sprint

• Antidote…
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Entraînement 

phono

• Automatisation de 

la reconnaissance 

des graphèmes

• Lecture répétée de 

mots

• Lecture répétée de 

textes

• Logiciels d’aide

• Kurzweil

• Sprint

• Antidote…
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Aménagements 

scolaires

• Faciliter les 

apprentissages en 

contournant la 

difficulté dys

• Oralisation

• Logiciels d’aide

• Temps suppl.

• …

72

Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Relai de la 

logopède

• Relai des 

enseignants

• Lecture partagée

• Support 

psychologique

• …
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Shaywitz (2003)

74

Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• S’approprier petit 

à petit la gestion 

de leur dys
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Même type 

d’aides avec poids 

différents en 

fonction du 

moment du 

diagnostic et de la 

sévérité du trouble 

+ moyens de 

compensation mis 

en oeuvre
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie

Reconnaissance

Fluence

Compréhension

Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Gestion de plus en 

plus appropriée de 

ses difficultés avec 

l’aide des 

différents 

intervenants
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Logopède

Quelles aides apporter à l’enfant dyslexique? 

Parents

Enseignants

PMS

Dyslexique

Phonologie
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Déchiffrage

Orthographe

Production écrite

Maternel Primaire Secondaire Sup

• Reconnaissance 

du trouble dys

• Aménagements 

scolaires

• Auto-gestion
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Lectures suggérées

• Sprenger-Charolles, L., & Colé, P. (2013). Lecture et dyslexie. 

Approche cognitive. Paris: Dunod.

• Giasson, J. (2012). La lecture. Apprentissage et difficultés. 

Bruxelles: De Boeck.

• O’Connor, R.E. (2014). Teaching word recognition: effective 

strategies for students with learning difficulties. New York: The 

Guilford Press.

• O’Connor, R. E., & Vadasy, P. F. (2011). Handbook of reading 

interventions. New York : The Guilford Press.
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Merci pour votre attention!

Vă mulţumesc 

pentru atenţie!
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ITEM versus ORDER

• MVCT classiquement évaluée par empan de chiffres ou 

empan de mots

campagne, femme, mur, voiture, couleur

Information « ordre »

Information « item »

1 2 3 4 5

stockage de l’information relative à l’identité des items

stockage de l’information concernant 

l’ordre de présentation de ces items

ITEM versus ORDER

• MVCT classiquement évaluée par empan de chiffres ou 

empan de mots
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MVCT  dans la DYSLEXIE

Question

Etudes

Etude 1 “Enfants

dyslexiques”

Etude 2 “Adultes

dyslexiques”

• Tâches “phonologiques”

• Tâches MVCT “ordre” vs “item”

• Tâches contrôles (appariement)

Etude 3 “Adultes

dyslexiques - imagerie”

• Idem + MCT en visuel 

• Activations cérébrales ?

Déficits en MVCT dans la dyslexie

= conséquence d’une altération phonologique?

= altération spécifique?  

88

Etude 1 - Evidence for a Specific Impairment of Serial 

Order Short-term Memory in Dyslexic Children.1

1Martinez Perez, Majerus, Mahot & Poncelet (2012a). Dyslexia.

• Population : 3 groupes de 22 enfants

Dyslexiques (10 ans) – AC Controls – RA Controls (8 ans)

• Tâches phonologiques : discrim phoném – consc phono - RAN

• Tâches MVCT

MCT item : répétition d’un 

pseudo-mots (doub, veuch) 

après un délai de 6’’ occupé 

par comptage/2

MCT ordre : reconstruction 

de l’ordre de présentation de 

séries d’animaux (séries de 

2 à 7; 4 essais par série)

Stockage ordre minimisé 

Monosyllabique

Même structure cvc

Fq diphones faible

Récapitulation empêchée

Stockage item minimisé 

Mots de hte fq lex

Même série utilisée

Items donnés, à ordonner
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“La course des animaux”

Ex.: loup, coq, chien

90

* *
*

Différences entre 

groupes persistent pour 

les performances en 

MCT item avec MCT 

ordre entrée en 

covariée et vice versa

=> Indépendance des 

deux processus de 

MCT

• Résultats - Tâches phonologiques : D < CA et RA

• Résultats - Tâches MVCT :

Item Ordre
Dys CA RA Dys CA RA

Etude 1 - Evidence for a Specific Impairment of Serial 

Order Short-term Memory in Dyslexic Children.1

1Martinez Perez, Majerus, Mahot & Poncelet (2012). Dyslexia.
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Etude 1 - Evidence for a Specific Impairment of Serial 

Order Short-term Memory in Dyslexic Children.1

1Martinez Perez, Majerus, Mahot & Poncelet (2012). Dyslexia.

• Résultats – étude de correlations :

Dans le groupe dyslexiques : pas de corrélations 

significatives mais même tendance.
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Etude 1 - Evidence for a Specific Impairment of Serial 

Order Short-term Memory in Dyslexic Children.1

1Martinez Perez, Majerus, Mahot & Poncelet (2012). Dyslexia.

• Conclusions :

Les difficultés en MCT chez le dyslexique :

– Composant item + composant ordre, de manière plus 

importante.

− Composant item en lien avec traitement phonologique.

− Composant ordre semble indépendant. 


