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La Dyslexie

• La dyslexie af-
fecte la scolarité 
et le bien-être de 
l’enfant

• Le cerveau des 
dyslexiques s’ac-
tive différem-
ment

• Un retard de 
développement 
neurologique 
peut être à la 
source d’une 
dyslexie
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Tous les enfants qui commencent à appren-
dre à lire présentent des difficultés qui s’es-
tompent avec la pratique. Au fur et à mesure 
de leurs progrès, la lecture devient plus fluide 
et plus rapide, et la compréhension devient 
meilleure. Mais pour certains, la lecture reste 
un obstacle important qui peut avoir de 
grandes conséquences sur la scolarité et le 
bien-être de l’enfant: c’est la dyslexie.

Qu’est-ce que la dyslexie

La dyslexie est un trouble spécifique de l’apprentis-
sage du langage écrit. Elle fait partie, avec la dysor-
thographie et la dyscalculie, des troubles des ap-
prentissages et touche environ 5% des enfants. 

La dyslexie doit être différenciée des difficultés de 
lecture, qui peuvent toucher entre 20-30% des en-
fants, mais qui s’améliorent bien avec la pratique de 
la lecture et un bon appui.

La dyslexie touche des enfants normalement scola-
risés qui ne présentent ni troubles sensoriels (audi-
tion ou vision), ni de déficience intellectuelle, ni de 
lésion neurologique organique. 

Comment apprend-on à lire?

Notre capacité à lire dépend de deux compétences, 
l’identification des mots écrits et la compréhension. 
La première est une fonction de l’hémisphère gau-
che de notre cerveau alors que la deuxième est une 
fonction de l’hémisphère droit. La dyslexie est avant 
tout due à un problème d’identification des mots. La 
compréhension est en générale bonne, même si elle 
peut être un peu plus difficile.

Pour identifier un mot, nous passons par deux pro-
cessus. Le premier est le décodage phonologi-
que.  Il nous permet de décoder les phonèmes d’un 
mot. Un phonème est une unité de son.  A chaque 

phonème correspond un graphème, qui en est la 
représentation graphique. Par exemple, le mot “châ-
teau” est constitué de 4 phonèmes: /ch/â/t/eau.

Le deuxième processus est basé sur un  décodage 
orthographique qui reconnaît la forme globale du 
mot. Il fait appel à la mémoire et est très utilisé par 
les très bons lecteurs. 

Chaque processus fait appel à un circuit différent du 
cerveau.

Le cerveau des dyslexiques

Les études en imagerie ont montré qu’il existait trois 
circuits neurologiques dédiés à la lecture, deux à 
l’arrière et un à l’avant du cerveau. Le premier se 
trouve dans la région pariéto-temporale. Il aide au 
décodage phonologique et est utilisé surtout par les 
lecteurs novices. Le deuxième se trouve dans la ré-
gion occipito-temporale. Il aide au décodage ortho-
graphique et est utilisé par les très bons lecteurs. Le 
troisième se trouve dans la région frontale du cer-
veau. Il aide au décodage phonologique et à l’articula-
tion des mots et est utilisé également par  les lec-
teurs novices. Il y a donc deux systèmes “lents” (un à 
l’arrière et un à l’avant) et un système “rapide” (à 
l’arrière).
A noter  qu’il existe une différence d’activation des 
régions cérébrales entre les hommes et les femmes. 
Les hommes activent seulement ces circuits dans 
l’hémisphère gauche du cerveau, alors que près de 
60% des femmes activent les deux hémisphères.

Lorsqu’un  enfant apprend à lire, il active tout d’abord 
le système lent arrière et, en moindre mesure, le 
système lent avant. Dès le début de l’apprentissage 
de la lecture, l’enfant dyslexique présente une sous-
activation du système lent arrière. Au fur et à mesure 
que l’enfant non-dyslexique progresse, il active de 
moins en  moins les deux systèmes lents et de plus 
en plus le système rapide arrière. 
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Un retard de 
développement 
neurologique 

peut être 
sous-jacent à la 

dyslexie.

“Je trouve la télévision 
très éducative. 

Chaque fois que quel-
qu’un l’allume, je vais 
lire un livre dans une 

autre chambre”

Groucho Marx
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C’est le contraire chez l’enfant dyslexique. Il active 
de plus en plus le système lent avant, comme s’il 
essayait de compenser son système arrière défec-
tueux. En fait, le dyslexique, au lieu de “lire” le mot, 
doit “l’articuler” dans sa tête. 

D’autres études ont montré que l’enfant dyslexique 
commence également à recruter des circuits com-
pensatoires dans le cerveau droit. Le cervelet - une 
zone du cerveau impliqué dans la coordination des 
fonctions - a aussi été mis en cause. La recherche a 
montré que certains dyslexiques souffrent également 
de troubles visuo-attentionnels.

La dyslexie est donc un  trouble neurologique com-
plexe, qui s’accompagne souvent d’autres probléma-
tiques, comme les troubles de la concentration (cer-
tains études suggère que jusqu’à 70% des dyslexiques 
ont également un déficit d’attention).

Diagnostiquer une dyslexie

Le diagnostique d’une dyslexie est généralement 
posée par une logopédiste. Il existe plusieurs tests de 
dépistage qui peuvent être utilisés. En général, le 
diagnostique ne peut intervenir qu’après 18 mois du 
début de la lecture, mais des signes précoces peu-
vent déjà attirer l’attention, comme un langage tardif, 
des difficultés à apprendre ou reconnaître les lettres.

Comme un ordinateur et ses logiciels

Pour utiliser votre ordinateur, il faut que l’ordinateur 
lui-même et ses logiciels fonctionnent bien. Notre 
cerveau est comme l’ordinateur. La lecture est un 
logiciel, comme le sont l’attention ou la mémoire. 
Nous pouvons par  contre avoir trois types de pro-
blèmes ou “bug”. Un bug qui touche l’ordinateur, un 
bug qui touche le logiciel ou un bug qui touche les 
deux. Chez certains dyslexiques, le bug touche uni-
quement le logiciel de la lecture. La prise en charge 
traditionnelle logopédique, qui travaille sur le logi-

-ciel de la lecture sera alors en général efficace pour 
aider. Mais, dans certains cas, le problème de lecture 
ne vient pas du logiciel lui-même. Il vient de l’ordina-
teur. Le logiciel ne fonctionne pas car l’ordinateur ne 
fonctionne pas. Dans ces cas-là, les meilleurs efforts 
logopédiques ne paient pas. Dans ces cas-là, il faut 
travailler sur l’ordinateur.

Retard de développement

Certains enfants dyslexiques présentent donc un 
“problème d’ordinateur” sous la forme d’un retard 
de développement de l’un des hémisphères.  Au lieu 
de se développer de manière synchrone, un  des deux 
hémisphères se développe plus lentement. C’est 
comme avoir deux  ordinateurs en parallèle, avec un 
Pentium 5 d’un côté et un vieux Commodore 64 de 
l’autre. Le système bug. Si c’est l’hémisphère gauche 
qui est en retard, on trouvera une dyslexie classique. 
Si c’est l’hémisphère droit, on trouvera souvent une 
dyslexie associée à un trouble de l’attention.

Dans ces cas-là, une prise en charge en réhabilitation 
neurologique fonctionnelle - telle que nous l’offrons 
dans notre programme Brain Potential - peut être 
d’un grand secours. En “réparant” l’ordinateur (le 
cerveau), le logiciel peut à nouveau fonctionner. Si le 
logiciel a aussi un bug, la logopédiste peut désormais 
y travailler et produire les résultats escomptés. 

Si votre enfant suit une logopédie depuis longtemps 
et que les progrès sont lents ou décevants, c’est qu’il 
souffre certainement d’un retard hémisphérique 
sous-jacent. Il faut alors envisager un prise en charge 
de réhabilitation de l’hémisphère déficient et c’est ce 
que nous proposons au  travers de la réhabilitation 
en neurologie fonctionnelle. 

Vous désirez savoir si  votre enfant pourrait bénéficier de 
notre programme en complément à son suivi logopédi-
que?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour en savoir plus. 
En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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