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Partie 1
Dyslexie
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Section 1
Développement typique

4



L’apprentissage change le cerveau.
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Neuroplasticité

Edward Ruthazer, McGill University
Code Chastenay, 9 octobre 2012
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Apprendre à lire, 
c’est construire des chemins dans son cerveau.
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Identification des 
lettres/mots

Marinkovic et al. (2003)

8



Régions du langage pour 
comprendre le sens

Marinkovic et al. (2003)
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Marinkovic et al. (2003)

Régions du langage pour 
comprendre le sens
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En résumé

Mots

Paro
le
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Section 2
Particularités cérébrales des élèves

 en difficulté en lecture
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Shaywitz et al. (2007)

Cortex occipito-
temporal gauche 

augmente

Régions frontales  
diminuent

7 à 18 ans
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Paulesu et al. (2001)

Élèves typiques
Élèves en difficulté

Typiques > 
dyslexiques
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Silani et al. (2005)

plus la densité de matière grise augmente, 
plus la performance diminueGyrus temporal milieu
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• Déficit d’ordre phonologique, présent 
avant même l’apprentissage de la lecture

• Hypothèse d’une déconnexion partielle de 
la région temporale gauche de la région 
postérieure du cerveau (Dehaene, 2007, p. 329)

• Problème lié à la migration des neurones 
lors du développement du cerveau (cf. 
ectopies observées par Galaburda et al. [1985])

• Au moins quatre gènes liés à la dyslexie 
sont identifiés (3 liés à la migration neuronale)

Cause probable de la dyslexie
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Section 3
Effets des interventions réalisées auprès d’élèves

 ayant des difficultés en lecture
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Simos et al. (2002)

Région temporo-
pariétale

Intervention :
Phono-Graphix program et 

Lindamood Phonemic Sequencing 
program
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Graphèmes

Les neurones qui s’activent ensemble
 se connectent ensemble.

Phonèmes
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Yoncheva et al. (2010)
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• Développer les préalables de la lecture : 
vocabulaire + conscience phonologique.

• Montrer de façon explicite : lettres forment 
des graphèmes, qui correspondent à des 
phonèmes, qui forment eux-mêmes des mots.

• Lire un peu chaque jour pour automatiser le 
décodage des mots (même l’été!).

• Rejeter l’approche globale?

Comment aider mon enfant en lecture?
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Partie II
Dyscalculie
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Section 1
Développement typique
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Gyrus 
angulaire

Nombre non symbolique
(sens des nombres)

Nombre symbolique

Système verbal

3 étapes

1

2

Récupération en mémoire
de faits arithmétiques

3
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Étape 1
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Piazza et al. (2004)

Sillon 
intrapariétal
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Thioux et al. (2005)

Sillon 
intrapariétal

Étape 2
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Delazer et al. (2003)

Avant Après

Sillon intrapariétal
Gyrus angulaire

gauche

Étape 3
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Analogie de la fusée 
(Gavin Price via une conférence de Daniel Ansari)

Sens des  
nombres

Stratégie 1 —> Stratégie 2

Compter —> Récupérer

Apprendre le calcul
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Section 2
Particularités cérébrales des élèves

 en difficulté en mathématiques
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Kucian et al. (2006)
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Rotzer et al. (2008)

Moins de 
matière grise 

dans le
sillon 

intrapariétal 
droit
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http://www.numeracyscreener.org
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Section 3
Effets des interventions réalisées auprès d’élèves

 ayant des difficultés en mathématiques
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Kucian et al. (2011)

Intervention : Rescue Calcularis 
(15 min/jour x 5jours x 5 sem)

Rétablissement partiel de l’activité cérébrale après intervention
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Comment aider votre enfant
 éprouvant des difficultés en mathématiques?
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Comment?

Développer le sens des nombres en faisant des exercices 
de comparaison de nombres non symboliques (à l’aide de 
jetons, doigts, nuages de points, etc.): 

• de type « y a-t-il autant d’items dans les deux 
ensembles? »

• de type « quel ensemble a le plus d’items? »

• de type « placez en ordre croissant par rapport à 
la quantité d’items »

1- Développer 
le sens des nombres
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Comment?

Proposer des exercices liant l’ « espace » et le nombre (et donc les 
allers et retours entre les nombres symboliques et non 
symboliques)

• Compter sur les doigts

• Comparer un nombre symbolique avec un nombre non 
symbolique

• Exercices d’approximation des longueurs

• Exercices d’approximation de nombres symboliques 
(23+53 > 12+32 ?)

• Exercices d’approximation de  (sans compter, combien il y 
a de points dans ce nuage de points?)

2- Développer les relations entre le sens du nombre
 et les nombres symboliques
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Comment?

• Pratique de la récupération en mémoire

• Espacement des périodes d’apprentissage

• Structuration des contenus

• Renforcement

3- Apprendre les tables d’arithmétique
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Partie III
Trouble de l’attention
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Section 1
Développement typique de l’attention

 et de l’inhibition cognitive
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L’inhibition est la capacité de contrôler ou bloquer nos 
intuitions, nos habitudes ou nos stratégies spontanées.

L’inhibition est la capacité à résister aux automatismes de 
sa pensée (Houdé, 2014).
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Brault Foisy et al. (2015)

Capitaine
Inhibition!
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45

Figure tirée de Brault Foisy (2013)

Régions cérébrales liées à l’inhibition
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Lettres difficiles à identifier
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Relation nombre et espace
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Relation nombre et espace
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« Les objets plus lourds 
tombent plus rapidement. »
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McDonald
Quart de livre

A&W
Tiers de livre

1 / 4 1 / 3

Début des années 1980

http://www.nytimes.com/2014/07/27/magazine/why-do-americans-stink-at-math.html
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+Stratégie 1 Stratégie 1 Stratégie 2

Activation

Inhibition
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+Stratégie 1 Stratégie 1 Stratégie 2

Activation

Inhibition
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Section 2
Particularités cérébrales des élèves
 atteints d’un trouble de l’attention
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Bush et al. (1999)

Cortex cingulaire antérieur moins activé

55

Bush et al. (2005)

Régions 
- cortex préfrontal
- cortex cingulaire antérieur
- striatum (noyau caudé et putamen)
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• Cause serait liée à des neurotransmetteurs

• En particulier, la dopamine (inhibiteur)

• Médicament : méthylphénidate (Ritalin) 
efficace, rôle lié à la dopamine (Rosa-Netto et al., 
2005)

• Certains gènes ont été identifiés et sont 
liés à la dopamine (ex. Swanson et al., 2000)

Cause probable
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Section 3
Comment développer l’inhibition?
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Houdé et al. (2001)

Deux méthodes 
d’enseignement :

1. Enseignement par 
inhibition (a)

2. Enseignement 
purement logique (b)
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Houdé et al. (2001)

Régions plus 
activées après un 
enseignement par 

inhibition :

Préfrontal 
ventromédial

et
cortex cingulaire 

antérieur
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• Développer l’inhibition en jouant à des jeux de 
contrôle (ex. « Jean dit… », Go/No-go, etc.).

• Développer l’inhibition par l’exercice physique.

• Développer l’inhibition par l’apprentissage d’une 
langue seconde.

• Neurofeedback

• Exercices attentionnels

• Dire à votre enfant que le cerveau et l’intelligence 
peuvent se développer par la pratique et l’effort

Comment développer l’inhibition cognitive
 chez mon enfant?
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• Prévenir les élèves de l’existence de pièges.

• Apprendre aux élèves à identifier les réponses qui sont des 
pièges.

• Apprendre aux élèves les contextes dans lesquels se 
trouvent des pièges.

• Allers et retours constants entre intuitions (qui mènent à 
tomber dans un piège) et savoirs scolaires (au début, au 
milieu et à la fin des séquences d’enseignement).

Comment aider mon enfant
 s’il a de la difficulté à corriger certaines erreurs?
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Partie IV
Des trucs pour tous
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• Pratique de la récupération en mémoire (pour 
activer les neurones!)

• Espacement des périodes d’apprentissage

• Structuration et simplification de l’information

• Conception dynamique de l’intelligence

Trucs pour mieux apprendre
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Conclusion
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Stratégie 1
Parole : vocabulaire +  

conscience phonologique
Stratégie 2

Approche graphophonétique

Stratégie 1
Sens des nombres

Stratégie 3
Tables arithmétiques

Stratégie 1
Développer l’inhibition 
(activité physique, etc.)

Stratégie 2
Prévenir de l’existence 

 de pièges

Stratégie 2
Liens nombres symboliques  

et non symboliques

DYSLEXIE DYSCALCULIE

TDA

Stratégie 3
Reconnaître les contextes 

où il y a des pièges

Stratégie 1
Pratique de la récupération 

en mémoire
Stratégie 2
Espacement

POUR TOUS

Stratégie 3
Conception de l’intelligence
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Conclusion

• Déculpabilisation : si les élèves échouent ou se 
comportent mal, ce n’est pas nécessairement par 
manque d’effort, d’intérêt ou d’intelligence.

• Responsabilisation : par des interventions, on 
peut changer le cerveau des élèves en difficultés! 
(plasticité)
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labneuroeducation.com
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