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La compréhension en lecture de l’adulte
dyslexique universitaire:

Quel impact du livre électronique?
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Résumé:

La dyslexie développementale est un trouble spécifique des
apprentissages, affectant entre 6 et 8% de la population et qui se caractérise
principalement par des difficultés importantes en lecture. Malgré un déficit
persistant des habiletés de reconnaissance des mots écrits et des traitements
phonologiques, certains adultes dyslexiques parviennent à poursuivre des
études universitaires. Des travaux ont par ailleurs montré que ces adultes
dyslexiques pouvaient, sous certaines conditions, atteindre un niveau de
compréhension en lecture comparable à celui des adultes normo-lecteur de
même âge chronologique. Ces résultats permettent d'envisager que les
étudiants dyslexiques pourraient développer des stratégies de lecture
différentes de celles des normo-lecteurs adultes, particulièrement lorsqu'ils
sont engagés dans une activité de compréhension en lecture. De nos jours,
la lecture change en raison notamment d'un transfert massif de la lecture
vers des technologies numériques (e.g., livre électronique). Cependant, les
implications cognitives de ces nouvelles technologies sur la lecture n'ont
pas toujours été envisagées. Dans ce chapitre, nous présenterons une revue
de question des travaux conduits sur la compréhension en lecture de l’adulte
dyslexique, puis nous discuterons de la problématique de la lecture sur livre
électronique chez l'adulte dyslexique. Enfin, nous présenterons une étude
expérimentale que nous avons conduite afin de mesurer l'impact de la lecture
numérique sur les capacités de compréhension en lecture des étudiants
dyslexiques. Nous discuterons de l'ensemble de ces résultats, afin
d'expliquer en partie comment cette population est parvenue à adapter ses
déficits en lecture aux exigences universitaires.

Mots clés: adulte dyslexique universitaire, compréhension en lecture,
stratégies de lecture, livre électronique.
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Impact of a digital reading support on reading comprehension in
university students with dyslexia

Abstract:

Developmental dyslexia is a lifelong impairment mainly characterized by
written word recognition deficits, which affects 6 to 8% of the population.
A large number of studies demonstrated that dyslexia is not readily
compensated even for adults who successfully manage to study at the
university level. Some studies have reported that despite persistent deficits
in decoding processing, university students with dyslexia can reach levels
of reading comprehension comparable to those of unimpaired readers,
particularly when time constraints are removed. Such findings raise the
possibility that university students with dyslexia are particularly prone to
adopt different reading strategies. Nowadays, reading is changing because
of a massive dispersion of reading through digital technologies and devices
(e.g., e-book). However, the cognitive implications of digital devices on
reading comprehension are only beginning to be explored and understood.
Interestingly, because reading habits are moving from paper to digital
devices, e-books might impact the way readers understand the content of
the text. In the current work, we first reviewed studies conducted on reading
comprehension in university students with dyslexia. Then, we presented and
discussed the main questions raised by deep reading in e-books among this
population. Finally, we presented an original experimental study designed
to find out whether and how digital device, that is Kindle e-book, could
impact the process of reading comprehension in university students with
dyslexia. These outcomes may partly explain how this population managed
to compensate for their persistent reading deficits.

Keywords: university students with dyslexia, reading comprehension,
reading strategies, digital device.

Split by PDF Splitter



Dyslexique à l’Université : compréhension en lecture 197

Introduction

L’objectif principal de ce chapitre consiste, d’une part, à présenter les
difficultés de lecture auxquelles doit faire face l’étudiant universitaire
manifestant une dyslexie du développement (par la suite dyslexie) et, d’autre
part, de comprendre comment il parvient à gérer l’exposition intensive à l’écrit
imposée par la poursuite d’études universitaires. Plus précisément, après avoir
présenté de façon synthétique les caractéristiques du fonctionnement cognitif
des adultes dyslexiques à l’université, nous discuterons d’un cadre général de la
compréhension en lecture afin de caractériser cette compétence chez l’adulte
dyslexique. En effet, il semble particulièrement important de mieux comprendre
le fonctionnement cognitif et les stratégies compensatoires des étudiants
dyslexiques pour proposer des méthodes de prise charge, d’enseignement et
d’apprentissage, fondées sur les données de l’ergonomie cognitive et de la
psychologie expérimentale/cognitive qui permettront de maximiser la réussite
académique de ces étudiants.

Dans une seconde partie, nous discuterons d’un thème très actuel, celui de la
lecture numérique et de ses implications, en particulier pour la compréhension
écrite des étudiants dyslexiques. En effet, l’introduction de plus en plus fréquente
des supports numériques dans les milieux scolaires comme moyen pédagogique,
pose la question de l’influence de ces supports sur la qualité des apprentissages.
Bien que certains travaux aient déjà commencé à étudier cette question, la
littérature actuelle reste néanmoins relativement “réduite”. Ainsi, après avoir
présenté et discuté les principaux travaux sur la lecture numérique et la dyslexie,
nous présenterons une étude que nous avons conduite pour répondre directement
à cette problématique chez l’adulte dyslexique universitaire. Puis quelques
perspectives d’applications de la lecture numérique pour ce lecteur seront
discutées.

L‘adulte dyslexique de niveau universitaire

La dyslexie développementale constitue un trouble spécifique des
apprentissages qui se manifeste principalement par des difficultés importantes
à reconnaître les mots écrits, une fluence en lecture ralentie ainsi que des
performances orthographiques faibles (DSM-V, 2013). L’ensemble de ces
difficultés est constaté en dépit d’un niveau d’intelligence se situant dans la
moyenne de la population de référence, d’un niveau d’éducation permettant
l’accès aux apprentissages ainsi que d’une motivation suffisamment importante
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pour que le lecteur puisse s’investir dans ce processus d’apprentissage de la
lecture (Lyon et al., 2003). La version actuelle du DSM-V (2013) envisage
désormais la possibilité de diagnostiquer la dyslexie développementale à l’âge
adulte. Ce point est essentiel car il permet d’envisager que certaines difficultés
peuvent être “masquées” par un fonctionnement cognitif de plus haut niveau
dans les première étapes du processus d’apprentissage et n’apparaître alors que
plus tardivement en fonction des contraintes et de la charge cognitive des
apprentissages. Néanmoins, les recherches conduites sur les adultes dyslexiques
montrent clairement que les compétences phonologiques et celles de
reconnaissance des mots écrits sont, de manière persistante, systématiquement
déficitaires à l’âge adulte (voir la méta-analyse de Swanson & Hsieh, 2009).
Bien que la recherche se soit principalement focalisée sur les manifestations et
les causes de la dyslexie chez l’enfant et l’adolescent, des enquêtes nationales
permettent d’envisager une prévalence de la dyslexie chez l’adulte estimée entre
6 et 8% (De la Haye et al., 2008; Jonas, 2012; Murat, 2005), Ces difficultés
persistantes de lecture ont une influence considérable dans l’accès aux
apprentissages durant le cycle primaire et secondaire et entravent par la suite la
poursuite d’études supérieures. Ainsi, par exemple, 3.2% seulement des
étudiants universitaires au Royaume-Uni seraient dyslexiques (Warmington et
al., 2013). Cette faible prévalence atteste, d’une part, de la difficulté pour un
individu présentant une dyslexie du développement de poursuivre et de réussir
des études secondaires et post-secondaires et, d’autre part, comme le suggère
l’étude de Warmington et al (2013), de la nécessité d’établir et de proposer des
procédures efficaces aux professionnels de la santé et aux services universitaires
dévolus à l’accompagnement des étudiants handicapés pour dépister, dès l’entrée
dans le système universitaire, les étudiants qui présenteraient des difficultés dans
les apprentissages, notamment dans la lecture. En effet, bien que la majorité des
étudiants concernés ait reçu un diagnostic de dyslexie pendant l’enfance, une
part importante (environ 40-43% selon l’étude de Warmington et al., 2013) ne
serait pas encore diagnostiquée. En France, ce problème est d’autant plus
important que les outils de mesures standardisés pour l’adulte ne sont, à l’heure
actuelle, pas encore disponibles. Pourtant, une utilisation dans les domaines
clinique et de la recherche de ces outils, (e.g., batterie de tests standardisée sur
une large cohorte) permettrait, un dépistage plus efficace de la dyslexie à l’âge
adulte, et par conséquent, une meilleure prise en charge de ce trouble, mais
également une identification plus précise du fonctionnement cognitif de ces
individus. En effet, comprendre comment un lecteur dont les capacités
élémentaires de lecture demeurent largement déficitaires (habiletés de décodage
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et de reconnaissance des mots écrits) peut, sous certaines conditions, parvenir à
comprendre un texte comme un adulte normo-lecteur lui permettant d’obtenir
des diplômes de l’enseignement supérieur, constitue une question scientifique
majeure.

La compréhension en lecture: un cadre général

La compréhension en lecture est considérée comme une activité cognitive
complexe qui engage de nombreuses habiletés, spécifiquement langagières et
plus généralement cognitives (Sprenger-Charolles & Colé, 2013). La recherche
dans le domaine de l’acquisition de la lecture s’est beaucoup inspirée du
« Modèle simple de la lecture » proposé par Gough & Tunmer (1986) pour
rendre compte des résultats obtenus. Ce modèle propose (voir également une
version récente de Chapman & Tunmer, 2012) qu’à un niveau d’analyse très
général, les performances de compréhension en lecture (R) peuvent se concevoir
comme le produit des habiletés de décodage et de reconnaissance des mots
écrits (D) et des habiletés de compréhension orale du lecteur (C).

Récemment, ce modèle a été repris avec un cadre plus général de la
compréhension en lecture (Cutting & Scarborough, 2012), qui permet de mieux
comprendre le composant (C) de la compréhension en lecture (R). En particulier,
les auteurs envisagent la compréhension orale (très peu étudiée au regard de la
composante D) comme un composant complexe qui implique le développement
et l’utilisation de sources multiples d’informations et d’habiletés langagières,
comme le vocabulaire, les connaissances morphologiques et syntaxiques, ou
encore les connaissances générales et pragmatiques. Le cadre général proposé
par Cutting & Scarborough (2012) étend le modèle simple de la lecture en
intégrant les fonctions exécutives et des habiletés spécifiques au traitement des
textes écrits (e.g., les connaissances des propriétés formelles de l’écrit et les
stratégies de lecture) comme des composants à part entière de l’explication de
l’activité de compréhension en lecture. Ce modèle distingue également les
capacités de raisonnement et les habiletés inférentielles qui sont liées à des
facteurs communs à la compréhension orale et en lecture (voir par exemple
McNamara & O’Reilly, 2009), des activités de planification et d’organisation qui
sont considérées comme des activités spécifiques à la compréhension en lecture.
Ces deux dernières activités seraient probablement très fortement liées à la
construction et à l’utilisation de stratégies de lecture. Chacune des habiletés
postulées et décrites par Cutting & Scarborough représente des sources
potentielles de difficulté. On peut a priori faire l’hypothèse que des difficultés
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liées aux habiletés de plus bas niveau auront des répercussions sur la
construction des habiletés de plus haut niveau. Ce cadre théorique laisse
cependant ouverte la possibilité pour le lecteur confronté à des difficultés de
lecture de s’appuyer sur des habiletés compensatoires de plus haut niveau. Ce
cadre est donc extrêmement intéressant pour étudier la lecture de l’adulte
dyslexique poursuivant des études supérieures, en particulier parce qu’il inclut
les habiletés de « bas niveau » (élémentaires) que sont celles de décodage et de
reconnaissance des mots écrits, ce qui n’est pas le cas des modèles «classiques»
de compréhension de textes. Ces habiletés, déficitaires, caractérisent de façon
importante la lecture de l’adulte dyslexique (Martin et al., 2010 ; Szenkovits &
Ramus, 2005).

Compréhension en lecture et stratégies d’apprentissages chez
l’adulte dyslexique universitaire

La reconnaissance d’un mot écrit peut s’effectuer par l’utilisation de deux
voies de lecture, phonologique et orthographique. La voie phonologique consiste
à traduire les lettres des mots en sons, à les assembler pour recouvrir le code
phonologique du mot à lire afin de le reconnaître. La voie orthographique
consiste à reconnaître un mot par l’activation de son code orthographique
uniquement. La recherche montre que chez le dyslexique adulte, la voie
phonologique est systématiquement déficitaire (Swanson & Hsieh, 2009). Le
déficit de la voie phonologique s’accompagne d’un déficit des traitements
phonologiques impliqué dans la conscience phonologique (capacité à manipuler
les phonèmes qui composent les mots parlés); celui de l’accès rapide aux
représentations phonologiques des mots et celui impliqué dans la mémoire à
court terme phonologique. En revanche, les connaissances orthographiques de
ces lecteurs sont parfois supérieures à celles de lecteurs de même niveau de
lecture (Shafrir & Siegel, 1994) suggérant une stratégie de lecture lexicale basée
sur la mémoire visuelle. De plus, les adultes dyslexiques utiliseraient
massivement le contexte pour prédire les mots à lire (Bruck, 1990). Alors que
les « bas niveaux » de la lecture de l’adulte dyslexique sont bien documentés,
ce n’est pas le cas des habiletés de compréhension.

Malgré un déficit persistant des habiletés de reconnaissance des mots écrits
et des traitements phonologiques, les adultes dyslexiques peuvent atteindre un
niveau de compréhension en lecture comparable à celui d’un adulte normo-
lecteur de même âge chronologique. Cependant, les résultats divergent en
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fonction des recherches: si certaines études le vérifient (Parrila et al., 2007;
Simmons & Singleton, 2000), en particulier lorsque la contrainte temporelle est
levée (Deacon et al., 2012), d’autres rapportent des difficultés importantes
(Callens et al., 2012), notamment dans la capacité à faire des inférences
(Simmons & Singleton, 2000). A notre connaissance, une seule recherche s’est
intéressée à la question des habiletés qui sous-tendent les performances de
compréhension en lecture chez le dyslexique étudiant à l’université (Ransby &
Swanson, 2003). A l’aide d’une série de régressions hiérarchiques, ces auteurs
ont montré que la compréhension orale, le vocabulaire, et les connaissances
générales étaient des prédicteurs importants de l’exactitude de la compréhension
écrite pour les lecteurs dyslexiques et normo-lecteurs, indépendamment des
capacités de traitement phonologique, de rapidité de dénomination et de
reconnaissance des mots écrits. Plus précisément, la conscience phonologique
rend compte d’une part plus faible de la variance en compréhension en lecture
que les facteurs de compréhension orale, de mémoire de travail, d’intelligence
générale et de connaissances lexicales (vocabulaire) et générales. Ces résultats
montrent qu’un ensemble complexe d’habiletés est impliqué dans la
compréhension en lecture. Les processus élémentaires de la lecture, constituant
le cœur des déficits reconnus de la dyslexie, perdent une part de leur pouvoir
explicatif des difficultés de compréhension chez les lecteurs adultes, qu’ils soient
ou non dyslexiques (voir aussi Scarborough et al., 1998; pour une analyse
comparable). Cependant, la question de savoir quelles compétences participant
à la compréhension en lecture permettent à l’adulte dyslexique de pallier les
déficits persistant dans le traitement des mots écrits pour parvenir à comprendre
les textes qu’ils lisent, reste actuellement peu documentée.

L’ensemble de ces résultats suggère que les adultes dyslexiques seraient
particulièrement enclins à adopter des stratégies de lecture différentes de celles
des normo-lecteurs adultes, spécifiquement lorsqu’ils sont engagés dans une
activité de compréhension en lecture. En raison des difficultés à s’ajuster aux
exigences du système universitaire, difficultés notamment rencontrées dans la
prise de notes, les activités de rédaction ou de synthèse et la compréhension
d’une large quantité de textes longs et complexes (Gilroy & Miles, 1996;
Simmons & Singleton, 2000), les étudiants dyslexiques pourraient mettre en
place des stratégies leurs permettant de “contourner” leurs difficultés en lecture.
Ces stratégies, peuvent être regroupées sous le concept “d’approches des
apprentissages” introduit par Marton & Saljo (1976). Ce concept centré sur les
interactions entre un étudiant et son contexte d’apprentissage, distingue des
approches d’apprentissages dites “profondes” (i.e., étudiant motivé par des
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facteurs intrinsèques aux apprentissages et désir de comprendre le sens des
différentes tâches d’apprentissages) des approches dites “de surface” (i.e.,
étudiant motivé par des facteurs extrinsèques aux apprentissages, s’investit peu
dans les apprentissages). Cependant, il est possible de faire la double hypothèse
selon laquelle, les étudiants dyslexiques pourraient soit manifester des difficultés
dans l’utilisation d’approches profondes en raison de leurs difficultés dans le
traitement de texte et donc, avoir recours à des approches de surface, soit au
contraire utiliser davantage des approches profondes afin de compenser et de
s’adapter à leurs difficultés en lecture. Par conséquent, la caractérisation et
l’évaluation de ces stratégies d’apprentissages semble nécessaire pour mieux
comprendre comment ces individus parviennent à poursuivre des études
universitaires et à gérer l’exposition intensive à l’écrit que ces dernières
impliquent.

A notre connaissance, une seule recherche s’est intéressée à la question des
stratégies d’apprentissages chez l’adulte dyslexique universitaire (Kirby et al.,
2008). Dans cette étude, les auteurs ont utilisé l’échelle d’auto-évaluation
“Learning and Study Strategies Inventory“ (LASSI, Weinstein et al., 2002) qui
permet de mesurer la “métacognition” des étudiants dans l’utilisation des
stratégies d’apprentissages, qui sont liées (1) à la volonté, (2) à l’autorégulation,
et (3) aux compétences stratégiques. La volonté est mesurée par des items
évaluant l’attitude, la motivation et l’anxiété; l’autorégulation par des items
évaluant la concentration, la gestion du temps, l’auto-évaluation et l’utilisation
d’aides aux apprentissages. Enfin, les compétences stratégiques sont mesurées
par des items évaluant le traitement de l’information, la sélection des idées
principales et la préparation aux examens. Les auteurs ont également recueilli
des données sur la compréhension en lecture. Les résultats de cette étude
montrent que les performances des adultes dyslexiques universitaires étaient
bien meilleures en compréhension qu’en décodage. Ces résultats suggèrent en
premier lieu que ces individus ont développé des compétences pour
“compenser“ leurs difficultés en lecture leur permettant en partie, de réussir
leurs études universitaires. Concernant les stratégies d’apprentissages, les
résultats montrent que les étudiants dyslexiques rapportent avoir une meilleure
gestion du temps et utilisent davantage les aides aux apprentissages, ce que les
auteurs interprètent comme résultant, d’une part, des difficultés en lecture et,
d’autre part, des programmes de remédiation qui peuvent se focaliser en partie
sur ce types de stratégies. Par ailleurs, les résultats montrent également que les
étudiants dyslexiques déclaraient avoir davantage recours à une approche
d’apprentissage profonde que les étudiants non-dyslexiques. En revanche, ils
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semblent être moins capables de sélectionner les idées principales et de se
préparer aux examens. Néanmoins, ces deux dernières compétences étaient
corrélées positivement aux performances en compréhension en lecture. Ce
pattern de résultats est donc largement consistant avec une vision
“compensatoire” de la dyslexie chez les étudiants dyslexiques, selon laquelle
ces derniers continuent de manifester d’importantes difficultés dans les habiletés
en lecture et en reconnaissance des mots écrits, mais déclarent utiliser des
stratégies d’apprentissage dont l’utilisation peut être interprétée comme des
mécanismes compensatoires.

En conclusion, les données disponibles sur la compréhension en lecture des
adultes dyslexiques sont relativement éparses et parfois contradictoires. Comme
le suggèrent Deacon et coll. (2012), les analyses conduites sur des moyennes
peuvent parfois masquer des profils individuels très différents. En effet, les
configurations d’habiletés déficitaires et préservées peuvent être distinctes en
fonction des profils : atteinte de la reconnaissance de mots écrits seulement, de
la compréhension seulement ou d’une combinaison des deux. En
compréhension, certains étudiants sont en difficulté uniquement sur les tâches
à contrainte temporelle alors que d’autres sont en difficulté sur toutes les
épreuves (avec ou sans contrainte temporelle). Ces contradictions montrent qu’il
est absolument nécessaire de mieux spécifier les habiletés de niveau textuel qui
conduisent à l’observation de performances diminuées, ou au contraire
préservées, chez les adultes dyslexiques. Par exemple, Simmons & Singleton
(2000) ont observé que les étudiants dyslexiques répondent aussi bien que des
non dyslexiques à des questions littérales (i.e., questions qui font références à des
informations explicitement présentent dans le texte) posées après la lecture d’un
texte complexe mais qu’ils sont en difficulté pour répondre à des questions
inférentielles (i.e., questions qui font références à des informations non présentes
directement dans le texte, mais que le lecteur peut inférer à partir des éléments
du texte et/ou de ses propres connaissances sur le monde). Les stratégies utilisées
pour réaliser des apprentissages à partir de la lecture semblent aussi sensiblement
différentes. Enfin, comme nous l’avons déjà mentionné (Kirby et al., 2008),
lorsque les étudiants dyslexiques répondent à des questionnaires, ils disent
utiliser moins souvent que les non-dyslexiques, des stratégies dont on sait
qu’elles sont corrélées positivement à la compréhension et à l’apprentissage
(sélectionner les idées principales dans les textes, s’autoévaluer). Ils déclarent
en outre avoir plus souvent recours à des stratégies moins efficaces (recherche
d’aide externe, gestion plus stricte du temps d’étude). De nouveau, les étudiants
dyslexiques ne présentent pas un profil homogène et ceux d’entre eux dont les
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comportements d’auto-régulation sont plus efficaces ont des performances
universitaires supérieures. Les différences inter-individuelles sont aussi plus
importantes chez les étudiants dyslexiques que chez les non dyslexiques (Trainin
& Swanson, 2005). Par conséquent, les stratégies métacognitives et les stratégies
d’apprentissages représentent une voie possible de compensation des difficultés
persistantes des mécanismes cognitifs élémentaires de la lecture.

Dès lors que l’on s’intéresse à l’identification des stratégies de compensation
ou d’adaptation permettant aux étudiants dyslexiques de comprendre un texte en
dépit des déficits de décodage qui demeurent, on ouvre la voie à une recherche
dite appliquée dans laquelle l’objectif majeur est de mettre en place des
dispositifs qui vont permettre d’une part, de favoriser le développement et
l’utilisation de ces stratégies métacognitives et d’apprentissages et d’autre part,
d’améliorer la compétence en compréhension écrite et ses différentes
composantes (i.e., les processus de décodage et les habiletés de compréhension
orale). Ces études, dont le nombre aujourd’hui est encore trop faible malgré un
enjeu clinique important, peuvent avoir un impact considérable sur les processus
de prise en charge des individus souffrant de dyslexie, aussi bien chez l’enfant
que chez l’adulte. L’approche la plus courante consiste à conduire des
programmes de remédiation qui mettent en jeu les sous-composantes de la
lecture, en particulier les compétences phonologiques en modalité visuelle et /
ou auditive (e.g., décodage, fluence et conscience phonologique). En dépit de
leur efficacité, les effets positifs de ces approches sont relativement lents à
apparaître. De plus, elles ne favorisent pas automatiquement la fluence en lecture
(Habib et al., 1999). Par ailleurs, l’implémentation directe de ces entrainements
au sein des programmes scolaires demeure difficile, limitant de fait leur
utilisation.

Récemment, et dans une toute autre perspective, des recherches ont été
effectuées sur l’accessibilité de la lecture en manipulant certaines des propriétés
physiques de la présentation visuelle du texte. Le développement de cette
nouvelle approche est lié à l’utilisation de plus en plus fréquente des nouvelles
technologies, qui permettent de manipuler directement la présentation visuelle
du langage écrit (ordinateur, iPad, iPhone, e-book ou encore liseuse
électronique). Dans la suite de ce chapitre, nous présenterons un exposé des
quelques études qui se sont intéressées à l’impact d’un changement de format
visuel sur les processus de décodage et de compréhension en lecture, puis nous
présenterons l’étude que nous avons conduite (Cavalli, Colé, & Velay, soumis)
dont les objectifs étaient d’évaluer les compétences en compréhension en lecture
des étudiants dyslexiques, d’identifier certaines des stratégies de lecture utilisées
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par ces étudiants et de mesurer l’impact de la lecture numérique sur les capacités
de compréhension en lecture. Enfin nous discuterons des implications possibles
de ces nouveaux supports de lecture sur la lecture et la prise en charge des
troubles des apprentissages, notamment la dyslexie du développement.

Favoriser la lecture: l’enjeu des nouvelles technologies

Le développement du numérique comme outil d’apprentissage, ouvre la voie
à de multiples alternatives pratiques, avec des effets sur le fonctionnement cognitif
normal et pathologique qui peuvent varier en fonction de leur utilisation. Chez
l’enfant nomo-lecteur, des travaux sur la lecture dans un environnement
multimédia montrent notamment que des entrainements spécifiques sur support
numérique permettent aux enfants de structurer leur environnement
d’apprentissage avec des effets positifs sur le décodage, la compréhension en
lecture, ou encore le vocabulaire (Segers & Verhoeven, 2002, 2003, 2005; Fesel
et al., 2015). D’autres applications, notamment dans le domaine de l’ergonomie,
montrent des résultats intéressants. Le Laboratoire des Usages en Technologies
d’Information Numériques (LUTIN – Label FED 4246) qui est totalement dédié
à l’étude des usages des nouvelles technologies dans le cadre de recherches
académiques et industrielles, évalue à l’aide de techniques comme l’oculométrie
et l’électroencéphalographie, les conséquences cognitives dans l’utilisation des
technologies numériques pour lire (voir par exemple Baccino, 2011; Chanceaux
et al., 2009). De nos jours, la lecture change en raison notamment de l’existence
de différents supports numériques. Depuis de nombreuses années, les ordinateurs
ont transformé la façon dont les individus interagissent avec l’écrit. Cependant,
les implications cognitives de ces nouvelles technologies n’ont pas toujours été
envisagées (Mangen & Velay, 2014). Deux points de vue se confrontent dans la
littérature: le point de vue qu’on pourrait qualifier de “positif”, car il ne voit que
des avantages dans l’utilisation des outils numériques, et celui dit “négatif” car il
est plus réservé.

Selon le point de vue “positif“, les nouvelles technologies permettent de
reformater le texte en l’adaptant aux préférences et aux exigences de l’utilisateur
(e.g., la taille et la police des caractères, l’espacement entre les mots, lettres et /
ou les lignes, etc.). Alors que le bénéfice de certaines de ces options peut paraître
évident, l’impact sur la lecture en particulier sur les processus de décodage et de
compréhension écrite, n’a été que très peu étudié, aussi bien chez les normo-
lecteurs que chez les dyslexiques. Modifier la présentation de l’information
visuelle pour favoriser et améliorer la lecture est essentiellement motivé par des
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études comportementales qui ont montré que les lecteurs dyslexiques sont
anormalement affectés par le phénomène de crowding, phénomène défini comme
un effet délétère de l’espacement entre les mots sur la reconnaissance des mots
écrits (Martelli et al., 2009; Yu et al., 2007). Le crowding fait référence à l’effet
d’interférence dans la reconnaissance d’un mot entre les lettres qui composent ce
mot. Lorsque les lettres sont trop resserrées par rapport à un espace optimal (Pelli
et al., 2007; Yu et al., 2007), il se produit un chevauchement perceptif entre les
lettres qui altère la reconnaissance du mot, affectant à la fois la vitesse et la
précision en lecture. Ce phénomène qui touche aussi bien les enfants que les
adultes normo-lecteurs est particulièrement présent chez les individus présentant
une dyslexie, et ce même dans des conditions d’espacement optimal (Geiger &
Lettvin, 1987; Lorusso et al., 2004). Par conséquent, un certain nombre d’auteurs
ont proposé que des ajustements dans la présentation visuelle de l’information à
lire pourraient faciliter la lecture des dyslexiques. Ces modifications incluent des
changements dans la police utilisée (O’Brien et al., 2005) ou encore dans le
formatage de la page (Warschauer et al., 2012). Les effets bénéfiques rapportés
restent néanmoins faibles et les résultats sont parfois contradictoires. En revanche,
une étude récemment conduite par Zorzi et al. (2012) chez les enfants dyslexiques
donne des résultats très prometteurs. Dans cette étude, les auteurs démontrent que
l’augmentation de l’espacement inter-lettres facilite la lecture chez les enfants
dyslexiques, avec des effets notables sur la vitesse de lecture mais également sur
la précision en lecture. Ce résultat ouvre la voie à des possibilités d‘amélioration
des performances en lecture pour les dyslexiques, sans avoir recours à un
programme d’entrainement.

Les données concernant l’adulte dyslexique, vont dans le même sens que celles
concernant les enfants dyslexiques. Par exemple, Schneps et al. (2013b) ont
montré avec un paradigme d’analyse des mouvements oculaires en lecture de
texte, que l’utilisation d’un support de lecture de petite taille tel que l’Apple iPod
Touch, sur lequel la longueur des lignes est réduite, présentait plusieurs avantages :
il facilitait la vitesse de lecture de 27%, il réduisait le nombre de fixations de 11%
et le nombre de saccades oculaires régressives (i.e., retour en arrière) de plus de
50%. Ces effets positifs seraient consécutifs à une meilleure focalisation de
l’attention visuelle sur des lignes plus courtes, réduisant ainsi le phénomène de
crowding chez les étudiants dyslexiques. Dans une seconde étude, la même équipe
de chercheurs (Schneps et al., 2013a) a montré que la lecture sur support
électronique améliorait significativement les performances en vitesse de lecture
et en compréhension relativement à la lecture sur papier. Plus précisément, ils ont
montré que les étudiants qui présentaient un déficit plus important dans le
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décodage lisaient plus rapidement sur support iPod que sur support papier, et que
les étudiants qui présentaient un déficit visuo-attentionnel plus important
bénéficiaient davantage du support iPod pour la compréhension. Ces deux études
montrent donc que lire sur iPod augmente l’efficience oculomotrice en réduisant
le nombre de fixations et de saccades oculaires, et produit des effets bénéfiques
notables à la fois sur la vitesse de lecture et sur la compréhension. Ces résultats
suggèrent que l’utilisation de l’iPod serait à privilégier comme outil
d’intervention, sous certaines conditions, pour les lecteurs en difficulté.

D’autres travaux, en accord avec le point de vue “négatif” de la lecture sur
support électronique, ont comparé la lecture de livres électroniques (e-book) et de
livres imprimés, chez l’enfant et l’adulte normo-lecteurs (par exemple : Korat,
2010; Woody, Daniel, & Baker, 2010, Mangen et al., 2014b ; Mangen et al.,
soumis). La plupart de ces études ont porté sur l‘affichage visuel des écrans et
ont notamment montré que ces derniers peuvent avoir des effets défavorables dans
le cas d’une lecture prolongée : petite taille des écrans, scintillement qui induit une
fatigue visuelle, etc. En revanche, très rares sont les études qui se sont intéressées
aux autres changements, non purement visuels, engendrés par les e-books.
Pourtant, lire un livre électronique modifie les relations lecteur / livre relativement
au livre papier : manipuler un e-book, tourner les pages, feuilleter se fait très
différemment avec ces deux types de livres. Il est possible que le lecteur retire (le
plus souvent inconsciemment) des informations de la manipulation et plus
généralement des actions qu’il commet avec le livre. Ces informations non
visuelles ne permettraient pas directement d’améliorer la lecture de surface
(décodage), mais elles pourraient renseigner le lecteur sur l’endroit où il se trouve
dans l’espace du livre. Sous réserve que le texte soit assez long et le récit assez
linéaire, se localiser dans l’espace du livre (‘où dans le livre ?’) revient à se situer
dans le temps de l’histoire (‘Quand dans l’histoire ?’). Pour un grand nombre de
textes (les romans policiers par exemple) replacer avec précision dans le temps de
l’histoire tous les évènements qui se produisent est crucial pour réellement
comprendre les relations de causalité entre ces évènements. Il est possible que les
mouvements de préhension du livre, de manipulation des pages informent en
permanence le lecteur sur la temporalité et la chronologie de l’histoire. Mais un
tel rôle des informations sensori-motrices et tactilo-kinesthésiques n’est
envisageable que pour un livre imprimé pour lequel les pages ont une existence
physique permanente. Même quand elles ne sont pas encore exposées à la vue
(les pages de droite dans un livre) où déjà plus visibles (les pages de gauche),
elles sont encore présentes au toucher par leur épaisseur (ne parle-t-on pas d’un
volume à propos d’un livre ?), sensibles par leur poids (la répartition du poids
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d’un livre n’est pas la même au début et à la fin du livre). La “permanence
physique” des pages d’un livre électronique est toute autre car seule la page
affichée est présente physiquement : celles qui précèdent n’existent plus, celles qui
suivent n’existent pas encore. Elles sont dans un monde numérique immatériel
où le texte est impalpable. Bien entendu, ces informations non visuelles ne sont
pertinentes que lorsqu’on s’intéresse à la lecture de textes qui nécessitent de
longues durées de lecture, pendant lesquelles le livre est tenu, manipulé, les pages
sont tournées ou feuilletées. Or, la très grande majorité des études expérimentales
sur la lecture porte sur des textes courts, un paragraphe ou quelques lignes, voire
des mots isolés. Quelques études commencent cependant à être conduites sur la
lecture comparée des livres imprimés et numériques. Mangen et al. (2014b,
soumis), ont par exemple montré dans une étude où des adultes normo-lecteurs
devaient lire une nouvelle d’une trentaine de pages lue soit sur un e-book soit sur
un livre imprimé, que les lecteurs sur livre papier parviennent ensuite à mieux
reconstruire la chronologie des évènements de l’histoire que les lecteurs sur livre
électronique. Les auteurs mettent en avant l’importance des mouvements réalisés
avec le livre papier, et les informations ‘paratextuelle’ qui en découlent. Par
conséquent, dans une perspective “incarnée” de la lecture (Glenberg, 2011 ;
Mangen & Schilhab, 2012), on peut envisager des effets délétères de l’utilisation
des e-books sur la capacité des lecteurs à comprendre un texte lu, et plus
particulièrement à se situer dans l’espace du livre et dans le temps de l’histoire.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les rares études sur la lecture
électronique chez les dyslexiques sont dédiées aux caractéristiques visuelles du
texte présenté sur écran et elles rapportent que des changements appropriés dans
l’affichage visuel peuvent améliorer la lecture. A notre connaissance, il n’existe
pas aujourd’hui d’étude consacrée aux indices autres que visuels qui compare,
chez les dyslexiques, l’efficacité de la lecture sur livre papier et e-book. Pourtant,
il a été suggéré que l’adulte dyslexique s’appuierait davantage que le normo-
lecteur sur les indices non directement textuels, comme l’organisation dans la
page et la structure spatiale du texte, pour comprendre et mémoriser ce qu’il lit
(Kirby et al., 2008). On peut donc envisager que le lecteur dyslexique utilise aussi,
et peut-être davantage que le normolecteur, les informations sensorimotrices qu’il
tire de la manipulation d’un livre. Or, comme nous l’avons mentionné, ces indices
étant moins présents dans le livre électronique que dans le livre papier, la
présentation d’un texte sur e-book pourrait influencer négativement certains
aspects de la compréhension en lecture, relativement à la présentation d’un texte
sur livre papier.
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Impact d’un support de lecture numérique sur la
compréhension en lecture chez l’adulte dyslexique universitaire

A la suite des éléments théoriques et expérimentaux exposés précédemment,
les deux principaux objectifs de notre étude étaient, (1) d’évaluer les
compétences en compréhension d’un texte long chez des étudiants dyslexiques
universitaires, (2) d’évaluer comment un support de lecture numérique (Kindle
Amazon), peut influencer le processus de compréhension des étudiants
dyslexiques. Plus spécifiquement, cette étude est motivée par des études qui
suggèrent une supériorité du développement des habiletés visuo-spatiales (en
mémoire et en raisonnement) chez les individus dyslexiques (Bacon et al., 2013;
Brunswick et al., 2010; Von Karolyi et al., 2003; Winner et al., 2001). Cette
étude s’appuie sur des travaux montrant que les lecteurs dyslexiques sont
particulièrement enclins à adopter des stratégies de lecture basées sur une
approche dite profonde de la lecture, en utilisant les aides aux apprentissages
ainsi que leurs compétences de raisonnement visuo-spatial, afin de compenser
en partie leurs déficits observés dans le décodage et en mémoire verbale (Bacon
& Handley, 2010; Martinez Perez et al., 2013) et ainsi de parvenir à gérer la
compréhension d’un texte écrit (Kirby et al., 2008). Comme nous l’avons déjà
mentionné, la plupart des études conduites sur la compréhension en lecture des
étudiants dyslexiques ont utilisé des textes courts, sans réellement distinguer les
traitements explicites des traitements implicites (mais voir Simmons &
Singleton, 2000). De plus, les travaux consacrés aux implications cognitives des
nouvelles technologies sur la lecture ont essentiellement porté sur la présentation
visuelle du texte à l’écran. L’étude que nous avons conduite (Cavalli, Colé &
Velay, soumis), est la première qui compare la lecture sur livre imprimé et sur
livre électronique en abordant plusieurs dimensions de la compréhension (i.e.,
explicite, implicite, capacité à se localiser dans l’espace du texte et à reconstruire
la chronologie de l’histoire) dans le cas d’une lecture de texte long (i.e., deux
textes narratifs d’environ 2800 mots; équivalent à 14 pages en format livre de
poche). Les textes étaient présentés dans un format strictement identique (i.e.,
contrôle de la taille, la police, le display visuel, etc.). Nous avons testé deux
groupes de lecteurs: 20 étudiants dyslexiques universitaires et 20 étudiants non
dyslexiques que nous avons appariés sous plusieurs critères: le genre, l’âge
chronologique, le niveau d’étude, le QI verbal et non verbal.

Globalement, les résultats de cette étude ont montré qu’après la lecture d’un
texte long, les réponses à des questions de compréhension explicites et
implicites, données par les étudiants dyslexiques, dans un contexte sans pression
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temporelle, étaient d’un niveau comparable à celles des étudiants normo-
lecteurs. En revanche, et de manière intéressante, après la lecture sur e-book et
pour les questions portant sur la compréhension explicite uniquement, les
performances des étudiants dyslexiques étaient inférieures à celles des normo-
lecteurs. En outre, les dyslexiques étaient aussi désavantagés après la lecture sur
e-book pour les tests qui portaient sur la localisation des informations dans
l’espace du texte (‘Où dans le texte ?’) et sur ceux qui portaient sur la
chronologie de l’histoire (‘Quand dans l’histoire ?’).

Le même niveau de performance en compréhension chez les dyslexiques et
les normo-lecteurs est consistant avec les études suggérant que la
compréhension en lecture des étudiants dyslexiques pouvait être préservée
(Deacon et al., 2012; Parrila et al., 2007), mais est en contradiction avec les
études reportant des difficultés (Callens et al., 2012) ou bien une dissociation
dans les performances sur les questions explicites et implicites (Simmons &
Singleton, 2000). Deux hypothèses peuvent être proposées pour expliquer ce
bon résultat en compréhension écrite des dyslexiques. Premièrement, nous avons
utilisé des textes plus longs que ceux utilisés classiquement dans la littérature.
Or, l’évaluation sur des textes courts porte davantage sur les compétences de
décodage (Keenan, 2012; Keenan et al., 2008) alors que les textes longs
apportent assez de contexte pour permettre l’évaluation des inférences
intégratives nécessaires dans un processus de compréhension en lecture, même
si certains mots ne sont pas identifiés correctement (Keenan et al., 2006).
Deuxièmement, les questions ont été présentées et les réponses données
oralement (et non visuellement) afin de ne pas impliquer la lecture et donc de
ne pas pénaliser les dyslexiques sur cet aspect du test. Enfin, nous avons utilisé
des “questions ouvertes” et non des questions à choix multiples qui peuvent ne
pas être appropriées pour l’évaluation des dyslexiques, en raison notamment de
la surcharge en mémoire de travail et des difficultés d’inhibition de
l’information, typiquement déficitaires chez les étudiants dyslexiques (Smith-
Spark & Fisk., 2007; Brosnan et al., 2002; mais voir Beidas et al. 2013, pour des
données contradictoires).

Concernant les performances en compréhension implicite (i.e., capacité à
faire des inférences sur différents éléments du texte), les étudiants dyslexiques
ont obtenu des performances identiques à celles des normo-lecteurs à la fois sur
papier et sur e-book, confirmant ainsi leurs capacités à utiliser le contexte
comme stratégie compensatoire en lecture (Bruck, 1990; Miller-Shaul, 2005). La
difficulté des étudiants dyslexiques observée en compréhension explicite sur e-
book uniquement, est en accord avec notre hypothèse d’une influence négative
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d’un support numérique sur la possibilité d’utiliser les informations
contextuelles (paratextuelles) en lecture. Cet effet pourrait être interprété par
une réduction des interactions sensori-motrices avec le livre numérique. Ces
résultats suggèrent donc, que les activités sensori-motrices issues des actions
commises avec le livre papier ainsi que la permanence physique des pages jouent
un rôle déterminant dans l’accès à l’information directement localisable dans le
texte (i.e., explicite). Cependant, contrairement à l’étude conduite par Mangen
et coll. (soumis), cet effet ne se retrouve pas chez les normo-lecteurs. Il est
possible que la moindre longueur du texte, dans l’étude présente, explique que
les normo-lecteurs qui semblent être moins dépendants des indices contextuels
y aient eu moins recours.

Pour conclure, dans cette étude nous avons montré d’une manière originale
que la compréhension en lecture implique des compétences à la fois explicites
et implicites, mais également des compétences liées à l’organisation spatiale et
temporelle du texte. Ces résultats nous permettent de souligner l’utilisation
d’indices paratextuels par les étudiants dyslexiques et de vérifier l’hypothèse
selon laquelle les supports de lecture numériques, en absence de toutes
modifications sur le display visuel, ne seraient peut-être pas totalement
appropriés lorsque les étudiants dyslexiques sont amenés à lire et comprendre un
texte relativement long. Cette conclusion est importante, au regard des
propositions de remédiations et d’aménagement des supports pédagogiques qui
sont proposées à partir de la lecture numérique. Une investigation plus poussée
est nécessaire avant de valider leur utilisation universelle.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la problématique de la dyslexie à l’âge
adulte, et plus particulièrement celle de l’étudiant universitaire. Nous avons
montré qu’en dépit de troubles persistants dans la reconnaissance des mots écrits
et dans le décodage, les étudiants dyslexiques se montraient capables d’atteindre
un niveau de compréhension en lecture comparable à celui de leurs pairs normo-
lecteurs. Cette compétence de haut niveau reflète ainsi la mise en place de
“compensations“ ou plus précisément de “stratégies d’adaptation“ de certains
étudiants dyslexiques qui leur permettent, au moins en partie, de réussir leurs
études universitaires. Nous avons également montré que le développement de
nouvelles méthodes de soutien, basées sur l’utilisation des outils numériques,
permettent sous certaines conditions de favoriser les processus de décodage et
/ ou de compréhension en lecture. En revanche, nos résultats suggèrent qu’en
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situation de lecture d’un texte relativement long sur support numérique, dans
des conditions de présentation visuelle non modifiées par rapport à un livre
papier, les performances sur certaines composantes de la compréhension,
semblent être réduites, particulièrement chez les lecteurs dyslexiques. Ces
résultats, montrent, d’une part, que lire sur format numérique n’est pas sans
conséquence sur les processus cognitifs impliqués dans la compréhension du
texte lu et, d’autre part, souligne l’utilisation majeure par les dyslexiques
d’indices particuliers, non directement inclus dans le texte mais associés au
support physique de lecture, pour compenser leurs difficultés de décodage des
mots et les aider dans la compréhension du texte.

De nos jours, on assiste à une diffusion massive des supports numériques
dans les apprentissages. Cette évolution sociétale dont on imagine aisément les
potentiels en termes de pédagogie, nécessite cependant davantage de réflexions
et d’expérimentations scientifiques de la part de disciplines comme l’ergonomie
cognitive, la psychologie cognitive ou encore les neurosciences cognitives. Il
est en effet important d’envisager toutes les implications, positives et négatives,
de ces nouvelles méthodes d’apprentissages. Dans la sphère des troubles
spécifiques des apprentissages, caractérisée principalement par les troubles Dys,
les outils numériques comme méthode thérapeutique donnent des résultats
remarquables et offrent également des possibilités d’applications intéressantes.
L’ensemble des recherches conduites permettent la construction de modèles
théoriques, de la lecture numérique de l’apprentissage de la lecture, de la lecture
experte ainsi que de la lecture pathologique. Des modèles précis sur le
continuum allant de l’apprentissage à la maîtrise d’une compétence telle que la
lecture sont essentiels pour mieux comprendre les implications cognitives de
l’utilisation du numérique dans les troubles des apprentissages.
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