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Protocole à destination des orthophonistes 
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FONDEMENTS THEORIQUES 
Principes théoriques 
La littérature définit la dyslexie comme un trouble de l’identification des mots écrits. On y observe 

notamment un déficit en vitesse et précision de lecture. 

Afin de compenser leur trouble, les patients souffrant de dyslexie s’appuient sur leurs capacités 

préservées en compréhension écrite. Or, cette compensation peut s’avérer coûteuse à terme, et 

notamment au collège, où la majorité des enseignements se fait par le langage écrit. 

Ainsi, soulager cet handicap est essentiel, d’autant plus à l’adolescence, où il peut alors 

particulièrement fragiliser l’estime de soi. 

Dès la fin des années 1990, la chercheuse Zvia Breznitz a mené des études visant à comprendre 

l’origine de la dyslexie, et comment y remédier. Selon elle, les différents codages impliqués dans 

l’activité de lecture seraient désynchronisés. Ainsi, les patients dyslexiques utiliseraient de manière 

abusive leur codage phonologique, en dépit du codage orthographique. 

Z. Breznitz a donc proposé un protocole visant à resynchroniser l’ensemble du système. L’idée serait 

d’inhiber le recours au codage phonologique lors de la lecture. Ainsi, les patients dyslexiques seraient  

contraints d’utiliser leur codage orthographique pour lire, ce qui améliorerait leur vitesse de lecture. 

Notre étude prend la suite d’autres mémoires s’inscrivant dans cette théorie. Nous comptons utiliser 

le logiciel de défilement de textes ESEL WEB. Celui-ci permettra à nos participants de lire des textes 

mot à mot, afin d’éviter tout recours au codage phonologique. 

 

 
Hypothèse 
Est-ce que l’inhibition du codage phonologique, avec une interface web de défilement mot à mot de  

textes, améliore la fluence en lecture chez des adolescents dyslexiques ? 

 
 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
Déroulement de l’expérimentation 
Cette étude prendra la forme d’un design en cross-over, tel que représenté ci-dessous : 

 

 
 
 

Ainsi : 

-L’étude s’étendra sur 9 semaines, fractionnées en 3 x 3 semaines. 
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-Nos participants seront divisés en deux groupes A et B : 

• Le groupe B bénéficiera d’une rééducation orthophonique standard (ROS) pendant la 1e 

période de 3 semaines ; 

• Le groupe A bénéficiera de la ROS pendant la 2e période de 3 semaines ; 

•  Lors de la période de traitement au moyen d’ESEL web (3 semaines), les participants 

réaliseront une unique séance d’orthophonie par semaine. Les deux groupes ne suivront ni 

rééducation orthophonique, ni traitement ESEL WEB lors de la dernière période de 3 

semaines. L’absence de rééducation durant cette période permettra d’objectiver des effets 

à distance. 

 

 
Population 
Critères d’inclusion et de non inclusion 
Notre étude fera appel aux candidats suivants : 

• 30 adolescents âgés de 11 ans (6e -collège) à 15 ans (3e - collège) ; 

• Maîtrisant la langue française 

• Affiliés à un régime de sécurité sociale 

• Ayant reçu le diagnostic d’un trouble d’identification des mots écrits (dyslexie) selon les 

critères du DSM-5 (scores < 1.5 ET aux épreuves d’identification des mots écrits), sans 

trouble du langage oral associé ; 

• Bénéficiant d’ores et déjà d’une rééducation orthophonique. 

 
Critères d’exclusion 

En outre, les participants ne devront pas présenter les critères suivants : 

• Déficience intellectuelle déclarée 

• Composante psychiatrique déclarée non prise en soins 

• Trouble neurologique déclaré 

• Trouble sensoriel auditif ou visuel non corrigé déclaré 

• Trouble oculomoteur déclaré non pris en soins 

• Trouble développemental du langage 

Pour ce dernier point, nous nous appuierons sur les résultats de l’épreuve de dénomination et de 

phonologie (EVALEO 6-15), qui sera réalisée lors des tests d’inclusion. Les participants présentant un 

score de <-1.65 ET seront exclus. A noter que ce test n’a pas de valeur diagnostique à lui seul. 

Les participants devront également présenter un consentement éclairé signé par leurs deux parents 

ou, le cas échéant, du représentant de l’autorité parentale, avant le début de l’étude. 
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Description de la rééducation et du traitement dispensés 
 

 Description de la rééducation orthophonique standard (ROS) 

-QUOI : La rééducation orthophonique standard (ROS) consistera en 1 séance de 30 minutes par semaine. Cette 
rééducation servira d’outil de comparaison au traitement ESEL WEB et permettra d’objectiver l’impact de ce 
traitement sur la dyslexie.  

-COMMENT : Vous êtes libres de proposer les exercices que vous souhaitez, du moment qu’il ne s’agit pas 
d’exercices de lecture par défilement qui s’apparentent à ESEL WEB. Nous vous demanderons simplement de 
noter ces exercices proposés et de nous en faire part. 

-OÙ : Il aura lieu à votre bureau. 
 

-COMBIEN DE TEMPS : Il s’étendra sur 3 semaines pour chacun des groupes. 
 
 

Description du traitement ESEL WEB 

-QUOI : Le traitement ESEL WEB consistera en la lecture de nouvelles ou de contes à raison de 10 minutes par 
jour, 3 fois par semaine. L’adolescent se connectera sur la plateforme et réalisera l’entraînement depuis chez 
lui. Cependant, nous vous demanderons de le recevoir lors d’1 séance d’orthophonie par semaine, durant la 
période dédiée au traitement ESEL, afin de contrôler la bonne utilisation du logiciel et de rappeler au jeune 
de bien penser à réaliser son entraînement deux autres fois par semaine en autonomie 

-COMMENT : ESEL WEB sera utilisé via un ordinateur ou une tablette. Lors de la séance d’orthophonie que vous 
réaliserez avec lui, nous vous demanderons : 

-de faire utiliser par l’adolescent la plateforme ESEL WEB pendant 10 min ; 

-de compléter la séance par des exercices de votre choix, du moment qu’ils ne s’apparentent pas à ESEL WEB.  

-de noter sur le document prévu à cet effet ces exercices que vous aurez choisi de faire durant cette séance. 
 

-OÙ : Il aura lieu au domicile du patient (2 sessions d’entraînement par semaine en autonomie) et à votre cabinet 
(1 session d’entraînement de 10 min par semaine durant votre séance d’orthophonie habituelle). 

 

-COMBIEN DE TEMPS : Il s’étendra sur 3 semaines pour chacun des groupes. 
 
 

Outils du protocole 

Nous créerons un espace partagé DROPBOX dans lequel vous pourrez trouver les documents 

utiles à l’étude. 

 

Analyse des résultats de l’expérimentation 
Nous vous remettrons les résultats de l’étude après analyse par nos soins lorsqu’elle sera terminée, courant 
juillet 2022. 


