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Résumé et mots clés
Une des problématiques que notre projet ("Internet et dyslexie"), financé par le Ministère de
la Recherche et des Nouvelles Technologies, se propose d'étudier, concerne :

1/ le développement d’outils permettant le diagnostic et la remédiation des dyslexies,
pouvant être adapté et utilisable  de façon contrôlée sur Internet,

2/ la diffusion d’informations sur les recherches fondamentales actuelles en lien avec la
dyslexie,

3/ usage de l’Internet dans la pratique des soins donné aux enfants dyslexiques.

Aujourd’hui en France, 5 à 10% des enfants d’âge scolaire souffrent d’un trouble
spécifiquement lié à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ces difficultés (discriminer
les sons de la langue, découper la parole, ordonner les sons et les lettres, mémoriser la forme
visuelle des mots) peuvent compromettre sérieusement les chances de succès scolaires d’un
enfant et, par conséquent, son avenir. Les enjeux sont importants et cette problématique
interpelle les décideurs publics en matière d’éducation, de politique éducative ou de santé;
les apprentissages de la langue sont à la base de la communication humaine et de modes de
pensée. Mieux comprendre la nature de ce trouble peut nous permettre de mieux
appréhender les difficultés rencontrées par l’enfant et par là-même, lui proposer des plans de
rééducation adaptés.

Notre recherche venant tout juste de débuter (janvier 2004), nous proposons aujourd'hui
dans le cadre de cette rencontre de préciser le type de travaux conduits par les deux équipes
de recherche impliquées dans le projet, et pouvant ultérieurement servir de base à la
proposition d'outils et d'informations sur le site Internet.

Mots Clés : Usages de l’Internet – Psychologie Cognitive – Neuropsychologie – Dyslexie
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Contexte théorique

Les outils de diagnostic développés actuellement sont issus de protocoles expérimentaux,
initiés par 2 partenaires du projet, le laboratoire Cerveau et Langage de l’Institut des
sciences cognitives (Bron) et le laboratoire Etudes des Mécanismes Cognitifs (Université Lyon
2).

Ces protocoles sont issus de travaux en psychologie cognitive et en neuropsychologie : ils
concernent les traitements visuels et phonologiques des mots écrits, chez le lecteur expert
et le lecteur en cours d’apprentissage, ainsi que chez le lecteur présentant un
développement atypique (dyslexies developpementales).

Les protocoles développés étudient donc différents points :

1/ Les recherches réalisées par Sonia Krifi et Nathalie Bedoin (Laboratoire EMC,
Université Lumière Lyon 2), en collaboration avec V. Herbillon (Neuropsychologue) et Ch.
Rousselle (Neuropédiatre), partenaires au Centre Hospitalier Lyon-Sud, s'appuient sur le fait
que la dyslexie pourrait être liée à des anomalies fonctionnelles du cerveau distinctes selon la
forme de dyslexie. Ainsi, des déficits visuo-attentionnels précis ont été mis en évidence pour
les activités de sélection de l'information chez les enfants dyslexiques de surface (Keïta &
Bedoin, 2003).
Par ailleurs, chez des enfants dyslexiques avec troubles phonologiques, nous avons précisé la
nature des déficits, notamment des anomalies de la latéralisation hémisphérique pour les
traitements verbaux (Bedoin, 2004), et des troubles de l'organisation des connaissances
phonologiques. Selon des études antérieures (Krifi, Bedoin & Herbillon, 2003 ; Fabre &
Bedoin, 2003; Bedoin, 2003), les enfants dyslexiques présenteraient ainsi des anomalies
concernant les connaissances et traitements en rapport avec les traits phonétiques et la
sonorité.
La poursuite de ces travaux, utilisant des expériences informatisées, permettra de mieux
comprendre ces anomalies, et de mettre en place des outils de remédiation.

2/ Les recherches réalisées par S. Michalon et T. Nazir (ISC, Lyon1) portent sur la
reconnaissance visuelle rapide des mots écrits, telle qu’elle peut être reflétée par l’effet de la
position du regard dans le mot (Nazir, O’Regan & Jacobs, 1991, 1998, Nazir et al., 1992 ;
O’Regan & Jacobs, 1992). L’utilisation de logiciels informatiques, déjà existants, va
permettre la mise en application de nos plans expérimentaux.  

L’utilisation d'expériences informatisées permet par exemple de contrôler le temps de
présentation des mots sur l’écran (de 17ms à 200 ms), de simuler l’effet de la position du
regard dans le mot, et ainsi de tester l’accès au lexique écrit. Cette combinaison va ainsi
nous permettre d’explorer davantage les traitements lexicaux et visuo-attentionnels
nécessaires à la reconnaissance et à l’identification des mots.

Dans le cadre du projet, il est envisagé d'adapter ces outils à des fins pratiques, et pour cela
de les accompagner de formations adaptées aux enseignants et orthophonistes, ou autres
professionnels. Leur impact sur l'affinement du diagnostic et les effets des remédiations sera
évalué et discuté (forum Internet) dans une dynamique de collaboration plus étroite entre les
différents acteurs (enseignants et orthophonistes, chercheurs, enfants, parents…).
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À terme l’ensemble du travail que nous proposons de réaliser devrait contribuer aux
recherches sur les déficits cognitifs des enfants dyslexiques et de permettre la diffusion des
connaissances et des outils cliniques par le biais de l’outil Internet.

La place des NTIC dans ce contexte nous paraît importante pour ce qui est des soins
apportés aux enfants ou aux adolescents par les professionnels de la santé, particulièrement
dans les cas où l’éloignement géographique ne leur permet pas un accès au soin continu plus
efficace. Elle est aussi fondamentale pour les échanges entre les professionnels de la santé,
de l’éducation, de la recherche et les familles d’enfants dyslexiques.

Quelquefois, il s’écoule plusieurs années entre l’apparition des premiers symptômes et leur
repérage. Parents, enseignants, médecins, psychologues, doivent êtres mobilisés pour réduire
ce temps de latence. Pour cela, ils ont besoin d’être mieux informé et formé à l’usage d’outils
de dépistage bénéficiant des dernières avancées de la recherche. Ainsi, l’expertise collective
de l’Inserm (2002) recommande que « les spécialistes bénéficient des nouvelles avancées
scientifiques et médicales par une diffusion et un enseignement des connaissances acquises,
en particulier dans les domaines du développement cérébral, des sciences cognitives et de
l’imagerie fonctionnelle ».

L’utilisation des NTIC et de l’Internet sera donc expérimentée & discutée avec l’appui et
l’accord de tous les partenaires dans le cadre de cette recherche, et a l’issu du projet
(2006) nous en dévoilerons les premiers résultats : télédiagnostic, télé expertise, suivi de
patients, partage de ressources.

Quelquefois, il s’écoule plusieurs années entre l’apparition des premiers symptômes et leur
repérage. Parents, enseignants, médecins, psychologues, doivent êtres mobilisés pour réduire
ce temps de latence. Pour cela, ils ont besoin d’être mieux informés et formés à l’usage
d’outils de dépistage bénéficiant des dernières avancées de la recherche. Ainsi, l’expertise
collective de l’Inserm (2002) recommande que « les spécialistes bénéficient des nouvelles
avancées scientifiques et médicales par une diffusion et un enseignement des connaissances
acquises, en particulier dans les domaines du développement cérébral, des sciences
cognitives et de l’imagerie fonctionnelle ».

L’utilisation des NTIC et d’Internet sera donc expérimentée et discutée avec l’appui et
l’accord de tous les partenaires dans le cadre de cette recherche. Une réflexion s'engage sur
la possibilité de s'appuyer sur le réseau Internet pour permettre l'utilisation contrôlée de
tels outils, par des professionnels, pour l'aide au diagnostic et/ou à la remédiation.

Une telle diffusion contrôlée nécessite aussi la mise à disposition d'outils d’analyse des
données, ainsi que la diffusion d'informations précises et adaptées pour permettre la
compréhension des troubles du langage écrit ainsi détectés. Ces informations devront faire
l'objet de commentaires, d'analyses, de critiques, de la part des différents usagers qui
contribueront ainsi à l'amélioration du site, par le biais d'un forum.

L’arrivée d’Internet a révolutionné notre façon d’appréhender les événements et les relations
communicationnelles entre les personnes. Mais une utilisation « contrôlée » des outils
diffusés s'impose, sur la base d'une réflexion impliquant les personnes amenées à détecter
des troubles du langage écrit, ainsi que les chercheurs. De plus, un étalonnage conséquent
est en cours pour plusieurs de ces outils.
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En bref, la mise à disposition d'outils et de connaissances sur Internet nous amène à poser
certaines questions :

1/ Comment utiliser Internet dans la gestion des protocoles cliniques ?

2/ Quel protocole Internet utiliser ?

3/ Quels moyens techniques mettre en œuvre ?

4/ Quels matériels pour les investigateurs ?

5/ Comment adapter le matériel aux conditions de connexions ?

6/ Quelles procédures de sécurisations pour les éventuels essais cliniques en ligne ?

Ces questions feront l’objet d’un raisonnement plus poussé dans la seconde partie de notre
projet (courant 2005-2006).
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