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Résumé :
Nous connaissons la valeur prédictive de la dénomination rapide dans les troubles spécifiques du
langage écrit, mais présente-t-elle un intérêt dans le diagnostic de dyslexie ? Pour le savoir, nous avons créé
un protocole de dénomination rapide que nous avons proposé à 30 patients du Centre Régional des
Troubles des Apprentissages de Lille. A l'issu de ce protocole, les résultats obtenus ont été confrontés à
ceux mesurant les capacités de lecture (leximétrie, lecture de mots irréguliers, lecture de non-mots). Les
résultats obtenus aux épreuves de dénomination rapide se situant la plupart du temps dans la norme, et le
manque de corrélation retrouvé avec les mesures de lecture, nous amène à penser que l'intérêt des
épreuves de dénomination rapide dans le diagnostic de dyslexie reste limité.
Mots-clés :
DRA (Dénomination Rapide et Automatisée) – Performances – Dyslexie – Diagnostic
Abstract :
The predictive value of rapid naming in the specific reading disability has been widely prooved ,
however what is his interest in the diagnosis of dyslexia? To find out, we created a rapid naming protocol
which was proposed to 30 patients of the Regional Center for Learning Disorders, the results obtained were
compared with those measuring literacy (reading fluency, reading irregular words, reading non-words). The
results obtained with rapid naming tests ranging mostly in the standard, and the lack of correlation found with
the reading measures, leads us to believe that the interest of rapid naming tests in the diagnosis of dyslexia
is limited.
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INTRODUCTION
INTRODUCTION
La dénomination rapide représente la capacité à dénommer rapidement des stimuli visuels
familiers. Elle se définit comme la mesure de la rapidité d'accès au lexique interne.
Dans la littérature, les études réalisées auprès de normo-lecteurs et de sujets dyslexiques ont
montré le lien entre cette compétence cognitive et la lecture. Les auteurs s'accordent sur le fait que
les processus impliqués dans l'activité de lecture et dans la tâche de dénomination rapide seraient
analogues. La dénomination rapide représenterait alors un « aperçu » des processus impliqués dans
la lecture, avant son apprentissage formel. De ce fait, des performances déficitaires en temps de
dénomination, dans la petite enfance, serait prédictrices d'un trouble de lecture à venir.
Dans la pratique clinique, l'évaluation de la dénomination rapide est utilisée pour identifier un
des mécanismes sous-jacents spécifiques aux performances de lecture. Alors possède-t-elle une
utilité diagnostique? Et si elle ne contribue pas au diagnostic de la dyslexie, apporte-t-elle des
éléments supplémentaires sur une voie de lecture spécifique ? Sur la sévérité du trouble ? ou pouvons
nous la considérer comme un déficit associé à la dyslexie?
CONTEXTE THÉORIQUE
La dyslexie
Les études longitudinales réalisées sur la dyslexie rapportent que ce trouble affecteraient entre
6 et 14 % des enfants scolarisés en primaire et environ 7 % d'adultes âgés entre 18 et 65 ans. La
dyslexie se définit, au travers des classifications internationales (CIM-10, 1994; DSM IV, 2003; DSM 5,
2013) et des recherches entreprises comme un trouble spécifique, durable et persistant de
l'acquisition du langage écrit d'origine neuro-développementale qui se manifeste par un défaut
d'installation des mécanismes d'automatisation impliqués dans l'identification des mots (Ecalle et
Magnan, 2006 ; Casalis, 2013).
Le développement des compétences en lecture est hétérogène d'un individu à un autre et
témoigne de la pluralité de l’expression de la dyslexie. Ainsi, le rapport de l'INSERM, en 2007, parle
de sous-types de dyslexie développementale (dyslexie phonologique, dyslexie de surface, dyslexie
visuelle, dyslexie mixte). Ces typologies présent un intérêt dans l'élaboration de profils cognitifs et de
projet thérapeutique. Il faut toutefois garder à l'esprit que les profils établis ne sont valables qu'au
moment de l'évaluation, l'enfant pouvant passer d'une catégorie à une autre (Sprenger-Charolles et
Serniclaes, 2003).
De nombreuses hypothèses ont vu le jour pour tenter d'expliquer et de comprendre l'origine du
trouble dyslexique. Pennington (2008) et Frith propose un modèle multi-causal comprenant quatre
niveaux d'évaluation : le niveau étiologique, le niveau cérébral, le niveau cognitif et le niveau
comportemental. Chacun des niveaux pouvant être affecté par des facteurs d'ordre socio-culturels
(environnement langagier, consistance orthographique de la langue, environnement psycho-affectif...).
Les différentes théories explicatives de la dyslexie peuvent prendre place à chacun de ces niveaux.
Le niveau étiologique relève des risques d'atteinte génétique.
Le niveau cérébral concerne les données neuro-anatomiques. Parmi ces données, deux
théories sont plus largement rapportées :
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–

La théorie cérébelleuse pour laquelle les études ont trouvé une activation moindre du cervelet
chez les sujets dyslexiques qui affecterait les capacités d'automatisation de la reconnaissance
des mots (Nicolson et Fawcett, 1990 ; Lang et Bastian, 2002).

–

La théorie magnocellulaire, qui s'intéresse à l'affection du système visuel chez les sujets
dyslexiques. Selon cette théorie, une organisation atypique des différents systèmes
magnocellulaires dans le cerveau de certains sujets dyslexiques (Galaburda et Livingston,
1993) entraînerait un ralentissement de la vitesse de traitement visuel entravant les capacités
de décodage (Cestnik et Coltheart, 1999).

D'un point de vue cognitif, deux principales théories explicatives existent : la théorie visuoattentionnelle et la théorie phonologique.
La théorie visuo-attentionnelle suggère que les difficultés rencontrées par les dyslexiques
résident dans un trouble de l'empan visuo-attentionnel (Valdois, 2008).
La théorie phonologique, pour laquelle un large consensus existe, affirme que le trouble de
nature phonologique constitue le « déficit-noyau » de la dyslexie (P. Zesiger, 2004). Selon certaines
études, le déficit phonologique pourrait provenir de déficits auditifs, tels qu'un déficit des traitements
temporels rapides ou une perception catégorielle de la parole perturbée.
Le niveau comportemental correspond aux comportements observables par la sphère familiale,
scolaire ou lors d'évaluations cliniques (une lecture lente et ânonnée, des substitutions de mots, des
paralexies, des erreurs de lexicalisation de non-mots...). Il reflète les symptômes qui définissent le
trouble spécifique du langage écrit (Pennington, 2008).
Frith, en 1999, propose un modèle causal, basé sur l'hypothèse d'un déficit phonologique dans lequel
elle ajoute les déficits observables des compétences sous-jacentes, associées au langage écrit, et
décrit notamment des difficultés d'accès rapide et précis à l'information phonologique stockée en
mémoire à long terme, lors de présentation de stimuli visuels.
Ces difficultés de précision et de rapidité d'accès au lexique phonologique sont évaluées par les
épreuves de dénomination rapide.
La dénomination rapide
La dénomination rapide représente la vitesse à laquelle un individu peut élaborer une réponse
verbale orale à partir de stimuli visuels familiers.
Certains auteurs suggèrent qu'une dénomination lente serait caractéristique chez les faibles
lecteurs et les sujets dyslexiques (Brizzolara et coll., 2006 ; Willburger et coll., 2008; Heikkila et coll.,
2009).
Cette capacité est évaluée par les épreuves de dénomination rapide automatisée (D.R.A.).
Dans la littérature, elle est présentée comme une épreuve permettant d'évaluer la rapidité d'accès au
lexique possédant une valeur prédictive du niveau de lecture ultérieur, lorsqu'elle est évaluée avant
l'apprentissage de la lecture. Dans la pratique clinique, nous retrouvons cette évaluation dans les tests
utilisés, notamment par les orthophonistes pour le diagnostic de trouble spécifique de langage écrit.
Actuellement dans la littérature, plusieurs théories existent sur l'origine du lien entre
dénomination rapide et lecture. Celles-ci partagent l'idée que l'activité de D.R.A. et de lecture sont
unies par les processus sous-jacents qu'elles ont en commun, tels que:
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•

la vitesse de traitement des informations

•

le traitement séquentiel

•

l'attention aux stimuli ainsi que leur perception et conceptualisation

•

l'accès lexical, qui inclut l'accès aux représentations orthographiques et phonologiques

•

l'activation de schèmes moteurs articulatoires.

Lien avec la lecture
Sur le modèle de Denckla et Rudel, les recherches sur les processus sous-tendant le déficit de
la dénomination rapide, en lien avec la lecture, se sont multipliées, tant chez les normo-lecteurs que
chez les sujets dyslexiques. La D.R.A. prédirait le niveau de lecture ultérieur uniquement chez les
faibles lecteurs et les sujets dyslexiques (Meyer et coll., 1998 ; Scarborough, 1998 ; Katzir et coll.,
2006 ; Johnson et Kirby, 2006). De ces constatations, certaines études se sont intéressées à la D.R.A.
en tant que facteur prédictif (Mannis et coll., 2000; Cutting et Denckla, 2001 ; Savage et Frederickson,
2005). Plusieurs théories explicatives du lien entre dénomination rapide et lecture voient alors le jour:

–

Une corrélation existerait entre les temps de pause inter-stimuli (mesurée par les temps de
pause et indiquant le temps nécessaire à la préparation de la réponse) et le niveau de lecture
du sujet (Neuhaus et coll., 2001). Cette variable serait impliquée dans l'orientation de
l'attention pendant la lecture et dans l'inhibition du mot précédent dans l'identification des mots
(Georgiou et coll., 2006 et 2009).

–

D’autres interprétations soulignent l’importance des fonctions exécutives (attention, inhibition,
mémoire de travail) qui tendent à « orchestrer » tous ces facteurs de temps mis à disposition
de la performance en dénomination rapide (Amtmann, Abott, Berninger, 2007).

–

Les processus d'automatisation auraient une implication dans les tâches de dénomination
rapide (Nicolson et Fawcett,1990). Castel (2008) montre que le déficit de dénomination rapide
est proportionnel au niveau d'automatisation du stimulus.
D’autres encore suggèrent que les faibles performances en lecture et en dénomination rapide
s’expliquent par un déficit plus général de la vitesse de traitement (Kail, Hall et Caskey, 1999).

–

Selon certains auteurs, le lien entre D.R.A. et lecture réside dans les traitements
orthographiques. Ainsi, la constitution de patterns et de régularités orthographiques est
entravée par un temps d’activation trop lent des représentations des lettres composant le mot
à identifier (Bowers et Wolf, 1993; Wolf, Katzir et Coen, 2001 ; Bowers et Newby-Clark, 2002).

–

Pour Torgesen et coll. (1997), le lien entre dénomination rapide et lecture réside dans le fait
qu’elles nécessitent toutes deux un accès et une récupération des informations phonologiques
stockées en mémoire à long terme. Ces deux processus seraient sous-tendus par les
compétences phonologiques. La dénomination rapide serait donc corrélée au décodage
phonologique.

L'hypothèse du double déficit représenterait une alternative à la théorie phonologique dans le
trouble du langage écrit. Dans cette interprétation, les compétences phonologiques et les
compétences en dénomination rapide auraient un impact unique et indépendant sur les capacités de
lecture.
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Bowers et Wolf (1999) distinguent alors 3 sous-groupes de « mauvais lecteurs » : le groupe
phonologique, le groupe automatisation, et le groupe double.
Dénomination rapide et type d'épreuves
Classiquement, l'épreuve de dénomination rapide consiste à dénommer le plus rapidement
possible une série de stimuli visuels présentés les uns à la suite des autres. La variable observée est
le temps nécessaire à la dénomination de l'ensemble des stimuli. Elle peut être présentée sous
diverses formes: en version continue ou discrète. Dans sa version continue, les items à dénommer
prennent la forme d'une matrice, à lire de gauche à droite et de haut en bas reprenant les conditions
de la lecture. La version discrète, elle, est informatisée et les items se succèdent les uns à la suite des
autres.
L'épreuve peut également varier en fonction du type de stimuli. Les stimuli alphanumériques
(lettres et chiffres) se distinguent des stimuli non-alphanumériques (objets, formes, couleurs).
Pour certains auteurs, après l'apprentissage de la lecture, ces stimuli prédiraient spécifiquement
certaines compétences de lecture. Les couleurs seraient corrélées aux fonctions exécutives et les
objets à la compréhension de lecture (Stringer et coll., 2004). Les lettres présenteraient des
corrélations avec les connaissances orthographiques (Sunseth et Bowers, 1997, Manis et coll., 2000)
ou encore avec la rapidité de lecture de texte (Bowers et Swanson, 1991). Les chiffres, quant à eux,
seraient liés tantôt aux connaissances orthographiques (Sunseth et Bowers, 1997, Manis et coll.,
2000) tantôt à la vitesse de lecture de texte (Savage et Frederickson, 2005).
Ainsi, les propriétés de la DRA varient selon la nature des stimuli, leur présentation et la
présence simultanée de stimuli de nature différente (Nahri et coll. 2004), du fait des processus
cognitifs impliqués dans ces tâches.
Actuellement, les épreuves de dénomination rapide sont largement incluses dans les bilans
d’évaluation à visée diagnostique des troubles spécifiques du langage écrit. Or, bien que sa valeur
prédictive ait été prouvée, son utilité et sa spécificité diagnostique reste à démontrer.
Alors, si la dénomination rapide n'est pas retenue comme critère diagnostique, est-ce qu'elle doit être
utilisée pour la compréhension des mécanismes sous-jacents impliqués dans la lecture ?
BUTS ET HYPOTHÈSES
Dans la littérature, l'épreuve de dénomination rapide s'impose comme un facteur prédicteur du
niveau de lecture ultérieur. Les résultats sont moins consensuels concernant son intérêt diagnostique.
Pourtant, elle est présente dans de nombreux test évaluant le langage écrit. Alors, la dénomination
rapide est-elle utile au diagnostic ? Apporte-t-elle des informations supplémentaires sur les
mécanismes sous-jacents impliqués dans la lecture ?
Nous avons donc formulé les hypothèses suivantes :

•

L'utilisation systématique, l'analyse et l'interprétation d'épreuves de dénomination rapide, dans
la démarche diagnostique de dyslexie, n'est pas consensuelle auprès des orthophonistes.

•

En réalisant une étude rétrospective au sein du CRDTA de Lille, nous supposons que
l'évaluation de la dénomination rapide n'est pas systématique et n'est pas un outil déterminant
pour le diagnostic de dyslexie.

•

En se basant sur la littérature et en systématisant la passation de la D.R.A. auprès d'une
population d'enfants de 8 à 15 ans, consultant au CRDTA dans le cadre de suspicion de
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troubles spécifiques du langage écrit, nous nous attendons à retrouver des résultats et/ou des
corrélations hétérogènes entre épreuves de D.R.A. et mesure d'efficience de la lecture
fonction du type d’épreuve et du type de stimuli
MÉTHODOLOGIE
D'abord, nous avons procédé à un état des lieux sur l'utilisation des tests de D.R.A auprès
d’orthophonistes, par le biais d'un sondage.
Ensuite, nous avons réalisé une étude rétrospective sur 50 patients diagnostiqués dyslexiques
au CRDTA de Lille.
Enfin, nous avons élaboré un protocole pour systématiser les épreuves de dénomination
rapide chez des sujets consultant au CRDTA pour suspicion de troubles spécifiques du langage écrit.
Ce protocole a été établi à partir d'épreuves de dénomination rapide extraites de bilans, utilisés par
les orthophonistes cliniciennes lors de l'évaluation des compétences sous-jacentes au langage écrit. A
l'issue des passations du protocole, les résultats obtenus aux épreuves de D.R.A. ont été confrontés à
ceux obtenus aux différentes mesure de lecture (leximétrie, stratégie de lecture par assemblage et
stratégie de lecture par adressage).
RÉSULTATS
Questionnaire auprès des orthophonistes
L'ensemble des orthophonistes participants connaissent les épreuves de dénomination rapide.
Pour autant, même si la majorité témoigne de la nécessité de leur passation lors des évaluations
orthophoniques du langage écrit (76,6 % utilisent ces épreuves de manière systématique ou
régulièrement), bon nombre ne savent comment les interpréter (36,6 %).
Étude rétrospective des 50 patients diagnostiqués dyslexiques au CRDTA
Parmi les 50 dossiers recueillis, 24 ont été évalués en dénomination rapide (BALE - Images
ou NEPSY II). Trois patients sont déficitaires à ces épreuves, ils n'ont cependant passé qu'une seule
épreuve de D.R.A.
Protocole de dénomination rapide
Le protocole comprend un total de 16 épreuves de dénomination rapide extraites de différents
bilans disponibles au CRDTA de Lille.
Parmi les 30 protocoles recueillis, seuls 21 ont pu être traités statistiquement. Ces derniers ont
tous passés les épreuves suivantes :
•

De la BALE : lettres, chiffres, images, voyelles

•

De la NEPSY II : lettres et chiffres

•

De la L2MA2 : couleurs, formes, formes et couleurs

•

De la DRA : dessins, chiffres, lettres, couleurs, alternée
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14 patients présentent des performances déficitaires à au moins une de ces épreuves.

Dans l'objectif d'analyser nos résultats, nous avons tout d'abord déterminé des variables.
Ensuite, nous avons observé la distribution de ces variables à partir de nuages de points. Enfin, nous
avons appliqué un coefficient de corrélation à partir du test de Spearman, dont nous avons vérifié la
significativité.
En observant la distribution des nuages de points, nous observons de faibles corrélations entre
les épreuve de D.R.A. et les épreuves de lecture. En appliquant des coefficients de corrélation à ces
mêmes données, nous observons que ces corrélations sont significatives pour :
•

La leximétrie et les épreuves BALE - Lettres, DRA – Dessins

•

La lecture de mots irréguliers et les épreuves BALE - Lettres, BALE – Images

•

La lecture de non-mots et les épreuves BALE - Lettres, BALE - Voyelles, DRA –
Couleurs.

Nous pouvons retenir que pour chaque mesure de lecture, les sujets dyslexiques semblent sensibles:
•

Pour 5 épreuves de D.R.A. sur les 13 proposées

•

Aussi bien aux stimuli alphanumériques que non-alphanumériques

DISCUSSION
L'objectif de notre étude était d'évaluer l'intérêt de la passation d'épreuves de dénomination
rapide dans une démarche clinique de diagnostic des dyslexies.
Validation des hypothèses
Hypothèse 1
A l'issue du sondage, il apparaît que la passation d'épreuves de dénomination rapide est
relativement coutumière chez les orthophonistes lors de bilan de langage écrit. De nombreux
orthophonistes nous ont témoigné leur intérêt face à notre étude, ressentant le besoin d'être éclairés
sur l'intérêt de ces épreuves et nous avons constaté que 36 % d'entre eux éprouvaient des difficultés
à interpréter ces épreuves. Ces résultats témoignent de la dichotomie existant entre les données
théoriques, présentant la D.R.A. comme un facteur prédicteur et la pratique clinique des
orthophonistes, utilisant la DRA à but diagnostic. Notre hypothèse selon laquelle l'utilisation, l'analyse
et l'interprétation des épreuves de dénomination rapide ne sont pas consensuelles dans la démarche
clinique des orthophonistes dans le cadre de bilan de langage écrit est donc validée.
Hypothèse 2
D'après les données recueillies au terme de notre étude rétrospective sur 50 dossiers, nous
pouvons affirmer que le diagnostic de trouble spécifique de langage écrit n'est pas dépendant de
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l'évaluation de la dénomination rapide, et ainsi valider notre seconde hypothèse. D'une part car cette
épreuve n'est pas utilisée de manière consensuelle (48 % des patients ont passé une épreuve de
dénomination rapide), le diagnostic de dyslexie étant établi en l'absence de passation d'épreuves de
DRA. D'autre part, car peu de patients présentent des performances déficitaires à ce type d'épreuves
(12,5%), ce qui ne permet pas d'établir des liens entre les troubles constatés en lecture et la
dénomination rapide, celle-ci n'étant pas retenue comme un critère diagnostique de la dyslexie au sein
du CRDTA.
Hypothèse 3
Les résultats obtenus sont hétérogènes, tant en observant les performances des sujets qu'en
analysant les corrélations obtenues. Cette hétérogénéité s'apprécie d'un individu à un autre, d'une
épreuve à une autre et d'un type de stimuli à l'autre. La dichotomie présente dans la littérature entre
les épreuves de stimuli alphanumériques et non-alphanumériques n'est donc pas confortée par nos
résultats. Ainsi, nous pouvons retenir que l'épreuve BALE - Lettres est significativement corrélée à
toutes les mesures d'efficience de la lecture considérées dans notre étude. Celles-ci s'avèrent
également corrélées aux épreuves de stimuli non-alphanumériques (DRA – Dessins ; BALE - Images,
DRA - Couleurs). Les déficits observés chez les patients dyslexiques, bien qu'ils ne concernent pas
les mêmes épreuves, témoignent également d'une atteinte portant sur les lettres et les images. Notre
dernière hypothèse n'est donc que partiellement validée.
Nous pouvons alors supposer que ces données sont en cohérence avec l'hypothèse d'un
déficit des habiletés phonologiques impliquées à la fois dans l'accès aux représentations
phonologiques (Alegria et Mousty, 2004) et la maîtrise du code alphabétique (Bonnefoy et Rey, 2008).
Limite de notre étude
Plusieurs limites peuvent être apportées à notre étude : l'élaboration de notre questionnaire à
destination des orthophonistes et sa diffusion, la passation du protocole (fatigabilité, anxiété,
redondance des épreuves et consignes), le nombre de réponses traitées.
Néanmoins, notre étude, contrairement à ce qui a déjà pu être traité dans le cadre de mémoires
d'orthophonie, s'intéresse à la pratique clinique quotidienne des orthophonistes.
Ouverture
Les recherches sur la dénomination rapide sont nombreuses. Les liens supposés entre cette
capacité cognitive, son évaluation et la lecture sont complexes. Au cours de notre étude, nous n'avons
pu prendre en considération toutes les composantes impliquées dans la tâche de dénomination
rapide. Nous aurions voulu comparer les scores obtenus aux épreuves de dénomination rapide à ceux
observés aux épreuves induisant un traitement phonologique ou encore la compréhension de texte et
les fonctions exécutives afin de vérifier si la dénomination de couleurs et d'objets peuvent
effectivement renseigner sur ces compétences. Il serait intéressant de recruter une population plus
importante afin d’établir des comparaisons entre âge chronologique et scolaire.
CONCLUSION
Au travers des résultats recueillis, nous avons pu constater que l'évaluation systématique de
la dénomination rapide n'était pas consensuelle dans la démarche clinique des orthophonistes. Lors
de bilan de langage écrit, au sein du CRDTA, celle-ci ne se révèle pas comme un argument
supplémentaire permettant de déterminer le trouble spécifique du langage écrit.
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En systématisant les épreuves de dénomination rapide, les performances déficitaires
observées sont hétérogènes d'un individu à un autre, d'une épreuve à l'autre et d'un type de stimuli à
l'autre. Il en est de même pour les corrélations existant entre mesures d'efficience de la lecture et
épreuves de D.R.A. Ceci témoigne de la nature multifactorielle de l'épreuve de dénomination rapide et
de la difficulté de son interprétation.
Compte tenu des hypothèses retrouvées dans la littérature et des résultats observés lors de
notre étude, les déficits observés ne sont pas homogènes et ne permettent pas déterminer quel
mécanisme cognitif est en jeu. L'évaluation de la dénomination rapide présenterait davantage d'intérêt
dans une démarche préventive que diagnostique.
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