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◗ Dans l’évolution humaine, le cerveau
n’était pas prévu pour lire. Cependant,
confronté à de nouveaux signes ou sym-
boles graphiques créés par les humains,
les neurones ont dû adapter leur fonc-
tionnement pour traiter ces nouveaux
stimuli graphiques: décoder des signes
écrits pour comprendre un message. 
Par quels mécanismes notre cerveau
peut-il lire? Comment parvient-il à accé-
der aux représentations linguistiques et
à la mémoire par la reconnaissance de
signes arbitraires? Les mots que vous
venez de lire sont traités dans des zones
du cerveau qui ont dû se réorganiser
pour pouvoir les «enregistrer». Régine
Kolinsky, responsable d’un laboratoire
de recherche à Bruxelles,  a présenté le
résultat de ses travaux lors de la
Semaine du cerveau en mars 2011 à par-
tir de l’observation des neurones:
«Comment la lecture modifie le fonc-
tionnement du cerveau et de la pen-

sée?» Quelles sont les questions qui ont
intéressé les chercheurs autour de ce
thème? Et quelles sont les réponses
apportées?

La boîte aux lettres du cerveau
Voici un très bref résumé des questions
soulevées et des réponses apportées
par Régine Kolinsky et son équipe de
Bruxelles (Semaine du cerveau: HEP-FR
2011):
Questions de recherche:
– Qu’est-ce qui change dans le système
visuel lorsque nous apprenons à lire? 
– Quels changements sont repérés dans
la «boîte aux lettres» du cerveau (= aire
spécialisée pour le traitement de l’écrit
chez le lecteur, située dans le cortex
occipito-temporal gauche) et dans
d’autres parties du système visuel?
– Que faisait cette zone «boîte aux
lettres» avant que les humains n’appren-
nent à lire?
– La lecture ne fait-elle qu’amener des
bénéfices ou induit-elle aussi des
pertes? Par exemple, existe-t-il une com-
pétition entre différentes zones corti-
cales pour mettre en place la fameuse
«boîte aux lettres»?
– Qu’est-ce qui change dans le système
verbal et auditif lorsque nous apprenons
à lire?
– Les mêmes changements sont-ils aussi
induits lorsqu’on apprend à lire à l’âge
adulte?

Réponses rapides des chercheurs
Oui, la lecture modifie notre manière de
voir et d’entendre, parce que le langage
parlé est activé par l’écrit et que notre
vision s’est également enrichie d’écrit.
Quels effets l’acquisition de la lecture a-
t-elle sur notre cerveau?
L’acquisition de la lecture:
● Réorganise le cortex visuel, en aug-
mentant les réponses à l’écrit dans la
«boîte aux lettres» du cerveau et en aug-
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mentant plus généralement la sensibi-
lité du cortex visuel (occipital).
● Lire conduit à des effets de compéti-
tion corticale: la lecture «chasse» par-
tiellement d’autres catégories d’objets
visuels du cortex occipito-temporal
gauche (notamment les visages) vers
l’hémisphère droit.
● Lire permet virtuellement à tout le sys-
tème du langage parlé (localisé dans
l’hémisphère gauche, dans des struc-
tures plus antérieures) d’être activé par
l’écrit. 
● Lire augmente les réponses au langage
parlé à la fois dans le système cérébral
lié au langage parlé (via une modifica-
tion des représentations de la parole) et
dans le système visuel, la «boîte aux
lettres» du cerveau (via une activation
des représentations orthographiques
par le langage parlé).
● La lecture conduit à un désapprentis-
sage de la généralisation en miroir (voir
des objets dans différentes positions).
C’est précisément cette caractéristique
qui n’est pas bien inhibée chez les dys-
lexiques.
Réjouissant! La plupart des change-
ments liés à l’acquisition de l’écrit sont
aussi observés chez les ex-illettrés, ce
qui prouve que les circuits de la lecture
restent hautement modifiables tout au
long de la vie.
Constat prometteur: il n’est jamais trop
tard pour apprendre à lire et perfection-
ner la plasticité des circuits neuronaux.
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Quand l’apprentissage 
de la lecture modifie 
des zones du cerveau

Cerveau et lecture: un véritable recyclage de neurones

Pas vraiment né pour lire… 


