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3 idées fondamentales 
�  La dyslexie n’est plus (seulement) un problème 

phonologique 
�  La conception classique (Ramus, Shaywitz, Goswami….) 
�  Les nouvelles alternatives (Valdois, Nicolson, Blomert) 

�  Le cerveau du musicien est mieux connecté 
�  Les études d’imagerie chez le musicien 
�  Effets sur le cerveau de l’apprentissage d’un instrument 

(plasticité de l’enfant) 

�  La musique comme thérapeutique de la dyslexie 
�  De ‘l’excipient’ au ‘principe actif’ 
�  audition-vision-motricité : le triangle magique de 

l’efficacité thérapeutique de la musique 



Dysfonction aires  
du langage 

Représentations  
phonologiques  

déficientes 

Correspondances  
graphèmes- 
phonèmes 

Déficit de la lecture 
Faibles aptitudes 
phonologiques 

théorie dominante : la théorie du 
déficit phonologique 



• Principaux résultats :  
– 16/16 déficit 
phonologique 
– 10/16 déficit traitement 
auditif [speech, 
nonspeech, slow and 
rapid] 
– 4/16 déficit moteur  
– 2/16 déficit visuel 



Lors de tâches phonologiques, les 
aires du langage ne peuvent s'activer 
correctement  

Lettres 
riment? 

G       H 

Temple et al., P.N.A.S. (2003) 



… mais question toujours non 
résolue: 

cause ou conséquence de la 
dyslexie???? 



Une explication phonologique n’est plus suffisante pour 
expliquer la dyslexie en tant que trouble d’apprentissage 

En outre, elle ne peut rendre compte de cette 
constatation fondamentale d’association entre diverses 
conditions (comorbidité entre troubles dys) : dyslexie, 
dyscalculie, dysgraphie, trouble attentionnel… 

Il faut examiner d’autre pistes ; 
 - au-delà de la phonologie 
 - ayant un potentiel explicatif  plus vaste 



lorsque le stimulus est congruent (le sujet entend 't' et voit la lettre T), la 
décharge neuronale est moins bien organisée que chez le témoin; en outre, 
celle-ci est beaucoup plus importante qu'elle ne devrait l'être pour un 
stimulus incongruent (le sujet entend 't' et voit la lettre G). 

--> pb d'intégration intermodale 





IRM de diffusion : une vision précise des connexions 
cortico-corticales 



Arcuate 
Fasciculus 

I.F.O.F. 



 

Étude en tractographie 
des déficits phono-
auditifs et 
orthographiques dans la 
dyslexie : dissociation 
entre une voie inférieure 
(faisceau fronto-occipital 
inférieur ou I.F.O.F.) et 
supérieure (faisceau 
arqué) dans la substance 
blanche de l’hémisphère 
gauche. 

La voie supérieure et la voie inférieure sont respectivement corrélées 
avec l’efficience dans une tâche de conscience phonologique et dans 
une tâche de traitement orthographique en lecture.  
D’après Vandermosten et al., 2012.  



Boets et al. : conclusions 
- les corrélations sont plus fortes au sein d’une catégorie qu’entre les catégories : signe la 

robustesse des représentations
- les représentations sont aussi robustes chez les DYS que chez les NL : représentations ne 

sont pas altérées/dégradées chez les DYS
à Les DYS auraient un problème d’accès à des représentations intactes

Représentation 
des phonèmes 
dans le cortex 
auditif  
associatif  

Processeur 
phonologique : 
aire de Broca 
(cortex pré-
moteur 
inférieur) 

Connexion via le 
faisceau arqué 



Aire de 
Wernicke 

Aire de 
Broca 

Processeur phonologique : permet 
de programmer, séquencer, 
segmenter le signal de parole 

Stockage de la forme auditive 
des sons de parole 
(phonèmes) 

Faisceau arqué : procure à l’aire de 
Broca l’accès aux représentations 
phonémiques 



40 enfants de différents 
niveaux de capacités de 
conscience 
phonologique en 
première moitié de 
maternelle et 18 pré-
lecteurs. Corrélation  
avec l’organisation 
(taille et anisotropie) du 
faisceau arqué dans les 
deux populations :  
à  les différences 

d’organisation du FA 
ne sont pas la 
conséquence de 
l’acquisition de la 
lecture. 

à Pas de telle 
corrélation avec les 
autres faisceaux 

Corrélation entre le score de 
conscience phonologique en 
maternelle et la morphologie 
du faisceau arqué (volume et 
anisotropie) 



En résumé (1) 
�  Le cerveau du dyslexique peine à réaliser l’intégration 

auditivo-visuelle (au-delà d’une seule difficulté à traiter 
les sons ou les lettres) 

�  Le cerveau du dyslexique peine à mettre en relation le 
processeur phonologique (cortex prémoteur) avec la 
représentation (auditive et visuelle) des phonèmes 

�  Ces deux défauts sont attribuables à une organisation 
déficiente des faisceaux de connectivité cortico-corticale 

�  Ce défaut est probablement constitutionnel puisque 
présent avant même tout contact de l’enfant avec la 
lecture 



« la musique et le langage pourraient être deux expressions d’une même 
compétence pour la communication humaine” (Patel, 2008). 
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Les zones corticales de la 
musique et leurs principales 

interconnexions 



Anterior part of the callosum is 
larger in early-trained musicians

NON- MUSICIANMUSICIAN

corpus callosum

(Schlaug et al., 1995) 



NON-MUSICIENS

CHANTEURS

TOUS MUSICIENS

Zone de 
différence 
d’anisotropie

Volume

anisotropie

Différences 
prédominant 
dans le faisceau 
arqué gauche, 
partie dorsale 



Changes in the arcuate fasciculus after 
instrumental music training 

8-year-old child without instrumental music training 
scanned twice (A and B) 2 years apart 

8-year-old child before (C) and 2 years after (D) instrumental music 
training involving a string instrument. 



Enregistrement de l’activité 
MEG chez des musiciens et 
des non musiciens lors de la 
détection d’incongruités 
audio-visuelles. 
 

Profondes modifications 
de la connectivité de 
longue distance dans la 
comparaison congruence 
> non congruence liés à 
la pratique musicale. 
Les musiciens ont 
réorganisé leur cerveau 
dans le sens d’une 
augmentation de 
connectivité fonctionnelle 
principalement entre les 
régions occipitales et 
frontales de l’HD 



L'entraînement sensori-moteur et auditif  (SA) 
améliore la discrimination de manière plus 
nette et provoque une MMN plus ample que 
l'entraînement auditif  seul (A), tant pour la 
discrimination de mélodies que de rythmes 

Études en MEG de sujets non 
musiciens entraînés durant 8 
sessions de 25 mn sur 2 
semaines à jouer une mélodie 
des deux mains, guidés par un 
schéma du clavier marqué des 
doigtés, comparés à un groupe 
témoin ne jouant rien mais 
écoutant l'autre groupe 
apprendre à jouer! 



For the purposes of  the study, the second to fifth digits 
(i.e. index to pinkie fingers) of  the left hand were labelled 
from 1 to 4, respectively. All participants were asked to 
practice the four sequences with their left hand for 20 
min, three times per week over a four-week period. 
 
We found increased FA in the right arcuate fasciculus 
following four weeks of  left-handed music-cued motor 
training, suggesting that such motor training can drive 
rapid microstructural change in relevant white matter 
pathways. 







Comparaison de musiciens et danseurs experts 
en IRM de diffusion 
- Diffusivité radiale plus forte chez les danseurs 
dans des circuits bilatéraux comprenant :FCS, 
FLS & CC predominant à droite proportionnel à 
la performance en danse  
- Plus forte anisotropie  (coherence intra-
faisceaux) chez les musiciens dans les mêmes 
régions, mais plus concentré dans les faisceaux 
ongs de connectivité sensori-motrice 



Regions showing a significant 
post-intervention increase in gray 
matter volume in the ExM, Ex, 
and Cont groups. (A,B) Gray 
matter volume was larger in the 
ExM group relative to the Cont 
group. (C,D) Gray matter volume 
was larger in the Ex group relative 
to the Cont group. Cont, control 
group; Ex, physical exercise 
without music group; ExM, 
physical exercise with music 
group.  
 







Mentalizong vs mirror systems 



En résumé (2) 
�  Chez le musicien, les faisceaux de substance blanche connectant les zones 

sensorielles et motrices sont jusqu’à une fois et demi plus développées que sur un 
cerveau standard. 

�  Le faisceau arqué, qui unit des zones temporo-pariétales au cortex frontal 
inférieur, apparaît d’après les travaux les plus récents comme la cible principale 
de cet effet « sculptant » de la musique sur le cerveau. 

�  Au-delà, c’est toute l’organisation de la connectivité qui semble s’être développée 
différemment chez le musicien, aboutissant à la construction de réseaux parfois 
radicalement différents du  sujet non musicien 

�  Ces particularités semblent liées à l’effet de l’exercice répété intensif  et simultané 
de l’association entre stimulus visuel, auditif  et réponse motrice 

�  La pratique de la danse, en particulier la pratique de groupe, aurait des effets 
positifs sur les fonctions cognitives, en utilisant les circuits impliqués dans la 
« mentalisation » et le « système des neurones miroirs » 



Experimental design. (A) This figure 
shows the contact between the 
participant and experimenter during 
the partnered conditions. They 
performed bimanual movements of  the 
wrist and fingers in all three planes of  
motion, with principal contact 
occurring at the inner surfaces of  the 
fingers. The participant’s hands were 
always palm-up below the 
experimenter’s hands. (B) The tasks 
were organized according to a 2 x 2 
scheme, where one variable was 
partnership (partnered vs. solo tasks) 
and the other was improvisation 
(improvised vs. pre-learned movement 
patterns). There were five movement 
conditions and a baseline condition of  
Rest (not shown in the figure). The 
tasks of  interest were the partnered 
conditions of  Leading, Following, and 
Mutual. As a control for partnering, we 
had participants perform similar motor 
tasks, but on their own (Solo and 
Alone). Regarding the improvisation 
variable, the movements during 
Leading, Following and Solo were 
improvised. During the two non-
improvised conditions, namely Mutual 
(partnered) and Alone (non-partnered), 
participants performed pre-learned 
movement sequences. Note that the 
Following condition did not tap into 
improvisational mechanisms of  
production on the part of  the 
participant, as indicated by the jagged 
line for Following in the figure. Hence, 
the Following condition was excluded in 
the analysis of  the main effect of  
improvisation.  
 



Fig 2. Main effect of partnering. 

Chauvigné LAS, Belyk M, Brown S (2018) Taking two to tango: fMRI analysis of  improvised joint action with physical 
contact. PLOS ONE 13(1): e0191098. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191098 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191098 



Fig 4. Effect of improvisation. 

Chauvigné LAS, Belyk M, Brown S (2018) Taking two to tango: fMRI analysis of  improvised joint action with physical 
contact. PLOS ONE 13(1): e0191098. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191098 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191098 

Improvisation : 
leading + solo / 
mutual + alone : 
 



Réseau cortical « default mode » 




