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Problématique : Des aires corticales gauches impliquant notamment les régions 
périsylviennes qui sous-tendent les traitements phonologiques et l’aire de la forme 
visuelle des mots (ou VWFA, en ventral occipito temporal gauche) ont été identifiées 
comme appartenant au réseau neuronal de la lecture. La VWFA qui joue un rôle 
fondamental dans l’apprentissage de la forme visuelle des mots est reliée 
fonctionnellement aux régions frontales impliquées dans les traitements phonologiques. 
Récemment notre équipe a montré que les lobules pariétaux supérieurs (LPS) sont 
impliqués bilatéralement dans le traitement des séquences de lettres. Ces régions 
pariétales et la VWFA sont sous-activées chez des dyslexiques qui n’ont pas de troubles 
phonologiques mais des problèmes d’acquisition de l’orthographe. Des données 
convergentes dans la littérature suggèrent l’existence de liens fonctionnels entre les LPS 
et la VWFA. 
 
Objectif : Notre objectif est de montrer que les lobules pariétaux supérieurs participent 
au développement de la VWFA.  
 
Méthode 
Sujets : sujets adultes normo-lecteurs 
Technique : étude comportementale, Stimulation magnétique trans-crânienne. 
Protocole : les sujets seront engagés dans une phase d’apprentissage orthographique de 
mots nouveaux pendant qu’ils reçoivent des stimulations inhibitrices ou placebo (par 
rTMS) appliquées au niveau des lobules pariétaux supérieurs droit ou gauche. On vérifie 
en post test par une épreuve de décision de reconnaissance orthographique que les 
pseudo-mots ont été appris.  
Une étude préliminaire comportementale doit être effectuée en préalable auprès 
d’étudiants. Le stagiaire doit se former à la technique TMS, participer au recrutement 
des sujets, assurer les passations et analyses de données.  
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