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Writing a word
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Two (possibly conflicting) 
processing routes

Rapp and Dufor, 2011



Writing a word
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Two (possibly conflicting) 
processing routes

Distinction between central 
(linguistic/orthographic) and 
peripheral (motor programming
and execution) processes

Rapp and Dufor, 2011
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Cadre théorique

• Effet de la régularité orthographique sur l’exécution 
motrice

- Enregistrement des Durées de segment (« Stroke duration ») 

- Copie de mots réguliers/ irréguliers au début/ irréguliers à la fin 

Mots irréguliers = faible valeur de consistance orthographique

The Roux et al. (2013) study
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• Effet de la régularité orthographique sur l’exécution 
motrice 

→ Le conflit dû à l’irrégularité est présent dès le début de l’écriture et va ralentir la 
production motrice jusqu’au moment d’écrire la lettre en question.

→ Les durées de segment sont 
plus longues lorsqu’elles 
précèdent une irrégularité.

Cadre théorique The Roux et al. (2013) study

initial final 
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Cadre théorique IRMf et écriture

Méta-analyse, Planton et al. (2013)
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• Peut-on retrouver des corrélats cérébraux de ces effets en 
utilisant l’IRMf? 

Si le niveau de difficulté cascade sur les étapes de programmation 
et d’exécution motrice, alors on devrait voir des différences entre 
les conditions orthographiques dans les régions codant le geste 
d’écriture (cortex moteur, prémoteur dorsal, pariétal supérieur, 
cervelet)

Cadre théorique IRMf et écriture
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• Effets de variables cinématiques en IRMf

Corrélation de variables cinématiques au signal BOLD : Longcamp
et al. (2014)

Cadre théorique Modulation paramétrique du signal BOLD

→ Les variables 
cinématiques (ici la durée) 
corrèlent avec l’activité d’un 
large réseau
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• Effets de variables cinématiques en IRMf

Cadre théorique Modulation paramétrique du signal BOLD

A : Condition1 - Condition2
B : Condition1 - Condition2 en prenant en compte   

les variables cinématiques dans le modèle statistique

A B

 Des changements dans les variables cinématiques 
peuvent expliquer une partie des différences entre 
deux conditions.



Identifier les corrélats cérébraux des effets de cascade en 
écriture, en adaptant l’étude de Roux et coll. 

Principale différence entre notre protocole : 
Tâche de dictée sans feedback

→ Retrouver un effet de cascade des « processus centraux » sur 
les « processus périphériques »
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Objectifs de l’étude



Validation comportementale du protocole

• Participants :   Etudiants droitiers de langue maternelle française 

(N=18; m=24ans, nombre de femmes=13)

• Tâche :  Dictée de mots isolés sans retour visuel

• Matériel : 

3 groupes de mots selon la Consistance Phono-Orthographique (CPO)

CPO = nb d’occurrences du phonème avec une orthographe précise

nb total d’occurrences du phonème

0.01 1

Association très rare Seule association possible
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Validation comportementale du protocole

• Participants :   Etudiants droitiers de langue maternelle française 

(N=18; m=24ans, nombre de femmes=13)

• Tâche :  Dictée de mots isolés sans retour visuel

• Matériel : 

3 groupes de mots selon la Consistance Phono-Orthographique (CPO)

(valeurs de CPO issues de Planton, 2014)

Exemple CPO début       CPO fin

- 32 mots Réguliers (REG) NARINE 0,91 0,53 

- 32 mots Irréguliers au début (IR-D)  HUMOUR 0,15 0,47

- 32 mots Irréguliers à la fin (IR-F) CAFARD 0,85 0,03
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Design évènementiel

• Protocole :
Entrainement (15 mots avec retour visuel)

4 Sessions de 48mots (16mots/Condition) 

14Exemple de 2 essais



Variables comportementales

• Variables dépendantes :
Issues des variables x et y et de la pression sur la tablette 
- Latences 
- Durées totales
- Durées de segment
- Longueurs de segment
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Segmentation de la trace graphique 
en fonction de la pression
1. En fonction des positions x et y
2. En fonction du temps

1

2



Résultats

• Erreurs
m= 16, 23 % d’erreurs 

•

16

IR-D IR-F REG

Nb total 216 240 105

Nb erreurs 
d’orthographe

111 135 28

Nb erreurs 
d’enregistrement

105 105 77



Résultats

• 1. Latence

17

Analyse par item :
IR-D > IR-F *
IR-D > REG ***
IR-F > REG . 

Analyse par sujet :
IR-D > IR-F ***
IR-D > REG ***
IR-F > REG ***

IR-D IR-F                                       REG

Figure 1: Moyennes des latences par condition. 

***

***

***



Résultats

• 2. Durée totale
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IR-D IR-F                                       REG

Analyse par sujet 
IR-D > REG ***
IR-F > REG ***

Analyse par item : ns

Figure 2: Moyennes des durées totales par condition. 

***

***



Résultats

• 3. Durée de segment moyenne sur l’ensemble du mot
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IR-D IR-F                                       REG

Figure 3: Moyennes des durées de segment par condition.

Analyse par sujet 
IR-D > REG ***
IR-F > REG ***

Analyse par item 
IR-D > REG *
IR-F > REG *

***

***



Résultats

• 4. Durée de segment en fonction des positions
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IR-D
IR-F
REG

Figure 4: Moyennes des durées de segment 
par condition en fonction des positions.

*

A. Début B. Fin

C. Normalisées

**

*
*

*

IR-D
IR-F
REG

IR-D
IR-F
REG



Résultats

• 5. Longueur de segment moyennes sur l’ensemble du mot
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IR-D IR-F                                       REG

Figure 5 : Moyennes des longueurs de segment par condition. 

Analyse par sujet 
IR-D > REG ***
IR-F > REG ***
IR-F > IR-D*

Analyse par item 
IR-F > REG **

***

***
*



Résultats

• 6. Longueur de segment en fonction des positions
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Figure 6: Moyennes des longueurs de segment 
par condition en fonction des positions.

A. Début B. Fin

C. Normalisées

IR-D
IR-F
REG

IR-D
IR-F
REG

IR-D
IR-F
REG

*

*

*
*

* *

*

*



Discussion

• Effet sur l’initialisation motrice : Latence 
IR-D > IR-F > REG 
→ Effet massif de la difficulté orthographique en amont de la production d’écriture 
dans les conditions IR-F et principalement IR-D  

• Effet sur la production motrice 
Effet sur la première lettre      (Roux et al., 2013) 
→ Confirmation d’un effet de cascade des processus orthographiques 

Le conflit central résolu perturbe la production motrice
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Discussion

• Hypothèse d’un conflit moteur : IR-F

Roux et al. : Effet de cascade présent dès le début et se poursuit jusqu’à 
la dernière lettre.

Augmentation des durées de segments pour la première et la dernière lettre

→ Suggèrent un effet en deux temps : 

→ Première lettre : conflit au sein du buffer graphémique

→ Dernière lettre : conflit au sein du buffer résolu
hyp1 : conflit entre le patron moteur et le buffer (Planton, 2014)
hyp2 : conflit « cascade » au niveau moteur ; entre patrons moteurs

→ Un effet moteur est bien présent. 
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Discussion

• Longueur de segment 

- moyenne : IR-D > IR-F > REG → comme durée
- 1ère position : IR-D > IR-F > REG → comme durée
- dernière position : IR-F > IR-D = REG → comme durée

→ L’augmentation de la durée ne serait donc pas du à un ralentissement de la vitesse 
d’écriture mais à une vitesse constante pour une distance plus grande.

Pourquoi augmenter la taille de l’écriture en condition irrégulière ? 

Augmentation du feedback kinesthésique ? (Van Doorn et al., 1993)
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Modélisation des réponses BOLD

• Cascade : 

Conflit central perdure pendant les étapes de programmation et d’exécution et 
affecte leur déroulement

 Effet du conflit central sur la réponse des régions motrices

 Comparaison cruciale : IRf vs IRd

Un essai: un minibloc composé de Stim auditif, latence, écriture (durée variable) 



Effet dictée mot Effet écriture mot
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