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ETUDE SUR LA DYSLEXIE PAR DES PHYSICIENS DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1 

« A ce jour, la Fédération Française des DYS n'a pas d’avis sur l’étude réalisée par 
les deux physiciens à l'université de Rennes 1, Albert Le Floch et Guy Ropars, mais 
appelle les médias et les familles à la prudence. 

La FFDYS a saisi son Comité Scientifique qui se chargera d’expertiser ces travaux et d’en 
évaluer la fiabilité et la validité. La FFDYS remettra à la presse son positionnement une 
fois délibération du Comité Scientifique faite.

Pour le moment, cette étude est difficile à apprécier car ses méthodes sont peu conven-
tionnelles et celle-ci est déconnectée de tout le reste de la recherche sur la dyslexie. Elle 
ne peut de toute évidence pas expliquer les aspects phonologiques de la dyslexie qui 
concernent, selon les études, 60 à 95% des cas. Si la méthodologie se révèle fiable, ses 
résultats demanderont à être répliqués avant toute généralisation. Il faut donc relativiser 
cette nouvelle information et la replacer dans le contexte plus général des centaines d’ar-
ticles scientifiques sur la dyslexie paraissant chaque année, sans pour autant parler de
« découverte » ou de « mystère de la dyslexie percé à jour ».

Ressources

Le comité scientifique de la FFDYS :
http://www.ffdys.com/la-federation/composition-du-comite-scientifique

Qu’est ce que la dyslexie ? Il s’agit d’une altération spécifique et significative de la lecture :
http://www.apeda-france.com/spip.php?article28
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A propos de la FFDYS - La FFDYS regroupe 7 associations dédiées aux troubles spéci-
fiques du langage et des apprentissages, en particulier la dyslexie, la dysphasie, la dys-
praxie. La FFDYS fait partie du Comité d’Entente des Associations Représentatives de Per-
sonnes Handicapées et de Parents d’Enfants Handicapés et siège au CNCPH (Conseil 
National Consultatif des Personnes Handicapées). La Fédération est membre de l'Eu-
ropean Dyslexia Association (40 organisations dans 24 pays en Europe).   
Composée de bénévoles, la FFDYS agit depuis près de 20 ans pour faire connaître et re-
connaître les troubles DYS, avec pour objectif d'améliorer la prise en charge et l'insertion 
scolaire et professionnelle des enfants et adultes. Appuyée par un comité scientifique 
composé de chercheurs, de praticiens et d'experts de l'éducation et de la santé, la Fé-
dération est l'interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics qui a permis d'importantes 
avancées pour la reconnaissance et la prise en charge des troubles cognitifs. 

Associations adhérentes - AAD (Association Avenir Dysphasie), DFD (Dyspraxie France 
DYS), APEDA (Association française de parents d’enfants et d’adultes en difficulté d’ap-
prentissage du langage écrit et oral), Tête en l’air (Enfants opérés ou suivis en neurochi-
rurgie), APEDYS Midi Pyrénées - APEDYS 91 - APEDYS Aquitaine (Association d'adultes et 
de parents d'enfants DYS) 
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