
entrées libres < N°78 < avril 2013 11

mais encore...

ÉCRIRE À LA MAIN : DÉPASSÉ ?

13/03/2013

U n mouvement s’engage aux États-
Unis : dans une quarantaine d’États 

américains, les programmes scolaires 
de certains cours devraient dorénavant 
privilégier l’écriture informatique, au 
détriment de l’écriture manuelle. Celle-
ci semble perdre du terrain. Un déclin 
irréversible ? D’une manière générale, 
la société écrirait de plus en plus, mais 
le ferait de moins en moins sur papier. 
Pour la Ministre de l’Enseignement 
obligatoire M.-D. SIMONET, il faut tou-
tefois continuer à apprendre les deux 
types d’écriture.

Et vous, qu’en dites-vous?
■Marie VAN REYBROECK, profes-
seur à la Faculté de Psychologie et 
Sciences de l’éducation de l’UCL :

« Aux États-Unis, les élèves appren-
nent, en fait, deux types d’écriture 
manuelle différents. Au départ, à l’âge 
de 6 ans, ils apprennent à écrire en 
script (lettres déliées), et à 8 ans, ils 
abordent la cursive (lettres attachées). 
Ici, on se contente de la seconde. Aux 
États-Unis, il y a donc bien un débat 
pour savoir s’il faut continuer à ensei-
gner ces deux écritures, mais pas pour 
envisager de supprimer l’écriture ma-
nuelle. En réalité, certains souhaitent 
simplement abandonner l’écriture en 
cursive au profi t de l’écriture script, 
qui est plus proche des écrits informa-
tisés. L’écriture manuelle reste donc 
indispensable, même si les enfants se 
trouvent de plus en plus tôt devant un 
ordinateur et qu’il peut y avoir un bé-
néfi ce à leur apprendre à taper sur un 
clavier. En tant qu’utilisateur actif d’un 
ordinateur, on peut continuer à écrire 
manuellement, et donc à apprendre le 
geste graphique. Rien n’empêche de 
concevoir les deux apprentissages en 
parallèle. Par ailleurs, l’apprentissage 
du geste graphique est long et néces-
site des étapes progressives. L’enfant 
doit donc le démarrer en maternelles, 
avec déjà des exercices de motricité 
fi ne. Il est très important pour les élèves 

de bénéfi cier d’une continuité et d’une 
progression dans cet apprentissage.
J’avancerais aussi un argument lié à la 
psychologie cognitive : au tout début 
de l’apprentissage de la lecture, les en-
fants doivent apprendre les correspon-
dances entre les lettres et les sons. Ils 
doivent alors parvenir à retenir l’asso-
ciation entre les deux, qui est arbitraire 
et abstraite. Des études ont montré 
que le fait de former la lettre avec le 
doigt aide les enfants dans cet appren-
tissage. Pour moi, c’est un argument 
fort en faveur de l’importance du geste 
graphique, quand on apprend à écrire, 
plutôt que de taper sur un clavier, qui 
permet moins de vivre le mouvement 
de la lettre. Le fait d’avoir un aspect 
moteur dans l’apprentissage donne 
plus d’informations aux enfants et leur 
permet d’apprendre plus facilement.
J’ai, par ailleurs, travaillé sur l’impact 
du geste graphique sur l’orthographe. 
Il faut savoir que le geste graphique 
n’est automatisé, chez l’enfant, que 
fi n primaire. Avant cela, celui-ci exige 
une certaine attention de la part de 
l’enfant. Étant donné ce cout attention-
nel, il est indispensable d’apprendre 

progressivement le geste graphique, 
pour qu’il puisse s’automatiser, ce qui 
va permettre à l’enfant de mieux gérer 
ses idées, le choix et l’orthographe des 
mots, ou encore l’orthographe gram-
maticale. Mais avec un ordinateur, il y 
a aussi le cout du clavier… Finalement, 
celui-ci est-il moins important que le 
cout manuel ? On ne peut pas dire que 
l’ordinateur est d’emblée plus facile. Il 
me semble aussi qu’on a plus de faci-
lités à structurer ses idées sur papier.
On ne peut, de toute façon, pas savoir 
comment cette tendance va évoluer. 
En tant qu’adulte, on utilise l’ordina-
teur, mais on continue à écrire. Et 
par exemple, pour un calcul écrit ou 
pour des exercices de géométrie, les 
enfants continueront à travailler sur 
papier. L’apprentissage de la motricité 
fi ne reste donc important. Si on n’ap-
prend plus autant le geste graphique, 
cela risque d’avoir un impact sur la 
motricité fi ne des enfants. Pour moi, la 
question d’une éventuelle suppression 
de l’écriture manuelle à l’école ne doit 
donc certainement pas se poser ! » ■

BRIGITTE GERARD
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