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Apprentissage de l'écriture: du crayon au clavier
Daphnée Dion-Viens 
Le Soleil

(Québec) Les élèves québécois devraient apprendre à écrire d'une seule manière au crayon, mais ils devraient 
aussi apprendre à écrire... au clavier, affirme Marie-France Morin, professeure à l'Université de Sherbrooke. 
 

«Plus l'enfant va progresser dans son cheminement scolaire, plus il va être appelé à maîtriser un deuxième type 
d'écriture, qui est le clavier. On doit avoir un regard nouveau sur la compétence à écrire, dans la mesure où il faut 
privilégier un seul type d'écriture manuscrite, mais aussi introduire graduellement l'apprentissage du clavier pour 
rendre l'enfant efficace à cet égard-là», affirme celle qui est titulaire de la Chaire de recherche sur l'apprentissage 
de la lecture et de l'écriture chez le jeune enfant.

Des études ont par ailleurs démontré que le recours au clavier peut être bénéfique pour la production de textes à 
la fin du primaire. Lorsqu'on écrit un texte au clavier, il est beaucoup plus facile d'y insérer des mots ou des 
phrases et d'interchanger des paragraphes que lorsque l'enfant écrit à la main, rappelle-t-elle. «Ça peut être un 
bon moyen pour développer les habiletés rédactionnelles. Quand on est dans la production de texte, l'enfant qui 
travaille à l'ordinateur est plus à même d'améliorer les textes qu'il écrit», souligne la professeure.

Marie-France Morin estime que les méthodes de traitement de texte devraient être introduites tout au long du 
primaire, afin d'éviter de créer une autre génération qui ne tape qu'à deux doigts sur le clavier, comme c'est le cas 
pour plusieurs adultes. «L'ordinateur, ce n'est pas magique, lance-t-elle. Il faut aussi donner les moyens à l'enfant 
pour bien se l'approprier.»
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