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Script, cursif ou clavier, quelle différence?
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Écrire, un apprentissage complexe
Apprendre à écrire n’est pas chose simple pour
les élèves. On remarque d’ailleurs que bon
nombre d’entre eux éprouvent des difficultés
persistantes (MELS, 2012; MELS, 2014) qui
compromettent non seulement le bon développement de leur compétence à écrire, mais
également la réussite de leur projet d’études
(MESSR, 2015). Écrire est complexe parce
que cela exige la mobilisation de plusieurs
composantes (graphomotrice, orthographique
et rédactionnelle) ce qui entraine une charge
cognitive importante (Berninger et Swanson, 1994). Il est donc nécessaire, pour l’élève,
d’automatiser rapidement certains aspects de
l’activité d’écriture comme la production des
lettres.

Script ou cursive?
Le choix du style d’écriture à enseigner aux
élèves fait actuellement l’objet de questionnements dans les milieux scientifiques et professionnels. Selon les études actuelles, enseigner
successivement le script (lettres détachées) et
la cursive (lettres attachées) serait une pratique à revoir. En fait, il serait préférable de
n’enseigner qu’un style d’écriture pour favoriser l’automatisation rapide du geste d’écrire
par l’élève, puisque de meilleures performances orthographiques et rédactionnelles y sont
associées (Morin, Lavoie et Montesinos,
2012). Toutefois, doit-on adopter le script ou
la cursive? À ce jour, il n’est pas encore pos14
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sible de choisir. Certaines études exposent la
lenteur de la cursive tout en soulevant certains
effets positifs sur la maitrise de l’orthographe et de la syntaxe (Morin et coll., 2012).
D’autres relèvent plutôt qu’il serait inutile
d’exiger de l’élève qu’il apprenne à écrire en
cursive considérant qu’à son entrée à l’école,
plusieurs lettres scriptes lui sont déjà familières (Graham, 2010). Quelques chercheurs
soulèvent par ailleurs que le script serait plus
simple et plus rapide à produire (Bara et Morin, 2013; Paoletti, 1999), alors que d’autres
font ressortir qu’il n’y aurait pas de différence
entre les performances graphomotrices, orthographiques et rédactionnelles d’élèves qui
ont appris à écrire en script comparativement
à d’autres qui ont appris la cursive (Lavoie et
Morin, 2016).
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Crayon ou clavier?

Un second débat s’intéresse à la place à accorder au crayon et au clavier dans les classes. À
cet égard, il n’y a pas de consensus. Certains
chercheurs soutiennent que les performances des élèves seraient meilleures au crayon et
qu’ils produiraient, avec cet outil, des textes
de plus grande qualité orthographique, contenant un plus grand nombre d’idées, et ce, avec
plus de vitesse qu’au clavier (Connelly, Gee
et Walsh, 2007; Hayes et Berninger, 2010).
D’autres chercheurs soulignent quant à eux
que la saisie au clavier permettrait une écriture plus rapide de même que la production de
textes plus longs et de meilleure qualité (Preminger, Weiss et Weintraub, 2004; Rogers et
Case-Smith, 2002) alors que plusieurs (Cramer et Smith, 2002; Dybdahl et Shaw, 1997;
Joram et coll., 1992) n’ont observé aucune
différence entre les productions au crayon et
celles au clavier tant sur le plan de la qualité
qu’à l’égard de la longueur des textes.

Deux débats, un même problème :
développer la compétence à écrire
Malgré les apparences, ces débats relèvent
d’un seul et même souci, soit celui de développer, chez ces élèves dits « natifs du numérique » (Prensky, 2001), la compétence à écrire.
Dans un contexte où le crayon côtoie le clavier
dans les mains du scripteur, il importe pour
celui-ci de développer une certaine hybridité
lui permettant de passer efficacement d’un
outil d’écriture à l’autre.
Notre étude (Pleau, 2016) s’est penchée sur
la question. Elle a permis de comparer les
performances d’élèves de sixième année en
fonction de leurs habiletés graphomotrices,
orthographiques et rédactionnelles. Nous
avons comparé les performances d’un groupe
d’élèves habitués d’écrire en script à celles d’un
second groupe d’élèves habitués à écrire en
cursive. Des mesures de performance ont été
prélevées tant avec le crayon qu’avec le clavier

à l’aide d’une tâche d’écriture de l’alphabet,
d’une dictée trouée et de la production d’un
résumé de récit narratif.
Les résultats de cette étude démontrent qu’au
crayon, le script entraine une écriture plus rapide de même que des résumés plus longs et
mieux détaillés que la cursive. Cela s’explique
peut-être par le fait que le script est une écriture simple à produire. Elle pourrait donc être
automatisée plus rapidement que la cursive;
écriture reconnue pour sa complexité motrice.
Les lettres attachées obligent non seulement
l’élève à produire des liaisons complexes, mais
également à ralentir à l’approche de la ligne
d’écriture et ainsi diminuer sa vitesse de production. Il semble d’ailleurs que la maitrise
de la cursive nécessite plus de temps d’entrainement.
Au clavier, les performances des deux groupes sont similaires. Ainsi, le fait que l’écriture
soit exécutée en script ou en cursive au crayon
n’influence pas les performances des élèves une
fois au clavier. Par ailleurs, il semblerait que
les mouvements associés au déplacement des
mains sur le clavier de même que la pression
sur les touches soient des habiletés distinctes
de celles mobilisées lors de l’écriture au crayon,
mais qui doivent aussi être automatisées.
En comparant les outils d’écriture entre eux,
on observe que les deux groupes écrivent plus
rapidement au clavier. Chez le groupe cursive,
on remarque aussi que les élèves ont produit
des textes plus longs et mieux détaillés avec
cet outil. Pour ces élèves, le passage au clavier
semble avoir libéré des ressources attentionnelles qui, au crayon, étaient consacrées à la
gestion du geste d’écriture. Cela n’a pas pu
être constaté chez les élèves écrivant en script.
Ces observations suggèrent que les écritures
scriptes et au clavier sont simples à produire
pour l’élève. Elles peuvent donc être exécutées
rapidement et avec peu de contraintes.
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Le mythe de l’élève efficace au clavier

En somme,

Bien que l’on assume régulièrement que les
élèves ayant grandi à l’ère du numérique maitrisent naturellement l’emploi du clavier, certains problèmes suggèrent un malaise quant à
son emploi, particulièrement en ce qui a trait
à la gestion de ses fonctionnalités en contexte
d’écriture.

Il parait nécessaire de poursuivre la réflexion
quant au choix du style unique d’écriture à
enseigner au primaire. Le script semble avoir
plusieurs caractéristiques facilitant son apprentissage par l’élève. De plus, il parait pertinent de valoriser l’utilisation du clavier lors
de la réalisation de tâches d’écriture en classe
puisque cet outil entraine une plus grande vitesse d’écriture, la production de textes plus
longs et mieux détaillés si le geste moteur qui
lui est associé est automatisé.

Selon notre étude, en sixième année, des problèmes peuvent être constatés en lien avec
la production de signes auxiliaires comme
la cédille ou les accents (francois; celebral), la
segmentation des mots (ils se dirigeaisvers
le village) et la production de l’apostrophe
(l,helicopter; l avion). Des irrégularités comme
des inversions, des omissions ou des ajouts de
lettres ou de signes (aoin = avion; hé;licoptere =
hélicoptère; enfoin = enfin) peuvent aussi être
remarqués. Ces incohérences se combinent
dans les phrases des élèves et en compliquent
la lecture : « […] so frère avais le bras casser e
miriamsn nez etais casser » ([…] son frère avait
le bras cassé et Myriam, son nez était cassé.).
Ces problèmes liés à la manipulation de l’outil
d’écriture mettent en évidence la nécessité
d’accorder plus d’importance à la maitrise
du clavier par l’élève. Cependant, en contexte
scolaire, les élèves québécois ont généralement
peu accès aux ordinateurs. Certes, certains ont
la chance d’y accéder à la maison, mais considérant les irrégularités relevées dans notre
étude, cela ne semble pas suffisant. Bien que
le clavier offre des caractéristiques favorisant
notamment la vitesse d’écriture de même que
la longueur des textes et la production d’idées,
des problèmes associés à sa manipulation peuvent nuire à l’aisance avec laquelle l’élève rédige ses textes.
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