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1. Ecrire : 
Une question d’outils

« l’histoire de la lente élaboration de la mémoire écrite des hommes »
Louis-Jean Calvet, 1996, p.7, Histoire de l’écriture 











2. Écrire avec un clavier



Écrire avec un clavier

DVORAK (1936) 
 • Maximiser l’alternance des mains lors de la 

frappe ; 
 • Répartir les touches de façon équitable sur 

les deux mains ; 
 • Utiliser en priorité la rangée centrale, puis 

haute, puis inférieure ;

70 % des frappes et 3000 mots 
sur les touches de repos
(30% Qwerty, 300 mots)

Le clavier AZ/QWERTY



Écrire avec un clavier

Les mêmes zones cérébrales (cortex (pré)moteur) 
s’activent lorsqu’on écrit ou reconnaît des lettres

➡ Les gestes d’écriture sont “simulés” pendant la lecture

Jean-Luc VELAY et Marieke LONGCAMP, 
Clavier ou stylo, comment apprendre à 
écrire ?
L’essentiel Cerveau & Psycho N° 11, 
2012



Écrire avec un clavier

Une reconnaissance des caractères moins bonne 
après un entrainement à la frappe chez des enfants 

en maternelle



Écrire avec un clavier

Une reconnaissance des caractères moins 
bonne 3 semaines après l’entrainement

➡ Une représentation cérébrale/mentale des 
caractères tapés moins stable avec le clavier



Écrire avec un clavier

Calligraphie vs. dactylographie :  

✤ Motricité fine vs. simple (avec coordination bi-manuelle)

✤ Un apprentissage individuel, pas formalisé.

✤ Dissociation entre la zone d’écriture et celle d’inscription du 
texte : « Keyboard gazers vs. monitor gazers/touch typists » : 
Un temps moindre à “traiter” son texte

✤ Des caractères sur les touches qui ne correspondent pas à ce 
qui apparait sur l’écran



Écrire avec un clavier
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Comparaison clavier versus papier/crayon chez des adultes 
Thèse de Sirine Bouriga
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- La frappe au clavier est-elle autant automatisée que l’écriture manuscrite ? 
- Si elle est moins automatisée, cela affecte-t-il les tâches en cours ?

Une charge cognitive 
plus importante

Diminue la performance à la tâche en 
cours : mémorisation moins bonne



3. Un impact de l’ordinateur sur la rédaction ?



Rédiger avec un ordinateur
❖ Une question de taille d’écran mais aussi de format 

de présentation….

❖ Effet d’une présentation du texte 
continu ou par page et avec marquage  
ou non de la zone de la feuille
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Rédiger avec un ordinateur
Des effets chez les enfants ?
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Rédiger avec un ordinateur

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Quality
Handwriting Typing

0

5

10

15

20

25

Pre-test Post-test



Rédiger avec un ordinateur

Manuscrit Dactylographie

M M

Durée	totale	de	produc.on	(en	sec.) 896 924

Débit	(mots/seconde)	*** 15,7 22,3**

Nombre	de	mots	dans	texte	final	*** 227 304**

Nombre	de	fautes	d’orthographe	*** 3,5 6,3**

Mots/phrase	* 20,8 22,5*

Verbes/phrase 1,8 2,0

Durée	totale	de	pause	(en	sec.)	*** 395 602***

Nombre	de	pauses	*** 455 771***

Durée	des	périodes	d’exécu.on	(en	sec.)	*** 1,1 0,4*

Longueur	des	périodes	d’exécu.on	(nombre	de	mots)	*** 0.52 0.39**

Comparaison Ordinateur versus papier/crayon chez des adultes 
Thèse de Sirine Bouriga



4. Un impact de l’ordinateur 
sur la prise de notes ?



Prendre des notes avec un ordinateur

❖ Une question de taille…. d’écran 

❖ La surface visible du texte en cours de se 
construire joue un rôle pour se représenter 
le texte : la “représentation globale du 
texte” (Haas, 1989)



Prendre des notes avec un ordinateur

Une écriture plus coûteuse



Prendre des notes avec un ordinateur



Prendre des notes avec un ordinateur



Prendre des notes avec un ordinateur

Le clavier diminue la mémorisation 
des informations factuelles mais pas 
conceptuelles



Prendre des notes avec un ordinateur
Thèse de Marie Lebrisse

Rappel des informations

Le clavier n’affecte pas la mémorisation des 
informations entendues



Conclusion (2)

Un effet positif ou négatif ?
❖ Le clavier affecte la représentation cérébrales des lettres : moins fine 

avec un clavier qu’avec la calligraphie (rôle du sensori-moteur)
❖ Change le fonctionnement cognitif du rédacteur

❖ La rédaction est plus coûteuse 
❖ Une rédactions plus “hachée”
❖ Moins de planification en début de rédaction
❖ Focalise sur la surface du texte : plus de révisions d’orthographe

❖ Des effets plutôt positifs sur la qualité des textes
❖ Des effets mitigés sur la prise de notes, mais globalement assez 

négatifs



Conclusion (2)

❖ La question de la maitrise du clavier 

❖ Problème de manque d’automatisation au détriment des 
traitements cognitifs rédactionnels

❖ Mais idem pour l’écriture manuelle chez les enfants : quand 
débuter l’apprentissage de la dactylographie ?

❖ Les écrans : attention aux écrans petits : la taille de la zone visible du texte 
intervient dans la représentation mentale du texte

❖ Le logiciel de traitements de textes : une aide par la diversité des outils 
qu’il propose



Ecrire sur ordinateur =
un clavier + un écran + un logiciel de traitement de texte 

Une comparaison pas si simple



Les ardoises 
électroniques

L’encre interactive (myscript.com) : une écriture 
numérisée mais éditable, y compris après numérisation

Les smartpens

Pour finir un regard en avant:  
Les nouveaux outils numériques d’écriture

http://myscript.com

