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Depuis une quinzaine d’années, notre équipe tente de mieux comprendre

les processus cognitifs et cérébraux qui sont mis en jeu lorsque nous

écrivons ainsi que ceux qui sont partagés avec la lecture. Nous cherchons

aussi à connaître les raisons pour lesquelles l’apprentissage de l’écriture

est parfois difficile (dysgraphie) et les façons de remédier à ces difficultés.

Toutes ces questions m’ont conduit à une réflexion sur l’avenir de l’écriture

et de la lecture face à l’avancée des outils numériques que nous vivons

actuellement.

Avec l’avènement d’internet, des téléphones mobiles et autres

tablettes numériques, l ’écriture manuscrite est, semble-t-i l , de

moins en moins uti l isée par les adultes. El le reste cependant

enseignée et pratiquée à l’école, mais pour combien de temps

encore ?

Les études de neurosciences cognitives qui seront présentées

au cours de cet exposé suggèrent le contraire.

Un changement aussi radical et précoce, au moment des

apprentissages primordiaux, serait-i l sans conséquences sur

les représentations cérébrales de la langue écrite ?

Aux Etats-Unis par exemple, el le cède le pas à l’écriture au

clavier dès les premières années de l’école élémentaire.

L’écriture manuscrite serait-el le frappée d’obsolescence et

devrait-el le être remplacée par cet outi l plus moderne qu’est le

clavier ?




