
La place de l’écriture chez une personne handicapée (I.M.O.C1) 

Philippe Boissière 

Ingénieur d’Etudes en Informatique 

Laboratoire IRIT – UPS – CNRS 

Contact : Philippe.boissiere@irit.fr 

 

Mes premiers rapports avec l’écriture n’ont pas été simples. Dès l’âge de 5 ans, je me revois 
avec un manche de pelle pour jouer au sable entre les mains, je labourais la Reimington et je 
tapais sur les touches à côté. La solution de substitution est venue d’un jeu qu’on m’a offert, 
une ardoise magnétique sur laquelle on posait des lettres aimantées que je faisais ensuite 
glisser pour essayer de  former un mot. A 7 ans, un nouvel instituteur s’est posé la question de 
savoir si  je savais lire et écrire. Il m’a donné un petit texte à lire, m’a posé une question et a 
disposé sur l’ardoise magnétique assez de lettres pour que je puisse répondre oui ou non. 
Comme ma réponse a été bonne, on en a déduit que je savais lire. Heureusement que venaient 
de sortir des machines électriques sur lesquelles il n’était plus nécessaire de taper comme un 
âne. Il a suffit de disposer un cache clavier ou un guide doigt pour que je n’appuie pas sur 
plusieurs touches à la fois, et le problème physique de l’écriture a été résolu. S’est ensuite 
posé le problème de l’orthographe car n‘ayant pas appris à lire et à écrire en même temps, 
mon écriture était phonétique. Comme pour quelques millions d’élèves de ma génération (et 
des suivantes), cela s’est arrangé à grands coups de dictées…. 

L’expression écrite m’étant ensuite  beaucoup plus aisée que l’expression orale, j’ai vite aimé 
les exercices scolaires de textes libres, rédactions, et plus tard, dissertations. La machine 
électrique ne m’a plus quitté pendant toute ma scolarité. J’en ai même usé deux. Je dirai 
même qu’elle est presque responsable de mon travail actuel… A l’époque, à la fin des années 
70, un de mes amis m’avait conseillé de me diriger vers des études d’informatique car le 
clavier des ordinateurs était comme une machine à écrire. N’ayant jamais vu d’ordinateur je 
l’ai cru sur parole… 

Ce n’est qu’après quatre années d’études que j’ai  réellement compris l’importance que 
pourrait avoir l’informatique pour les personnes handicapées. Voyant qu’il existait autour de 
moi des personnes handicapées qui éprouvaient encore des difficultés pour écrire, j’ai 
commencé à réfléchir à un système qui afficherait la fin du mot ou une partie de celui-ci dès 
qu’il n’y aurait plus d’ambiguïtés. Ainsi est né VITIPI qui a été mon projet de recherche pour 
mon DEA. Il m’a fallu jongler avec les mots, les couper en quatre (et parfois plus) pour 
arriver quelques années plus tard à passer une thèse et à entrer au CNRS pour améliorer et 
concrétiser ce projet. C’était la première version de VITIPI qui faisait la prédiction des mots 
indépendamment de ceux qui précédaient. Les accords grammaticaux étaient impossibles à 
réaliser, mais le système affichait tout de même 26 % de lettres à partir d’un vocabulaire de  
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base de 5900 mots Français. Aujourd’hui, ce ne sont plus aux mots mais aux phrases que je 
m’attaque, découpe en morceaux et dissèque, toujours avec le même objectif de permettre à la 
personne handicapée d’écrire son texte en tapant  le moins de lettres possibles. La nouvelle 
version qui tient compte des mots qui précèdent permet de réaliser des accords grammaticaux. 
Elle intègre en partie le sens des mots, ce qui peut aider à afficher les lettres. Evalué avec des 
textes de bulletin météo, le taux de prédiction est proche de 42 % lorsqu’il s’agit d’écrire des 
phrases que le système n’a jamais rencontrées, par contre, lorsqu’il connaît les phrases, il peut 
afficher jusqu’à 77 % de lettres. 

Conçu pour faciliter l’écriture des personnes handicapées moteur, ce  système va  être 
expérimenté en Avignon auprès d’élèves en rupture scolaire pour leur redonner l’envie 
d’écrire. On espère que grâce à l’aspect ludique que peut avoir le système VITPI en affichant 
la fin des  mots, les jeunes se piqueront au jeu et se mettront à écrire les phrases du scénario 
qu’ils tourneront ensuite en vidéo. 

De par mon travail, je rencontre des personnes handicapées qui ont des difficultés pour écrire, 
malgré les outils sophistiqués qui peuvent exister. Je me suis aperçu que les  personnes qui ont 
le plus de problèmes pour écrire sont celles qui ne sont pas scolarisées dans des centres 
spécialisés. Il n’est certes pas question de remettre en cause les progrès remarquables de 
l’intégration scolaire, mais de faire remarquer que les instituteurs, professeurs et les 
auxiliaires d’intégration ne sont pas aussi expérimentés et documentés en matière d’aide à 
l’écriture que le personnel spécialisé qu’il y a dans les centres. Ils peuvent faire prendre un 
retard important dans l’accès à une écriture autonome. Ceci est vraiment dommage car je peux 
témoigner que pour une personne handicapée qui a des troubles de l’élocution, l’écriture est 
fondamentale puisqu’elle remplace parfois la parole. Certes, l’écriture ne rend pas une  
personne handicapée autonome, mais elle y contribue. 

Il n’est pas forcément évident pour une personne IMOC de se faire comprendre correctement. 
En effet, de par la nature du handicap, le cerveau contrôle et coordonne mal tous les 
mouvements du corps par conséquent, l’élocution est difficile à comprendre pour une 
personne non avertie, ce qui doit être le cas d’à peu près 95 % de la population. Généralement 
elle a tendance à penser de façon plus ou moins consciente que si les gestes et la parole sont 
incontrôlés, la pensée l’est tout autant… ! Les gens qui ne comprennent pas hésitent à faire 
répéter croyant que c’est fatiguant pour la personne. Quand dans le meilleur des cas ils ne 
paniquent pas, ils font ceux qui comprennent pour  ne pas paraître  idiot … et vous répondent 
à côté ! ! ! Exactement comme cette personne qui me demande : « Alors philippe, où pars-tu 
cet été » ? Je ne  pars pas lui répondis-je, et, croyant avoir compris le lieu de ma destination 
elle s’exclama : « Tu en as de la chance, tu fais toujours de très beaux voyages » ! 

Pour ce qui me concerne, même si j’arrive à peu  près à me faire comprendre oralement, 
l’écrit est mon moyen d’expression favori. A travers lui, mon handicap est transparent, mon 
interlocuteur se sent à l’aise et je peux aller jusqu’au bout de mon raisonnement ou de ma 
pensée. C’est aussi l’unique outil d’expression artistique qui soit à ma disposition et que 
j’utiliserai sans doute. Deux projets littéraires sommeillent en moi et j’espère bien les réaliser 
le jour où mes activités me laisseront du temps. Hélas, ce n’est  peut-être pas demain la 
veille …! 
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L’écriture est donc un moyen d’entrer en relation avec les autres, ceux qui sont loin de nous, 
quelle que soit la nature de cet éloignement. Il peut être physique bien sûr, mais aussi 
temporel, voire même social ou idéologique. Les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication nous offrent de fabuleux outils, comme Internet par exemple, dans 
lequel l’écrit a une place de choix.  Par l’écrit, je peux me rapprocher de l’autre, garder ou 
retrouver des liens privilégiés qui me relient à lui. Etre reliés les uns aux autres, « re ligarer » 
comme le dit la racine latine du mot « religion ». L’écrit peut-il être alors une religion ? Je ne 
le sais pas, mais ce que je sais c’est que  les trois grandes religions monothéistes en ont fait 
leur support privilégié allant même parfois jusqu’à le sacraliser, le déifier. 

 

 


