
Valérie Ferron
 ergothérapeute

L'écriture en miroir...
c'est normal?

des chiffres et des lettres...

b d p q



Nos chromosomes et gènes (notre génome) n'auraient donc
pas encore eu le temps de se modifier et de s'adapter à la

lecture et l'écriture.

La capacité de lire et d'écrire chez l'être
humain est "récente".

relatif à l'évolution de
l'homme (plus de 5
millions d'années!)

seulement quelques
milliers d'années

Je vous partage la théorie décrite par Stanislas Dehaene dans Les
neurones de la lecture (2007)

il serait temps...
je sais...
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Notre cerveau est d'abord conçu pour assurer notre
survie.

Pour ce faire, lorsqu'une image
est envoyée au cerveau, celui-
ci l'enregistrerait sans indiquer

d'orientation dans l'espace.
C'est ce qu'on appelle la

symétrie ou la généralisation
en miroir. 

La généralisation en miroir est essentielle à notre survie: elle
permet de reconnaitre un objet (dont un prédateur) peu

importe l'orientation dans laquelle il se trouve.
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ceci aussi

 est un mammouth...

ceci est un 

dangereux mammouth

attention!

 un autre

mammouth...

toujours un

mammouth!

alors que maintenant nous lui demandons de distinguer ceci:

Notre cerveau serait donc conçu pour enregistrer ceci:

Il doit donc "désapprendre" cette généralisation en
miroir pour comprendre que ces formes

"identiques" représentent 4 lettres différentes!
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Alors oui, l'écriture en miroir des lettres et des
chiffres, c'est normal lors de l'apprentissage

de la lecture et de l'écriture! 
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Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter.
Lorsque l'écriture en miroir ou les confusions
persistent au-delà de l'âge de 8 ans, il serait

toutefois pertinent de consulter un
professionnel. 

Précédemment, j'ai abordé le fameux b-d-p-q,
mais l'écriture en miroir peut être observable

pour n'importe quelle lettre, chiffre, mot ou
même une phrase au complet. 
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Même si c'est typique au développement de l'enfant, comme adulte,
on peut soutenir celui-ci dans ses apprentissages!

Une méthode d'enseignement
multisensorielle peut être

intéressante pour l'apprentissage
des lettres!

Écrire avec son doigt sur une surface texturée (sable, papier
sablé, papier avec des paillettes, etc.)

Demander de rechercher les lettres identiques dans une série de
lettres (vous pouvez mettre des lettres inversées!)

Reproduire le mouvement d'un tracé avec son corps (ex: sauter
d'un chaise pour un trait vertical)

Associer le tracé avec un son ou repère sonore. Par exemple, le
trait horizontal peut devenir un tracteur qui avance (VRRRRRR).

Voici quelques exemples...
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Pour les ergothérapeutes et enseignants, il existe une formation sur
l'apprentissage de l'écriture via une méthode multisensorielle: ABC Boum +

Je trouve que c'est un bel ajout dans votre trousse d'outils! 
 Je ne suis pas affiliée, 

je ne gagne rien à vous en parler! 

Les inversions chez les enfants
qui n'ont pas encore appris à

écrire.
Il n'est pas attendu que votre enfant
sache écrire avant de l'apprendre à

l'école! Il y a bien d'autres habiletés à
développer en petite enfance!

Toutefois, si votre enfant démontre
un grand intérêt et qu'il écrit des

lettres spontanément: Il est
préférable de ne pas reprendre
l'enfant s'il se trompe. L'objectif

premier ici est de cultiver l'intérêt. Il
aura bien assez de temps pour

apprendre à écrire dans le bon sens! 



Pour les enfants un peu plus vieux, qui ont déjà
appris la calligraphie, voici un petit truc

mnémotechnique pour différencier b-d-p-q 
Le dessin de l'oiseau

 

bd
pq

becdos

queue pattes

l'oiseau regarde dans le même
sens que  l'écriture

le trait vertical de la lettre est au
centre.

 Il peut aussi lui être demandé de se
souvenir du dessin. Il doit donc se

remémorer que: 

Selon l'objectif, l'enfant peut avoir
ce dessin collé au coin de son

bureau.
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pq

becdos
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Dehaene, S. (2017). Les neurones de la lecture. Odile Jacob.
https://ia601408.us.archive.org/0/items/mop_20220324/books.yossr.co
m54hbk.pdf

Plus d'informations sur
la lecture, dont les

inversions/confusions

ABC Boum! + (n.d.) https://abcboum.net/formations/

Dys é moi (28 avril 2018) https://www.dysemoizazoo.fr/tedyslecteur-
confusions-b-d-p-q-mnemotechnique/
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