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Facilécriture de Francis Ribano :  

Une formation à l’orthographe non sans analogie avec l’éducation musicale 

Par  

Claude Dauphin1 

À chaque fois que l’occasion m’est donnée d’entendre Francis Ribano exposer son invention 

multicolore (Facilecture)  pour amener la lecture aux enfants, je suis envahi du sentiment que 

nous œuvrons à une même sorte de codification intellectuelle, lui, sur les mots de la langue, 

moi, avec les sons de la musique. Comment expliquer cette projection identitaire ? Assurément, 

s’agit-il de l’expression de ma fascination pour le travail patient, minutieux et persévérant d’un 

ami inventeur, fondeur de fantaisie et de rigueur, habité par l’état de grâce présocratique 

caractéristique de l’imaginaire des enfants en âge de scolarisation. J’ai souvent voulu objectiver 

cette impression trop floue, trop vague, mais néanmoins persistante, qu’un domaine commun 

unit mon travail d’explicitation des pédagogies musicales actives à celui du concepteur de la 

méthode Facilecture. Croyant y avoir définitivement renoncé, voilà ma vieille obsession réveillée 

à la lecture du présent article de Francis Ribano, « Le corps à l’école : le geste orthographique ». 

Pas question, cette fois-ci, de faire la sourde oreille à ce déclic révélateur ! 

Ce petit article de Francis Ribano porte un message très fort en associant et en soumettant la 

démarche fondatrice de l’intellect, l’écriture, à la corporéité la plus élémentaire, la kinesthésie. 

En effet, l’auteur fait reposer l’acquisition de l’écriture sur un socle sensualiste où convergent le 

geste, le regard, l’audition et la phonation. Car, quand on écrit, dit Francis Ribano, le corps 

entier répond à l’appel de « la mémoire kinesthésique [associée] de manière systématique aux 

mémoires sensorielles, dans un processus global d’apprentissage. L’objectif est de faire prendre 

conscience aux élèves de l’importance du geste d’écriture. » 

Par cette valorisation du geste et de la perception multi-sensorielle, la pédagogie 

orthographique de Francis Ribano dévoile sa filiation à la philosophie des méthodes actives dont 

on fait grand cas en éducation musicale. Convaincus, à l’instar de Jean-Jacques Rousseau, que 

« l'enfant n'est attentif qu'à ce qui affecte ses sens2 », les musiciens éducateurs héritiers des 

Jaques-Dalcroze, Martenot, Willems, Orff et Kodály, n’initient l’élève aux codes de la musique 

qu’une fois bien intégrées les formules mélodiques et rythmiques qui donnent vie aux chansons 

enfantines et les caractérisent. Après les avoir assimilées, chantées, mimées, dansées, l’enfant 

use de ce répertoire comme d’un équivalent musical de sa langue maternelle : réservoir de mots 

mélodiques, de cellules rythmiques, de phrases séquencées. L’apprentissage subséquent de 

figures énonciatrices des durées rythmiques (rondes, blanches, noires, croches et double-

croches), des nomenclatures d’échelles de sons (do, ré, mi, fa, sol, la, si), des codes de notation 

                                                           
1L’auteur est musicologue et professeur honoraire à l’Université du Québec à Montréal. Il conçoit cet 
article dans la foulée de son récent ouvrage : Pourquoi enseigner la musique? Propos sur l’éducation 
musicale à la lumière de l’histoire, de la philosophie et de l’esthétique. PUM, 2011. 
2Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, Paris, Gallimard, La Pléiade, t. IV, 1969, p. 284.) 



2 
 

et des signes d’exécution, est ainsi stimulé par la musique vivante, soutenu par la motricité 

globale, réalisé à travers des entités sonores signifiantes. Cette approche, fondée sur la 

perception corporelle et sur la mise en œuvre, exclut l’apprentissage purement cérébral d’unités 

notionnelles dépourvues de lien séquentiel avec les formules mélodico-rythmiques des jeux 

musicaux. 

L’élève révèle ses premières « connaissances » musicales quand il est capable d’entonner, et de 

nommer spontanément, à l’audition, les éléments du rythme ou de la mélodie reconnus dans les 

chansons qui lui sont familières. On le considère alors prêt à passer à l’étape de l’écriture. 

Cependant, la notation musicale n’est point un code alphabétique ni idéographique. Si l’on y 

réfléchit bien, elle provient d’une trace laissée par le geste pulsatile, rythmique ou respiratoire. 

Chaque pulsation est la marque d’un pas ou d’un battement ; tout accent périodique, indiquant 

le retour d’une série de pulsations, en marque la mesure ;  toute subdivision du temps pulsatile 

donnerait l’image précise du rythme si les battements étaient effectués avec une mailloche 

encrée à la surface d’un parchemin. Une subdivision égale du premier temps et l’occupation 

entière du second laisserait voir une cellule dactylique (deux coups brefs suivis d’un coup 

long « . . _ » ). La notation rythmique est ainsi née de traces laissées sur un parchemin. Il s’agit 

donc d’un geste d’écriture répondant strictement au kinégramme que postule Ribano : « un 

kinégramme représente la trace laissée par un geste d’écriture… » 

Ce qui est vrai de la notation rythmique vaut aussi pour l’écriture des hauteurs mélodiques sur 

la portée. Cette dernière n’est, en réalité, qu’une échelle sur laquelle le crayon du notateur 

laisse la marque du rapport des sons entendus : unisson (à la même hauteur), plus aigu, plus 

grave, vers l’aigu puis vers le grave, en circonflexe. Le diastème ou l’écartement dans l’espace de 

la portée, dont procède la notation musicale occidentale, n’est autre chose qu’un kinégramme. 

Les neumes, premières notations musicales sur les codex du Moyen-âge n’avaient d’autre rôle 

que de laisser la trace du profil mélodique pour la mémoire des chantres. 

Le tracé du mouvement des sons et le moyen de les « retracer » afin de leur redonner vie a été 

une préoccupation constante des musiciens. En témoigne la vogue des « tablatures » du XVe au 

XVIIe siècle. Les touches de l’orgue, les cordes et les frettes du luth, symbolisées dans un 

diagramme, portaient alors des signes de l’action des doigts (doigtés) et de la durée de cette 

action pour permettre la restitution convenable de la musique, comme un scribe trace son texte 

pour que la pensée soit retracée exactement par le lecteur. Les chansons populaires ou de jazz 

destinées à être accompagnées à la guitare, usent encore de ces diagrammes de tablature, mais 

sous une forme simplifiée et quelque peu figée. Mais, leur conception et leur succession 

reposent sur le principe du minimum de gestes et de levers des doigts pour passer d’un accord à 

l’autre tout comme l’acte d’écriture, décrit par Ribano, procède « d’un minimum de gestes et de 

levers de crayon pour [que l’élève] réalise sa tâche rapidement. » 

En fait, n’apprend-t-on pas à écrire comme on apprend à devenir musicien puisque, selon 

l’observation portée sur son élève par Ribano : « Chaque mot qu’il a appris à écrire est inscrit 

dans son cerveau et dans sa main. » De tels énoncés évoquent pour moi les « Conseils aux 
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jeunes musiciens » de Robert Schumann dont le 36e précepte se formulait ainsi : « Vous êtes 

musicien si vous avez la musique non seulement dans les doigts, mais encore dans la tête et 

dans le cœur. » En effet, comme chez le musicien instrumentiste, « les doigts, la main, le 

poignet, le coude, l’épaule, la vue, tout le corps, dit Ribano, concourt à la réalisation de l’acte 

d’écriture manuscrite qui relève de l’éducation motrice. La répétition de cette séquence traçant 

le chemin d’écriture du mot conduira à son automatisation, comme tout apprentissage 

moteur. »  

Et pour faire bonne mesure, l’inventeur de Facilecture et Facilécriture conclut par cette formule 

analogue à toute bonne pédagogie du chant : « Les gestes vocaux se construisent par imitation 

et répétition, en situation de communication. La prononciation d’un mot est le résultat d’un 

ensemble de gestes automatisés. » Ainsi s’énonce le manuel du bon scripteur de Francis Ribano 

en complicité naturelle avec la plus authentique éducation musicale. 

Je conclurai cette réflexion en attirant l’attention sur ce que j’appellerais « le courage 

anthropologique de Francis Ribano ». Il y a, en effet, de l’audace à clamer le bon usage de 

l’écriture manuscrite alors qu’une vague technologique, sans précédent, déferle sur l’éducation 

et sur l’humanité. Car, cette corporéité dont parle notre auteur, révèle un humanisme situé aux 

antipodes de la tactilité numérique. Elle tient à la mémoire musculaire humaine, multi-

sensorielle et cursive, chose différente du clapotement digital et de la mémorisation spatiale. 

Les lacunes orthographiques caractéristiques des utilisateurs de SMS ne proviendraient pas tant 

de l’usage de ces appareils de communication que de la  réduction du temps de formation à 

l’écriture cursive dans l’enfance avant que l’adolescent ne se lance dans la « dactylographie » 

effrénée. En musique aussi on peut constater un effet pervers de nos progrès technologiques : 

l’apprentissage notionnel, théorique et cérébral, connaît un retour en force depuis que l’usage 

du poste d’ordinateur et des logiciels d’écriture musicale en classe a sonné la fin de la 

récréation, réduisant la place de la musique vivante, du mouvement corporel, imposant le 

silence et l’immobilité aux enfants redevenus sages... 


