
DU GESTE GRAPHIQUE À L’ÉCRITURE
ENSEIGNER LA LANGUE ÉCRITE

M.T ZERBATO-POUDOU



L’élève doit pouvoir : 
Ø Discriminer des sons (syllabes, sons-voyelles ; quelques sons-consonnes hors 
des consonnes occlusives). 
ØReconnaître les leCres de l’alphabet et connaître les correspondances entre les 

trois manières de les écrire : cursive, script, capitales d’imprimerie.
Ø Copier à l’aide d’un clavier. 
Ø Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.
Ø Écrire seul un mot en uGlisant des leCres ou groupes de leCres empruntés aux  

mots connus. 

Les élèves devraient pouvoir isoler dans un mot chacune des le5res cursives en en 
iden6fiant le début et la fin. 



L’objectif étant de construire la valeur symbolique des lettres,
l’enseignant veille à ne jamais isoler les trois composantes de l’écriture
- la composante sémantique (le sens de ce qui est écrit),

- la composante symbolique (le code alphabétique)
- et la composante motrice (la dextérité graphique).

(Programme 2015)



« Les exercices graphiques, qui permeCent de s’entraîner aux gestes moteurs, et    
l’écriture proprement dite sont deux choses différentes. L’enseignant veille à ce 
qu’elles ne soient pas confondues » (programme)

« Des ac<vités de graphisme ou de dessin peuvent renvoyer implicitement à des 
caractéris<ques de l’écriture. Elles peuvent concerner des formes, mais aussi des 
conGngences spaGales : rythmes d’espacements, horizontalité́ de la ligne etc. 

Leur transfert dans l’écriture ne se réalisera que moyennant un réinvesGssement 
successif d’acGvité en acGvité́ jusqu’à ce que le lien avec l’écriture puisse émerger 
et être explicité. Le transfert ne peut pas être spontané́. » (ressources)
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Activité perceptive Activité motrice Activité symbolique Activité sémiotique

traces, lignes
    motifs

dessins

écritures

Graphismes

formes



• Car l’écriture ce sont des formes irrégulières, issues de mouvements 
parfois contradictoires, rotaGon à gauche (a, o, etc.) suivies de 
rotaGons à droite (m, n ), de montées (l, b, …) et descentes (j, p, …) 







Le graphisme n'est pas le substitut de l'écriture.

Les formes graphiques ne représentent pas les lettres, ni dans 
leur forme ni dans leurs ductus

Le graphisme n’est pas porteur de sens, l’écriture oui

On compte sur le « transfert » spontané et naturel entre 
graphisme et écriture… or …    

Le processus de transfert n’est pas spontané, il s'éduque



« Proposer des mouvements réguliers (suite de boucles, de ponts, de
vagues, etc.) n’ont pas d’uGlité compte tenu de la nature même de
l’écriture qui est faite de rebonds, d’unités inégales, qui montent,
descendent, s’enroulent vers la gauche, ou s’éGrent vers la droite. Ce ne
sont pas des signes ordonnés, du point de vue graphique »
G. NORDZIJ « Quelques observa6ons concernant l’appren6ssage de l’écriture »
Communica6on et langages, 1983
« Le contrôle exercé sur les mouvements d’écriture n’est pas 
exactement idenGque à celui mis en œuvre dans la producGon de 
tracés relaGvement simples. » 
P. ZESIGER. Ecrire. PUF, 1995.



Les processus perceptifs visuels pour décrypter un modèle et diriger la 
main

Les actions motrices et les coordinations motrices et visuo-motrices : 
tracer de façon consciente et volontaire des formes spécifiques selon 
une direction et une organisation données

Les diverses organisations spatiales à découvrir, à réaliser

Les processus cognitifs (anticiper, catégoriser, mémoriser, etc.)

Le niveau de développement de l’enfant (maturations neuro-motrice, 
psychologique)  



Le graphisme est d’abord un mouvement contrôlé par la vue
Deux contrôles visuels :

Contrôle visuel global (prise d’indices)
* Lecture des modèles (observaGon, discriminaGon, comparaisons, 

rapports entre les parGes et le tout) 
* OccupaGon de l’espace graphique (organisaGon, alignement, 

direcGon)

Contrôle visuel local (guidage)
* Le guidage de la main, la régulaGon du tracé

L’œil dirige la main (L. Lurçat)











°La prise d’indices (contrôle visuel global)

« La percepGon porte sur des unités successives et mutuellement
indépendantes ou plutôt

H. Wallon, 1938 - 1941

Pour les enfants, il n’y a pas de relaGon entre le tout et les par<es qui le 
composent (on constate des juxtaposi6ons, et  à l’oral, des énuméra6on)



ØLe modèle matériel à copier n’est pas appréhendé par l’enfant selon 
la concepGon adulte, pour qui le modèle est un objet de référence 
régulateur d’acGon.

ØJusqu’à 5 ans, le modèle « n’est pas encore conçu comme objet de
référence. »

G. Sounalet. Genèse du travail à l’école maternelle. Vrin, 1976.



Il s’agit d’organiser les données visuelles pour dépasser le syncré<sme iniGal

De conduire de façon systémaGsée l’analyse, la descrip<on, la comparaison, de
lignes, de formes, de moGfs graphiques, du point de vue de leurs parGcularités
(insister sur les ressemblances et les différences) ainsi que leur organisa<on
(entre eux, par rapport à d’autres objets, sur l’espace feuille).

Ne pas hésiter à donner des contre-exemples (qui incitent à l’analyse et à la 
comparaison).



«L’observaIon et la descripIon sont des ac6vités fondamentales et 
comme telles, elles devraient cons6tuer un secteur privilégié de la 
pédagogie préélémentaire » 

L. Lurçat (1979).



Il s’agit d’Initier la prise de conscience de la relation entre le 
geste et la trace

D’instaurer des rapports entre la et

« Réussir c’est comprendre en .  
c’est réussir en pensée » (Piaget)

« Le sujet prend acte du résultat, il y a entre la réussite et la 
conceptualisation de l’action »

Pour tracer des formes, des motifs graphiques, pour  écrire, il s’agit pour 
l’enfant, de passer du geste fortuit … 

… au geste volontaire puis maîtrisé



Il y a toujours au minimum, deux mouvements possibles pour un tracé.
De ce fait l’observaGon, la descripGon, la comparaison des diverses 

façons de faire, permeCent d’adopter la gestuelle la plus efficace ou 
celle requise pour l’écriture.   
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B  D  P  R  S 



• « Avec l’abandon de l’usage exclusif du sens dominant l’enfant franchit les
dernières étapes de condi<ons motrices de l’écriture. »
• « La double courbure est la condiGon motrice de l'écriture: certaines

leCres comme le a ou le e sont de sens posiGf, d'autres, comme le m sont
de sens négaGf, d'autres comme le y sont mixtes : sens posiGf et sens
négaGf.
• Être capable de produire les deux sens de courbure est une condi<on

nécessaire mais non suffisante : pour écrire, il faut idenGfier le sens de
courbure des leCres à parGr des données visuelles. »

• In: Revue française de pédagogie. Volume 65, 1983. pp. 7-18 



« Les structures neuronales qui contrôlent la motricité fine qui sont nécessaires
pour produire des mouvements précis des doigts et du poignet, ne seraient pas
suffisamment matures chez les enfants les plus jeunes. On sait par exemple que
des faisceaux de fibres comme le faisceau cortico-spinal, qui commande les
mouvements digitaux, ou le corps calleux qui permet la communication entre les
deux hémisphères cérébraux, croissent très fortement au cours des 2 ou 3
premières années de la vie mais continuent à se développer graduellement
jusqu’à la fin de l’adolescence. »

Cf. De la plume au clavier : Est-il toujours utile d’enseigner l’écriture manuscrite ? Jean-Luc Velay, Marieke
Longcamp & Marie-Thérèse Zerbato-Poudou. Comprendre les apprentissages : Psychologie cognitive et 
éducation. E. Gentaz et P. Dessus (Eds), Dunod, 2004. 



*De son 
(loi proximo-distale, du centre vers la périphérie)

*De son 
(tenue, contrôle de la forme, des direcGons)

*Du développement de la 
et de 



- De la posi<on de l'élève : debout, assis, accroupi
- De la disposiGon et de la nature des supports (verGcal, oblique, 

horizontal, placé sur le sol, support lisse  ou rugueux, présence 
d’obstacles, de consignes)

- Des ou<ls qu'il manipule (pinceaux, bouchons, crayons, feutres, etc.) 
et de leur qualité (ergonomiques ou non : aCenGon aux feutres fins au 
corps lisse)

Les points d’appui
La posture du corps (tenue corporelle parfois inadaptée)
Le rôle de la deuxième main
Le jeu des arGculaGons, leur autonomie (épaule, coude, poignet)
Le rôle du bras (fait levier)
L’agilité des doigts (opposiGon du pouce, des autres doigts)



Le fait de réduire ces acGvités aux normes et convenGons
de l’écriture, limite le développement gestuel, le réduit prématurément 
aux normes de l’écriture. 
Or, les jeunes enfants doivent développer tout un panel de gestes pour 
accroître leurs habiletés, ce qui implique la diversité́. Il est navrant de 
constater le condiGonnement prématuré́ du geste.



Pour ceCe écriture, il doit y avoir coordinaGon entre ces deux 
gestes :

TranslaGon : la main avance de gauche à droite pour écrire le mot
RotaGon : mouvement du poignet, des doigts pour tracer chacune 

des leCres

CeCe coordinaGon est longue à acquérir, ce qui explique l’écriture leCre à leCre 
d’un mot en grande secGon. Un des rôles du graphisme est le développement 
de ceCe habilité de façon progressive, sans condiGonnement prématuré.  



Développer les processus cogniAfs pour dépasser l’acAon concrète

Passer du 

CE N T R AT IO N SU R L’A C T IO N C O N C R ÈT E

Au 

OR G A N ISAT IO N V E R B A LE D E L’A C T IO N

Pour

OR G A N ISAT IO N C O G N IT IV E D E L’A C T IO N



- OuGls et supports uniformisés (feutres, feuilles A4)

- Pléthore de fiches, souvent inadaptées, gestes condi<onnés
- Illusion d’aide à l’apprenGssage d’une forme en repassant sur … (lignes ou poinGllés) 

- Moins de découvertes, peu d’explora<on
- InjoncGon de se conformer à des modèles stéréotypés, culturellement pauvres qui 

réduisent la créa<vité et verrouillent la motricité alors qu’ils devraient l’enrichir

Le  remplissage plus ou moins systémaGsé  de fiches graphiques ne sont ni des situa<ons 
d’appren<ssage ni des situa<ons d’enseignement.



*De son 
(loi proximo-distale, du centre vers la périphérie)

*De son 
(tenue, contrôle de la forme, des direcGons)

*Du développement de la 
et 












