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L’écriture 

Rôles, caractéristiques 
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Rôle de l’écriture 
 

• Outil de communication  

• Moyen d’apprendre, de 
mémoriser et de 
synthétiser des contenus 
scolaires  

• Outil de pensée  

• Moyen de mieux se 
connaitre et de mieux se 
porter 
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L’écriture est une activité de 
langage 

• « language by eye » pour la 
lecture 

•  C’est un processus 
d’apprentissage explicite 
qui devient fonctionnel 
quand la majorité des 
habiletés nécessaires 
deviennent implicites 

• « language by hand » pour 
l’écriture  

•  Le processus est le 
même mais l’apprentissage 
classique est principalement 
implicite 
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Les différence entre langage 
oral et langage écrit 

• production oral spécialisé dans l’instantanéité  
• Le langage oral est redondant 

• l’information passe plusieurs canaux 

•  le sens est saisi par le contexte 

• La production d’écrit oblige à une rigueur formelle 
• Il n’existe qu’un seul canal 

• Il n’y a pas de contexte 
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L’écriture cela sert à quoi ? 

Ecole primaire 
• Production  ¼ de page 

• Aspect formel de la 
production d’écriture 
portant sur les modules de 
base  ( grammaire 
graphisme orthographe) 

• Première utilisation de 
l’écriture à des fins de 
communication 

 

• Importance faible 

Collège 

• Production une à deux pages 

• Aspect formel de la 
composition ( organisation du 
discours) 

• Premières compositions  

• Premières productions 
personnelles 

 

• Importance forte 
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L’écriture cela sert à quoi ? 

Lycée université 

• Production 6 à 300 
pages 

• Aide à la mémorisation 

• Aide à la cognition 

• Production de pensée 

 

• Indispensable 

Monde du travail 
• Production 10 à 2000 pages 

• Memo, présentation, 
article, rapport 

• Écrit  nécessaire à cause 
de l’organisation complexe 
des unités de travail où 
plusieurs personnes 
doivent agir ensemble 

• Permet le maintien dans le 
poste et l’avancement 
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Stabilité de l’écriture 8 



L'INVARIANCE DES EFFECTEURS 
L’équivalence motrice 
 

• On  a remarqué qu'il était possible d'écrire  
avec le coude ou avec sa voiture ou avec  la  
main  non dominante  et  que la  trace laissée  
avait  les mêmes caractéristiques  à celle 
laisser par la main dominante 

Serratrice et Habib 1993 

(Bernstein, 1947 ; Merton, 1972 ; Teulings & 

Schomaker, 1993) 
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L’écriture en miroir 

 
L’écriture en miroir est une habileté 

émergente de l’expertise 

C’est une preuve indirect d’une 

organisation supérieur de la 

production d’écriture 
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L'invariance de la durée du 
mouvement : l'isochronie 

• Dans la lettre 

• L’augmentation de la vitesse de la réalisation 
du mouvement est proportionnelle à 
l’augmentation de la taille de l’écriture 

• Dans le mot 

• La durée de production de mots est 
indépendante de la taille des lettres 

•   

(Hollerbach, 1981 ; Stelmach & Teulings, 

1983 ; Zesiger, 1995) 
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l’homothétie spatiale 
 

• Maintien des 
rapports 
géométriques alors 
que la taille des 
lettres varie  

• Homothétie spatiale 
est relative quand 
une contrainte de 
vitesse est appliquée 

(Viviani & Terzuolo, 1980, 1983) 
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Les modèles 
neuropsychologiques 
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Le Buffer graphèmique 

• L’information traités par les deux 
voies convergent vers le « tampon 
graphémique  

• une interface entre les composantes 
linguistiques et motrices du système 
de production écrite 

• permet de maintenir actives les 
« représentations graphémiques », 
séquences de graphèmes postulées 
abstraites et amodales 

• Permet les traitements plus 
séquentiels qui vont transformer ces 
graphèmes en forme des lettres 
pour la production écrite ou en nom 
des lettres pour l’épellation orale, 
ou en séquence de mouvement dans  
le cas de la dactylographie  

Voie phonologique Voie lexicale 

Buffer allographique 

Intégration 
visuomotrice 

Programmation 
motrice 

Sortie motrice 

Buffer graphèmique 

Zone de traitement 
des allographes 

14 



Le « buffer » allographique 
• Etape de traitement, 

généralement qualifiée de 
« niveau allographique » 

• Spécification de 
l’allographe approprié, 
c’est à dire de la « police 
» particulière qui, selon le 
contexte, va être assignée 
à la lettre parmi toutes ses 
formes possibles 
(majuscule/minuscule, 
cursif/imprimerie) 

Voie phonologique Voie lexicale 

Buffer 
allographique 

Intégration 
visuomotrice 

Programmation 
motrice 

Sortie motrice 

Buffer 
graphèmique 

Zone de traitement 
des allographes 
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Le trouble d’acquisition de la 
graphomotricité 
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Définition 

• Les réalisations en écriture, évaluées par des tests 
standardisés passés de façon individuelle mesurant 
la qualité et la fréquence d’inscription de 
l’écriture, sont nettement au-dessous du niveau 
escompté compte tenu de l’âge chronologique du 
sujet, de son niveau intellectuel, de son niveau de 
développement psychomoteur général et d’un 
enseignement approprié à l’âge. Cela peut se 
traduire par une écriture lente, illisible, 
comportant des ratures et des formes de lettres 
irrégulières et variables, un geste manquant de 
fluidité et de régularité  

 

Albaret, Soppelsa, Kaiser, 2013 
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L’Ampleur du problème 

• La difficulté à maîtriser le langage écrit est un 
problème sous-estimé 

• En quantité 

• Les études porte sur les populations 
hollandaise, australienne, allemande, 
anglaise et américaine. Elles indiquent que 
c'est ce type de difficulté est évaluée entre 
10 et 27 % de la population des classes 
primaires. 
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L’Ampleur du problème 

• Dans les conséquences 

• L'écriture est le moyen principal d'évaluation 
des connaissances acquises par les élèves 

•  Les enseignants ont tendance à donner de 
meilleures notes pour les travaux bien écrits 

• Cette ségrégation se poursuit durant toute les 
études, les copies mal écrites des étudiants, 
sont majoré de 2 points en dessous de la 
valeur réelle du travail de composition 

Briggs,1980  

 Hugue,s keeling et Tuck 1983 et 1976 
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L’Ampleur du problème 

• L’entrée à l’université est hypothéquée  car 
l’écrit est le principale medium qui permet 
l’évaluation durant les années de collège et de 
lycée 

• Les professeurs d’université estiment que 50% 
des étudiants n’ont pas le niveau d’écriture 
requis  pour les demandes propres à 
l’université  

 (Graham, 2006) 
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Devenir des problèmes 
d’écriture 

•  27 % en 1ère année primaire, 7 % en 5ème année 

 

 

•  13 % pour des enfants de première année scolaire , 7% 
l’année suivante 

 

• Les enfants ayant amélioré spontanément leur écriture ont de 
bons résultats en  

• Motricité fine 

• Intégration visuomotrice 

• Attention visuelle  

• Lecture 

 

Karlsdottir et Stefansson, 2002 

 Kaiser, 2009  
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Corrélats neuro-anatomiques 
des difficultés d’écriture 22 



conclusion 

• Problème social qui nécessite une action 
d’éducation et de rééducation 

• S’il existe un certain nombre d’enfant qui 
récupère de façon spontanée, 7 % d’entre eux 
demande une prise en charge spécifique 

• Caractéristique méconnue de l’échec scolaire 
à partir du collège  
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fonctions apparentées 24 



Postures 

• Libération progressive du membre supérieur 

• Diminution des appuis du tronc et du membre 
supérieur  

• Stabilisation des mouvements segmentaires  

• Souplesse de la tenue du crayon  

• Mouvements réguliers de la grande progression  

• Diminution du déplacement du coude 

• Seul 50 à 60 % des enfants sont assis dans la 
position verticale recommandée  

25 



Pluralité des postures 

• Il existe deux postures principales qui sont la 
posture haute et la posture basse sur la table. 
Il n’y a pas de progression entre les deux 

 

Blote, A.W.; Van der Heijden, P.G.M. 

(1988) Journal of Human Movement 

Studies, volume 14, pp. 57 - 74 
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Prises 

Mercator, 1540 
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Différentes formes de prise 

Il n’existe pas de corrélation entre le type de 

prise, la vitesse et la qualité d’écriture  
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Des prises inefficaces ? 29 



Rééducation 30 



Meta- analyse 

• 320 articles,11 études avec groupe contrôle 

•  Trois groupes de traitement sont identifiés :  
• Relaxation et biofeedback EMG 

• Entraînement sensori-moteur sans pratique de 
l’écriture 

• pratique dirigée vers l’écriture 

•  Absence d’effets de la relaxation utilisée seule 

• Effets de faible intensité pour les exercices 
sensori-moteurs 

• Seuls les rééducation comportant de l’écriture 
montrent une taille de l’effet significatif 

 
Hoy, M. M., Egan, M. Y., & ², K. P. 

(2011). A systematic review of 

interventions to improve 

handwriting. Canadian Journal of 

Occupational Therapy, 78(1), 13-25. 
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Types de rééducation  

Problème 
d’écriture 

Rééducations 
orientées sur 
la tache 

Top-Down 

Cognitif Métacognitif 

Bottom-up 

Neuro-
moteur 

Rééducations 
orientées sur 
les processus 
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Analyse des habiletés cognitives 
et du contrôle de moteur  

•Approche contextuelle  

• peur de l'échec 

• troubles de l'attention 

• manque de motivation   

• difficulté de compréhension de la tache   

• Approche portant sur le contrôle de la 
motricité  

• planification 

• organisation des séquences motrices 

• paramétrisation du mouvement (force et vitesse) 
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Caractéristique de l’écriture 
chez les mal-voyants 
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Les deux versants de l’écriture 

• Il n’existe, en français qu’un mot pour deux 
activités qui en anglais correspondent à : 

• Handwriting (écriture): correspond à la 
production formelle qui inclut les fonctions 
motrices, la production de mots, l’orthographe 
et la grammaire 

• Writing  (litteratie): correspond à l’utilisation 
de l’écriture comme outils de pensée inclut la 
capacité de composition et les régles 
métacognitives qui régissent la communication 
écrite  
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Deux questions 

• La mal-voyance entraine-t-elle des différence 
dans la production formelle de l’écriture ? 

• La mal-voyance entraine-t-elle des incapacités 
à se servir de l’écriture comme outils de 
pensée ? 
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types d'erreur d'écriture 
manuscrites chez les enfants 
malvoyants 

• Atteinte  de la stabilité de la lettre 
• Formation incohérente des lettres 

• Variations dans la taille  

• Inclinaison des lettres 

• Ce type d’erreur n’est peut-être pas 
spécifique au malvoyant mais commun au 
trouble de l’écriture 
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Harley, Truan et Sanford 

(1987) 



types d'erreur d'écriture 
manuscrites chez les enfants 
malvoyants 

 

• espacement inégal 
des lettres dans les 
mots 

•  la stabilité entre 
les mots 

 

Harley, Truan et Sanford 

(1987) 
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types d'erreur d'écriture 
manuscrites chez les enfants 
malvoyants 

•  Difficulté de 
positionnement spatial 

• difficultés à tenir les 
lignes  

• Difficultés à adhérer à la 
marge 

• Problème de mémoire 
de travail 

• Omission de mots et de 
parties de mots 

 

 

 

Harley, Truan et Sanford 

(1987) 
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Ecriture manuscrite et enfants 
malvoyants 
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Mesures des capacités d’écriture sur 
les enfants malvoyants  

• Population australienne 

• 21 malvoyants, 21 voyant 

• Moyenne d’âge 14 ans 

• Mesure DASH et VMI 
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Mesure (DASH) 

• Quatre sous-tests mesuraient l’écriture 
manuscrite dans différentes conditions:  

• copier une phrase donnée pendant 2 minutes 
de la manière la plus rapide 

• Ecrire l’alphabet de manière répétée pendant 
1 minute dans le mode d’écriture habituel 

• 10 minutes d’écriture ininterrompue sur un 
sujet de leur choix dans leur style quotidien 
d'écriture 
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Resultats 

• l'écriture manuscrite des participants 
malvoyants est inférieure à celle des 
participants voyants  

• Les performances en écriture ne différent pas 
significativement entre les sexes, à la fois 
chez les personnes malvoyantes et les 
personnes voyantes 

• Même résultat que notre groupe BHK-ado 
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Lisibilité 

• Aucune différence significative entre la lisibilité de 
l'écriture des lycéens malvoyants et voyants 

• Aucune différence entre les hommes et les femmes 
parmi les participants ayant une déficience visuelle  
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Capacités littéraires 45 



Mesure des capacités de litteratie 
sur les aveugles utilisant le braille 

• Caractéristiques des compositions 

• La qualité du contenu des compositions a été analysée : 
structure du texte et style.  

• Différence lie à la capacité à utiliser le braille contracté par 
rapport au braille classique 

• Mecanique 
• Difference lié à l’âge 

• Analyse des erreurs 

• Compte des erreurs et classement selon qu’elles sont 
phonétiques, liées au braille ou inconnues  

• 81% phonologique, 26%  lié au braille, 6 % non identifiable 

• Différence  entre les meilleurs en ecriture et les moins 
bons sur les capacités en lecture 

• Pas de différence dans la lecture ni dans la composition 

Erin, 2011 
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Qualités litteraires des écrivains 
malvoyants 

• L’utilisation des d’adjectifs moins fréquents 
par les étudiants malvoyants  

• L’utilisation de noms concrets  est plus 
importante que les noms abstraits par les 
étudiants aveugles.  

• Les compétences en écriture des élèves 
malvoyants sont comparables à celles de leurs 
pairs voyants 
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Kreuzer (2007)  



Wechsler Individual Achievement 
Test – Third Edition (WIAT-III) 
Wechsler (2009) 

• test normalisé au 
niveau national (USA), 
administré pour 
évaluer la réussite 
scolaire de 4 à 50 ans 

• Subtest Composition  

•  Nombre de mots 

•  Développement 
thématique 

•  Organisation du 
texte 

•  Composition 

0

20

40

60

80

100

120

Composition Nombre de
mots

 organisation
du texte

Mécanique

Résultat à la WIAT 

Papier et crayon braille Ordinateur
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Conclusion de l’étude 

• L'échantillon global se situe dans la moyenne faible 
pour l’ensemble des sous-echelles et pour la note 
générale 

• Le mode d'écriture n'a pas affecté les scores de 
composition et de lisibilité  des étudiants 

• Les élèves présentant des handicaps 
supplémentaires présentent des résultats 
significativement inférieurs à ceux des élèves 
malvoyants et ne présentant aucun handicap  

• La progression  des enfants mal-voyants est 
typique de l'écriture dans les niveaux scolaires 
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Spécificités chez L’enfant en 
situation de handicap visuel 

Nécessite une bonne connaissance de la DV, pour : 

- Savoir comment l’enfant utilise sa vision fonctionnelle  

- Connaitre l’adaptation nécessaire sur le plan visuel 

- Ajouter un éclairage d’appoint, porter une attention à la lumière naturelle 

- Comprendre la posture de l’enfant qui facilite la perception visuelle 

 

 ►Lien important avec l’orthoptiste et l’ophtalmologiste 



Spécificités chez L’enfant en 
situation de handicap visuel 

Difficultés possibles dans la régulation du tonus (actif et postural) : 
 

• Prise de conscience des tensions musculaires et de relâchement 
 

• Prise de conscience organisation gestuelle 
 

• Utilisation des parties du bras de manière différenciée, l’enfant 
verbalise les feedbacks sur ses productions 

 

• Douleurs, fatigabilité 
 

• Réflexions communes autour de la posture 



Difficultés possibles en visuoconstruction, visuo-spatial : 

 

• Travail visuo-perceptif, visuo-spatial : en BV 

 

• Travail visuo-moteur, coordination œil / main : en BV (utilisation en 
psychomotricité)  

 

• Travail visuo-constructif en psychomotricité (aspect praxiques) 

Spécificités chez L’enfant en 
situation de handicap visuel 



Difficulté possible en motricité manuelle 

 

• Travail de la dextérité manuelle 

• Travail de la dextérité digitale 

• Travail des gnosies digitales 

 

Petits jeux systématiques sur le début des regroupements pédagogiques 

Aborder spécifiquement sur les séances de psychomotricité ou 
d’ergothérapie selon le projet de l’enfant 

Spécificités chez L’enfant en 
situation de handicap visuel 



L’ergothérapeute peut travailler spécifiquement : 

- l’adaptation du mobilier si besoin (aspect fonctionnel, en 
classe) 

- Les aides techniques existantes pour faciliter prise de 
l’outil (temporaire) 

- Les moyens de compensation si pas d’autre solution 

Spécificités chez L’enfant en 
situation de handicap visuel 



Avant l’apprentissage spécifique de l’écriture, sur le plan 
éducatif : 

- Explorer et lire des livres : culture lecture 

- Dessin, peinture, etc. sont proposés de façon diverses 

 

 

 

Spécificités chez L’enfant en 
situation de handicap visuel 



Nous vous remercions  
de votre attention 
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Pro et anti clavier 57 



Argument  pour la dactylo 

• Un dactylographe compétent gagne  
• en rapidité 

• en lisibilité  

• exactitude en orthographe et en grammaire 
• Correcteur orthographique 

• Agrandissement des impressions à la fois à 
l’écran et à l’impression 
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Pro clavier et anti stylo pour les 
enfants voyants ayant des difficultés 
d’écriture 

• Il faut plus de temps pour terminer les travaux 
écrits à la main  

 

• Les examens mal écrits. sont notés 2 points de 
moins que le même contenu présenté avec une 
écriture lisible 

 

• Des difficultés d'écriture peuvent avoir un effet 
néfaste sur l'estime de soi, les relations 
personnelles et la perception d'eux-mêmes par les 
étudiants 

Connelly, Campbell, MacLean et Barnes, 2006 

Graham et al., 2008; Tseng et Cermak, 1993 

Graham et Weintraub, 1996 
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Argument pour l’écriture au 
stylo 

• Augmentation chez l’enfant normo-typique des 
habiletés en litératie 

• Réduction de la stigmatisation 

• Evitement de l’apprentissage de la frappe à un 
âge où toutes les habiletés nécessaire ne sont 
pas encore dévelooppées 

• Utilisation préférentiel du sens kinesthésique 
pour écrire 

 
Harley et al. (1987) 
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Clavier ou ecriture manuscrite ? 

• Le clavier en tant que méthode alternative 
n’aide pas les élèves malvoyants qui utilisent 
l’écriture manuscrite pour mener à bien leurs 
travaux scolaires 

 

• En écriture cursive, toutes les lettres sauf 6 : 
«g», «c», «d», «a», «q» », «o» commencent 
sur la ligne de base, ce qui, selon eux, donne 
aux étudiants un «ancrage spatial» et leur 
permet de former des lettres et de maintenir 
la ligne virtuelle d’écriture 

 

(Arter et al., 1996 
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Chapman (1978) 

 



Clavier ou écriture manuscrite 

• L’écriture manuscrite  aide plus les étudiants à 
comprendre ce qu'ils écrivent que taper le 
même contenu  sur clavier 

 

• L'écriture manuscrite est un mode d'expression 
de soi et une représentation subtile de 
l'individualité d'une personne qui est 
particulièrement importante pour la 
performance académique  

Mueller et Oppenheimer, 2014 

Tseng & Chow, 2000  
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