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Le geste graphique 
 
 
Le geste graphique est une praxie fine, qui nécessite habileté, coordination, et 
maitrise du geste. Les raisons des maladresses graphiques se situent sur un plan 
instrumental et/ou affectif et/ou intellectuel. La dysgraphie est mise en évidence par 
l’Echelle d’Ajuriaguerra, qui les classe ensuite en 5 syndromes. 
 
LE GESTE GRAPHIQUE : DESCRIPTION ET DIFFICULTÉS 
 
1) Mise en place du graphisme chez l’enfant 
 
Traces. Les premières expériences graphiques de l’enfant ne se font pas avec une 
attention particulière. La trace apparaît inopportunément à la suite d’une bouillie 
renversée, d’une trace de doigts dans la purée, ou encore du barbouillage de matières 
fécales. Pour lui, « cette expérience lui montre que son geste laisse une trace, et de ce 
fait lui donne l’impression d’une toute puissance : elle lui permet de s’affirmer, 
d’être, et aussi de provoquer une réaction chez ses parents ». 
Selon H. Wallon et L. Lurçat, il s’agit d’un « jeu fonctionnel », jeu moteur pour 
lequel l’enfant prend le plus grand plaisir à produire un effet. 
 
Gribouillis. L’enfant se trouvant face à une feuille, crayon en main, va produire des 
traits qui sont le résultat d’un geste purement moteur se traduisant par le gribouillis. 
Ce tracé, appelé aussi spirale, commence à un an.  
D’après Prudhommeau, l’enfant va essayer de le reproduire indéfiniment et ainsi 
développer son habilité manuelle, sa précision du geste sans intention représentative 
mais plutôt pour le plaisir du geste. 
Selon Widlocher, le geste peut aboutir à une forme circulaire, de mieux en mieux 
arrondie, ou à une accumulation de traits parallèles, obliques ou verticaux. 
 
Vers 18 mois – 2 ans, l’enfant dispose alors du trait horizontal et du trait vertical, et 
peut donner aux boucles une configuration régulière. Des repères spatiaux s’élaborent 
avec les notions de haut et de bas, de droite et de gauche, peu stables au début. 
Dans cette phase de gribouillis, l’enfant ne contrôle encore ni le point de départ, ni le 
point d’arrivée du trait. Cette tâche nécessite tout un travail de contrôle et de freinage.  
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À 3 ans, avec le progrès de la coordination oculo-manuelle, la motricité s’affine, le 
contrôle du trait est de plus en plus précis : c’est le « contrôle simple ou contrôle de 
départ » (tracés angulaires, boucles tangentes les unes aux autres, accrochage de 
lignes droites en rayons autour d’une boucle). 
 
2) Acte d’écrire 
 
Point de vue moteur : C’est une praxie fine, avec des formes et des dimensions 
précises. Au début, l’écriture est maladroite, puis peu à peu le geste devient mieux 
maîtrisé. 
Point de vue affectif : L’écriture est avant tout un moyen de communication, elle 
exige une maturité et un équilibre affectif, qui rendent possible la dimension 
relationnelle de ce langage. 
Point de vue intellectuel : Le niveau intellectuel doit être suffisant pour apprendre et 
intégrer ce code, que représentent les lettres. 
 
3) Ce que l’écriture implique 
 
Bonne motricité, avec le jeu des appuis/allègements (pleins et déliés) que représente 
le contrôle du tonus et détente. 
Niveau de coordination perceptivo-motrice suffisant, en lien avec la motricité oculo-
manuelle. 
Latéralisation déterminée, qui aide à la mise en place du geste graphique. 
Repères spatiaux et temporels structurés, indispensables au respect des lettres et de 
leur succession. 
Intelligence suffisante, pour l’apprentissage de ce langage codé. 
Équilibre psycho-affectif, dans la dimension relationnelle de cet outil de 
communication. 
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Fig. 1. Illustration de dysgraphies d’enfants. 
 

 
 
 
4) Troubles graphomoteurs 
 
Crampe de l’écrivain 
Elle est une crispation musculaire qui intervient au début, ou en cours de l’acte 
d’écrire. Elle touche tout ou une partie du membre supérieur dominant : épaule, 
bras, avant-bras ou main, le segment le plus spécialement atteint étant l’avant-
bras. La crampe de l’écrivain est par contre caractérisée par la douleur qu’elle 
produit, et par l’impossibilité d’écrire dans laquelle elle met le sujet. 
Troubles de l’espace et du temps 
Des difficultés dans les structurations spatiales et/ou temporelles ont des 
répercussions sur la graphomotricité. 
Troubles de la latéralité 
Une ambivalence sur le choix du côté dominant peut entraîner une maladresse 
gestuelle. 
Maladresse graphique, pouvant aller jusqu’à la dysgraphie, avec des difficultés 
sur le plan de :  

− l’aisance dans la souplesse du geste, dans les courbes. 
− la régularité dans le respect des dimensions. 
− la maîtrise du geste car l’écriture s’améliore en s’assouplissant, 

s’affermissant et se régularisant. 
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5) Dysgraphie 
 
Elle doit d’abord s’analyser sur les trois plans :  

− Plan instrumental : motricité et coordination suffisantes ? 
− Plan relationnel : contexte relationnel satisfaisant ? 
− Plan symptomatique : est-elle le symptôme d’un autre dysfonctionnement 

? 
 
Définition et description 
On appelle dysgraphiques, les enfants qui ont de grosses difficultés 
graphomotrices sans qu’aucune raison neurologique ou intellectuelle ne puisse 
expliquer cette déficience. La dysgraphie est un trouble de l’organisation, de la 
croissance de l’écriture, on ne la trouve donc qu’à partir de 7-8 ans. C’est une 
difficulté spécifique qu’on ne peut ramener à autre chose : en particulier 
l’écriture d’un enfant dysgraphique ne ressemble pas à celle d’un enfant plus 
jeune. La dysgraphie est une anomalie du mouvement cursif de la conduite du 
trait, qui se traduit notamment par des difficultés de coordination, des 
irrégularités d’espacements entre les lettres et les mots, des malformations et 
discordances de toutes sortes, souvent alliées à une qualité de trait défectueuse. 
 
Notion de dysgraphie à travers l’échelle d’Ajuriaguerra  
30 composantes dans cette échelle : 

− 14 items de forme (F). 
− 16 items de mouvement (M). 

L’ensemble des résultats doit être en harmonie. 
Quand il y a distorsion dans les résultats : 

− si forte prédominance des items M, il s’agit d’enfants dysgraphiques. 
− si forte prédominance des items F, ce sont des sujets qui ont de l’habilité 

pour la conduite du trait, mais qui restent fixés à des formes traduisant une 
affectivité plus jeune. 

 
Conclusion  

− la prépondérance des F donne un aspect plus enfantin à l’écriture. 
− La prépondérance des M donne un aspect plus mouvementé. 

Quand on établit le rapport F sur M, et qu’il est très bas, cela exprime le fait que 
les composantes de malformation motrices (M) se trouvent à doses massives. 
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Évaluation globale de la dysgraphie 
C’est-à-dire visualiser une écriture d’enfants du même âge, et comparer les 2 
écritures. On peut détecter avec de l’habitude la dysgraphie à l’observation 
directe car c’est une difficulté graphomotrice globale. Il faut examiner le 
déroulement cursif, la coordination, le contact avec la ligne, la pression, la 
qualité du trait, l’ordonnance, les anomalies de la forme et des dimensions/ 
proportions. 
 
5 syndromes graphiques 
À partir de leurs études, de Ajuriaguerra et son équipe ont classé les 
dysgraphiques en 5 syndromes graphiques : 

− Les raides : caractérisés par la raideur, la tension, la crispation. 
− Les mous : caractérisés par le relâchement et l’irrégularité. 
− Les impulsifs : caractérisés par la rapidité du geste, les heurts, le mauvais 

contrôle. 
− Les maladroits : caractérisés par les retouches, la mauvaise qualité du 

trait. 
− Les lents et précis : caractérisés par l’excès de structure, la mauvaise 

qualité du déroulement si l’on regarde attentivement. 
Il est précisé qu’il peut y avoir des associations de syndromes, qu’il y a rarement 
un syndrome à l’état pur, mais qu’il y a également exclusion, par exemple qu’on 
ne peut être à la fois lent, précis et impulsif. 
 
Les causes de la dysgraphie 
Les causes prédisposantes aux dysgraphies sont diverses, affectives ou 
spécifiques, rarement univoques chez un enfant. 
Parmi les causes : 

− Le sexe : le fait d’être un garçon, car on observe plus de dysgraphies chez 
les garçons que chez les filles. 

− Les difficultés psychomotrices générales : la maladresse globale (50 % des 
dysgraphiques). 

− Les troubles de la représentation de l’espace : l’écriture est une activité 
spatio-temporelle complexe. Il s’agit de composer des signes orientés et 
assemblés selon des lois de structuration spatiale, et de respecter aussi des 
lois de succession, un ordre temporel. On n’est donc pas étonné de 
constater que beaucoup de dysgraphiques ont des difficultés 
d’organisation spatiale et/ou temporelle. 
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− Les troubles du schéma corporel : l’enfant doit s’appuyer sur une juste 
connaissance de sa propre « conscience corporelle ». Avoir une bonne 
intégration du schéma corporel signifie avoir une bonne perception des 
différentes parties du corps les unes par rapport aux autres, et ensuite, par 
rapport aux repères du monde extérieur qui sont projetés. Un pourcentage 
important de dysgraphiques a des perturbations du schéma corporel. 

 
6) Conclusion 
 
Le geste graphique est donc une praxie fine qui s’installe progressivement chez 
l’enfant à partir d’expériences motrices, tels le gribouillis, le dessin enfantin, 
puis l’écriture. 
Ses maladresses correspondent à des difficultés particulières sur le plan moteur, 
intellectuel ou affectif. 
Même si l’outil informatique en a considérablement réduit l’utilisation, 
n’oublions pas que cette activité d’écrire, qui connecte la main au cerveau, reste 
un instrument de communication avec l’extérieur, ou avec soi-même dans la 
prise de notes. 
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