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Le geste : de la trace au signe graphique, à l’écriture  
 
 
Abstract 
 
Le trouble de l’écriture comme symptôme : complexité du geste, arrière-fond 
psychomoteur subjectif, composantes émotivo-affectives. Le parcours de 
réhabilitation ; méthodologie, projet, techniques. 
 
 
Le geste, la trace 
 
Le dessin et la trace graphique sont avant tout des manifestations expressives de 
l’enfant ; ils s’ébauchent et s’ancrent dans la relation enfant-monde. 
  
Une motivation interne est ensuite nécessaire pour les apprentissages successifs qui 
conduisent à l’écriture ; cette motivation apparaît spontanément si l’enfant est sain. 
 
En effet, pour apprendre il faut mobiliser de nombreuses ressources et avoir déjà 
acquis certaines compétences ; cela nécessite un certain investissement affectif, une 
flexibilité au niveau cognitif, la mobilisation des propres potentiels psychiques, 
l’usage du langage parlé et un développement psychomoteur adéquat. 
 
L’écriture est à la fois praxie et langage et son rôle principal est de servir de moyen 
de communication. Cela implique une interprétation symbolique des signes ; c’est 
une activité conventionnelle et codifiée qui utilise un système de symboles. 
L’enfant, pour apprendre à écrire, doit ensuite organiser un système visuo-grapho-
moteur intégré ; les perceptions visuelles et les structures graphomotrices doivent être 
connectées pour pouvoir produire une trace écrite conforme au code en usage. 
  
En raison de la grande complexité qui est à l’origine des prérequis de l’écriture, il 
n’est pas rare de rencontrer des enfants qui présentent des difficultés dans 
l’apprentissage de cette compétence. 
 
Le trouble de l’écriture 
 
Avant d’aborder le thème de la dysgraphie en termes de diagnostic et de soins, je 
pense qu’il est nécessaire de dire un mot sur les troubles de l’écriture, beaucoup plus 
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communs et de plus en plus répandus, en raison des récentes transformations socio-
culturelles (enfants moins psychomoteurs et plus digitaux) et d’une pédagogie 
souvent insuffisante et non adaptée à cet apprentissage. 
 
Quant à la vraie dysgraphie (forme d’écriture tellement altérée qu’elle en devient 
illisible et/ou lenteur causant une gêne réelle), je pense qu’il faut la lire comme un 
symptôme, qui nous parle de l’enfant dans sa globalité et que l’on doit examiner. 
 
De plus, la complexité du geste, l’arrière-fond psychomoteur, les composantes 
émotivo-affectives et motivationnelles et d’autres aspects subjectifs exigent un 
diagnostic différentiel, qui indique un parcours de réhabilitation précis et 
individualisé. Le projet doit être fait sur mesure, en fonction des éléments qui ont 
conduit au symptôme dysgraphie, et qui doivent faire l’objet d’une étude avant la 
prise en charge. 
 
Les altérations peuvent aussi venir de la sphère affective ; l’anxiété, la précipitation, 
l’inhibition, l’impulsivité … peuvent contrarier une bonne dextérité manuelle et 
gestuelle. 
 
Dans ces cas, le processus de l’écriture sera marqué par des résultats irréguliers, qui 
changeront selon le contexte, la personne avec laquelle l’enfant interagit, la nature de 
l’écrit ou d’autres facteurs occasionnels. 
 
Il ne s’agit donc pas de dysgraphie à proprement parler, mais plutôt de difficultés 
d’expression, de régulation et de relation, qui se manifestent aussi dans l’écriture. 
 
C’est une forme d’inadaptation dans le dialogue enfant-monde ou dans le dialogue 
avec les adultes qui l’accompagnent dans son apprentissage. 
 
Dysgraphie – les critères diagnostiques 
 
Selon le DSM-IV-TR, la dysgraphie fait partie du Diagnostic de Troubles de 
l’acquisition de la coordination lorsque le déficit concerne exclusivement la 
coordination motrice. Si elle est associée à des erreurs de prononciation ou 
morphosyntaxiques, on formulera un diagnostic de Troubles de l’expression écrite, 
qui rentrent dans la catégorie des Troubles spécifiques des apprentissages. 
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Selon la CIM-10, la dysgraphie est toujours diagnostiquée comme Trouble spécifique 
du développement moteur. 
 
Il faut s’assurer cependant que l’enfant ait un QI normal pour pouvoir formuler un 
diagnostic de dysgraphie, mais on remarque toujours un écart net entre le QI verbal et 
le QI de performance, bien plus faible. 
 
Les différentes typologies de troubles dysgraphiques 
 
Je pense, comme de nombreux auteurs, que le diagnostic doit être différentiel ; mes 
travaux de recherche et ma pratique clinique m’ont amenée à identifier 8 typologies 
de troubles dysgraphiques, en fonction de leur expression mais aussi des hypothèses 
étiologiques : 
 

1. dysgraphies associées à des dyspraxies ; 
2. dysgraphies avec retard psychomoteur et maladresse ; 
3. dysgraphies dues à une dyslatéralité ; 
4. dysgraphies liées à des troubles de la régulation tonique ; 
5. dysgraphies dues à un retard ou à une désorganisation de la structuration 

spatiale lorsque la structuration du schéma corporel est incomplète ou 
immature ; 

6. dysgraphies ayant pour origine des troubles de la motricité oculaire non 
diagnostiqués et non traités, souvent associés à un déficit visuo-spatial ou 
visuo-perceptif ; 

7. dysgraphies liées à des carences de la perception et de l’attention ; 
8. dysgraphies dues à l’impulsivité, à des difficultés de régulation, à des troubles 

de la sphère émotivo-affective. 
 
De plus (sauf si la dysgraphie s’accompagne de troubles de la sphère 
linguistique/morphosyntaxique, auquel cas elle ne rentre pas dans ce cadre), une 
mauvaise écriture peut entraîner d’autres difficultés, associées en général aux 
Troubles spécifiques des apprentissages, comme : 

-‐ La dyscalculie : procédures de calcul, repérage et lecture des chiffres, 
organisation dans l’espace graphique ; 

-‐ La dysorthographie: troubles de l’attention liés au manque d’automatisation 
des procédures d’écriture, qui empêchent l’enfant d’apprendre et/ou de 
mémoriser les spécificités orthographiques de notre langue. 
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Ces deux derniers points se réfèrent aux cas cliniques de dysgraphie que j’ai pu 
observer et traiter au cours de ces dernières années ; j’ai constaté chez ces enfants une 
amélioration sensible également en orthographe et dans le domaine logico-
mathématique. En effet, quand les procédures de calcul ou les logiques opératoires ne 
dépendent pas de difficultés concernant la notion de nombre et le processus mental 
inhérent, mais seulement de la disposition et de l’organisation des données sur la 
feuille ou de la notation correcte des chiffres, les progrès en écriture sont 
incontestables. 
 
La prévention est nécessaire 
 
Il est fondamental de savoir reconnaître les facteurs de risques concernant 
l’apprentissage de la lecture/écriture, avant la scolarisation. Voici les plus 
conséquents : 

1. difficultés au niveau de l’organisation spatiale, de la latéralité et de 
l’orientation ; 

2. difficultés praxiques motrices et retard psychomoteur ; 
3. difficultés visuo-motrices et visuo–spatiales ; 
4. difficultés au niveau de l’élaboration visuo-perceptive aussi bien des 

informations extéroceptives (en particulier visuelles) que proprioceptives (au 
niveau du schéma corporel) ; 

5. difficultés au niveau des compétences communicatives et linguistiques ; 
6. difficultés au niveau de la relation et de la régulation émotivo-affective, avec 

des retombées sur la régulation tonique du sujet ; 
7. difficultés de nature neuropsychologique (comme l’attention et la 

concentration). 
 
Si ces problématiques de développement sont repérées et soignées avant la 
scolarisation, l’enfant pourra éviter de sérieuses difficultés dans l’acquisition de ses 
apprentissages. 
 
Projet de réhabilitation individualisé 
 
Les dysgraphies dont je vais parler ici ne comprennent pas, comme je l’ai déjà 
expliqué, celles qui sont associées à des troubles langagiers, phonologiques ou 
morphosyntaxiques. 
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Je vais donc me référer au trouble dans ses composantes périphériques, c’est-à-dire 
dans l’exécution motrice du processus d’écriture, mais aussi aux facteurs tonico-
pulsionnels, à la régulation, à la motivation, à un fonctionnement correct du système 
visuo-moteur, à la spatialité et à la temporalité du geste graphique. 
 
En effet, le symptôme dysgraphie n’est pas seulement un trouble de la fonction 
motrice, mais révèle aussi un arrêt ou une altération du processus délicat 
d’intégration entre l’organisation motrice et les composantes neuropsychologiques et 
émotionnelles/pulsionnelles du sujet. 
 
En raison de la complexité du sujet-enfant et au vu des considérations faites à propos 
des différents arrière-fonds qui sont à l’origine des formes de dysgraphie, il est 
nécessaire de prévoir dans tous les cas une prise en charge globale, en prenant soin de 
créer un réseau de relations et d’échanges cohérents avec les autres acteurs et 
contextes de vie du petit. 
 
Le projet doit donc être : 

-‐ Individualisé et « moulé » sur la spécificité de l’enfant ; 
-‐ modulable et vérifiable dans le temps ;  
-‐ proportionné aux ressources de développement et à la disponibilité de l’enfant 

et de sa famille ; 
-‐ finalisé non seulement à améliorer les aptitudes et les compétences mais aussi à 

renvoyer à l’enfant une bonne image de soi au-delà des échecs scolaires, en 
soutenant son estime de soi ; 

-‐ Adapté au niveau de la classe où il a été placé, mais en restant souples sur les 
rythmes et les modalités. 

 
Méthodologie et techniques de réhabilitation 
 
L’enfant doit être vu et pris en charge dans sa globalité, il ne faut pas se focaliser sur 
le symptôme. Le modèle que j’ai élaboré prévoit un traitement à effectuer en parallèle 
sur deux niveaux ; d’une part un travail purement psychomoteur (qui mettra en jeu 
corporéité, mouvement et interaction, dans une grande salle) et d’autre part un travail 
spécifique sur le trouble graphique (à une petite table). Ces deux types d’intervention 
doivent se compléter et s’intégrer de façon réciproque. 
 
a) Corporéité, mouvement, interaction (dans une grande salle avec du matériel de 
psychomotricité). Les contenus sont les suivants : 
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• amélioration de la coordination globale ; 
• affinage de la coordination oculo-manuelle ; 
• régulation tonique et posturale ; 
• dominance, acquisition de la latéralité et de la latéralisation ; 
• amélioration de l’équilibre postural ; 
• structuration du schéma corporel et de la spatialité ; 
• conscience et régulation de l’acte respiratoire ; 
• acquisition de la fluidité et de la régulation motrices par le rythme et la 

musique ; 
• amélioration de la programmation de l’action ; 
• affinage de l’attention perceptive (extéroceptive et proprioceptive). 

 
b) Le corps et la trace - graphomotricité (dans une petite salle avec une table, une 
chaise ergonomique, du matériel pour la peinture, le graphisme, la manualité fine, des 
outils pour faciliter l’écriture et d’autres outils spécifiques). Les contenus sont les 
suivants : 

• exercices de motricité fine avec des objets ; 
• techniques pictographiques ; 
• techniques graphomotrices ; 
• pré-graphisme ; 
• graphisme ; 
• graphie ; 
• techniques de calligraphie. 

 
Ces contenus, bien entendu, seront toujours sélectionnés et adaptés en fonction du 
projet de réhabilitation qui a été élaboré pour chaque enfant. 
 
En ce qui concerne la méthodologie, je voudrais d’abord rappeler les récentes 
découvertes faites en neurosciences, dont j’essaie toujours de tenir compte dans mon 
travail. Les recherches sur les neurones miroir ont démontré que l’organisation du 
mouvement est le fruit de connexions profondes entre les aires motrices et les aires 
sensorielles. 
 
En effet, ce type de neurones s’active aussi bien lorsque l’action est effectuée que 
lorsqu’elle est perçue (à travers le regard, par exemple). Action et perception ne 
peuvent donc plus être considérées comme des fonctions séparées. Les processus 
perceptifs/moteurs/cognitifs constituent un ensemble unique. 
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Je suis donc convaincue que pour aider un enfant dysgraphique il est important de 
travailler aussi sur la corporéité et le mouvement dans une dimension ludique où 
l’expressivité et la spontanéité sont facilitées, et l’action partagée. Dans la grande 
salle, donc, l’intervention est axée sur l’action et la perception de soi et de l’autre, et 
s’inscrit dans la relation qui se joue avec le thérapeute. 
 
La double démarche de ce modèle (le travail sur le corps et le mouvement, et en 
parallèle l’activité liée au geste graphique dans la salle plus petite) crée une synergie 
positive stimulante, cohérente, et permet à l’enfant d’intégrer plus facilement les 
nouveaux acquis et les nouvelles compétences. 
 
J’ajoute que cette méthode, dynamique et différentielle, active plus rapidement les 
mécanismes de transfert et de généralisation dans de nouveaux contextes. 
 
Conclusions 
 
Un fait intéressant, apparu dans l’étude de cas cliniques, est que de nombreux enfants 
que j’ai suivis présentent une dominance croisée ; cet aspect est important car il 
occasionne des difficultés de la coordination oculo-manuelle. Dans les premières 
phases de l’apprentissage de l’écriture, une collaboration plus limitée entre la main et 
l’œil peut représenter un désavantage et causer un apprentissage plus lent et mal 
orienté des graphèmes (surtout chez les sujets qui manquent de coordination globale, 
chez les sujets inhibés ou au contraire trop impulsifs). 
 
Des difficultés de cet ordre peuvent être surmontées progressivement en sollicitant la 
motricité spontanée dans des activités de jeu (avec une balle ou d’autres objets) où il 
faudra viser, attraper, suivre des objets en mouvement, anticiper des trajectoires etc. 
En améliorant les capacités d’ajustement global spontané, on affinera également la 
qualité du geste graphique. 
 
J’ai remarqué aussi fréquemment des problèmes oculomoteurs, associés parfois à des 
carences visuo-perceptives ; il est nécessaire d’approfondir ces aspects avant de 
commencer la thérapie. 
 
Il est important de prendre en charge également la souffrance émotive/affective de 
l’enfant, en créant avec les enseignants un projet pédagogique adapté aux ressources 
du sujet et à ses difficultés. 
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Enfin, il est indispensable de collaborer avec les parents, pour soutenir l’estime de soi 
de l’enfant, souvent accablé par ses résultats médiocres, et pour que la famille prenne 
conscience des difficultés réelles de l’enfant, évitant ainsi les exigences excessives et 
les réprimandes. 
 
On peut dire que le projet réhabilitatif est efficace lorsqu’il réussit à activer les 
ressources du sujet et sa motivation pour l’apprentissage ; cette attitude positive 
dépend de la bonne qualité de la relation qui s’est instaurée entre le psychomotricien 
et l’enfant. Grâce à l’alliance thérapeutique, il est possible d’activer les énergies et de 
trouver des solutions adaptatives, même si les difficultés scolaires sont très 
importantes. 
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