Apprendre à é rire

Apprendre à é rire
É rire né essite un apprentissage qui s'étend de la maternelle au ollège. L'é riture n'est pas une a tivité naturelle
et les règles qu'elle omporte sont telles qu'elle ne peut dé ouler des a tivités graphiques spontanées des jeunes
enfants.
É rire ne se réduit pas à tra er des lettres en haînées les unes aux autres pour former des mots. L'enfant doit
d'abord omprendre que haque lettre renvoie à un son, que haque son onstitue une partie du mot, l'en haînement
de es sons formant le mot. L'é riture est don liée à la le ture et en dépend.
É rire ne se réduit pas non plus à une maîtrise te hnique. Celle- i sert d'abord à é rire e que l'on pense et elle
s'ins rit dans un ontexte ulturel qui lui donne son sens.
Vygotski, psy hologue russe dé rit un pro essus en plusieurs étapes :
 pour é rire, il faut d'abord un motif, un obje tif. Pourquoi on é rit ? à quoi ça sert d'é rire ?
 il faut penser, anti iper le ontenu de e qui va être é rit ;
 la pensée doit s'organiser sous forme de langage intérieur stru turé ;
 enn e langage intérieur doit se traduire dans des phrases organisées respe tant les règles d'é riture, d'orthographe, pour pouvoir être ompris.
Cha une de es étapes peut être à l'origine de di ultés.
La langue orale n'est pas la langue é rite. Les enfants issus de milieux défavorisés où le langage est réduit et
sert à exprimer des états, des besoins et non pour élaborer des onnaissan es, des analyses, sont éloignés de la
langue é rite qui orrespond à une langue onstruite et élaborée. De même, les é rits ont des statuts diérents
que l'enfant va dé ouvrir et qu'il sera apable de reproduire (narration, analyse, mode d'emploi...).
L'apprentissage de l'é riture s'ins rit dans une double dimension :
 la te hnique graphique qui permet de représenter le langage ;
 la pratique ulturelle qui fait référen e à des niveaux de langage diérents.

Les aspe ts moteurs
L'a te d'é rire n'implique pas que la main. L'ensemble du orps à travers la posture sous-tend le geste d'é riture.
La position assise, les pieds à plat, le dos droit et sans appui, le poids du buste reposant sur l'autre bras, le bras
s ripteur dans le prolongement de la feuille, semble la plus adaptée.
L'obje tif de et apprentissage est d'aboutir à une automatisation né essaire pour que l'é riture ursive soit
rapide et uide. Deux paramètres vont évoluer : la pré ision et la vitesse. Les lettres maladroites et tremblées
disparaitront et l'en haînement sera de plus en plus rapide. Pour réaliser ette automatisation, des règlesdoivent
être respe tées dans le tra é des lettres (point de départ, sens de rotation, lever du rayon, freinage du geste)
et les liens entre les lettres. Il faut à la fois exé uter des mouvements ns et pré is du poignet et des doigts et
ee tuer un dépla ement de la main de la gau he vers la droite, en respe tant un intervalle verti al onstant.
L'é riture en miroir est un phénomène normal hez les débutants. Le système visuel de notre erveau est onstruit
de telle sorte qu'il apprend à négliger la symétrie. En eet, dans la vie ourante, on voit souvent un même objet
sous des angles diérents et il est é onomique de re onnaître immédiatement qu'il s'agit du même objet. L'é riture
en miroir n'est pas une spé ialité des gau hers. De nombreux débutants sont sus eptibles de présenter e type
d'é riture qui disparait spontanément hez la quasi-totalité des enfants.
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Les étapes
1. La phase motri e (de 18 mois à 2 ans)

À partir de 18 mois, l'enfant produit spontanément des gribouillages. Vers 12-18 mois, la prise du rayon est
palmaire (opposition des doigts à la paume). Vers 2 ans, le rayon est tenu entre le pou e et les doigts. L'enfant
fait des mouvements de balayage ave les deux mains. Ensuite il produit des tra és ir ulaires, mais dans un seul
sens : le sens horaire ave la main droite et antihoraire ave la main gau he. Les mouvements partent prin ipalement
du oude et de l'épaule.
2. La phase per eptive (de 2 à 3 ans)

Peu après 24 mois, l'enfant ontrle visuellement ses tra és, ela lui permet de réaliser des tra és plus
dis ontinus. La vision suit d'abord la main, puis elle a ompagne le geste graphique et guide la main.
3. La phase représentationnelle (de 3 à 4 ans)

À partir de 3 ans, le répertoire graphique de l'enfant augmente en ore. Il est mieux ontrlé et plus varié.
L'enfant peut réaliser des bou les, des vagues, et . Vers 3-4 ans, il apprend à faire des er les dans les deux sens
(horaire et antihoraire) ave la même main. Visuellement, l'enfant perçoit la diéren e entre le dessin et l'é riture.
Ce n'est pas avant 4 ans que l'enfant omprend la portée symbolique de l'é riture. Il réalise les simula res
d'é riture pour les tra és eux-mêmes.
4. La phase de la genèse de la lettre (de 5 à 6 ans)

L'enfant dessine les lettres en les re opiant pour apprendre à é rire son prénom, notamment. Il s'agit d'une étape
préparatoire à l'apprentissage de l'é riture. Le sto k de lettres mémorisées est faible et reste stable. Les
lettres subissent des modi ations et des distorsions, la forme de la lettre et son orientation spatiale ne sont pas
stables dans le temps.
5. La phase pré alligraphique (de 5-6 ans à 8-9 ans)

L'enfant est in apable de respe ter les exigen es des normes alligraphiques. Les traits droits sont assés,
arqués, tremblés ou retou hés. Les ourbes sont abossées, anguleuses, mal fermées ou trop fermées. La dimension
des lettres et leur in linaison sont mal ontrlées. Les liaisons entre les lettres sont di iles ou maladroites. Les
lignes d'é riture sont assées, ondulent, montent ou plus souvent des endent. Les marges sont absentes, irrégulières
ou ex essives. Ces di ultés sont liées à une in apa ité motri e de type maturationnel et pas seulement à un
manque d'exer i e de l'é riture. La prise du rayon adulte, sous forme de tripode (opposition pou e-index et
support du majeur en extension), est quasiment atteinte à l'âge de 6 ans. Ce sont les mouvements des doigts et
du poignet qui produisent les tra es graphiques. Une diminution de la taille de l'é riture est observée entre 7
et 9 ans, et entre 8 et 9 ans la vitesse augmente de 25 ara tères é rits par minute en moyenne à 37 ara tères
environ.
6. La phase alligraphique infantile (de 8-9 ans à 12 ans)

L'é riture s'assouplit, se régularise et les lettres sont davantage liées. Les lettres orrespondent quasiment aux
normes imposées par la alligraphie. Les lignes sont droites et régulièrement espa ées. Entre 9 et 10 ans, la
durée et le nombre de pauses se réduisent. Dès 10 ans, la traje toire des lignes d'é riture et la durée des pauses
atteignent le niveau des adultes grâ e à une représentation interne des mouvements.
Entre 10 et 11 ans, peu de hangements apparaissent. La durée, la longueur, la pression et la vitesse restent
stables. La perte de pré ision qui semble être liée au hangement de stratégie est ompensée vers 11 ans, ar les
diérents indi es de mesure de l'é riture s'améliorent en ore. En revan he, la vitesse d'é riture ontinue de roître.
Entre 11 et 12 ans, l'enfant peut augmenter la taille de son é riture, il augmente aussi sa vitesse : à 11 ans,
il é rit 57 ara tères en une minute, tandis qu'à 12 ans, il en é rit 62.
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7. La phase post alligraphique (à partir de 12 ans)

Entre 12 et 16 ans, apparaît une  rise de l'é riture  ar les exigen es du milieu hangent. L'é riture alligraphique infantile est trop lente pour traduire une pensée qui s'assouplit et s'enri hit, appuyée par une maîtrise
de langue a rue. Cette lenteur d'é riture ne permet pas la prise de notes utilisée au ly ée et dans l'enseignement supérieur. Elle est aussi peu é onomique en temps et en énergie. Le sujet her he don à lier plus et
mieux les lettres entre elles. Il les dépouille de tout ornement et de détails inutiles à leur identi ation (par
exemple, il supprime les bou les des  r ). Il s'aran hit des normes alligraphiques enfantines. L'é riture
se personnalise. Ce phénomène apparait hez les lles dès 10 ans.

En pratique
Le rayon à papier n'est pas for ément le meilleur outil pour apprendre à é rire. Il faut appuyer, la lisibilité n'est
pas toujours bonne, le gommage peut aboutir à des désastres... Le feutre n est re ommandé ar il glisse sur
la feuille, fait des traits ontrastés et permet de voir la orre tion des erreurs (pas de gommage possible) et les
progrès.
• Dès la maternelle, il faut que les enfants apprennent à faire la distin tion entre dessin et é riture.
Les exer i es proposés ne doivent don pas partir du dessin pour entraîner l'é riture. Il faut au ontraire bien les
diéren ier pour que l'enfant omprenne le statut parti ulier de l'é riture. Dessiner des ballons n'apprend pas à
faire des  o . La lettre implique une taille et un déroulement du tra é (de haut en bas et de gau he à droite)
nullement indispensables dans le dessin.
• Exé uter ave de grands gestes les lettres en dé rivant le mouvement et demander aux enfants de
reproduire le geste pour mémoriser l'en hainement des dire tions. Quand il doit é rire une lettre l'enfant
énon e (dans sa tête) la séquen e (je monte, te vais à gau he, je redes ends...). Les modèles dynamiques (guider
la main de l'enfant) sont très e a es pour les enfants en di ulté.
• Pour les liaisons entre lettres, il est intéressant de proposer pour ommen er des mots qui s'é rivent sans
lever le rayon omme  rire ,  les ... Le freinage peut être entrainé en faisant é rire des en hainements
tels que  lelele ,  bibibi ...
• Le fait de ommenter la manière de former les lettres est plus e a e que de proposer seulement un modèle
visuel.
• L'apprentissage des lettres de manière visuo-haptique fa ilite non seulement la le ture mais aussi l'é riture.
Suivre les lettres en relief ave le doigt aide à mémoriser le geste qu'il faut faire pour les é rire.
• L'in linaison de la feuille fa ilite l'é riture (haut vers la gau he pour les droitiers). Il est aberrant de demander
aux enfants d'é rire la feuille bien droite alors que les adultes expérimentés sont gênés par ette position qui bloque
le bras. L'in linaison de la feuille est apitale pour les gau hers qui ne devraient jamais apprendre à é rire la feuille
droite, ar en avançant sur la ligne, leur main masque e qui vient d'être é rit. C'est pour ette raison que de
nombreux gau hers adoptent la position du poignet tordu, pour avoir la main au-dessus de e qui est é rit. Il sut
d'in liner le haut de la feuille vers la droite pour que e problème disparaisse.
• Un enfant qui a des di ultés dans l'apprentissage de l'é riture doit faire l'objet d'un bilan. Si la ause
de la dysgraphie est d'origine motri e (hypertonie par exemple) ou due à un problème de stru turation de l'espa e,
le fait de donner des lignes d'é riture en plus ne fera qu'aggraver le problème et maintiendra l'enfant dans une
situation d'é he .
• La grapho-motri ité a des réper ussions sur l'expression : trans rire le langage oral à l'é rit a un oût
ognitif et interfère ave la omposition du texte. Ainsi, un texte sera meilleur lorsque les enfants n'ont pas à
l'é rire. On omprend alors qu'un enfant qui a des di ultés d'é riture sera parti ulièrement pénalisé lorsqu'il
devra rédiger un texte. L'amélioration de la qualité de l'é riture entraîne une meilleure qualité de la
réda tion ar l'enfant est libéré des ontraintes motri es et dispose de plus de ressour es attentionnelles
et intelle tuelles.
• Inversement, les ompéten es linguistiques ont des eets sur l'apprentissage de l'é riture. En parti ulier les
habiletés orthographiques sont orrélées ave la uidité de l'é riture.
•
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