
APPRENDRE À ÉCRIRE, 
UNE LONGUE HISTOIRE ?

Savanturiers - École de la Recherche

DOSSIER PÉDAGOGIQUE SANTÉ



L’être humain utilise avec ses mains un outil qui lui est spécifique : le stylo.
Écrire requiert un apprentissage complexe, et nombreux sont les enfants pour qui cet 
apprentissage est délicat. De plus, les smartphones et tablettes font désormais partie de 
leur quotidien. 
Comment les outils technologiques et numériques nous permettent de comprendre 
comment chacun écrit et comment on apprend à écrire ?
 Comment peuvent-ils nous aider à diagnostiquer et remédier aux troubles de l’écriture ?

• Croisement des questions sur l’évolution de l’Homme, la santé et les rapports à nos 
outils (du crayon au numérique)

• Comment imaginer des critères d’observation pour s’étudier soi-même ?

INTRODUCTION

1. DOMAINE DU DOSSIER

Pour comprendre le fonctionnement et les spécificités de notre corps humain, il est 
nécessaire d’analyser comment celui-ci s’est adapté au cours de l’évolution. Les capacités 
de préhension, c’est-à-dire la capacité de saisir des objets avec un organe approprié, n’est 
pas propre à l’espèce humaine (par exemple, les éléphants saisissent avec leur trompe). On 
retrouve des facultés comparables chez des espèces variées dont nos cousins les grands 
singes. Ils sont aussi capables, comme nous, de manipuler des outils. Une caractéristique 
forte de l’espèce humaine réside dans notre capacité à manipuler une grande palette d’outils 
en tout genre et pour toutes sortes d’usages. Cependant, la richesse des outils que nous 
avons développés amène notre cerveau et notre corps à se surpasser dans l’apprentissage 
des gestes associés. Ceux-ci sont à la fois fins, précis, complexes, rapides, nécessitent de 
la coordination et sollicitent le cerveau autant que les muscles et les articulations.

C’est notamment le cas de l’écriture. Le geste d’écriture est le geste le plus rapide et 
complexe de tout le répertoire moteur humain. La manipulation d’un stylo ne consiste 
pas seulement à laisser une trace d’encre sur la feuille, mais à transmettre des idées 
dans une forme et un langage intelligible au futur lecteur. Nous sommes initiés, dès 
la maternelle, à manipuler des feutres, des stylos, des pinceaux, à tracer des boucles, 
des traits, des guirlandes. Vers l’âge de 5 ans, nous apprenons l’écriture manuscrite en 
remplissant des cahiers de lignes de lettres, de mots, et de phrases. Cet apprentissage 
est primordial à tous les autres car il permet de “rendre visible notre langage parlé”. Son 
apparition distingue d’ailleurs la Préhistoire de l’Histoire en permettant aux êtres humains 
de garder une trace écrite des événements. Elle marque une révolution dans la pensée, 
le langage et l’imagination car elle fonctionne comme une extension de la mémoire et 
permet de transmettre des idées.  

On comprend alors l’importance de s’intéresser à cet apprentissage nécessitant rigueur 
et patience. C’est encore la forme d’expression écrite la plus utilisée à l’école et jusqu’à 
l’université. Cependant peu d’études se sont focalisées sur la façon dont ce geste 
est produit pas notre corps dont dépend bien souvent la future réussite académique, 
professionnelle et personnelle de chacun d'entre nous.

Enfin, l’observation fine d’un geste aussi précis et complexe que l’écriture peut-il faire 
ressortir des caractéristiques propres à notre corps ? C’est ce type de question que se 
pose la recherche aujourd’hui. Écrire serait-il tellement complexe que cela ferait ressortir 
des signes de troubles du développement ? Voir les maladies à venir ? 
La compréhension de nos habitudes offre donc des clés de lecture pour appréhender en 
profondeur des questions de santé pouvant nous impacter quotidiennement. 



2. MÉTHODES ET OUTILS

Étudier l’apprentissage de l’écriture c’est commencer par s’intéresser à son principal outil: 
le  stylo. Comment celui-ci est-il pris en main ? A quoi ressemble la trace laissée par celui 
qui écrit ? 

La science a développé des méthodes afin de rendre ces observations comparables d’une 
étude à l’autre :

• Observations vidéos : il s’agit surtout d’observer des comportements dans une 
approche éthologique. Les observations vidéos permettent de quantifier des temps 
de comportement ou encore des occurrences (nombre de fois que le comportement 
apparaît) 

• Tests de motricité fine : dans une approche plus clinique, des tests de motricité fine, 
standardisés et normés sont à notre disposition pour évaluer cette compétence. Nous 
citerons par exemple le M-ABC 2 (Batterie d’évaluation du mouvement chez l’enfant) 
ou encore le NP-MOT (Batterie d’évaluation des fonctions neuro-psychomotrices de 
l’enfant). 

• Tests d’écriture : des tests d’écriture permettent de quantifier à la fois la lisibilité mais 
aussi la vitesse de l’écriture, les deux paramètres pris en compte pour rendre compte 
d’une bonne ou d’une mauvaise écriture. En France, le test utilisé est le BHK. Il est 
utilisable à partir du CP. 

• Morphométrie : la morphométrie est la mesure de la forme. En effet, comparer les 
formes (des mains par exemple) permet de nous renseigner sur l’impact de celle-ci sur 
les capacités des mains à prendre des stylos. 

Ces méthodes d’analyse sont éprouvées mais semblent aussi limitées par la subjectivité 
qu’elles imposent. En effet, regarder des vidéos, côter des tests écrits sur du papier, 
dépend beaucoup de l’observateur et est très chronophage. De plus, ces tests sont souvent 
effectués en dehors des environnements habituels des enfants (dans des cabinets de 
psychomotricité, à l’hôpital) ce qui correspond peu à ce qu’ils vivent quotidiennement. 

Face à ce problème, les technologies numériques nous offrent aujourd’hui la possibilité 
de miniaturiser des capteurs de mouvement permettant une observation plus objective, 
précise et continue du geste d'écriture. Ces capteurs peuvent être directement placés 
à l’intérieur du stylo ce qui favorise une observation non-intrusive ne modifiant que très 
peu le contexte habituel de l’action, par exemple lors d’une séance d’écriture en classe. 
Les données générées par ce type d’outil peuvent également être traitées et représentées 
de diverses façons, enrichissant ainsi notre compréhension de ce qui est observé et 
renforçant l’accessibilité de ces informations à un public non-expert.

3. LEXIQUE - CONCEPTS CLÉS - PHRASÉOLOGIE

• Préhension : faculté ou action de saisir des objets mais aussi des proies, des substrats, 
des congénères avec un organe préhenseur (main, queue, trompe).    

• Manipulation d’outil : c’est exercer un contrôle sur un objet externe librement 
manipulable (l'outil) dans le but de modifier les propriétés physiques d'un autre 
objet, substance, surface ou milieu (la cible, qui peut être l'utilisateur de l'outil ou un 
autre organisme) par une interaction mécanique dynamique ou la médiation du flux 
d'informations entre l'utilisateur de l'outil et l'environnement ou un autre organisme 
dans l'environnement.

• Motricité fine : ensemble des mouvements précis, coordonnés et contrôlés des mains 
et des doigts qui vont être mobilisés pour effectuer un geste volontaire. 

• Geste graphomoteur : désigne le geste qui permet de laisser une trace (dessin, 
écriture) sur un support. 

• Dysgraphie :  la dysgraphie est un trouble neuro-développemental qui affecte 
l'acquisition et /ou l'exécution de l’écriture. Le geste graphomoteur est inefficace, 
souvent lent et impossible à accélérer. L’écriture est illisible et la production écrite peu 
soignée. 



4. CARTOGRAPHIE - CHRONOLOGIE - REPÈRES

Manipulation d’outils : 

1956 : Harry Beatty documente pour la première fois des chimpanzés utilisant des cailloux 
pour casser des noix 

1986 : Jane Goodall, primatologue anglaise, documente pour la première fois des 
chimpanzés qui enlèvent des feuilles d’une branche pour pêcher les termites par les trous 
de termitières.

Préhension de la main humaine : 

1956 : Napier : écrit un article scientifique princeps sur les mouvements préhensiles de la 
main humaine.  Il décrit que le type de préhension d’un objet peut être défini selon le but de 
l’action. Il sépare la préhension de force de la préhension de précision. 

Mary Marzke : anthropologue américaine. Elle a travaillé sur l’évolution de la main des 
homininés. Elle a notamment développé de nombreuses techniques pour étudier les mains 
et discuté des liens entre préhension de précision, morphologie de la main et utilisation 
d’outils. 

Développement l’écriture : 

Colleen Schneck : chercheuse et ergothérapeute américaine qui a consacré toute sa 
carrière à l’étude de l’écriture. En 1990, elle a montré qu’il existait une progression dans la 
manière dont les enfants tenaient leur crayon et l’a documenté. Elle a également proposé 
une classification et des noms pour les différentes postures manuelles utilisées. 

Selon la pertinence : une cartographie des personnages/acteurs/institutions clés et une 
chronologie des faits marquants dans ce domaine. L’objectif est de proposer des incarnations 
concrètes du champ.

5. DES PISTES POUR LA CLASSE

En questionnant nos modes d’apprentissages, l’élève se retrouve à se questionner lui-même : 
il devient l’objet de sa propre expérience scientifique. 
Les élèves pourront commencer par se demander ce qui caractérise leur morphologie d’être 
humain : à quel autre animal leurs mains ressemblent-elles ? En quoi la main humaine est-
elle unique ? Est-ce qu’il y a des différences dans la forme de leur main et de celles d’autres 
animaux ? 

Il pourra ensuite réfléchir sur leurs habitudes en classe, par exemple concernant l’écriture : 
Existe-il objectivement de bonnes et de mauvaises façons d’écrire ? Qu’est-ce qui fait une 
bonne écriture ? Pourquoi est-ce si difficile d’apprendre à écrire ? 

Ils pourront alors individuellement se questionner sur ce qui caractérise chacune de leur 
écriture respective :
 Quels critères imaginer ? Comment les quantifier ? Pourquoi nos écritures sont-elles toutes 
différentes ? Comment faire quand on a des difficultés pour écrire ? 

Ces expériences pourront aussi leur permettre de s’interroger sur leur propre corps : qu’est-ce 
qu’il fait que le stylo bouge ? Comment fonctionne un muscle ? Qu’est-ce qui commande mon 
bras ? Quelles sont les parties de mon corps impliquées dans l’écriture ? 
Ces questionnements amèneront les enfants à imaginer des expériences d’observation à 
travers la manipulation de différents outils scientifiques. Ces expérimentations permettront 
de collecter des données sous différentes formes, notamment des données numériques grâce 
aux outils récemment développés.

Derrière ces réflexions se cachent des questions sur les rapports à nos outils. Concernant le 
stylo d’une part, sur sa forme, son histoire, etc… 



RESSOURCES DISPONIBLES

• Posters explicatifs sur la motricité fine : 
• https://www.bloghoptoys.fr/les-7-composantes-de-la-motricite-fine 

• Documentaire ARTE “L’odyssée de l’écriture” 
• https://boutique.arte.tv/detail/l_odyssee_de_l_ecriture 

• Vidéos de chimpanzés
• https://www.youtube.com/watch?v=inFkERO30oM 

• Ressources sur la dysgraphie et dyspraxie
• https://www.tousalecole.fr/content/dysgraphies
• https://www.cartablefantastique.fr/la-dyspraxie/quest-ce-que-la-dyspraxie/
• https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/trouble-

developpemental-coordination-ou-dyspraxie 
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Le CRI co-construit et partage de nouvelles manières d’apprendre, d’enseigner, de faire de la recherche et de 
mobiliser l’intelligence collective pour relever les Objectifs de Développement Durable.
 
Il développe ainsi des programmes d’enseignement de la maternelle au lycée, et de la licence au doctorat 
au sein de Université de Paris, de la recherche avec INSERM et a lancé l’initiative #LearningPlanet avec 
l’UNESCO.
 
A travers le programme Savanturiers - École de la recherche, il s’adresse aux professionnels de la maternelle 
au lycée, promeut l’éducation par la recherche aux niveaux national et international, en proposant projets 
pédagogiques, formations ainsi que ressources et méthodologies scientifiques, mobilise et fédère les 
communautés éducatives et scientifiques au service de l’École

Le programme Savanturiers est soutenu par

Retrouvez tous les partenaires des Savanturiers

Les projets Savanturiers sont labellisés


