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L�apprentissage de l�écriture en Grande Section de Maternelle et au Cours Préparatoire 

Résumé : 

 

L�écriture est un acquis culturel essentiel au fonctionnement de 

notre société. Elle est à la base de nombreuses productions aussi bien 

scolaires que professionnelles. Notre propos est de penser l�écriture en tant 

qu�apprentissage du geste laissant une trace (système de signes codifiés) 

sur un support en n�oubliant pas la compréhension du code et son utilisation 

comme outil d�expression d�une idée. 

 

 

Descripteurs : 

 

Apprentissage 

Acquisition 

Ecriture 

Acte graphique 

Ecole maternelle 

Ecole primaire 

 

 

Toute reproduction sans accord express de l�auteur à des fins autres que 

strictement personnelles est prohibée. 

 

Decornet Hélène | DESSID ENSSIB/Lyon I | Rapport Bibliographique de Recherche| 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

2



L�apprentissage de l�écriture en Grande Section de Maternelle et au Cours Préparatoire 

Abstract : 

 

The writing is a cultural asset essential for the functioning of our 

society. It is used as a basis for many school as well as professional 

productions. Our purpose is to think the writing as a learning of gesture 

leaving a trace (system of codified signs) on a support and not forgetting 

about the understanding of the code and its use as a tool to express an 

idea. 

 

 

Keywords : 
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Introduction 

 

L�enseignement de l�écriture fait partie des apprentissages de base de 

l�école primaire, a souligné Jack Lang, alors Ministre de L�Education Nationale 

lors de son discours du 23 janvier 2002 portant sur la valorisation de l�écriture 

manuscrite à l�école. Toutefois, c�est à l�école maternelle que l�enfant acquiert des 

compétences techniques nécessaires à l�acte graphique, qu�il est sensibilisé à 

l�écriture, qu�il apprend à écrire son prénom en lettres majuscules et cursives. 

Ecrire, c�est exprimer les sons de la parole ou de la pensée au moyen d�un 

système convenu de signes. De nombreuses étapes précèdent la mise en forme des 

idées par l�écriture : l�enfant commence par dessiner, puis il aborde le graphisme 

et peut enfin se consacrer à l�acquisition de l�écriture. Il passe par une période de 

reproduction nécessaire à l�autonomisation du geste et ensuite à la production 

d�écrits. 

Florence BARA, doctorante en deuxième année de psychologie, étudie 

l�apprentissage de la lecture et de l�écriture au laboratoire de psychologie et de 

neurocognition de Grenoble.  

C�est dans ce cadre que s�intègre mon sujet de recherche bibliographique. 

Il s�agit de constituer une liste des ouvrages pertinents et de dresser un bilan sur 

l�apprentissage de l�écriture en Grande Section de maternelle et au C.P. 

Le présent rapport de recherche bibliographique se divise en trois parties. La 

première porte sur la méthodologie de recherche et comprend une description détaillée 

des différents outils de recherche consultés, des étapes de recherche et des principaux 

résultats obtenus. La seconde s�attache à présenter une synthèse des étapes de 

l�apprentissage de l�écriture en s�appuyant sur certains documents obtenus. La troisième 

et dernière partie est consacrée à la présentation -sous forme de références 

bibliographiques- des résultats de toutes les recherches effectuées. 
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Partie 1 : Méthodologie de la recherche 

documentaire 

1. Etapes préliminaires à la recherche 

1.1. Demande du commanditaire 

 

Florence Bara est en deuxième année de thèse de psychologie au sein de 

l�Université de Savoie. Son travail porte sur l�apprentissage de la lecture et de 

l�écriture chez les enfants. C�est pour cette raison qu�elle a intégré le laboratoire 

de psychologie et neurocognition de Grenoble � Chambéry. 

Notre recherche bibliographique porte ainsi sur l�apprentissage de 

l�écriture, les premiers tracés chez l�enfant en grande section de maternelle et au 

début du Cours Préparatoire ainsi que sur l�acquisition du contrôle du geste moteur 

de l�écriture. 

Suite à des entretiens, des échanges téléphoniques et des courriels, nous 

en sommes arrivées à la constatation que le sujet devait encore être précisé et 

restreint. Nous avons ainsi décidé de ne pas inclure les documents portant 

principalement sur les troubles et les difficultés d�apprentissage de l�écriture, sur 

les enfants dyslexiques ou sur les méthodes d�apprentissage de l�écriture, comme 

les cahiers d�écriture. 

1.2.  Construction de la stratégie de recherche 

 

Il s�agit ici d�identifier les différentes sources d�information, de déterminer les 

mots-clés nécessaires à  la recherche et de définir les équations de recherche en fonction 

des outils interrogés. 
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1.2.1. Identification des sources d�information 

 

Le sujet de recherche touche au domaine des sciences humaines et 

sociales, ce qui a permis de déterminer les sources d�information à interroger. 

Nous commencerons par interroger des sources Internet telles des méta-

moteur (Kartoo) et moteur de recherche (Google) pour débroussailler le sujet et 

déterminer plus finement les mots-clé pertinents et ceux à supprimer. 

Une fois les mots-clés pertinents déterminés, il s�agira d�interroger les 

OPAC des bibliothèques universitaires de Lyon I et II, sans oublier le SUDOC, 

BN-Opale Plus et les catalogues de l�INRP, de l�IUFM et de la Bibliothèque 

Municipale de Lyon. 

Ensuite, nous choisirons d�interroger les bases de données accessibles 

librement sur Internet : les bases de données de l�INRP, la base de données du 

CIEP; et celles accessibles par abonnement : Electre, Francis et Dialog. 

Enfin, nous retournerons sur les moteurs et annuaires de recherches pour 

parfaire l�interrogation : Nomade, Voilà, Google et Altavista. 

1.2.2. Formulation des mots-clés et des équations 
de recherche 

 

Aux vues des résultats des recherches préalables menées avec Kartoo et 

Google, et une fois la lecture des quelques documents récoltés, il a été plus facile 

de déterminer les mots-clés adéquats pour la recherche. Cela a permis aussi de 

définir les termes à soustraire lors de l�interrogation. 

Certaines sources telles que Dialog, Francis� étant indexées en Anglais, 

il a fallu trouver l�équivalent anglais des termes de recherche choisis à l�aide du 

Grand Dictionnaire Terminologique : www.granddictionnaire.com, élaboré par 

l�Office québécois de la langue française. 

Chaque source ayant ses spécificités propres (domaine couvert, langage 

d�indexation, langage d�interrogation), il faudra adapter les mots-clés et les 

syntaxes d�interrogation propres à chaque outil. 
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2. Exploitation des sources d�information 

2.1. Méta-moteurs et moteurs de recherche sur 
Internet 

 

Cette étape est un préalable nécessaire à la recherche, de façon à me 

familiariser avec les termes employés et à déterminer les termes à soustraire au 

regard des résultats de recherche. 

Cette première interrogation de Kartoo (http://www.kartoo.fr) et de 

Google (http://www.google.fr/) s�est effectuée avec des termes très simples : 

apprentissage et écriture donnant la syntaxe suivante en recherche simple : 

- apprentissage ecriture pour Kartoo, l�espace représentant 

implicitement le ET 

- +apprentissage +ecriture pour Google.  

Un nombre très important de réponses était à prévoir avec une 

interrogation aussi minimale. Des documents pertinents (validés par mon 

commanditaire) sont tombés dès la première page de réponses, mais la poursuite de 

la lecture des résultats s�est avérée nécessaire pour connaître le bruit engendré par 

cette requête (résultats non souhaités) : apprentissage des langages de 

programmation informatique, comment devenir écrivain, troubles de 

l�apprentissage, apprentissage de l�écriture chez l�adulte, cahiers d�écriture et 

méthodes. 

Ainsi, une liste de termes d�interrogation s�est constituée. Voici les mots-

clé retenus (validés par ma commanditaire) et leurs équivalents anglais : 

- apprentissage de l�écriture : writing learning 

- acquisition de l�écriture : writing acquisition 

- activité / acte graphique : graphical activity / act 

- contrôle de l�acte moteur de l�écriture : efferent act control of writing 

- enfant : child 

- école maternelle : kindergarten 

- école primaire : primary school 

- maîtrise / contrôle du tracé : trace control 
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Voici les termes à exclure et leurs équivalents anglais :  

- programmation informatique : ordinat / computer programming 

- trouble, difficulté, problème : disorder, difficulty, problem 

- illettrisme : illiteracy 

- adulte : adult, grown-up 

- écrivain : writer 

- méthode : method 

De nombreux documents traitent aussi de l�apprentissage de la lecture, 

mais il ne faut pas exclure ce concept car cela engendrerait beaucoup trop de 

silence. 

2.2. Les bibliothèques ressources 

 

Il s�agit de repérer des centres de documentation spécialistes du sujet.  

2.2.1. La bibliothèque de l�INRP 

 

Catalogue disponible sur Internet : http://www.inrp.fr 

La bibliothèque de l�INRP est localisée au sein de la bibliothèque Denis 

Diderot : 5, Parvis René Descartes � 69007 Lyon (à côté de l�E.N.S. de Lyon). 

Les collections en éducation de cette bibliothèque sont particulièrement 

riches dans les domaines de l'administration scolaire, des statistiques scolaires, des 

méthodes d'enseignement, de l'histoire de l'éducation, de la psychologie de l'enfant 

et des sciences de l'éducation. Elle rassemble près de 600 000 volumes, 5 000 titres 

de périodiques, des rapports et des ouvrages de référence, des actes de colloques et 

des thèses. 

Le catalogue de l�INRP propose des ouvrages et des périodiques pour tous 

ceux qui s�intéressent aux acquis de la recherche en éducation et aux évolutions du 

système éducatif. Le fonds comprend actuellement plus de 400 titres de livres, sans 

compter les numéros des revues, et s�enrichit d�environ quarante nouveautés 

chaque année. 

 

L�étape de la recherche :  
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- Equation de recherche : SUJET = APPRENTISSAGE ET ECRITURE 

SAUF TROUBLES (ces opérateurs ont été trouvés dans l�aide de la 

recherche experte) 

- Nombre de références obtenues : 17 

- Nombre de références pertinentes : 6 

- Taux de pertinence de l�outil : 35,29% 

2.2.2. Les bibliothèques de l�IUFM 

 

Catalogue disponible sur Internet :  http://docsvr.lyon.iufm.fr/ 

Les bibliothèques de l�IUFM se trouvent à Lyon : 5, rue Anselme et 80, 

bd de la Croix-Rousse. 

Le catalogue collectif de l�IUFM de Lyon permet d�accéder à une 

sélection de sites éducatifs, documentaires, sur la littérature de jeunesse sur l�aide 

à l�intégration scolaire, aux programmes et contenus d'enseignement via les sites 

du Ministère de l'Education Nationale et du CNDP. 

Les collections, issues pour l�essentiel des fonds des écoles normales, 

constituées à l�origine pour répondre aux besoins scolaires et culturels des 

normaliens, comportent des textes théoriques sur l�école et la pédagogie, des 

manuels scolaires, des méthodes d�enseignement. Elles se sont enrichies avec la 

création de l�IUFM par des fonds spécifiques répondant plus particulièrement aux 

besoins liés à l�apprentissage des métiers, et à la professionnalisation. 

 

L�étape de la recherche : le catalogue ne met pas d�outils à disposition des 

utilisateurs, ni index de mots-clés, ni aide à la recherche. Il est juste spécifié que la 

recherche multi-champs est préconisée si l�on connaît les références du document 

recherché !!! 

- Equation de recherche (en multi-champs) : SUJET = apprentissage et 

ecriture 

- Nombre de références obtenues : 174 

- Nombre de références pertinentes : 34 

- Taux de pertinence de l�outil : 19,54% 
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2.3. Les OPAC 

 

N�étant pas indexés automatiquement mais manuellement, les OPAC ci-

dessous nécessitent la consultation d�index pour procéder à l�interrogation. Ceux 

qui ne les mettent pas à disposition seront donc interrogés avec des termes larges 

pour limiter le silence. 

2.3.1. Le catalogue du SUDOC 

 

Catalogue disponible sur Internet : http://www.sudoc.abes.fr 

Le SUDOC a été mis en place par l�ABES, établissement public national à 

caractère administratif. Créée en 1994, l�ABES est placée sous la tutelle du Ministère 

chargé de l�enseignement supérieur. 

Depuis avril 2000 le SUDOC est le catalogue qui recense et localise les fonds 

documentaires de l�enseignement supérieur. Il est accessible gratuitement sur Internet. 

Le catalogue du SUDOC permet d�effectuer des recherches bibliographiques sur les 

collections des bibliothèques universitaires françaises et autres établissements 

d�enseignement supérieur, pour tous les types de documents et sur les collections de 

périodiques de 2900 centres documentaires. Docthèses (base de données recensant les 

thèses publiées depuis 1980) se trouvant maintenant dans le SUDOC, la consultation du 

CD-ROM devient superflue. Le catalogue nous permet également de savoir quelles 

bibliothèques détiennent ces documents. Le répertoire des centres de ressources donne 

accès à diverses informations les concernant. 

 

L�étape de la recherche : le catalogue permet une recherche approfondie, met à 

disposition une aide pour la recherche mais pas d�index. 

- Equation de recherche (recherche avancée) : MOT SUJET = 

(apprentissage OU enseignement OU acquisition) ET ecriture SAUF 

lecture 

- Nombre de références obtenues : 122 

- Nombre de références pertinentes : 32 

- Taux de pertinence de l�outil : 26,23% 
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2.3.2. Les catalogues des bibliothèques 
universitaires de Lyon I et Lyon II  

2.3.2.1. La bibliothèque universitaire de Lyon II 

 

Catalogue disponible sur Internet : http://scdinf.univ-lyon2.fr 

L�étape de la recherche : ce catalogue propose une aide à la recherche 

ainsi qu�un index des termes d�indexation. 

- Equation de recherche (en recherche experte) : MOTS DU DUJET = 

ENSEIGNEMENT ET ECRITURE 

- Nombre de références obtenues : 71 

- Nombre de références pertinentes : 23 

- Taux de pertinence de l�outil :32,39% 

2.3.2.2. La bibliothèque universitaire de Lyon I 

 

Catalogue disponible sur Internet : http://butemp.univ-lyon1.fr 

L�étape de la recherche :  

- Equation de recherche (recherche multicritères)  : TOUS LES SUJETS 

= (enseignement or apprentissage) and ecriture 

- Nombre de références obtenues : 7 

- Nombre de références pertinentes : 3 

- Taux de pertinence de l�outil : 42,86% 

2.3.3. Le catalogue des bibliothèques municipales 
de Lyon 

 

Catalogue disponible sur Internet : http://www.bm-lyon.fr 
L�étape de la recherche :  

- Equation de recherche (recherche combinée) : SUJET = apprentissage 

écriture 

- Nombre de références obtenues : 13  

- Nombre de références pertinentes : 6 

- Taux de pertinence de l�outil : 46,15% 
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2.3.4. Le catalogue de la B.N.F. : BN-OPALE PLUS 

 

Catalogue disponible sur Internet : http://www.bnf.fr 

Cette base accessible sur Internet est la plus importante base de données en 

langue française. En octobre 1998, elle totalise 7 millions de notices bibliographiques 

de livres et de périodiques correspondant à 10 millions de volumes conservés en 

magasins, et plus de 3 millions de notices d�autorité, avec au total 70 millions d�accès 

indexés. 

 

L�étape de la recherche :  

Voici les termes repérés dans l�index et qui correspondent à une recherche 

par sujet : 

Écriture -- Étude et enseignement (primaire) 

Écriture -- Étude et enseignement (préscolaire) 

- Equation de recherche :  avec la recherche simple sur les sujets, il 

suffit de sélectionner les sujets choisis parmi une liste d�autorité. Les 

termes trouvés sont les suivants Ecriture, etude, enseignement. 

- Nombre de références obtenues : 149 

- Nombre de références pertinentes : 21 

- Taux de pertinence de l�outil : 14,09% 

2.4. Les bases de données en ligne 

2.4.1. Les bases de données accessibles librement 
sur Internet 

2.4.1.1. Les bases de données de l�INRP 

 

Listing des bases de données disponibles sur Internet : 

http://www.inrp.fr/bdd/accueil.htm 

L�Institut National de Recherche Pédagogique produit, dans le domaine de la 

recherche en Education et en Formation, 12 bases de données bibliographiques et 

factuelles. Les bases de données actuellement accessibles sur le web sont les suivantes : 

- Biblimath : didactique des mathématiques, 
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- Dif-act : actions éducatives et pédagogiques en ZEP (Zones d�éducation 

prioritaire) 

- Daf :didactique et acquisition du français langue maternelle 

- Emile 1 : éducation et formation 

- Emile 2 : recherches, équipes, chercheurs en éducation et formation 

- Emmanuelle : manuels scolaires français en France de 1789 à nos jours 

- Nova : innovation en éducation et formation 

- Prof : formation des enseignants et des formateurs 

- Tecnodoc : technologies de l�information et de la communication pour 

l�éducation et la formation 

D�autres bases de données seront prochainement disponibles sur Internet. Elles 

possèderont chacune leur thésaurus propre) :  

- BibHis : histoire de l�éducation française 

- Emmanuelle 5 : manuels scolaires français (bibliographie) 

- MNEmosyne : collections du Musée national de l�éducation 

Il est possible d�interroger en multi-bases. Il est intéressant de consulter le 

Thésaurus Européen de l�Education (T.E.E.) pour interroger avec le langage 

d�indexation et de ce fait réduire le silence. 

Voici les termes trouvés dans le Thésaurus Européen de l�Education servant à une 

recherche. 

Descripteurs TEE : 

écriture 

éducation préscolaire 

enseignement primaire 

L�étape de la recherche :  

- Equation de recherche : SUJET = éducation préscolaire ET 

enseignement primaire ET écriture 

- Nombre de références obtenues : 41 

- Nombre de références pertinentes : 10 

- Taux de pertinence de l�outil : 24,39% 
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2.4.1.2. La base de données du CIEP 

 

Disponible sur Internet : http://www.ciep.fr/bdd/index.php  

Le Centre International d�Etudes Pédagogiques contribue depuis sa création, 

en 1945, au développement de la coopération internationale en éducation. Il a permis à 

de nombreux enseignants et responsables des systèmes éducatifs de se rencontrer, 

d�échanger, de confronter et de partager leurs expériences. 

Le centre de documentation du CIEP dispose d�une base de données 

bibliographiques contenant 16 500 références, enregistrées depuis 1987. 

 

L�étape de la recherche :  

- Equation de recherche : SUJET = (APPRENTISSAGE OU 

ENSEIGNEMENT OU ACQUISITION) ET ECRITURE 

- Nombre de références obtenues : 95 

- Nombre de références pertinentes : 17 

- Taux de pertinence de l�outil : 17,89% 

2.4.2. Les bases de données accessibles sur 
abonnement 

2.4.2.1. Electre 

 

Disponible sur Internet : http://www.electre.com  

Electre met quotidiennement à jour une base de données qui comprend les 

notices de près de 400 000 titres de livres disponibles en langue française, plus de 8 000 

CD-ROM et les références d�environ 10 000 éditeurs, diffuseurs et 6 500 sociétés en 

rapport avec le multimédia. Grâce à l�ENSSIB, qui est abonnée, la consultation de la 

base de données a été rendue possible. Cette base de données permet de trouver des 

parutions récentes. 

 

L�étape de la recherche :  

- Equation de recherche : THEME = education ET SUJET = 

(apprentissage OU enseignement) ET ecriture SAUF (troubles) 

- Nombre de références obtenues : 63 
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- Nombre de références pertinentes : 22 

- Taux de pertinence de l�outil : 34,92% 

2.4.2.2. Francis 

 

Disponible sur Internet : http://www.inist.fr/campra 

FRANCIS est une base de données produite par l�INIST-CNRS. Premier 

centre intégré d�Information Scientifique et Technique en Europe, l�INIST a pour 

mission de collecter, traiter et diffuser les résultats de la recherche scientifique et 

technique. L�INIST dispose de deux bases de données multilingues et 

multidisciplinaires : PASCAL et FRANCIS. 

FRANCIS est une base de données bibliographiques multidisciplinaire et 

multilingue contenant plus de 2 millions de références bibliographiques en sciences 

humaines et sociales. L�éducation représente 5% des domaines couverts par Francis. 

Mise à jour trimestriellement, la base compte des descripteurs bilingues français-anglais 

et la période couverte s�étend de 1984 à nos jours. 

 

L�étape de la recherche : 

- Equation de recherché (DEE signifie : descripteur en anglais) : DEE = 

writing and (learning or acquisition) not (writing and disorder) 

- Nombre de références obtenues : 171 

- Nombre de références pertinentes : 40 

- Taux de pertinence de l�outil : 23,39% 

2.4.2.3. Dialog  

 

Disponible sur Internet : http://www.dialogweb.com 

Créé en 1972, DIALOG permet l�accès à plus de 450 bases de données. Les 

principaux domaines couverts sont l�économie (200 bases de données) et les sciences et 

techniques (200 bases de données). Mais les sciences humaines et sociales sont 

également représentées de façon plus modeste. 

 

L�étape de la recherche :  
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J�ai choisi de passer par le DialIndex, catégorie Education pour 

sélectionner les bases pertinentes pour l�interrogation. Les bases interrogées sont 

les suivantes : British Education Index (121), Education Abstract (437), Eric (1), 

Gale Group Business A.R.T.S. (88), Gale Group Magazin Database (47), 

PsycInfo(11), Reader�s Guide Abstract Full Text (141), Social SCI Search (7), 

Wilson Humanities Abstracts Full Text (436). 

- Equation de recherche : 

B 121, 1, 437, 88, 47, 11, 141, 7, 436 

S1 writing(W)learning 

S2 difficulty OR difficulties OR trouble? ? 

S3 S1 NOT S2 

- Nombre de références obtenues : 24 

- Nombre de références pertinentes : 7 

- Taux de pertinence de l�outil : 29,17% 

2.5. Les annuaires et moteurs de recherche sur 
Internet 

2.5.1. Les annuaires de recherche 

 

Les annuaires n�ont pas été interrogés par mots-clés mais par rubriques 

pour souligner leur spécificité et essayer d�obtenir des sites ressources sur le sujet. 

2.5.1.1. Voilà 

 

http://www.voila.fr 

Pour cet  outil, il est important de faire apparaître l�arborescence qui a 

permis d�obtenir les résultats :  

Enseignement !Education, Enseignement 

- Nombre de sites obtenus : 22 

- Nombre de sites pertinents : 3 

- Taux de pertinence de l�outil : 13,64% 
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2.5.1.2. Nomade 

 

http://www.nomade.fr 

Pour cet  outil, il est important de faire apparaître l�arborescence qui a 

permis d�obtenir les résultats :  

Education, Formation ! Enseignement préscolaire, primaire 

- Nombre de sites obtenus : 4 

- Nombre de sites pertinents : 2 

- Taux de pertinence de l�outil : 50% 

2.5.2. Les moteurs de recherche 

2.5.2.1. Google 

 

http://www.google.fr 

L�étape de la recherche :  

- Equation de recherche : (apprentissage et ecriture et controle et « geste 

graphique » et ecole et maternelle et primaire) sauf (difficulté ou 

trouble ou programmation ou illetrisme) 

- Nombre de références obtenues : 35 

- Nombre de références pertinentes : 7 

- Taux de pertinence de l�outil : 20% 

2.5.2.2. Altavista 

 

http://www.altavista.fr 

L�étape de la recherche :  

- Equation de recherche : (apprentissage et ecriture et controle et « geste 

graphique » et ecole et maternelle et primaire) sauf (difficulté ou 

trouble ou programmation ou illetrisme) 

- Nombre de références obtenues : 6 

- Nombre de références pertinentes : 4 

- Taux de pertinence de l�outil : 66,67% 

Decornet Hélène | DESSID ENSSIB/Lyon I | Rapport Bibliographique de Recherche| 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

20

http://www.nomade.fr/
http://www.google.fr/
http://www.altavista.fr/


L�apprentissage de l�écriture en Grande Section de Maternelle et au Cours Préparatoire 

3. Bilan 

3.1. Tableau récapitulatif des résultats et de la 
pertinence des sources 

 

Source 

d�information 

Nombre de 

références obtenues

Nombre de 

références 

pertinentes 

Taux de pertinence 

de l�outil 

Bibliothèque de 

l�INRP 
17 6 35,29% 

Bibliothèques de 

l�IUFM 
174 34 19,54% 

SUDOC 122 32 26,23% 

B.U. Lyon II 71 23 32,39% 

B.U. Lyon I 7 3 42,86% 

B.M. de Lyon 13 6 46,15% 

Bn-Opale Plus 149 21 14,09% 

Bases de données 

de l�INRP 
41 10 24,39% 

Base de données du 

CIEP 
95 17 17,89% 

Electre 63 22 34,92 

Francis 171 40 23,39% 

Dialog 24 7 29,17% 

Voila 22 3 13,64% 

Nomade 4 2 50% 

Google 35 7 20% 

Altavista 6 4 66,67% 

Total  237  
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Lors de l�interrogation, différentes sources ont rapporté des références 

bibliographiques identiques. De plus, certaines références ont été trouvées lors de 

la consultation des bibliographies de certains ouvrages et articles de périodiques. 

3.2. Estimation du temps et du coût de la recherche 

3.2.1. Estimation du temps 

 

Recherche sur les différentes bases : environ 40 heures 

Recherche sur Internet : environ 10 heures 

Recherches en centre de documentation et bibliothèques : environ 15 heures 

Lecture : environ 45 heures 

Rédaction du rapport de recherche : environ 35 heures 

Total : environ 145 heures 

3.2.2. Estimation des coûts 

 

Les coûts d�interrogation ne sont disponibles que sur le serveur Dialog : 

8,19$, soit 6,625 dialunits. 

Les abonnements aux bibliothèques de l�INRP et de la Part-Dieu ont été 

établis gratuitement. 
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Partie 2 : Note de synthèse 

 

Pour faire référence aux documents, j�ai choisi d�utiliser les notes de bas 

de pages. 

1. Introduction 

 

A l�heure où l�informatique domine la sphère de la communication, nous 

pouvons nous poser la question de la nécessité de l�apprentissage de l�écriture 

manuscrite. Mais l�écrit demeure dans la vie civique comme dans la vie 

professionnelle un outil indispensable. Pour cette raison, l�acquisition de l�écriture 

à l�école constitue un apprentissage fondamental dans le parcours scolaire et se 

mène parallèlement à l�apprentissage de la lecture. 

Pour Liliane Lurçat, l�activité graphique est le résultat de liaisons inter 

fonctionnelles qui s�établissent aux trois niveaux de l�activité : moteur, perceptif, 

de représentation1. 

2. Essai de définition 

2.1. Le graphisme 

 

On parle de graphisme dès qu�il y a production de trait, d�empreinte, de 

signe (figuratif ou non) laissant une trace sur un support quelconque.  Le 

graphisme est la représentation écrite d�un langage parlé sans pour autant 

forcément utiliser le code des signes de l�écriture. Tout tracé réalisé 

volontairement, avec ou sans contenu symbolique s�apparente au graphisme. Celui-

ci mène à la différenciation entre les deux fonctions du tracé : le dessin (en rapport 

avec l�image) et l�écriture (en rapport avec les signes et le code). 
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Le point commun entre le dessin et l�écriture est que tous deux sont des 

mouvements organisés servant à réaliser des formes porteuses d�un contenu 

expressif, figuratif ou significatif. La différence réside dans la forme et la 

distinction des tracés. C�est au moment où le graphisme est produit dans un but 

précis que la distinction entre l�image et le signe naît chez l�enfant et que les deux 

activités suivent un développement autonome. La signification du dessin dépend 

de l�interprétation du sujet alors que celle de l�écriture dépend de l�interprétation 

du code. 

Selon Annick Chabert, le graphisme est avant tout un acte ludique dans 

lequel l�enfant découvre que sa main peut FAIRE.2 Le but des activités graphiques 

est d�affiner la qualité de la perception et de la maîtrise du geste. 

L�école maternelle a pour fonction de donner l�envie, susciter le plaisir, 

donner l�expérience et les capacités nécessaires aux enfants pour apprendre à 

écrire. L�enfant y apprend la maîtrise de son geste, acquiert de la précision, de la 

minutie et de la concentration. 

D�après les instructions officielles, l�activité graphique n�est d�abord 

qu�une trace laissée par le corps ou la main sur des supports variés avec des 

instruments spécifiques (�) Par des exercices appropriés, mais toujours 

fonctionnels et inscrits dans des activités signifiantes, l�enfant améliore la sûreté 

de ses gestes, apprend à mobiliser plus finement sa main à mieux tenir les divers 

instruments scripteurs, à explorer les contraintes des différents supports. Par des 

jeux variés, il explore l�espace graphique et le répertoire de différents tracés.3 

Nous comprenons que les activités graphiques n�ont pas pour finalité unique 

l�apprentissage de l�écriture mais l�acquisition d�un ensemble de capacités. 

Ainsi, pour Annick Chabert, le graphisme est une activité qui par le geste 

laisse une trace sur un support grâce à un instrument dans un plan donné. 

L�activité graphique est en même temps un acte de plaisir, de jeu et 

d�entraînement. 

                                                                                                                                               
1 Lurçat, Liliane ; L�activité graphique à l�école maternelle : 1979. 
2 Chabert, Annick ; A la recherche d�une dynamique d�apprentissage du geste graphique : 2001 
3 Ministère de l�Education Nationale ; Programmes de l�école primaire : 1995 
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2.2. L�écriture 

 

Pour Evelyne Charmeux4, l�activité d�écriture est conçue comme un but à 

atteindre, comme le point de convergence de quatre apprentissages distincts. 

Ainsi, écrire, c�est d�une part élaborer le message, d�autre part réaliser 

l�objet message. Ces deux composantes relèvent chacune de deux types distincts 

d�apprentissages :  

- pour élaborer le message, l�enfant fait appel à la communication de 

l�écrit : avoir le comportement d�énonciation adapté, savoir utiliser le 

code de la langue et le discours approprié 

- pour réaliser l�objet message, l�enfant se rapporte à l�acte graphique 

de l�écrit : utiliser les outils scripteurs et les supports et reproduire les 

signes de l�écrit 

En ce qui concerne l�apprentissage de l�écriture en Grande Section de 

maternelle et au C.P., nous nous attachons plus à l�aspect moteur de l�écriture, à 

l�acte graphique car il faut d�abord maîtriser les signes avant d�arriver à produire 

un message intelligible. 

En maternelle, les enfants apprennent à copier correctement quelques 

mots�s�entraîner à l�écriture cursive� écrire sur une ligne puis progressivement 

entre deux lignes.5 L�acte d�écrire implique plusieurs exigences. L�objectif est de 

favoriser l�apparition du geste le plus efficace, celui qui mêle aisance, rapidité et 

lisibilité. Il ne faut pas oublier que l�apprentissage systématique de l�écriture 

s�effectue au C.P., toutefois, une forte sensibilisation se fait dès la maternelle. 

Ecrire est une tâche difficile et un acte complexe. L�écriture est un 

graphisme très socialisé. Elle repose sur des signes conventionnels dont le but est 

la communication. 

                                                 
4 Charmeux, Evelyne ; L�écriture à l�école : 1983 
5 Octor, Raymond, Kaczmarek, José ; Pour un apprentissage structuré de l�écriture : 1989 
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3. Du graphisme à l�écriture 

3.1. Les rapports entre l�écriture et les autres 
activités graphiques 

 

Pour Annick Chabert6, toutes les activités qui visent à améliorer la 

motricité fine, à faire de la main un outil de précision, de finesse travaillent pour 

l�écriture. La maîtrise du geste doit devenir un automatisme. L�acte d�écriture est 

le fruit d�un mécanisme moteur auquel s�ajoutent intelligence et affectivité, qui 

suppose une certaine maturité. Il faut que la production d�une trace soit source de 

plaisir avant d�être un moyen de communication. 

A l�école maternelle, on peut relever plusieurs types d�activités 

graphiques : ce qui relève du dessin, de la création, ce qui se rapporte à 

l�apprentissage de graphies de base, de signes, et ce qui est propre à l�écriture, à la 

formation des lettres. Pour ces activités, Liliane Lurçat a observé que les mêmes 

ressources sont mobilisées. Celles-ci relèvent de quatre grands domaines :  

- le domaine gestuel, qui touche à la manipulation et à l�exploration des 

outils scripteurs. Cette phase a pour but l�acquisition des techniques 

graphiques et la recherche de l�efficacité dans le choix et la tenue de 

l�outil 

- le domaine perceptif, qui renvoie aux supports, à leur manipulation et 

à leur exploration. Il conduit au contrôle du mouvement, à la 

structuration de l�espace graphique et à la recherche de l�esthétique 

- le domaine cognitif, qui associe les outils aux supports. Il amène à la 

maîtrise, à la reproduction et au contrôle de la vitesse des tracés. 

- le domaine sémantique, qui donne accès au symbolisme. 

Le but est de passer de la trace effet à la trace signifiante. Par 

l�intermédiaire d�explorations graphiques, les enfants tentent d�appréhender les 

réalités du geste graphique à travers divers rythmes, outils, supports. 

L�écriture est, quant à elle, une activité conventionnelle. L�écrit est un 

ensemble de tracés précis et codifiés. Les difficultés liées à son apprentissage sont 
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construites et s�appuient sur un développement moteur correct. Pour accéder à 

l�écriture, l�enfant doit maîtriser les tracés des lettres, leur enchaînement et il doit 

acquérir l�aisance nécessaire pour prendre plaisir à écrire. 

3.2. Les enjeux de l�apprentissage de l�écriture 

 

Plusieurs contraintes gestuelles sont à respecter pour accéder à la maîtrise 

du geste de l�écriture : suivre une direction (de gauche à droite) et gérer la 

continuité du tracé. Pour cela, le mécanisme moteur de l�enfant doit être 

opérationnel afin qu�il consacre toute son énergie à réfléchir au sens de ses écrits. 

Tant que l�acte d�écrire requiert un effort mobilisant l�attention, l�esprit n�est pas 

libre de penser. Il en est de même pour la lecture : tant que l�enfant ne fera que 

déchiffrer les lettres et les assembler bout à bout pour arriver à former un mot, il 

ne comprendra pas le sens de ce qu�il lit. Ainsi, la maîtrise du geste graphique 

contribuera à aborder la lecture avec plus d�assurance et facilitera son acquisition. 

4. Genèse de l�acte graphique 

 

Les travaux de Liliane Lurçat et Henri Wallon7 ont mis en évidence deux 

types d�évolutions complémentaires :  

- l�évolution de la fonction motrice et l�établissement des premiers 

rapports entre les fonctions de type motrice et perceptive 

- l�évolution des trois fonctions psychologiques présentes dans l�activité 

graphique. Ces dernières sont la fonction motrice, la fonction 

perceptive et la fonction représentative de l�activité graphique. 

 

 

                                                                                                                                               
6 Chabert Annick ; A la recherche d�une dynamique de l�apprentissage du geste graphique : 2001 
7 Wallon, Henri, Lurçat, Liliane ; Dessin, espace et schéma corporel chez l�enfant : 1987 
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4.1. Le niveau moteur de l�activité graphique de 16 
à 24 mois 

 

Ce stade se caractérise par un mouvement large, ample et ouvert. Ce 

mouvement est dit proximal parce qu�il part de l�épaule (qui se trouve près du 

tronc), il est confus et n�a pas de limites spatiales. Cela s�apparente plus à du 

gribouillage car les mouvements sont impulsifs et non contrôlés. La dominance 

manuelle n�est pas encore déterminée, c�est pourquoi l�enfant se sert de ses deux 

mains. Deux types de gestes prédominent à ce stade : les gestes homolatéraux et 

les gestes croisés. 

Les gestes homolatéraux engendrent des tracés effectués dans la partie de 

l�espace graphique situé du côté de la main tenant l�instrument scripteur. L�enfant 

a des tracés en lignes horizontales et verticales pour commencer puis les courbes 

font leur apparition. 

Les gestes sont dits croisés lorsque les tracés produits ne se limitent plus à 

l�espace graphique situé face à la main tenant l�instrument scripteur, mais 

envahissent toute la feuille : la main gauche agit dans l�espace graphique droit. 

L�enfant dessine des boucles, et pour cela il coordonne deux types de 

mouvements : proximal (de l�épaule) et distal (du poignet, qui se trouve plus 

éloigné du tronc que l�épaule). 

4.2. le niveau perceptif de l�activité graphique de 2 
à 4 ans 

 

Ce niveau se caractérise par de perfectionnements moteurs qui engendrent 

une modification radicale des rapports �il � main : l��il va suivre la main, puis la 

guider, ce qui correspond à un renversement des rapports �il � main.8 Ce 

changement est dû à l�intérêt que porte l�enfant à son tracé et plus seulement à son 

geste. Le tracé est alors sous contrôle visuel, ce qui génère des modifications dans 

la forme des tracés, les premières formes naissent. C�est à ce stade qu�apparaît la 

dominance latérale. 

                                                 
8 Lurçat, Liliane ; L�activité graphique à l�école maternelle : 1979 
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A ce niveau, plusieurs types de contrôles sont identifiés. Le contrôle 

simple consiste à ramener volontairement la main vers un tracé déjà produit9. 

L�enfant peut freiner son tracé, le morceler de façon à pouvoir réaliser de 

nouvelles formes. Le contrôle double se distingue du contrôle simple par le fait 

que l�enfant maîtrise non seulement le point de départ de son tracé, mais aussi le 

point d�arrivée. Ainsi il est possible d�envisager la réalisation de figures closes 

comme des ronds. Pour Annick Chabert, Cette capacité relève d�une plus grande 

habileté motrice et constitue la condition motrice de l�apparition des lettres.10 

4.3. Le niveau représentatif de l�activité graphique 
dès 3 ans 

 

A ce stade, la trace devient le but de l�activité. Ce niveau est atteint 

lorsque l�enfant verbalise ses productions, il y a convergence de l�expression orale 

et de l�expression graphique. La différenciation entre l�écriture et le dessin se met 

en place, mais il reste encore différentes étapes avant de que l�écriture ne devienne 

un acte autonome. 

Pour apprendre à écrire, l�enfant doit assimiler à la fois les modèles stricts 

que sont les lettres mais aussi leur signification. L�écriture est un des codes de 

communication sociale et il est indispensable de la faire sienne pour l�utiliser. Les 

exercices graphiques ont pour but d�accéder à la maîtrise de l�acte graphique. 

5. Les composantes de l�écriture 

 

Le sujet concerne l�apprentissage de l�écriture chez les enfants en Grande 

Section de maternelle et au début du C.P., c�est pourquoi nous nous attachons aux 

facteurs non linguistiques de l�acte d�écrire. 

Tout d�abord, décomposons le mouvement de l�écriture. Pour Annick 

Chabert, la caractéristique principale de l�écriture manuscrite est l�alignement de 

tracés vers la droite. Le mouvement et le réglage visuel concernent directement la 

                                                 
9 ibid. 
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réalisation de l�alignement : il y a ajustement visuo-moteur. En ce qui concerne 

l�aspect moteur, l�enfant acquiert la spécialisation des segments du bras et 

l�équilibration du mouvement. Pour ce qui est de l�aspect visuel, l�enfant apprend à 

guider son mouvement de sorte à former des lettres en tenant compte du sens de 

l�écriture.  

Ensuite viennent les contrôles visuels et kinesthésiques. Dans le 

mouvement de l�écriture, la kinesthésie (qui concerne le contrôle des muscles) et la 

vue agissent de façon complémentaire, elles se conjuguent pour identifier le 

modèle et ainsi réaliser la forme. 

L�écriture est un mouvement volontaire qui s�exécute selon des 

mécanismes d�autorégulation et d�auto sensibilisation qui permettent aux gestes de 

conserver les mêmes caractéristiques pour aboutir au même produit. L�acquisition 

de l�aspect dynamique de l�écriture suppose qu�il y ait perception des différentes 

positions du bras au cours de l�acte grâce aux données kinesthésiques. 

L�acquisition de l�écriture suppose la coordination entre les mouvements de 

rotation du bras, de l�avant-bras et de la main. 

En plus d�être un mouvement volontaire, l�écriture doit se faire de 

manière automatique. Dans l�apprentissage de l�écriture, comme dans celui de la 

conduite, l�acquisition des automatismes permet la réduction des contraintes 

techniques au profit de l�efficacité.11 

6. Conclusion 

 

Nous avons vu qu�il est important de proposer aux enfants des situations 

pédagogiques tenant compte des nombreux domaines intervenant dans l�évolution 

de l�acte graphique pour permettre à chacun de développer au mieux sa maîtrise 

gestuelle. 

Pour  Liliane Lurçat, l�écriture manuscrite doit être l�écriture première de 

chaque personne. La dactylographie est une technique qui vient se greffer sur 

                                                                                                                                               
10 Chabert Annick ; A la recherche d�une dynamique de l�apprentissage du geste graphique : 2001 
11 Octor, Raymond, Kaczmarek, José ; Pour un apprentissage structuré de l�écriture : 1989 
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l'acquisition de l'écriture manuscrite. Il est illusoire et dangereux de vouloir 

identifier l'apprentissage de la langue écrite à celui d'une technique. L'idée 

d'initier directement les enfants à la dactylographie sans passer par l'écriture 

manuscrite comme phase première de l'apprentissage se situe dans une tendance 

générale de remplacer l'expression par la technique. Or l�écriture remplit 

différentes fonctions non réductibles à la communication. Elle joue un rôle 

important comme moyen d'expression et comme moyen d'élaboration du sens. C'est 

une oeuvre personnelle, celui qui a écrit reconnaît son écriture et se reconnaît 

dans les mots qu�il a tracés. Ainsi, l�écriture manuscrite structure son rapport au 

monde. Au contraire l'écriture dactylographiée est impersonnelle. En uniformisant 

l'écriture par l'apprentissage direct de la dactylographie, c'est donc la pensée 

qu'on risque d'uniformiser. 
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Disponible sur: http://www.ac-

nice.fr/iencagnes/peda/concert/Ecriture%20au%CP%20CE1.pdf. (Dernière 

consultation le:02/02/2004) 

 

14 - Wettstein. La réforme Lang : analyse des textes sur l'apprentissage le la 

lecture-écriture. 

Disponible sur: http://www.sauv.net/wettstein2.php. (Dernière consultation 

le:02/02/2004) 

5. Les documents audiovisuels 

1 - Berthier Danielle, réal. ,Wester Catherine, réal. Pédagogie de l'écrit. Cassette 

vidéo. Centre départemental de documentation pédagogique, Bourg-en-Bresse  

Annecy, 1993. 

 

2 - Houadec Virginie, Lafourcade Yvon, Maheu Françoise, et al. Rentrée dans 

l'écrit : rencontres avec l'écrit : des projets pour apprendre. Cassette vidéo. 

Centre régional de documentation pédagogique, Toulouse, 1998. 

Decornet Hélène | DESSID ENSSIB/Lyon I | Rapport Bibliographique de Recherche| 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 
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