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Avant-Propos

« Un livre de plus sur l’écriture : est-ce bien utile ? » pourrait-on se dire. En 
réalité, il existe peu de livres centrés sur le processus de production graphique, 
sur le caractère réellement manuscrit de l’écriture. Beaucoup traitent plus lar-
gement de l’Ecriture, celle qui conduit à la création du texte, indépendamment 
du fait que cet engendrement se produise avec un crayon ou un stylo, avec une 
main ou les deux mains dans le cas de la dactylographie. Beaucoup sont consa-
crés à l’histoire de l’écriture, à la trace écrite figée dans l’espace et le temps. Si 
l’écriture existe depuis des millénaires, sa pratique a beaucoup évolué depuis 
les calames et les tablettes d’argile de Mésopotamie. Son rôle social a aussi 
changé depuis quelques décennies : l’important pour l’écriture d’aujourd’hui 
est moins de perdurer sous la forme d’un texte lisible le plus longtemps pos-
sible, et par le plus grand nombre, que de fixer pour un temps court une pen-
sée éphémère sur une feuille de papier (voire sur un « post-it ») sous la forme 
de notes prises à la hâte et lisibles, éventuellement, par leur auteur. Des deux 
contraintes spatio-temporelles de l’écriture manuscrite, la contrainte tempo-
relle (vitesse de production), l’emporte de nos jours sur la contrainte spatiale, 
la lisibilité.

Quelles que soient les conditions de sa pratique, l’écriture doit être apprise 
par les enfants. Ce livre est donc consacré à l’écriture vivante, celle qui est 
encore enseignée et pratiquée aujourd’hui, celle que l’on voit surgir à l’extré-
mité du stylo, parfois déformée et dans la douleur, et qu’il faut alors réédu-
quer. Dans ce contexte, les auteurs nous introduisent au concept de trouble 
de l’apprentissage de la graphomotricité (TAG) pour qualifier la dysgraphie 
développementale. Ce terme présente le grand avantage de circonscrire en 
la précisant la notion trop générique de dysgraphie, dans laquelle sont trop 
souvent inclus d’autres aspects de l’écriture, en particulier la dysorthographie 
qui ne relève pas des mêmes processus cognitifs que les difficultés grapho-
motrices. L’objectif de ce livre est de faire le point des connaissances actuelles 
sur l’écriture manuscrite et de mettre ces connaissances au service des théra-
peutes afin de les aider à effectuer au mieux leur travail auprès des enfants. 
Or, notre savoir sur l’écriture manuscrite a progressé ces dernières années, 
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même si les limites de notre ignorance demeurent lointaines. C’est le cas, par 
exemple des processus cérébraux mis en jeu pendant l’écriture manuscrite qui 
commencent à être décrits grâce aux techniques de neuro-imagerie, et parti-
culièrement de l’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf), 
en dépit du fait que les conditions d’écriture en contexte de neuroimagerie 
sont éloignées des conditions usuelles. Il est heureux qu’un chapitre de ce livre 
soit dédié aux relations cerveau-écriture telles qu’on les conçoit aujourd’hui.

Grâce aux ordinateurs et aux tablettes graphiques, de nouveaux outils 
d’analyse de l’écriture manuscrite ont changé la description que l’on peut en 
faire. Ils permettent de focaliser l’intérêt sur le mouvement de traçage (le pro-
cessus) au moins autant que sur la trace écrite (le produit final). Ils révèlent la 
cinématique et la fluidité du mouvement graphique, les arrêts en cours de tracé, 
la pression exercée par la pointe du stylo sur la feuille de papier. De surcroit, 
comme les tablettes graphiques actuelles donnent la position du stylo même 
quand il n’est pas en contact avec le papier, il est possible d’étudier les levers, 
que l’on appelle encore trop souvent ‘pauses’ de l’écriture alors que le stylo ne 
bouge jamais autant que pendant ces déplacements en l’air. Finalement, ces 
outils d’analyse dévoilent ce qui est caché dans l’écriture quand on l’examine 
seulement à partir de la trace laissée sur le papier. Bien entendu, l’analyse de la 
trace elle-même reste déterminante et elle n’échappe pas non plus à l’analyse 
informatique qui peut conduire à une quantification plus exacte des formes, 
tailles et inclinaisons des lettres. Parallèlement à l’analyse précise de l’écriture 
produite, les outils informatiques peuvent aussi être utilisés pour assister l’en-
seignant et le thérapeute dans l’enseignement et la remédiation de l’écriture 
en cours de production. Certaines pistes, comme l’assistance robotique, sont 
ouvertes dans cet ouvrage et d’autres sont envisageables. 

Bref, les outils numériques nous permettent aujourd’hui de décrire, analy-
ser, enseigner et rééduquer l’écriture manuscrite comme nous n’avons jamais 
été en mesure de le faire. Pourtant, ce sont ces mêmes outils qui vont peut-être 
la reléguer demain dans la réserve des savoir-faire obsolètes et à jamais inutiles. 
En effet, c’est sur un clavier d’ordinateur que, paradoxalement, je rédige ce 
texte sur l’écriture manuscrite. C’est sous sa forme numérique qu’il sera trans-
mis aux éditeurs via internet. Le besoin de communications rapides conduit 
inéluctablement le clavier à remplacer le crayon. Déjà se pose la question de la 
légitimité du long apprentissage de l’écriture manuscrite, fastidieux et difficile 
pour certains enfants, s’il n’est pas au service d’une pratique régulière chez 
les adultes. Déjà apparaissent les enseignements dactylographiques dans les 
écoles élémentaires. Le vingt et unième siècle verra-t-il l’écriture ‘tapuscrite’ 
détrôner l’écriture manuscrite ?

Trêve de pessimisme ! Il y a une quarantaine d’années, toute forme d’écri-
ture manuscrite ou dactylographique devait disparaitre de nos usages, rem-
placées par la synthèse vocale : les mots prononcés directement transcrits par 
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le tout puissant ordinateur ! On a vu ce qu’il est advenu de cet enthousiasme 
technologique qui a buté sur la complexité intrinsèque de la langue. On peut 
penser que l’enseignement de l’écriture sans entraves techniques va perdurer, 
avec ce crayon qui ne tombe que très rarement en panne. Par conséquent les 
questions relatives à l’apprentissage de l’écriture manuscrite et à la prise en 
charge de ses difficultés vont encore occuper les thérapeutes pendant long-
temps. Cet ouvrage qui allie considérations théoriques et préconisations pra-
tiques devrait leur être très utile dans cette tâche.

Jean-Luc Velay
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Introduction

L’écriture manuelle fait l’objet d’un apprentissage de longue durée qui trouve 
son origine dans les premières manifestations graphomotrices pour se cou-
ler progressivement dans le moule des normes calligraphiques avant de s’en 
affranchir et de se personnaliser. Elle occupe une place centrale dans la sco-
larité de l’enfant et constitue, parallèlement à l’apprentissage de la lecture, un 
outil essentiel pour accéder aux connaissances, les organiser, et les restituer. 
Elle devient progressivement support de la pensée tout en évoluant au fil des 
avancées technologiques.

L’apprentissage de l’écriture requiert de nombreuses coordinations simul-
tanées qui, lorsqu’elles sont automatisées, passent inaperçues. C’est le cas de 
la coordination occulo-manuelle qui nécessite une acuité visuelle ainsi qu’une 
perception visuelle intactes, un traitement des informations kinesthésiques et 
proprioceptives adéquat tout comme une bonne capacité à contrôler les mou-
vements. Outre ces coordinations requises pour toute trace graphique néces-
sitant un grand degré de précision, la connexion entre langage oral et écrit est 
fondamentale pour permettre à l’écriture de se transformer en moyen de com-
munication. Par conséquent, un enfant qui apprend à écrire doit solliciter quasi-
simultanément l’ensemble de ces coordinations et de ces connexions. De plus, 
en fonction des différentes situations de l’écrit qu’il s’agisse de la copie d’un texte 
proche sur un plan horizontal ou lointain sur un plan vertical, de la dictée, la 
prise de note ou encore la composition, l’enfant devra solliciter de manière spé-
cifique la vision, l’audition, l’attention et la mémoire. Nous savons qu’il existe 
une interaction entre les progrès en écriture et en lecture. La capacité à générer 
un texte peut être influencée par la capacité à écrire. En effet, un faible scripteur 
présente plus de difficultés à rédiger un texte et le risque de perdre le fil de ses 
idées si l’écriture n’est pas automatisée. Il sera en effet en double tâche et ne 
pourra se concentrer à la fois sur l’écriture et la génération d’un texte. 

Si l’écriture manuelle tend à être de moins en moins employée aujourd’hui, 
car l’emploi d’écran tactile ou de clavier diminue les occasions d’écrire à la 
main, elle reste importante non seulement pour la mémorisation des caractères 
mais également dans la vie de tous les jours pour les fonctions d’annotation, 
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de prises de notes, de remplissage de formulaire ou simplement pour la signa-
ture. Nous savons que les faibles scripteurs personnalisent plus difficilement 
leur écriture, ce qui laisse supposer que les signatures resteront quelque peu 
immatures dans le futur avec la disparition de l’apprentissage de l’écriture. 
Mais le développement des technologies, et notamment la reconnaissance 
automatisée de l’écriture, risque de voir resurgir le besoin d’écrire à la main car 
dans certaines situations (au lit du patient, en colloques, en cours, etc.), l’écri-
ture manuelle sur une tablette graphique reste plus rapide que l’ordinateur. 

En tant qu’apprentissage scolaire, l’écriture s’accompagne parfois de diffi-
cultés voire de troubles que l’on qualifie de dysgraphie développementale ou 
de trouble de l’apprentissage de la graphomotricité (TAG). Ce trouble spéci-
fique a des répercussions sur les autres apprentissages mais il est aussi souvent 
associé à d’autres troubles des apprentissages (dyslexie, trouble spécifique du 
langage oral, trouble de l’acquisition de la coordination, trouble du déficit 
de l’attention/hyperactivité, etc.). Il nécessitera alors la mise en place de pro-
grammes d’intervention aux niveaux éducatif ou thérapeutique.

L’objectif de ce livre est de faire le point des connaissances actuelles sur 
ces différents aspects et de fournir aux professionnels les données indispen-
sables pour mener à bien son travail auprès de l’enfant. Dans un premier cha-
pitre, les modèles théoriques explicatifs de l’écriture seront présentés afin de 
se familiariser avec la façon dont les composantes de l’écriture interagissent. 
Nous verrons dans le chapitre 2 comment se développent le geste graphique 
et l’écriture et comment s’effectue le passage du dessin à l’écriture. Dans un 
troisième chapitre, l’état de l’art sur les corrélats cérébraux de l’écriture sera 
présenté ainsi que les questions qui restent encore ouvertes notamment chez 
l’enfant porteur de troubles. Le quatrième chapitre fera le point sur les facteurs 
endogènes de l’écriture (dextérités manuelle et digitale, intégration visuomo-
trice, habiletés visuoperceptives, attention visuelle, mémoire, langage) et les 
moyens de les évaluer, en s’attardant sur leur importance dans la mise en place 
de l’écriture et leur rôle dans l’analyse et la compréhension des troubles. Le 
chapitre 5 fera le point sur le rôle que peuvent jouer les informations percep-
tives tactiles ou haptiques dans l’apprentissage de l’écriture. Le chapitre 6 fera 
le point sur l’évaluation de l’écriture dans ses deux dimensions que sont le 
processus, soit le geste d’écrire, et le produit, soit la trace pour laquelle l’étude 
est passée d’échelles holistiques à des mesures analytiques. Le chapitre 7 por-
tera sur les troubles de l’écriture et les fréquentes comorbidités rencontrées. 
Nous proposerons de parler de trouble de l’apprentissage de la graphomotri-
cité et en définirons les caractéristiques. Le chapitre 8 fournira les éléments 
récents sur l’enseignement et la rééducation de l’écriture et de ses troubles afin 
de dégager les grands principes issus de la littérature. Le chapitre 9 illustrera 
par une série de vignettes cliniques quelques moyens d’intervention utilisables 
auprès des enfants avec un TAG.
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L’écriture manuelle constitue l’une des compétences fondamentales avec 
la lecture à l’école alors que son enseignement reste un parent pauvre dans la 
majorité des systèmes scolaires. Elle nécessite une attention toute particulière 
afin de prévenir les difficultés qui seraient liées à un enseignement lacunaire. 
Il est intéressant de noter que les personnes sont en général peu fières d’une 
faible écriture et le vivent comme un handicap même si l’emploi d’un clavier 
compense leurs difficultés. L’écriture fait partie des compétences en littératie 
et le restera dans le futur et si, par manque d’enseignement et de pratique, le 
nombre de personnes n’étant plus en mesure de remplir un formulaire à la 
poste ou à l’aéroport augmentait, les conséquences directes pourraient être 
importantes pour les personnes concernées mais également pour la société.

Si les troubles du langage oral comme la dyslexie ont fait l’objet d’une large 
reconnaissance au niveau de l’école et du grand public, le TAG est plus diffi-
cilement reconnu comme étant un trouble, des difficultés d’écriture manuelle 
sont encore interprétées comme une absence d’envie d’apprendre à écrire. 
Nous espérons que ce livre contribuera à relever l’importance de l’enseigne-
ment de l’écriture manuelle mais également à améliorer les connaissances sur 
le TAG et les moyens de rééducation prouvés dans la littérature scientifique 
et en clinique.

Enfin, nous tenons à remercier très vivement la contribution de chaque 
auteur à cet ouvrage collectif, fruit d’une longue collaboration et de recherches 
passionnantes.

Jean-Michel Albaret, Marie-Laure Kaiser, Régis Soppelsa

Introduction  
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Chapitre 1  
Définitions et modèles

Jean-Michel Albaret, Jérémy Danna, 
Régis Soppelsa, Marie-Laure Kaiser

Introduction
L’écriture est un carrefour entre langage et motricité. Elle constitue le pen-
dant, pour le langage écrit, de la lecture pour le langage oral, distinction que 
Berninger, Abbott, Abbott, Graham et Richards (2000) désignent par les 
termes de language by hand pour l’écriture et de language by eye pour la lec-
ture. Comme le relèvent Fitzgerald et Shanahan (2000), les similitudes entre le 
langage oral et le langage écrit sont aussi importantes que leurs différences. Les 
similitudes de ces deux modes d’expression concernent : (a) la métaconnais-
sance qui comporte notamment la connaissance des fonctions de l’écriture et 
de la lecture ainsi que des règles de la communication ; (b) la signification des 
mots lus ou écrits qui fait appel au système sémantique ; (c) la conscience pho-
nologique, nécessaire autant pour la lecture que pour l’écriture ; (d) la gram-
maire et l’orthographe qui interviennent dans l’écriture mais dont la connais-
sance est nécessaire également dans la lecture ; (e) les procédures concernant 
l’accès, l’utilisation et la génération de connaissances au moyen de l’écrit ou 
de l’oral. De plus, lors d’un apprentissage en parallèle de la lecture et de l’écri-
ture, les progrès dans un domaine vont influencer les progrès dans l’autre 
domaine. Par contre, des enfants pourront présenter des difficultés à la lecture 
sans troubles de l’écriture et inversement comme le montrent les modèles de 
la production de l’écriture (cf. la partie Modèles modulaires dans ce chapitre). 

En « dessinant la parole », l’écriture est depuis longtemps envisagée comme 
le versant moteur de la lecture. Les processus linguistiques communs aux deux 
activités n’ont cependant laissé que peu de place à l’étude de la production 
d’écriture envisagée, en premier lieu, comme un mouvement. Ce n’est qu’à 
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partir des années 80, notamment avec l’essor des tablettes digitales, que l’écri-
ture est étudiée en termes de mouvement, un processus qui évolue dans le 
temps, bien plus qu’une trace statique laissée sur le support. C’est dans ce 
cadre que l’écriture nous intéresse, en tant qu’habileté graphomotrice orientée 
par la forme de sa trajectoire et enregistrée par la trace laissée sur le papier. 
Tout d’abord, cette trace présente un certain nombre de caractères généraux 
qui, en marge des courants théoriques du contrôle moteur ou de l’écriture, 
ont été mis en évidence sous le terme d’invariants spatiaux et temporels. Nous 
présenterons ensuite les principaux modèles théoriques qui rendent compte 
de l’écriture en tant qu’habileté motrice, à savoir les approches hiérarchique et 
dynamique (Thon, 2007 ; Zanone, 2007), en montrant l’intérêt complémen-
taire de ces modèles et les tentatives de synthèse qui ont vu le jour. 

Invariants spatiaux et temporels
Viviani (Lacquaniti, Terzuolo, & Viviani, 1983 ; Viviani & Terzuolo, 1980) fut 
un protagoniste central dans la découverte des principaux invariants spatiaux 
et temporels. Il est à noter que, dans une vaste majorité d’études, ces invariants 
ont été mises en évidence dans l’étude fine de la production graphique ou de 
l’écriture.

En graphomotricité, la loi puissance 2/3 (Viviani & Flash, 1995 ; Viviani 
& Terzuolo, 1982) indique que tous les tracés, qu’il s’agisse d’écriture ou de 
dessin, respectent une règle qui relie le rayon de courbure de la trajectoire et 
la vitesse tangentielle du mouvement : la vitesse diminue lors du tracé d’une 
courbe et augmente lors de traits rectilignes. Cependant, la complexité du 
mot et notamment la nécessité d’opérer une translation de gauche à droite 
ou encore la production de formes comportant des traits de tailles différentes 
amènent à nuancer le caractère systématique de cette loi (Thomassen & 
Teulings, 1985).

Plus spécifiquement, l’étude de l’écriture a également contribué à identi-
fier des invariants spatiaux et temporels. Une série d’études (Bernstein, 1947 ; 
Merton,  1972  ; Teulings & Schomaker,  1993) a mis en évidence l’existence 
d’un schéma général de la lettre quels que soient le support (papier, tableau 
noir, etc.), l’outil scripteur (craie, stylo, etc.), la taille des lettres ou le membre 
employé pour écrire (main, pied, coude, etc.). Serratrice et Habib (1993) men-
tionnent même une étude qui observe une similitude entre la forme des lettres 
tracées sur papier ou réalisées en conduisant une voiture dans le sable. Dans 
son étude portant sur l’analyse de productions écrites avec des effecteurs dif-
férents, Wright (1990) affine ce constat. En effet, il relève que les caractéris-
tiques des courbes et la fluidité de la production écrite ont une plus grande 
ressemblance avec la production réalisée au moyen d’un segment de membre 
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ipsilatéral à la main dominante que lorsqu’elle est effectuée avec la main non 
dominante. Autrement dit, la similitude entre une lettre écrite avec la main 
droite et une lettre réalisée avec le coude droit est plus grande que celle entre 
une lettre effectuée avec la main droite et une autre produite avec la main 
gauche. Le maintien des rapports géométriques, alors que la taille des lettres 
varie, est aussi appelé homothétie spatiale (Viviani & Terzuolo, 1980, 1983). 
Différentes études ont cependant montré que l’homothétie spatiale n’était pas 
toujours présente notamment lorsqu’une contrainte de vitesse était appliquée 
(Rogers & Found, 1996 ; Wann & Nimmo-Smith, 1990).

Les invariants temporels sont caractérisés par deux phénomènes. Le pre-
mier renvoie à l’homothétie temporelle portant sur le constat que la durée 
pour écrire chaque partie d’un mot de même taille à des vitesses différentes 
est proportionnelle à la durée totale de l’écriture du mot en entier (Viviani & 
Terzuolo, 1982). Le second renvoie au principe d’isochronie qui correspond 
à une augmentation de la vitesse de réalisation du mouvement proportion-
nelle à l’augmentation de la taille de l’écriture. Ainsi la durée de production 
de mots est dépendante de la taille des lettres (Hollerbach, 1981 ; Stelmach & 
Teulings,  1983  ; Zesiger,  1995). Wright (1990) souligne que ce phénomène 
est observé uniquement si la variation de la taille des lettres n’est pas trop 
importante.

Approches issues des théories du contrôle 
moteur 

Approche hiérarchique et programme moteur généralisé
L’écriture est l’une des habiletés les plus rapides de notre répertoire moteur. 
À partir d’une certaine vitesse, le mouvement devient trop rapide pour être 
contrôlé via des feedback sensoriels. Le contrôle du mouvement s’effectue-
rait donc en amont, via une programmation motrice. L’existence d’un pro-
gramme moteur constitue un postulat des théories hiérarchiques du contrôle 
moteur dont la définition a évolué au cours des années. Henry et Rogers 
(1960) postulaient qu’un programme moteur était stocké dans la mémoire 
motrice pour être ensuite transformé en commandes spécifiques à un ou 
plusieurs groupes musculaires. Keele (1968) a défini le programme moteur 
comme « un ensemble de commandes musculaires organisées avant qu’une 
séquence motrice commence et qui permet à l’ensemble des séquences d’être 
exécuté sans influence d’un feedback périphérique » (p. 387). La question du 
stockage de l’ensemble des programmes moteurs dans le système nerveux cen-
tral a été soulevée car pour chaque mouvement un programme moteur serait 
stocké. Afin de répondre à cette question, Schmidt (1975) a développé une 
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conception différenciée du programme moteur selon les catégories de mou-
vements. Il introduit la notion de programme moteur généralisé (PMG) qui, 
stocké en mémoire, constituerait le support d’une classe de mouvements. Les 
PMG comprennent, d’une part, des invariants comme la structure temporelle 
relative (phasing) et l’ordre des séquences du mouvement, la force relative des 
muscles impliqués et, d’autre part, un certain nombre de paramètres qui, eux, 
peuvent varier tels que la durée totale du mouvement, la force totale nécessaire 
à son accomplissement ou encore les groupes de muscles à solliciter. La pro-
duction d’un mouvement se produit alors en deux temps : sélection du PMG 
approprié au but, puis spécification des paramètres du mouvement, condui-
sant à un programme moteur exécutable.

La production de mouvements s’appuie en outre sur des informations 
stockées en mémoire et organisées selon deux formats : le schéma de rappel et 
le schéma de reconnaissance (cf. figure 1). 

Spéci�cations
de réponse

Proprioception

Extéroception

Connaissance des résultats (CR)

Renforcement
subjectif

Évaluation de
l'erreur

Programme
moteur

Membres

Environnement

FBP
attendus

FBE
attendus

Résultats mesurés

Schéma
de la réponse

motrice

Conditions
initiales

Résultats 
désirés

Figure 1. La théorie des schémas (d’après Schmidt, 1988, p. 487) (FBP = feedback proprio-
ceptif, FBE = feedback extéroceptif).

Ces schémas s’élaborent à partir de quatre sources d’informations :
 −  les conditions initiales, relatives à la posture du sujet, la position de 

ses membres et sa situation dans l’environnemnt ainsi que l’état de cet 
environnement et des objets le composant ;

 −  les spécifications de la réponse, à savoir les caractéristiques de vitesse, 
de force, etc., nécessaires à l’exécution du mouvement ;
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 −  les conséquences sensorielles de la réponse qui sont fournies par les 
rétro actions1 ;

 −  le résultat actuel de l’action qui tient compte de l’adéquation du mouve-
ment avec le but initial anticipé.

Le schéma de rappel, qui se développe au cours de l’apprentissage en met-
tant en relation les conditions initiales, les spécifications de réponses et les 
résultats effectifs, est nécessaire pour déclencher le mouvement. Il adjoint au 
PMG les paramètres qui diffèrent d’une réponse à l’autre. De la puissance de 
ce schéma dépendra la possibilité de réaliser avec succès de nouvelles varia-
tions d’une même classe de mouvements.

Le schéma de reconnaissance, qui met en relation les conditions initiales, 
les conséquences sensorielles et les résultats effectifs, est responsable de la 
correction des erreurs et du contrôle du mouvement. Il permet d’estimer 
les conséquences sensorielles prévisibles du mouvement et donc de faire la 
comparaison avec les informations sensorielles effectivement obtenues.

Les mouvements balistiques, rapides, utiliseraient uniquement le schéma 
de rappel. On parle alors de contrôle en «  boucle ouverte  » ou proac-
tif. Les  mouvements lents adjoindraient au schéma de rappel le schéma 
de reconnaissance, le contrôle est alors dit en «  boucle fermée  », ou par 
rétroaction.

Bien que les sciences du mouvement se soient développées avec l’analyse 
des activités sportives, les études sur les mouvements requis lors de l’écriture 
ont largement contribué à objectiver la présence d’un programme moteur 
généralisé (Van Galen & Teulings, 1983 ; Wright, 1990). En effet, elles ont 
mis en évidence que l’écriture gardait les mêmes caractéristiques quel que 
soit l’effecteur. Elles ont démontré que le temps de réaction lors de l’écriture 
de lettres ou de groupes de lettres informe sur la complexité du programme 
moteur. 

Lors de l’écriture, les deux modes de contrôle sont utilisés. Au fur et à 
mesure de l’apprentissage des lettres et de leur forme, ce que Paillard (1990) 
appelle la composante morphocinétique de l’écriture, la production va être de 
moins en moins dépendante du contrôle visuel rétroactif, alors que ce der-
nier est indispensable chez le jeune enfant. L’automatisation amène ainsi une 

1 Le terme de rétroaction, ou feedback, est un terme général qui fait référence à une informa-
tion provenant d’une source et passant par un mécanisme qui utilise cette information pour 
corriger une erreur. Dans un contrôle par rétroaction, l’opérateur prend connaissance de ses 
actions. La rétroaction permet donc de modifier ces actions en tenant compte de l’effet de 
celles-ci et en le comparant à ce qui était attendu. Il faut donc plus qu’une information de 
retour pour que l’on puisse parler d’un tel contrôle. Il doit y avoir comparaison avec l’effet 
attendu et une réponse en conséquence. Le sujet doit avoir présent à l’esprit une idée ou une 
image du résultat qu’il veut obtenir pour pouvoir effectuer les rectifications sur l’action en 
cours.
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diminution du contrôle rétroactif pour un contrôle proactif qui s’appuie alors 
sur les programmes moteurs correspondants aux lettres. Par contre, l’orga-
nisation spatiale de l’écriture dans la page, avec le déplacement du membre 
scripteur sur la ligne et les retours à la ligne, l’inscription des signes diacri-
tiques ou de la barre du « t », soit la composante topocinétique (Paillard, 1990), 
nécessite l’utilisation d’un mode de contrôle rétroactif que ce soit chez l’enfant 
ou chez l’adulte.

Approche dynamique de la coordination

Contrairement aux protagonistes des théories hiérarchiques, les théories 
dynamiques de la coordination (Kelso, 1982 ; 1995) ne s’appuient pas sur la 
notion de programme moteur. L’une des principales limites mise en avant est 
que l’approche hiérarchique ne permet pas de comprendre pourquoi l’exécu-
tion d’un programme moteur n’est possible que sous certaines contraintes. 
Prenons comme exemple l’expérience de production de cercles de Dounskaïa 
et collaborateurs (2000) que vous pouvez réaliser vous-même. Tracez lente-
ment des cercles les uns par-dessus les autres et accélérez progressivement 
votre geste. Sous l’effet de l’augmentation de la vitesse, vous constaterez une 
forte tendance à tracer des ellipses plutôt que des cercles et ce, de manière 
plus importante si vous effectuez cette expérience avec votre main non-domi-
nante. Cette démonstration illustre comment un problème de coordination 
empêche l’exécution d’un programme moteur (celui correspondant à la pro-
duction de cercles). Le concept même d’invariance est mis à mal dans ce cas 
puisque le scripteur se trouve dans l’incapacité de reproduire la même forme 
selon le contexte dans lequel il se situe (écrire lentement ou vite). Il s’agit donc 
d’envisager la formation de la trace écrite comme une performance résultant 
d’un compromis entre les contraintes environnementales et les contraintes 
du système effecteur. Contrairement aux modèles hiérarchiques, l’approche 
dynamique de la coordination (Kelso,  1995) rend compte de la production 
de mouvements coordonnés, ainsi que de leurs changements en fonction 
du contexte dans lequel les individus se situent. Le concept central de cette 
approche est celui de stabilité : il permet de comprendre la formation, le main-
tien et la dégradation de la coordination motrice mise en jeu dans la produc-
tion d’un geste.

La question qui se pose est de savoir comment se forme, se maintient et se 
dégrade cette coordination motrice. Les théories de l’auto-organisation pos-
tulent une réponse simple : d’elle-même. Ce postulat permet de comprendre 
comment des systèmes complexes démontrent spontanément un agencement 
dans le temps et l’espace, une structure spatio-temporelle appelée patron. Ces 
patrons émergent sans l’intervention d’une commande qui spécifierait toutes 
les composantes impliquées, mais simplement par le jeu des interactions qu’il 
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L’écriture manuelle occupe une place centrale dans 
la scolarité de l’enfant et constitue, parallèlement à 
l’apprentissage de la lecture, un outil essentiel pour 
accéder aux connaissances, les organiser, et les restituer. 
Elle fait l’objet d’un apprentissage de longue durée, 
qui trouve son origine dans les premières manifestations 
graphomotrices, pour se couler ensuite progressivement 
dans le moule des normes calligraphiques avant de s’en 
affranchir et de se personnaliser. 
Les troubles qui apparaissent au cours de son apprentissage 
ont des répercussions multiples sur l’adaptation des enfants 
à l’école. Ces troubles, aux origines multiples, nécessitent 
une analyse approfondie des facteurs endogènes et 
exogènes impliqués. Une fois élucidée l’origine de ces 
troubles, les enfants peuvent bénéficier de rééducations 
spécifiques et individualisées.
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