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LORSQU’UNE PRAXIE EST ENGRAMMEE,    
le geste est :

Harmonieux

AUTOMATISEAUTOMATISEAUTOMATISEAUTOMATISE

Facile

SINON, le geste est :

Malhabile
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Fatigant

etetetet… … … … raté ! !raté ! !raté ! !raté ! !



UN ENFANT DYSPRAXIQUE NE PEUT PAS 

INSCRIRE CEREBRALEMENT CERTAINES PRAXIES 

CORRESPONDANT A CERTAINS GESTES,             

EN DEPIT D’UNE EXPOSITION                       

ET/OU D’UN APPRENTISSAGE HABITUELS 

doncdonc
IL EST INUTILEINUTILE DE POURSUIVRE 

L’ENTRAINEMENT DE CES 
GESTES PAR LES VOIES 

HABITUELLES



LE GRAPHISME



Mise en place habituelle de l’écriture

Dès la maternelle les activités de pré-graphisme sont 
très présentes. C’est un support pour mettre en 
place l’organisation de l’écriture chez l’enfant 
indemne de trouble.

L’apprentissage de l’écriture manuscrite débute en 
calligraphie (GSM) puis elle s’automatise dans un 
second temps.

Cette automatisation est indispensable pour que 
l’enfant se dégage de la forme pour se consacrer au 
sens de ce qu’il écrit.



Qu’est-ce qu’un  trouble de l’écriture ?

• Deux aspects du mot écriture en français :

– Geste moteur ou calligraphie: « Art de former d’une 
façon élégante et ornée les caractères de l’écriture »

– Aspect conceptuel du langage écrit (traduction de 
la pensée en signes alphabétiques)

Il existe une confusion entre le côté esthétique de 
l’écriture et son aspect linguistique.



Qu’est-ce qu’un trouble de l’écriture ?

• Écrire « mal » n’est pas un problème si la 
déformation est constante. 

Chez les enfants dyspraxiques les déformations 
sont inconstantes, fluctuantes.

DRISS, 6 ans ½, CP







Le vrai problème ….

• Ce n’est PAS que l’enfant écrive mal …

• C’est que son écriture manuelle ne sera 
pas AUTOMATISEE : elle nécessitera 
tjrs un contrôle attentionnel massif, aux 
dépens des tâches « de haut niveau »

• C’est la lenteur

• C’est l’aspect sale et brouillon

• Ce sont les interprétations erronées 
des adultes



Denis, 11;7 ans - CE2, en intégration individuelle    
Similitudes WISC-III = 13

L’enfant « progresse » en 
graphisme manuel….                             
On valorise beaucoup « ses 
efforts » et son acharnement 
à « faire comme les autres » 
aux dépens de la fonction de 
l’écriture

A l’ordinateur, expression écrite



FRANK – 13 ANS – EN 6ème

3 mn 47 s

3 mn 50 s

S’agit-il VRAIMENT d’un exercice 
visant à favoriser l’apprentissage 
de l’orthographe ?                                    
Qu’apprend l’enfant de cette 
dictée ? 

Et qu’apprend l’enseignant au sujet 
des connaissances orthographiques 
de Frank ?

Pourquoi, à 13 ans, trouve-t-on « normal » 
que Frank injecte toujours plus 
d’attention et d’efforts dans la 
réalisation du dessin des lettres             
(« s’il s’applique, il écrit mieux ») ?

Pourquoi mettre Frank en double tâche 
plus de 6 heures par jour, tous les jours, 
et s’étonner de son retard scolaire  ?



Malgré d'excellentes capacités verbales et conceptuelles, beaucoup de 
travail personnel et un soutien familial sans failles, D… a déjà pris 
beaucoup de retard scolaire : quel avenir lui sera ouvert dans les 
années à venir ? Quel prix à payer, pour cette écriture appliquée, très 
lente et obtenue au prix de tant d'efforts ?



Niveau de 
performance

Temps, âge, …

L’enfant progresse

L’écart à la norme s’accroît

Évolution moyenne, 
« normale »

Evolution de 
l’enfant  DVS

T1 T2

L’interprétation des progrèsprogrès de l’enfant 

L’enfant est 

proche de la 

norme …
Le décalage à la norme se 

constitue et se creuse

2 ans 7-8 ans



L’enfant « progresse » …3 questions à ne pas éluder 

1
Progrès … par rapport à ses performances antérieures 

… ou par rapport à la norme ?

2
Ses « progrès » lui permettent –ils d’accéder                   

à une fonction satisfaisante ?                               
(sinon, quel sens ont ces « progrès » ?)

3                                
Ces « progrès » permettent-ils de répondre                    

aux exigences scolaires                                    
(rapidité, limiter les doubles-tâches) ?

Question primordiale si PROJET SCOLAIRE + + + Question primordiale si PROJET SCOLAIRE + + + Question primordiale si PROJET SCOLAIRE + + + Question primordiale si PROJET SCOLAIRE + + + 



Au total, Au total, Au total, Au total, Au total, Au total, Au total, Au total, 

en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,

- Les  tracés sont malhabiles

- Les échecs sont fluctuants

- L’écriture est lente

- Le dessin des lettres ne s’automatise pas

DONC

- Le graphisme réclame un coût 
cognitif prohibitif aux dépens de 
tâches de mémorisation, de 
compréhension, etc…, 

- Les écrits, incomplets et 
souvent illisibles ne sont 
pas utilisables pour réviser, 
apprendre.

- Les contrôles écrits, les exercices écrits ne reflètent 
ni le travail de l’enfant, ni sa maîtrise des savoirs



La prise en charge de la dysgraphieLa prise en charge de la dysgraphie

La dysgraphie compromet gravement l’ensemble de la scolarité du fait de 

- La lenteur

- L’effet « double tâche » : plus l’enfant écrit, moins il comprend, moins 
il apprend

- Les écrits produits ne peuvent lui servir à réviser ni apprendre

Il est urgent 

- de « dispenser » l’enfant du 
graphisme manuel

- de proposer un palliatif 
fonctionnel



Apprentissage du clavier

• Si l’enfant associe des troubles du regard 
à la dyspraxie il sera nécessaire de 
préparer le clavier (cas le plus fréquent).

• Toutes les lettres sont cachées d’emblée 
par des gommettes non transparentes. On 
masque les lettres par des gommettes de 
couleur (vert à gauche et rouge à droite)



Clavier caché



Apprentissage du clavier

• Pourquoi cache-t-on le clavier ?
- Pour ne pas chercher visuellement les 

lettres
– Les lettres écrites sont lues 

automatiquement (effet stroop) et 
perturbent la recherche de la lettre cible

– Pour ne pas être en double tâche
– Pour pouvoir automatiser le clavier



Apprentissage du clavier

• Il y a deux étapes dans 
l’apprentissage :

– L’apprentissage proprement dit.

– La phase d’automatisation 
(indispensable sinon l’enfant reste en 
double tâche).



L’apprentissage

• On recherche l’autonomie maximale 
de l’enfant (tape à deux mains, ou 
non…).

• S’il ne tape pas avec les deux mains, 
il n’a pas de ligne de référence, il est 
donc normal qu’il regarde le clavier.



L’apprentissage

• On commence avec le prénom de 
l’enfant.

• S’il comporte trop de lettres on le fera 
sur plusieurs séances. 



L’apprentissage

• Quand toutes les lettres du clavier ont été 
apprises on passe à la phase 
d’automatisation.

• Elle est indispensable, sinon l’enfant est 
en double tâche !



L’automatisation

• Au fur et à mesure on augmente :
– La vitesse

– Le temps de dictée

• Si l’apprentissage a démarré en CP 
l’automatisation se fera en parallèle durant 
l’utilisation de l’ordinateur en classe. 



L’optimisation de l’ordinateur

• Pour donner de l’autonomie à l’enfant : 
– Raccourcis clavier

– Paramétrage du traitement de texte : (maj, 
feuille de style…)

– Possibilité de prévoir des présentations 
particulières

– Possibilité de scanner les textes, de faire des 
formulaires…

– Utilisation de la barre équation de Word…



Au total, Au total, Au total, Au total, Au total, Au total, Au total, Au total, 

en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,en cas de dysgraphie dyspraxique,

- Les  tracés sont malhabiles

- Les échecs sont fluctuants

- L’écriture est lente

- Le dessin des lettres ne s’automatise pas

DONC

- Le graphisme réclame un coût 
cognitif prohibitif aux dépens de 
tâches de mémorisation, de 
compréhension, etc…, 

- Les écrits, incomplets et 
souvent illisibles ne sont 
pas utilisables pour réviser, 
apprendre.

- Les contrôles écrits, les exercices écrits ne reflètent 
ni le travail de l’enfant, ni sa maîtrise des savoirs



La dyspraxie 

• N’est pas :

Un « simple » pb de 
graphisme

Ni une simple 
« maladresse »

• C’est

� un pb scolaire GLOBAL du fait 
de la double tâche

� un pb invisible, qui génère des 
interprétations qui constituent un 
sur-handicap

� un trouble qui touche la lecture, 
le calcul, la géométrie, la 
géographie

� un trouble qui perturbe l’insertion 
sociale : repas, habillages, 
toilettes, jeux divers, …





- « Pas appliqué, pas motivé, paresseux, opposant, … »

- Documents inutilisables pour apprendre, réviser, …

Pb organisation 

- du cartable , de la trousse, du bureau,des classeurs,

- de la page (cahiers sales, brouillons, « bâclés », ….

Tr. d’organisation gestuelle =             

pb graphisme + pb organisation spatiale

Beaucoup d’énergie et de fatigue investies 

POUR ECHOUER

(et sans pouvoir nommer la cause de l’échec)



CONCLUSION  CONCLUSION  

Les grands axes de la prise en charge d’un enfant 

- En début d’apprentissage scolaire (5 ans --> 8/9 ans)

- Porteur d’une DVS isolée

- Présentant de bonnes capacités de suppléance :                 
verbales, raisonnementales, mnésiques.

Objectifs de la prise en chargeObjectifs de la prise en charge

- Dans l’immédiat - A long terme

- Scolarité diplômante, 
DONC   de bonnes performances 
en français, langues, histoire, 
connaissances générales (compte 
tenu de l’échec prévisible dans les 
matières scientifiques, …) 

- Lutte contre la lenteur graphique et le 
pb de la double-tâche : ordinateur

- Construction notion de nombre par 
voie verbale et formelle

- Lutte contre la fatigabilité et la lenteur 
en lecture : orthoptie + orthophonie

= Pronostic
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