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  Chapitre 8 

  Remédiation du graphisme 
selon l’orthophoniste  

     Remarques préliminaires 
 Dans le cas de dysgraphies avec d’importants troubles moteurs, la rééducation 
de l’écriture s’accompagnera de sophrologie, de psychomotricité, de kinési-
thérapie, d’ostéopathie, de kinésiologie selon les cas. Ces thérapies envisagent 
l’ensemble du développement corporel et travaillent le corps dans sa totalité. 
Dans certains cas, si l’acte graphique empêche le scripteur de se concentrer 
sur l’orthographe, une rééducation graphomotrice est tout indiquée. En pré-
sence de perturbations psychologiques importantes, une consultation chez un 
psychologue peut s’avérer nécessaire. Il faut toutefois différencier si c’est la 
perturbation affective qui cause la dysgraphie ou si elle est la conséquence des 
diffi cultés de l’écriture. 

 Tout comme pour une dyslexie ou une dysorthographie, le fait de proposer à 
la personne des stratégies pour réussir a un effet positif sur son psychisme. Une 
écriture qui va mieux engendre une personne qui va mieux. 

 La remédiation que nous décrivons ci-après est applicable aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes, avec des adaptations qui vont de soi.  

  Les principes directeurs 

  La remédiation est la réalisation d’un projet 

 La remédiation est la réalisation d’un objectif. Le rééduqué va travailler en 
fonction d’un projet établi d’un commun accord avec le thérapeute. Ensemble, 
la personne et le thérapeute précisent ce qu’ils veulent atteindre, combien de 
temps ils se donnent pour atteindre les objectifs qu’ils défi nissent en termes 
positifs et opérationnels ; quels sont les critères précis qui vont leur faire savoir 
que les objectifs sont atteints. 

 Les objectifs positivement exprimés et précis sont, par exemple : 
  •     écrire plus vite pour être capable de… ;  
  •     écrire lisiblement pour que je puisse me relire ou que les autres puissent me 
lire ;  
  •     assouplir le geste de la main pour écrire plus confortablement ;    

C0040.indd   59C0040.indd   59 08/12/18   2:31 PM08/12/18   2:31 PM



60  Remédier : les principes directeurs

  •     revoir le dessin de chaque lettre et pouvoir les associer ;  
  •     respecter la ligne ;  
  •     ordonner la mise en page ;  
  •     écrire de plus en plus longtemps (à préciser) en restant souple, détendu ;  
  •     avoir du plaisir à écrire, etc.     

  La remédiation est un dialogue 

 La remédiation est un dialogue. Il importe, dès lors, de partir de la personne, 
de susciter en elle une demande en lui posant la question : « Qu’est-ce que tu 
trouves à ton écriture, en quoi elle te plaît, que lui reproches-tu, le reproche 
vient-il du confort, de l’esthétique, d’une tierce personne… » 

 On l’invitera à se pencher sur les avantages et les inconvénients de son gra-
phisme actuel et d’imaginer le changement qu’elle veut opérer à son écriture en 
précisant les bénéfi ces que ces modifi cations vont lui apporter. 

 La personne peut défi nir, si ce n’est pas elle qui en fait la demande, pourquoi 
les autres lui ont demandé de consulter. 

 Est-ce qu’elle peut exprimer ce qu’on reproche à son écriture et pourquoi ?  

  La remédiation vise le plaisir et l’autonomie 

 Ce qui guide la remédiation, c’est le plaisir, l’autonomie et la responsabilisation. 
Plaisir d’écrire, de se rendre autonome et responsable en gérant sa propre écri-
ture, en la conduisant comme on conduit un attelage ou une voiture.   

  La mise en œuvre 

  Choisir le matériel 

 Il est bon que la personne choisisse son matériel en lui fournissant des supports 
variés, des feuilles différentes : formats et couleurs, feuillets lignés, quadrillés, 
unis. 

 Elle expérimentera le plan vertical, le plan horizontal. Elle va choisir son ins-
trument, qui peut aller du doigt au stylo à bille en passant par des pinceaux de 
calibres différents, des feutres de diverses épaisseurs, de la craie, des crayons. 
On la rend sensible à l’odeur du support, aux sensations tactiles provoquées 
par la tenue d’un outil scripteur, par le papier, le tableau, le sable, etc. 

 Il est primordial que le scripteur soit attiré par le support, qu’il éprouve un 
plaisir physique.  

  Choisir les positions 

 La personne doit aussi expérimenter les positions. 
 Plutôt que de dire « tu te mets comme ci, tu fais comme ça », il est préférable 

de laisser la personne essayer de multiples positions du corps afi n qu’elle puisse 
choisir celle dans laquelle elle se sent le mieux.   
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Remédiation du graphisme selon l’orthophoniste  61

 On peut, évidemment, lui proposer diverses positions, lui indiquer une façon 
de s’asseoir, lui faire expérimenter la distance par rapport à la table, la hauteur 
et l’inclinaison de la table, le port de la tête, la position de la main sur la feuille, 
la détente de l’épaule, de l’avant-bras, du poignet, le jeu des doigts. On aura 
toujours en tête qu’il n’y a pas une position idéale mais que chacun doit trouver 
sa position, celle qui lui est confortable et opérationnelle.  

  Explorer la préhension 

 La manière de tenir un instrument scripteur est importante. 
 Comment prendre et placer l’instrument entre les doigts  ? Cette question 

s’accompagne d’une exploration qui consiste à trouver au moins cinq façons 
possibles de tenir un crayon ou un stylo à bille. 

 L’orthophoniste peut suggérer des positions et orienter le scripteur vers la 
préhension qui serait la plus confortable et la plus effi cace pour lui.  

  S’entraîner 

 L’entraînement consiste à : 
  •     exercer l’habileté manuelle sans instrument. On peut proposer des exercices 
d’assouplissement des poignets, des doigts, de l’avant-bras, du cou, etc. ;  
  •     exercer l’habileté manuelle avec un instrument scripteur ;  
  •     travailler le graphisme à partir d’exercices de prégraphisme qui combinent la 
posture, la souplesse manuelle, la tenue de l’instrument, la tension ou l’appui, 
la progression ;  
  •     travailler le graphisme proprement dit au niveau de : 

  –      la lettre . On travaille chaque lettre en commençant par celles que choisit 
le scripteur. Pour chaque lettre, on voit comment s’y prend le scripteur et 
comment il peut faire autrement,  
  –      la syllabe . On demande au scripteur de choisir deux ou trois lettres et de les 
associer, par exemple : un  – pa ,  
  –      le mot . On part d’un mot que le scripteur a envie d’écrire :  lac ,  
  –      la phrase . On part d’une phrase dictée ou d’un énoncé donné par le scripteur.        

  Les procédés 

 La remédiation est guidée par les procédés suivants, qui en constituent un état 
d’esprit. 

  La visualisation anticipée 

 Au lieu de se précipiter sur la feuille, le scripteur doit voir dans sa tête ce qu’il 
veut avoir sur sa feuille. 

  Exemple :  il veut écrire un  a , on lui dit : « Tu fermes les yeux, tu vois un  a  
dans la tête. Comment est-il ? Tu le vois bien rond, avec sa canne. Vois le  a  que 
tu veux te donner. Maintenant, avec le doigt, tu traces dans l’espace le  a  que tu   
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vois et que tu veux avoir. Ensuite, tu le traces sur la table. Enfi n, tu choisis une 
couleur, tu traces le  a  sur la feuille en continuant à voir ton modèle dans la 
tête. » 

 On fait la même chose pour la syllabe, le mot, la phrase. 
 Le scripteur voit et prononce chaque mot de la phrase qu’il écrit dans sa tête 

jusqu’à ce qu’il soit satisfait.  

  La multiplicité des canaux de perception 

 Il importe que le graphisme s’appuie sur les divers canaux de perception : 
  •     voir la lettre, la syllabe ;  
  •     sentir le doigt, le crayon, l’instrument, la trace ;  
  •     s’entendre prononcer la lettre, la syllabe, le mot en même temps qu’on les 
écrit ;  
  •     percevoir le mouvement de la bouche qui les prononce ;  
  •     leur donner une odeur, une saveur.     

  L’utilisation du rythme, le comptage et la verbalisation 

 Il est bon d’accompagner le mouvement scripteur en le rythmant : 1, 2… toc, 
toc. 
  •     On rythme en traçant des traits. 

  Rythmer :     1          2                    1          2   

  
  

  •     On rythme aussi en comptant les diverses manœuvres. 
  Exemple : la lettre  a  en trois temps.   

  
  

  •      La syllabe :  on l’écrit en quatre temps. 
  Exemple : 1, 2, 3, 4, en quatre temps, pi.   
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Remédiation du graphisme selon l’orthophoniste  63

  •      La verbalisation . On verbalise le geste à faire. Le rééduqué verbalise aussi. 
  Exemple 1 : un grand trait/un petit trait.

  

  

  Exemple 2 : la lettre  l , je monte – je tourne – je descends.

  

        

  Le recours à la métaphore 

 S’adressant à l’imagination, le recours à la métaphore détend et favorise les 
gestes à accomplir. 
  Exemples :  
  Je peins un mur.

  

  
  Je tourne dans la casserole. Qu’est-ce qu’il y a dans la casserole ? Je tourne 

lentement, plus vite, de plus en plus vite.
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  Je pelote une boule de laine.

  
     

  La vitesse et l’automatisation 

 L’objectif est que le graphisme devienne de plus en plus rapide et automatisé. 
Pour cela, on refera le même exercice plusieurs fois de suite. On peut aussi 
chronométrer l’activité avec comme objectif de gagner quelques secondes en 
gardant l’aisance, le confort et la qualité.  

  L’évaluation et le pourcentage de satisfaction 

 Après chaque exercice, on demande au scripteur d’évaluer en pourcentages son 
degré de satisfaction. De même, l’orthophoniste émet son avis. Chacun précise 
en quoi il est satisfait, ou non, et on recommence l’exercice jusqu’à ce que le 
scripteur et l’orthophoniste soient tous deux satisfaits de la réalisation.  

  L’effi cacité et le pont avec l’extérieur et les jeux de rôles 

 Une remédiation est effi cace quand le scripteur devient capable d’écrire claire-
ment, rapidement, sans fatigue ni douleur dans des contextes variés (écriture 
spontanée, dictée, copie, prise de notes, etc.) et qu’il prenne plaisir à écrire. 

 L’effi cacité se mesure par la comparaison des écrits produits d’une séance 
à l’autre et par des écrits scolaires, par la passation du bilan fait initialement, 
par la prise de conscience du scripteur de son aisance et de ses progrès, par sa 
capacité à mettre en œuvre son acquis dans ses activités d’écriture scolaires et 
personnelles. Pour ce faire, il faut exercer les diverses situations d’écriture à 
travers des jeux de rôles (on fait comme si on écrivait, à l’école, une dictée, une 
copie, une prise de notes, etc.).  

  Le constant dialogue 

 Il est primordial de dialoguer constamment avec le rééduqué, de partir de ses 
productions, de l’inviter à explorer diverses postures, la tenue de divers outils 
(doigt, pinceaux, plumes, marqueurs d’épaisseurs variées, etc.), qu’il se donne 
l’écriture qu’il veut se donner en respectant son ressenti personnel, mais égale-
ment en acceptant les impératifs scolaires et sociaux de l’écriture. En effet, celle-
ci reste avant tout un outil de communication qui doit être lisible. 

 Sans pour autant la « dépersonnaliser ».       
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