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Du geste graphique à l’écriture

Production écrite dès 4 ans:
constats et changements dans
les pratiques enseignantes
De nombreuses recherches1 ont montré dès les années 80 déjà que les enfants s’inves-
tissent très tôt du rôle de producteurs d’écrits, avant même un apprentissage formel. Ces
productions sont émergentes et bien souvent difficiles à exploiter pour le scripteur-lecteur
habitué à utiliser le code alphabétique. Le scripteur-lecteur émergent use de signes et de
stratégies personnels (mélange de lettres, de signes, de traces, de pseudo-lettres)2. Dans
ce processus d’appropriation de l’écrit, l’école a indéniablement un rôle à jouer. 

Quelques incidences du changement de curricu-
lum prescrit 
Avec l’entrée en vigueur du Concordat HarmoS, l’école
primaire commence à 4 ans. Sans dénaturer le rôle qui
est le sien, l’école enfantine3, devenue 1-2 HarmoS,
voit un nouveau défi: articuler capacités cognitives des
élèves qui «sont demandeurs» et prescriptions pré-
sentes dans le PER, où notamment la production écrite
dès 4 ans est entrée dans le curriculum4. Les habitudes
sont donc bousculées car, malgré les recherches
datant de plus de 30 ans, la production écrite dès 4 ans
dans les classes n’avait pas une place formelle dans le
curriculum prescrit ni d’ailleurs dans le curriculum en
actes. Une récente étude (Groothuis, sous presse)
montre que ces pratiques sont très rarement obser-
vées dans les classes de 2e enfantine. Plus générale-
ment, dans leur recherche issue du contexte scolaire
fribourgeois, Zeder et Joye (2012) mettent en évidence
deux tensions; premièrement entre crainte de primari-
ser et soif d’apprendre observées chez leurs jeunes
élèves; deuxièmement, renoncer à ses propres convic-
tions ou croyances pédagogiques pour tenir compte du
développement et des capacités cognitives manifes-
tées par leurs jeunes élèves. 
Si les compétences des jeunes enfants à produire de
l’écrit ne sont plus à démontrer, un versant n’a pas été
exploré: celui de l’enseignant. Comment dès lors intro-
duit-il ou ajuste-t-il sa pratique? Que dit-il de cet ajus-
tement? La recherche vise à combler une partie de
cette problématique. En effet, peu d’écrits scienti-
fiques documentent les ajustements que les ensei-
gnants doivent opérer lorsque les missions changent
(disparition d’un plan cadre datant de 1992; passage
d’une école facultative à une école obligatoire dès 
4 ans; introduction de nouveaux moyens d’enseigne-
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«Très tôt, les jeunes enfants produisent des traces.
De même, ils imitent des adultes dans leurs pra-
tiques sociales: Amélie prend commande pour imi-
ter la sommelière, Arnaud observe son parent en
train de réaliser un billet à commission et prépare le
sien. De prime abord, l’adulte trouve ces pratiques
intéressantes du point de vue social; l’enfant s’ap-
proprie des conduites du monde. Mais qu’en est-il
de la possibilité de partager une production encore
inachevée, non normée? Que faire de ces picto-
grammes et autres pseudo-lettres? Et quel est le rôle
de l’école dans tout ceci? Des recherches ont montré
cette capacité de l’enfant à produire des traces
écrites, ceci bien avant l’entrée à l’école et l’appren-
tissage formel de la lecture et de l’écriture. La ques-
tion de savoir comment enseigner la lecture-écriture
est tout aussi primordiale que celle de comprendre
l’appropriation progressive par les jeunes enfants
de notre système d’écriture et ses usages sociocul-
turels ou encore l’évolution de leurs connaissances
et pratiques sur “la chose écrite”.»

(Chauveau, 2003)

ment). Plusieurs tensions en découlent alors: comment
agir entre «ce que je fais, ce que je voudrais faire, ce
que je devrais faire», selon les concepts liés aux ten-
sions identitaires étudiées par Bourgeois (2005) et
entre le «possible et l’impossible» (Clot, 2003), l’enfant
de 4 ans, devenant de surcroît élève, ne sachant pas
encore écrire ou produire selon un code conventionnel.
Comment l’enseignant peut-il dès lors lui demander
cette tâche? 
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Interagir avec des élèves 
lecteurs-scripteurs émergents
La particularité de notre recherche réside dans la mise
en visibilité des tensions qui apparaissent dans l’acti-
vité des enseignant-e-s avec leurs élèves. Goigoux
(2007) insiste sur l’analyse de l’activité des ensei-
gnants afin de, entre autres, «rendre compte et expli-
quer l’activité ordinaire des enseignants pour favoriser
la reconnaissance sociale de leur travail» (p. 48). Jus-
qu’en 2011, les enseignants en Suisse romande prépa-
raient leurs interventions pédagogiques et didactiques
en puisant dans des ressources très diverses, puis-
qu’aucun moyen officiel n’était prescrit. Le nouveau
moyen pour l’enseignement du français dans les
degrés 1-2 HarmoS, Dire Ecrire Lire (Auvergne et al.,
2011) exige d’eux dorénavant un changement de pos-
ture. Identique à toute la Romandie, il se compose de
dix séquences dont le choix est laissé à l’enseignant.
Dans chaque séquence, des tâches sont suggérées
conservant la logique du passage par quatre étapes:
découverte littéraire de l’album, passage à l’écriture,
activités de systématisation, retour à la composante
littéraire. Des activités transversales, de prolonge-
ments et d’évaluation, sont également intégrées. Un
guide de l’enseignant étaye les fondements théo-
riques, reprenant les acquisitions psycholinguistiques
démontrées par les recherches.
Nous n’explorons pas l’ensemble des tensions qui
résultent de ce changement, mais nous nous focali-
sons sur l’étape du passage à l’écriture. Comment les
enseignantes agissent-elles avec leurs élèves de 4 ans
qui n’ont peut-être pas encore conscience du principe
alphabétique, ou alors une conscience partielle, sans
oublier la conscience phonologique encore peu tra-
vaillée? Comment exploiter les productions (traces,

lettres, mots, imitation picturale, logographique,
alphabétique, orthographique) et les stratégies des
élèves? Et si à cela s’ajoute un questionnement à pro-
pos de l’aspect moteur (comment faire écrire un élève
qui ne sait pas tenir correctement l’outil scripteur),
nous comprendrons aisément toutes les tensions qui
émergent. 

Population, corpus et modalités de recueil 
des données
Le recueil de données a eu lieu lors d’un cours obliga-
toire de formation continue à la démarche Dire Ecrire
Lire (DEL) (Auvergne et al., 2011) pour les enseignants
de 1H-2H de l’espace BEJUNE (mai-novembre 2012).
Nous avons à disposition les données des cours des
cantons du Jura et de Neuchâtel. Après avoir bénéficié
d’une journée de présentation de la démarche et de
notions théoriques sous-jacentes, les enseignants ont
expérimenté une séquence (étapes 1 et 2 au moins) de
leur choix en classe et récolté les productions de leurs
élèves. Quelques semaines plus tard, de retour pour
un après-midi de formation, nous leur avons proposé
des espaces discursifs pour échanger à propos de leur
expérience. Dans ce cadre-là, nous avons recueilli,
d’une part, le discours enregistré de 31 groupes d’en-
seignants et, d’autre part, les traces écrites de leurs
échanges sous forme d’une synthèse (56 groupes,
pour un total de 355 enseignantes).

Premiers résultats: «Je ne sais pas écrire, moi!»
Après l’étape «Découverte littéraire de l’album», il est
demandé à l’élève de dessiner un passage de l’his-
toire. Cette pratique étant relativement coutumière,
peu de tensions sont évoquées. C’est alors le passage
à l’écriture qui pose problème. En effet, à partir des
enregistrements, les obstacles suivants émergent: 
Du côté des élèves: 
– le refus ou l’appréhension à produire;
– un blocage face à la demande;
– un manque d’intérêt face à la demande;
– l’appréhension à produire juste vs faux;
– la proposition de les laisser recopier selon un modèle
conventionnel;
– des disparités dans les productions (cf. illustrations
page suivante) 
– des disparités dans les explications données par les
élèves (lire sa production sans correspondance gra-
phophonologique, ne plus se souvenir, ne pas vouloir
lire).
Du côté de l’enseignant:
Quatre moments de tensions peuvent être mis en évi-
dence, illustrés par des actions spécifiques. Avant la
mise en œuvre: choisir ou non de proposer l’activité;
se convaincre soi-même et s’autoriser à entrer dans la
démarche. Pendant que l’élève produit: lui donner l’au-
torisation de produire; l’observer; s’étonner. Juste
après la production de l’élève: corriger le texte des
élèves; utiliser plutôt la dictée à l’adulte; proposer des
modèles à recopier; réécrire en dessous selon un code

Comment exploiter les productions et les stratégies
des élèves?
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Production 3

Production 4

Production 2

normé. Après la mise en œuvre: se questionner sur la
gestion des traces, sur la justification auprès des
parents. 

Plusieurs tensions à réguler
Il apparaît ainsi des tensions de deux catégories: iden-
titaire, pédagogique-didactique. Dans l’axe identitaire,
la pression sociale peut peser fortement sur les pra-
tiques possibles. Comme l’apprentissage formel de
l’écrit était jusqu’alors réservé à l’école primaire, com-
ment s’approprier et être reconnu dans sa pratique?
Les enseignant-e-s subissent-ils une pression de la
part des collègues des degrés suivants? Peuvent-ils
craindre des attentes démesurées par la suite?
Au niveau de l’axe pédagogique, les tensions liées à un
nouveau curriculum et aux moyens d’enseignement
prescrits complexifient la problématique: on passe de
l’obligation à rechercher et à construire soi-même les
séquences pédagogiques à des propositions qui
déroutent la pratique habituelle. Pour réguler les ten-
sions de ce type, et quel que soit le degré d’enseigne-
ment, l’enseignant va modifier, ajuster, redéfinir les
tâches. Il «met à sa main» le dispositif (Margolinas &
Wozniak, 2012), il «transforme l’outil» (Wirthner, 2006)
pour pouvoir continuer d’agir. 
Mais c’est certainement l’axe didactique qui procure
un lot important de tensions. En termes d’ancrage
théorique, lorsque l’on parle d’écriture/de production
écrite, il ne s’agit pas de faire copier des lettres ni
même d’exercer le geste moteur dans un exercice de
graphomotricité uniquement. Certes, le geste moteur
du tracé des lettres est primordial à acquérir.
D’ailleurs, la graphomotricité est liée au domaine
Langue dans le PER. L’acquisition du geste moteur va
permettre une intériorisation qui facilitera la récupéra-
tion «inconsciente» des mouvements nécessaires à un
tracé. Tout en lui reconnaissant une place importante,
l’objet de notre réflexion met de côté l’aspect du geste
graphomoteur. 
L’acte de production écrite implique de placer un élève
dès 4 ans dans une situation problème visant à
conscientiser plusieurs éléments. Le dessin n’est pas
l’écriture; une différence existe bel et bien entre ces
deux actes; il s’agit de distinguer la production d’un
dessin et celle d’un texte qui raconte le dessin. Par
ailleurs, dans l’écriture, il y a un code culturel élaboré
et déjà présent: le code alphabétique. La langue orale
peut se transformer en langue écrite. Il est donc indis-
pensable de travailler la correspondance graphopho-
nologique, et en amont diverses tâches à propos de la
conscience phonologique. Les fonctions de l’écrit s’y
ajoutent: écrire pour informer, pour préciser, pour
décrire, pour raconter. La notion de «texte» prend une
tournure sémantique en tant que «trace matérielle
autonome d’une activité langagière, orale ou écrite,
qui fait sens» (PER, 2011). Ainsi, lorsque l’élève choisit

Production 1
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un passage d’histoire qu’il dessine, puis que l’ensei-
gnant lui demande d’écrire, à sa manière, ce que
raconte son dessin, sa production est intégrée dans un
ensemble de significations: lien avec une histoire
entendue et travaillée, projet de dessin, projet oral
d’écriture, production écrite et verbalisation. Tout au
long de ce processus, l’enseignant prend conscience
des stratégies différentes utilisées par ses élèves. En
référence à Ferreiro, Besse et Saada-Robert, nous en
retenons quelques-unes. Dans la production 1 (cf. page
précédente), il y a présence de formes graphiques figu-
ratives et non figuratives; dans la production 2, l’élève
utilise une stratégie d’imitation graphique (geste du
scripteur expert) et laisse des espaces, ou blancs gra-
phiques entre certaines traces; dans la production 3, il
produit les lettres, sans analyse de sons, les graphies
correspondent à des lettres identifiables; dans la pro-
duction 4, l’élève a réalisé une combinaison de gra-
phies à valeur sonore conventionnelle, sans segmenta-
tion entre les mots. Ici encore, l’enseignant est
confronté à l’hétérogénéité, autre tension qui s’ajoute.
Pour pouvoir interagir avec les élèves en situation de
production écrite, il semble nécessaire de questionner
trois éléments: comment différencier éducation par la
motricité et conception de la production écrite? Com-
ment autoriser le partage de la transaction, donc lais-
ser l’élève produire avec ses connaissances actuelles?
Comment amener les enseignants à conscientiser leur
rôle dont l’importance est primordiale dans l’action
conjointe maître-élèves, alors que très souvent les
enseignants des degrés 1H-2H veulent laisser place à
l’élève? Ils sont pourtant médiateurs d’un savoir cultu-
rel déjà là et ils cheminent aussi dans la construction
de leur identité professionnelle. Les enseignants
découvrent, mettent à jour une action conjointe nou-
velle qui distribue les forces des transactions d’une
manière inédite par rapport à leurs pratiques habi-
tuelles. Le rôle de l’enseignant change, tout comme
celui de l’élève, dans ce processus enseigner-
apprendre. 
«Ils m’ont regardée avec de grands yeux. Mais je
n’étais pas au clair, convaincue. Et au fil de la journée,
si moi j’étais convaincue que quoi qu’ils fassent, c’est
une trace … mais il m’a fallu faire ce chemin.» ●

1 (Ferreiro, 1980-2000; Pontecorvo, 1991; Fijalkow & Fijalkow, 1991; Besse, 1993; Jaffré,
2000)
2 Voir Frith (1985) pour un modèle dit par stades successifs, Ehri (1997) pour un modèle avec
évolution parallèle en lecture et écriture,  Rieben & Saada-Robert  (1997) pour un modèle dit
à dominance.
3 Le souci de favoriser l’appropriation de l’écrit par tous les enfants est devenu un défi de
l’école première et présent dans les pratiques. Relevons qu’actuellement la plupart des
classes (maternelles françaises, enfantines en Suisse 1H-2H) possèdent un espace biblio-
thèque; la lecture d’albums illustrés est une pratique très coutumière; le travail autour des
sonorités de la langue est notamment exploité à travers les comptines; la copie de texte et
mots est pratique courante. Il n’est pas rare non plus d’observer un élève qui, de manière
autonome, rédige un «billet»  et vient demander l’aide de l’enseignant pour qu’il le lui liste
4 Dans le domaine Langue 1 (L1_11-14), la production écrite est proposée sous la forme
d’écriture émergente dès la première année scolaire. Elle se poursuit avec la mise en place
de la dictée à l’adulte et du texte de référence.

Du dessin à l’écrit, le geste moteur s’affine
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