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Préhensions graphiques 
 
Mots clefs (5 mots) : préhension, enfant, écriture, douleur, étalonnage. 
 
Travail de recherche réalisé de septembre 2010 à juin 2011. 
 
Auteurs : 

 Noms des étudiantes : Nelly LOMBARDET et Léa GUILLAUMARD 

 Nom du référent : Gwénaëlle VASSEUR-BENIDIR 

 ADERE , 52 rue Vitruve 75020 PARIS Tel : 01.43.67.15.70. 
 
 
 
Résumé de 4000 signes maximum comprenant en particulier le ou les objectifs et la population 
concernée : 
 

Notre projet de partenariat professionnel s’inscrit dans la continuité d’une étude débutée en Amérique. 
Celle-ci consistait à observer la tenue du crayon chez des enfants de CM1 et d’en déduire les 
conséquences. 
Notre projet consistait à faire passer des tests dans des écoles, auprès de 100 élèves de classes de 
CM1. Nous avons regardé les préhensions du crayon et leurs conséquences sur la qualité de l’écriture 
et l’apparition d’une éventuelle douleur. Le test consistait à copier un texte durant quinze minutes et à 
remplir un questionnaire afin de souligner l’apparition d’une éventuelle douleur ou gène (le 
questionnaire était en deux parties, une à remplir avant la copie et une après.) Pendant la copie, nous 
prenions des photos de la main afin d’étudier la préhension. Le test était anonyme. Nous avons pu 
interroger 86 enfants. 
Ensuite, nous avons classé ces données dans des grands tableaux en retenant plusieurs critères. 
Puis nous les avons analysées en essayant de mettre en relation plusieurs critères relevés dans le 
recueil de données. 
Ces tests permettront d’envisager les exigences que l’ergothérapeute pourra avoir sur la préhension 
du crayon chez l’enfant en situation de handicap. Faut-il impérativement avoir une préhension 
tridigitale bien orientée pour limiter la survenue de douleurs et écrire lisiblement ?   
Ce projet était un travail d’équipe avec Elisabeth HERCBERG notre coordinatrice et Gwénaëlle 
VASSEUR-BENIDIR l’ergothérapeute référent. Ce travail nous a autant appris sur le plan administratif 
que sur le plan social.  
 
 
 
 

 
Méthodologie employée : 
 

 Organisation pratique de « l’étude » (création, réalisation…) 
 

 Etablir les objectifs du projet 
 Rechercher des écoles 
 Etablir le protocole de passation et les questionnaires 
 Faire passer les tests  
 Réaliser le recueil des données  
 Analyser les résultats  
 Réaliser le dossier écrit et préparer l’oral 
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Etapes de réalisation si nécessaire (dessin, photo…) : 
 

 Nous avons dû confectionner les questionnaires. Ils sont partagés en deux parties 
avec une partie à remplir avant la copie afin de faire l’état des lieux de la notion de 
douleur (est ce qu’ils ont mal avant la copie ?), et une partie à remplir après la copie pour 
évaluer un éventuel changement dans la sensation de douleur. 

 Nous avons fait une centaine d’étiquettes permettant de maintenir le test anonyme et 
rapporter les copies et les photos à un numéro d’anonymat. 

 Nous avons pris des photographies des mains des enfants pendant la copie afin de 
regarder plus précisément la préhension adoptée.  

 Nous avons établi le tableau qui a servi à faire le recueil des données. 
 

 
 

 
Réalisation finale : descriptif plan ou photos 
 

 Le résultat se traduit par le recueil des données (les tableaux avec les différents critères 
relevés) et l’analyse des résultats sous forme de diagrammes. 

 
 
 
 
 
Présentation des ressources nécessaires : 
 

 Temps de réalisation : 82 heures. Cela comprend le travail individuel ou à deux, les temps sur 
le terrain dans les écoles et les temps de rencontre avec l’ergothérapeute ou la coordinatrice. 

 Financement :   
-    de réalisation à la charge du SESSD comprenant les copies et les questionnaires 
-    de fonctionnement à la charge de l’ADERE comprenant les titres de transport, les               
reliures,… 

 Bibliographie : écrit sur l’étude débutée en Amérique. 
 
 
 
 
 
Evaluation : 
 

 Validation : Le questionnaire de la douleur, le protocole de passation et le recueil des données 
ont pu être validées. L’analyse des résultats a pu être réalisée mais elle sera poursuivie et 
approfondie au cours des prochaines années.  

 

 Discussion : Notre projet s’est bien déroulé. Néanmoins, nous avons interrogé  86 enfants et 
cela ne semble pas suffisant pour pouvoir généraliser nos résultats et donner une conclusion.  
Nous nous sommes rendu compte que beaucoup de biais étaient intervenus dans notre étude 
comme le fait par exemple que nos explications n’aient pas toujours été les mêmes mots pour 
mots.  
Au moment du recueil des données, nous nous sommes rendu compte qu’il y avait beaucoup 
de critères à prendre en compte. C’est pourquoi nous avons limité nos critères pour l’analyse 
des résultats.  L’ergothérapeute souhaite poursuivre l’analyse mais sur plusieurs années car 
cela demande beaucoup de temps.  
 Il nous semble difficile à l’heure d’aujourd’hui de relier les résultats à l’enfant en situation de 
handicap et de donner une réponse claire sur les exigences à avoir sur la préhension.  
Nous avons néanmoins trouvé ce projet très intéressant et pertinent pour notre futur métier. Il 
nous a appris beaucoup sur la méthodologie de la recherche. 


