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Ecriture et dextérité manuelle 

 
Mots clefs (5 mots) : écriture, dextérité manuelle, vitesse, étalonnage. 
 
Travail de recherche réalisé de mars 2012 à  janvier 2013. 
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Résumé de 4000 signes maximum comprenant en particulier le ou les objectifs et la population 
concernée : 
  

 
Dans le cadre des «3P », un projet nous a été proposé par Madame Chantal BOUTRUCHE, 
ergothérapeute en libéral à chambery. Celui-ci consiste à voir s’il existe un lien entre la dextérité 
manuelle et la vitesse d’écriture. Notre projet est destiné à des élèves de sixième, quatrième et 
seconde, ne présentant aucun trouble dysgraphique. Nous avons choisi de réaliser les tests à un 
panel de 30 élèves par niveau scolaire. 
 Nous avons choisi quatre tests de dextérité manuelle, soit le tapping séquentiel, le tapping 
répétitif, le piquage, et la répétition de 8. La vitesse d’écriture est évaluée par un test de répétition de 
mot. Sachant que nous étions trois étudiantes à mener ce projet, nous avons pu diviser la classe en 
trois et optimiser la durée de passation à 45 minutes par classe. 
 Nous avons corrigé les copies selon le protocole de passation de chaque épreuve, puis 
étalonner les résultats en les regroupant dans un tableau. Nous avons constaté que la corrélation 
entre la dextérité manuelle et la vitesse d’écriture n’était pas avérée, c’est pourquoi nous avons fait 
des graphes représentatifs de la moyenne de chaque test, pour chaque niveau scolaire. Ceci 
permettra aux ergothérapeutes qui travaillent auprès d’enfants dysgraphiques de comparer leurs 
résultats avec les moyennes établies. 
 Notre projet mériterait d’être poursuivi en refaisant les tests à une population présentant des 
troubles dysgraphiques, pour voir s’il existe une différence entre les résultats obtenus pour la vitesse 
d’écriture et la dextérité manuelle. 
 

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

- recherche des tests  
- recherche des écoles privées et publiques (lettres, appels téléphoniques) 
- rencontre avec une principale adjointe, des professeurs 
- passation des tests 
- étalonnage des résultats 

 
Etapes de réalisation si nécessaire (dessin, photo…) : 

La passation comprend 5 épreuves :  
- Tapping séquentiel 
- Tapping répétitif 
- Piquage 
- Répétition de 8 
- Répétition de mot 

 
Réalisation finale : descriptif plan ou photos  
 Nous avons réalisé un tableau pour chaque niveau scolaire, puis des graphique pour réaliser 
des moyennes par test et par classe. 
 
Présentation des ressources nécessaires : 
 Temps de réalisation : 80h 
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 Financement : Aucun budget nous a été attribué par notre référente. On compte 
cependant des frais pour l’envoie des lettres et l’impression des feuilles de passation s’élevant à 22,40 
euros. 

 
 Bibliographie :  

- MARQUET-GUILLOIS, M. ; LESPARGOT, A. ; TRUSCELLI, D. Les lenteurs de l’écriture. 
Motricité Cérébrale, 1981. 69-75 p. 

- Lecture d’anciens 3P en relation avec la vitesse d’écriture : « étalonnage d’un bilan de vitesse 
d’écriture année 2006 », « étalonnage d’un bilan de vitesse d’écriture année 2005 ». 

 
Evaluation : 
 
 Validation : Notre référente a validé notre projet. Elle nous remercie du travail que 
nous avons fourni car il a été bénéfique pour elle comme pour nous de mener ce projet. Elle a 
apprécié ce travail de partenariat avec des étudiantes. 
 
 Discussion : Nous avons atteint nos objectifs et mené le projet à terme bien que nous 
avons pris du retard dès le début car le sujet nous était difficilement compréhensible. Nous nous 
sommes rendu compte que la subjectivité est à prendre en compte dans les résultats. Ce projet aura 
été bénéfique pour notre futur, autant pour le relationnel avec les élèves qu’avec des professionnels 
(ergothérapeutes, professeurs, principale). Nous avons pu expérimenter la réalisation d’un projet sur 
une longue durée, ce qui pourra nous être demandé en tant que professionnel. 

 


