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Résumé : Cette étude décrit les procédés d’écriture des enfants de 4/6 ans qui font un 

traitement visuel de l’écrit, dans trois situations d’écriture de mots : en liste, en ligne et sur 

des feuilles séparées. Les résultats montrent un effet voisinage visuel qui se traduit par des 

comportements d’autocopie : quand l’enfant peut voir ce qu’il a déjà écrit, il l’utilise comme 

unité de mesure pour écrire les mots suivants et reprend des suites de lettres en changeant ou 

non la position de ces lettres.  
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1. Problématique  

Cette étude contribue à une meilleure compréhension des constituants de l’écriture que sont la 

quantité et la nature des lettres utilisées par l’enfant de 4/6 ans, qui fait un traitement visuel 

majoritaire de l’écrit. Dans les écritures inventées, les chercheurs ont identifié un certain 

nombre de caractéristiques qui évoluent au fur et à mesure des bonds conceptuels que l’enfant 

réalise. D’abord, la quantité et la nature des lettres sont aléatoires et non systématiques, avant 

de se constituer en routines (Chomsky, 1975, Read 1986, Ferreiro, 1988, Jaffré, 1989, 1995, 

Besse, 1988 et Fijalkow et Fijalkow, 1991). Puis, l’enfant différencie objectivement ses 

graphies en changeant la nature et l’ordre des lettres et fait un traitement sémiographique, 

ajustant la quantité de lettres au référent (Ferreiro et Gomez Palaccio, 1988, Albert, 1996, 

Besse, 2000). On observe que l’enfant utilise d’abord la forme de son prénom comme base 

graphique (Treiman, Kessler et Bourasse, 2001) avant d’étendre son répertoire à d’autres 

formes mémorisées.  

2. Questionnement  

Le courant piagétien (Emilia Ferreiro, 1988) propose une explication psychogénétique du 

développement de l’écriture, cependant que d’autres études explorent l’effet contexte. Par 

exemple, Zebebato-Poudou (2002) montre qu’en maternelle, l’enseignement de l’écriture 

privilégie la copie de modèle, déconnectée des apprentissages conceptuels. 

Nous faisons l’hypothèse que la quantité et la nature des lettres que l’enfant utilise sont en 

partie dépendantes du contexte et plus particulièrement du voisinage visuel. Pour cela, nous 

isolons un procédé d’écriture, l’autocopie (quand l’enfant profite du voisinage visuel pour 

copier son propre écrit) et l’étudions dans trois tâches différentes. Quand l’enfant peut voir les 

mots qu’il vient d’écrire, écrit-il les mots suivants avec des lettres déjà écrites ? Ecrit-il plus, 

moins ou autant de lettres ? Quelle tâche facilite l’autocopie ?   

3. Méthodologie  

L’échantillon se compose de 117 enfants 

répartis en 3 groupes de 26 GS et 13 

MS. Le plan expérimental prévoit que 

chaque groupe effectue, à quelques jours 

d’intervalle, deux des trois tâches 

suivantes : écrire 4 mots bi-syllabiques 

en liste, en ligne et sur des feuilles 

différentes.  

 

L’ordre de passation des tâches et celui de l’écriture des mots sont aléatoires. Les passations 

ont lieu en petits groupes de 2 à 4 enfants pour favoriser le langage égocentrique (Piaget, 

1936, Vygotski, 1934) et minorer l’effet adulte (Milgram, 1974). Un entretien minimum est 

mené quand les procédés utilisés par l’enfant ne sont pas certains, notamment en ce qui 



concerne la valeur sonore des lettres. Avec trois enfants, des passations plus nombreuses avec 

entretien clinique permettent d’expliquer les procédés observés. 

Nous recherchons la signification des différences de moyenne à l’aide d’une ANOVA 

(Statview) à partir des variables suivantes : pour la nature des lettres, le nombre de lettres pour 

chaque suite de lettres reprise ; et pour la quantité de lettres, d’une part, le nombre de lettres 

de la graphie et sa longueur physique, et d’autre part, les régularités (quantités égales, 

croissantes et décroissantes). 

4. Résultats  

On observe que certains procédés visuels d’écriture relèvent d’un comportement d’autocopie 

et sont favorisés par la nature de la tâche. Les enfants profitent du voisinage visuel, plus 

spécialement quand ils écrivent en liste, pour copier leur propre production. 

En liste, ils reprennent significativement plus facilement des suites de 3 ou 4 lettres en 

changeant ou non la position de ces lettres ((p < .05 – hist. 1 et 2) et reprennent plus 

facilement le nombre de lettres de leur première graphie pour écrire les mots suivants (hist. 3 

et 4). 

 

L’écriture en ligne favorise également les procédés d’autocopie, mais dans une moindre 

mesure que l’écriture en liste. Une explication possible est qu’en liste, l’enfant a dans son 

champ visuel ce qu’il a déjà écrit, alors que quand il écrit chaque mot sur des feuilles 

séparées, il ne voit plus les graphies précédentes. En ligne, les graphies précédentes sortent de 

son champ de vision au fur et à mesure où il écrit. 

De plus, les enfants les plus jeunes ont tendance à faire un traitement plus figuratif 

qu’opératoire, quand ils écrivent en liste, se laissant guider plutôt par la longueur physique 

des graphies que par le nombre de lettres.  



Ainsi, Maë. (fig.) use de la métaphore de 

« Boucle d’Or et les trois ours » pour 

expliquer qu’elle différencie ses graphies par 

leur longueur : « [...] moi je fais les toujours 

le gros, le moyen et le petit [...] j’ai envie de 

continuer l’histoire presque. Parce que ça 

c’est le papa ours, ça c’est le maman ours et 

le petit. » 
 

 

On observe, enfin que ces procédés d’autocopie accompagnent les 

changements de conceptualisation des enfants. Quand ils 

commencent un traitement oral du mot, ils utilisent l’autocopie pour 

coder l’oral. Par exemple, Aur. (fig. 2) fait un traitement phonémique 

au début des mots et termine ses graphies avec des reprises de suites 

de lettres : Elle reprend MRE pour coder le même son [õ] et elle 

permute PARO en PROA pour signifier l’analogie qu’elle repère 

entre |pwa] et [p ].  

 

Ces résultats permettent de conclure à la nécessité d'une plus grande prudence 

méthodologique dans l’analyse des écritures inventées.  

Par ailleurs, certains enfants se révélant, plus que d’autres, dépendants de la nature de la tâche 

demandée, ils plaident en faveur d’un processus cognitif d’entrée dans l’écrit plus contextuel 

et individuel qu’étapiste.  
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