Les gauchers
« La latéralité manuelle se définit classiquement par la préférence spontanée pour
utiliser une main pour exécuter des tâches, aussi bien dans la vie quotidienne que
pour l’écriture. On parle alors de « main préférée ».
La latéralité manuelle ne peut être confondue avec la connaissance de la droite et
la gauche ni avec la construction du schéma corporel, bien que ces trois dimensions
soient intimement liées. »
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La présence d’enfants gauchers peut poser problème aux enseignants, bien que cette spécificité soit minimisée
depuis longtemps déjà auprès du public, ce qui peut aider à gérer les relations avec les parents et les enfants qui
présentent cette particularité. Longtemps, on a empêché les enfants d’utiliser la main gauche pour écrire mais aussi
pour les gestes de la vie quotidienne. Généralement, tout ce qui était à gauche était symboliquement très négatif
(sinistra en latin a donné sinistre en français).
Dans les pays développés la proportion de gauchers a augmenté de façon constante par rapport au siècle passé,
en particulier en occident, car les pressions culturelles contre l’utilisation de la main gauche ont fortement diminué.
En outre, la première guerre mondiale et le grand nombre de soldats mutilés ayant perdu leur bras droit ont
favorisé l’évolution des mentalités vers l’acceptation des
gauchers. Les gauchers « contrariés », c’est à dire des
gauchers confirmés à qui on a imposé l’usage de la main
droite, seraient susceptibles de développer des pathologies,
troubles du caractère, bégaiements, difficultés d’écriture
… ce qui reste à démontrer pour chacun d’entre eux. Mais,
même si l’on n’impose plus l’usage de la main droite à ceux
qui ont une autre préférence, les objets du quotidien obligent
à se servir de la main droite : leviers de vitesse pour les
voitures, pavés numériques sur claviers, guitares et violons,
tire-bouchons, ouvre-boites, etc. Les ciseaux ont longtemps
posé problème, notamment à l’école, mais maintenant on en
trouve facilement pour gauchers. Bref, les outils sont pensés
en majorité pour les droitiers.

Un phénomène mondial
Si une grande majorité de l’humanité se compose de droitiers, (on pense près de 90%) la quantité de gauchers reste
importante. Il y aurait 25% de gauchers à la naissance. Environ 10% le resterait à l’âge adulte. Il y a plus d’hommes
(12,5%) que de femmes (10%).
Une enquête conduite en 2005 par l’association lesgauchers.com auprès d‘enfants de plus de 6 ans montre qu’en
France il y avait à cette date 12,9% de gauchers, et on comptait 6 garçons pour 4 filles.
On compte plus de gauchers dans les familles dont certains membres sont gauchers, ce phénomène pouvant
sauter plusieurs générations, mais on en trouve aussi, en moindre quantité certes, chez des familles droitières. Mais
les recherches montrent des résultats contradictoires. On sait que les enfants d’un couple de droitiers ont plus de
« chance » d’être droitiers que ceux d’un couple de gauchers, les couples mixtes se situant entre les deux (McKeever,
2000).
Des discussions entre spécialistes sont toujours vives pour déterminer si la préférence manuelle serait
majoritairement d’origine génétique ou si l’environnement et l’éducation y joueraient un rôle important. Certains
arguments pointent le facteur anatomique, d’autres le gestuel (le fœtus sucerait principalement son pouce droit), ou
bien la position fœtale, ou le rôle des hormones … Les dernières recherches montrent que le fœtus présente déjà
des asymétries hémisphériques qui seraient induites par le développement de la colonne vertébrale plutôt que le
cerveau, le développement du cortex moteur étant plus tardif.

A l’école
Bien que la tolérance vis-à-vis des gauchers soit réaffirmée, certaines précautions sont à prendre afin de réduire les
difficultés des élèves gauchers mais également apporter des aides aux enseignants.
Plusieurs dimensions sont à considérer pour poser un diagnostic : l’âge des enfants pour déterminer sa préférence
manuelle, les tests pour affiner les observations superficielles, les aides à apporter lors de l’apprentissage de
l’écriture.

A quel âge faut-il être vigilant vis-à-vis de
la préférence manuelle ?
Certains enfants manifestent très tôt une préférence manuelle, dès 9 mois pour certains (parfois même le fœtus
peut montrer une préférence1 ). Les jeunes enfants (avant 4 ans) sont déjà majoritairement droitiers, et adoptent
généralement un comportement de droitier même s’ils ne montrent pas très tôt une préférence affirmée. S’il
est difficile de déterminer un âge, c’est que la préférence manuelle est assez peu contraignante lorsqu’il s’agit
simplement de prendre un objet, de manipuler des jeux, souvent avec les deux mains. La préférence manuelle
se manifeste plus fortement lorsque l’enfant est soumis à des tâches réclamant de la précision, de l’habileté,
notamment sur des tâches de dessin, de graphisme.
Ce n’est que vers 5-6 ans que la dominante d’une main sur l’autre est stabilisée, certains auteurs pensent même
qu’elle ne sera clairement établie que vers 8-11 ans (Gesell et Ames). Certaines études montrent que même à 6 ans,
il resterait encore un pourcentage d’enfants qui ne serait pas encore fermement latéralisé.
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Petite section
Puisque l’enfant fréquente l’école maternelle le plus souvent à partir de 3 ans, et que c’est à ce moment-là que des
exercices nécessitant la prise d’un crayon lui sont souvent proposés, l’enseignant peut commencer à observer ses
attitudes et sa façon de se saisir de l’outil.
En petite section, il est normal que l’enfant exécute des travaux graphiques, indifféremment d’une main ou de
l’autre. Il peut changer en cours de travail ou d’une activité à l’autre, ou d’un jour à l’autre. Comme il est normal
que la prise de l’outil soit mal assurée, c’est pour cette raison qu’il faut absolument varier la nature et la forme de
ces outils.
A ce niveau de classe, l’enseignant veillera tout d’abord à ne pas empêcher les enfants d’utiliser l’une ou l’autre
main. Il doit observer comment ils s’y prennent, s’ils attrapent le crayon avec la main gauche parce que celui-ci est
placé à gauche, s’ils changent de main en cours de réalisation, s’ils reproduisent fréquemment leurs gestes, etc.
Il est normal à cet âge que certains ne manifestent pas spontanément de préférence. La position des objets par
rapport à l’enfant en influence souvent la saisie.

Cette élève se saisit du pinceau placé à sa droite avec la main droite, puis le transfère vers sa main gauche pour
peindre. Il s’agit certainement d’une gauchère déjà affirmée.
1- Hepper, Shahidullah, & White, 1991

Influence de la place des outils : cette élève se saisit du pinceau de la main droite s’il est placé à droite, et de la main
gauche s’il est à gauche.

Cet élève a tracé quelques simulacres de lettres avec sa main droite, puis a changé de main pour finir son dessin.
Le fait-il parce que les écrits sont à droite et le dessin à gauche ? Est-il ambidextre ? Ou a-t-il déjà fait un choix pour
l’écriture ? On ne peut le savoir sans d’autres observations.
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Au cours de ces observations, il faudra distinguer dans les travaux, ceux qui sont de l’ordre de la performance et de
l’habileté, ceux qui sont imposés ou libres, il faudra aussi vérifier l’influence de la position du corps (debout, ou assis
à la table). On peut essayer d’orienter la saisie d’un enfant vers la main droite, mais sans systématisation ni exigence,
on lui propose simplement d’essayer de changer de main, comme un jeu, et on observe son comportement, s’il
change de main ou non.

Lorsque commence l’apprentissage
systématisé de l’écriture, vers 4 ans
(en moyenne section)
C’est plutôt à ce moment-là qu’il faudra être plus vigilant sur cette question
de préférence manuelle, car l’indécision peut conduire à des difficultés pour Ici, la main qui n’écrit pas est
positionner la main au bon emplacement de la feuille, pour suivre la trajectoire encombrée inutilement par une
gauche-droite sans trop d’hésitation ni d’inconvénients. Il faut d’abord repérer poignée de feutres, ce qui nuit
au travail.
les habitudes de chacun au cours des exercices graphiques. À ceux qui ont une
prise avec la main gauche, on peut proposer de changer de main, sans propos
stigmatisant, et on observe leur comportement, comme dit précédemment.
S’ils gardent leur outil toujours de la même main, il faudra vérifier si ce choix
persiste au cours de l’exercice mais aussi dans le temps.
On peut essayer également de placer le crayon au centre de la feuille, et
d’observer avec quelle main ils s’en saisissent spontanément.
Le renouvellement de ces petites astuces suffit parfois pour constater la
permanence du choix de la main.
La main qui ne tient pas le crayon est active elle aussi, notamment lors de

travaux où la collaboration des deux mains est nécessaire : découpage, tris, collage, pâte à modeler, fabrique de
colliers, etc. Ce sont les tests qui pourront aider à déterminer quelle est la main la plus habile. Mais pour écrire, il
faut que la deuxième main soit libre pour stabiliser le buste et tenir la feuille d’écriture.

La qualité de l’écriture

Dans un premier essai, départ de l’écriture Les gauchers ne sont pas nécessairement de mauvais scripteurs,
d’autres problèmes peuvent en être la cause, comme pour les
à droite, puis rectification avec l’aide
droitiers. Les remarques négatives peuvent cependant avoir un
de l’enseignante.

effet sur leur investissement dans l’activité. Il faut donc minimiser
cette particularité, et pourquoi pas, citer des gauchers célèbres pour
restaurer la confiance !
Il faut surtout dédramatiser : écrire de la main gauche dans notre
système alphabétique ne pose pas plus de problème qu’écrire de la
main droite en calligraphie ou en écriture arabe.
Le fait de voir écrire l’enseignant de la main droite ne devrait pas
les troubler, il faut en parler avec simplicité. L’enseignant a intérêt à
montrer les gestes pour tracer les lettres (en l’air) en tournant le dos
aux élèves, de façon à éviter l’effet miroir. Une rééducation graphique par des spécialistes est parfois nécessaire,
notamment en cas de dysgraphie avérée, dysfonctionnement qui n’est pas réservé aux gauchers.
Pour ces deux exemples, une seule lettre est inversée (sens de rotation pour le G
de Hugo, le B est l’initiale de son patronyme)
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Départ à droite pour la copie du mot NOËL, toutes les lettres sont inversées.

En grande section
S’il est possible de rester assez souple avec les enfants de moyenne section, c’est surtout en grande section qu’il est
préférable d’identifier les vrais gauchers. En cas de doute, il est possible de pratiquer quelques tests, mais le recours
à un spécialiste peut s’avérer nécessaire pour les cas très ambigus.
Demandez-vous : est-il vraiment gaucher ? Est-il gaucher seulement pour les activités du quotidien autres que
graphiques, pour jouer, manger par exemple ? Est-il ambidextre, gaucher pour dessiner, droitier pour écrire, comme
semble le montrer cet élève ?

Détecter
On peut d’abord demander aux parents s’il y a des gauchers dans la famille, et s’assurer de leur attitude face à une
éventuelle préférence à gauche de leur enfant (rejettent-ils ou acceptent-ils cette possibilité ?).
Voici quelques tests simples, demander à l’enfant :
• D’utiliser une cuillère
• De mettre une perle dans un tube
• De se brosser les dents

• De distribuer des cartes
• De découper avec des ciseaux
• De faire le mouvement des marionnettes. L’élève est debout, ses avant-bras tombent verticalement le long du
corps. Demandez-lui de faire la marionnette avec une main, celle qu’il veut, ensuite avec l’autre. Notez le premier
choix, la souplesse et la rapidité pour chacune des mains. Parfois, la main non sollicitée effectue involontairement
le mouvement des marionnettes (il n’y a pas de dissociation des mains quand c’est la main non dominante qui fait
les marionnettes).
• De frotter une allumette (simulacre bien sûr !)
• De secouer une clochette
• De distribuer des cartes à jouer en tenant le paquet dans une main. Notez la main la plus habile pour tenir la carte
entre le pouce et l’index lors de la distribution.
Pour mieux cerner la préférence manuelle pour l’écriture, le test du tapping est assez discriminant : tracez deux
cercles (d’un diamètre de 4 cm environ), l’un à droite, l’autre à gauche d’une feuille placée horizontalement. Puis
demandez à l’élève de faire des points avec un crayon en tapant, au signal et très très vite, dans le cercle de droite
avec la main droite, puis dans le cercle de gauche avec la main gauche. Vous observerez la tenue du crayon, la
nature et la position des points : pour la main dominante, les points sont relativement centrés ; pour la main non
dominante, les points sont parfois à l’extérieur du cercle (ce sont souvent des traits plus que des points). Le manque
de précision et d’habileté sont flagrants.
Exemple pour le test du tapping : la centration des points est plus affirmée
à droite. L’élève concerné est certainement droitier.
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Aider
C’est la direction de la trajectoire d’écriture de notre système qui pose problème aux gauchers, la main passe
sur l’écrit préexistant, inconvénient qui était majeur avec l’encre et le porte-plume. Il faut donc aider les enfants
gauchers à réduire cet inconvénient.
La position de la feuille
C’est le plus important : elle doit être penchée vers la droite, dans l’axe du bras, de façon assez accentuée, la main
doit se placer sous la ligne d’écriture, afin d’éviter le balayage de la ligne et de laisser visible l’écrit, cette inclinaison
est à observer aussi pour les droitiers (inclinaison vers la gauche).
Ici, la main se positionne au-dessus de l’écrit pour que le regard puisse diriger le geste.

Feuille verticale, la main cache l’écrit.

Ici, le feuille est exagérément penchée, l’élève est
contraint d’écrire de haut en bas (C.P)

La main se place sous la ligne d’écriture
si on penche la feuille.

Les outils

Concernant les outils, il existe des crayons pour
gauchers, ce qui s’avère être d’une aide efficace surtout
pour le début de l’apprentissage. Plus que pour les
autres élèves, la qualité et l’entretien de l’outil scripteur
sont importants. Équipez-vous par ailleurs de matériel
pour gauchers : ciseaux...

La place du modèle

Il est parfois conseillé de positionner le modèle à gauche de la feuille pour les droitiers, à droite pour les gauchers,
dans un souci de visibilité. Cependant, nous avons pu constater que, le modèle étant placé à droite, les gauchers,
avaient tendance à commencer leur copie sous l’étiquette donc à droite de la feuille (par mimétisme avec les
droitiers qui commencent sous l’étiquette). Pour contourner cet obstacle, il est préférable de placer le modèle au
milieu du bord supérieur de la feuille. La visibilité du modèle est ainsi assurée pour tous et il n’y a pas de fausse
interprétation quant au point de départ de l’écrit.
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Le point de départ de la ligne d’écriture

Les écritures en miroir des gauchers (tout le mot) sont dues la plupart du temps au fait de commencer à droite leur
ligne d’écriture. Mais on constate cet effet là aussi chez des droitiers par manque de repérage correct sur la feuille. Il
faut alors faire une marque pour situer le point de départ (point, marge), marque qui sera éphémère.
Si seulement quelques lettres sont tracées en miroir, ce qui est le cas le plus souvent pour les lettres en capitale,
il faudra intervenir. C‘est la plupart du temps le sens de rotation qui induit les erreurs, le gaucher ayant tendance
à tracer les rotations vers la droite (sens négatif), alors qu’il faut aller vers la gauche (sens positif) pour le tracé des
lettres rondes. Cependant, les droitiers aussi présentent ce type de comportements. C’est pourquoi il faut entraîner
tous les élèves à savoir tracer des cercles aussi bien vers la gauche (lettres rondes) que la droite (tracé du s, x), c’est
nécessaire pour le tracé de toutes les lettres cursives.
« La double courbure est la condition motrice de l’écriture : certaines lettres comme le a ou le e sont de sens
positif, d’autres, comme le m sont de sens négatif, d’autres comme le y sont mixtes : sens positif et sens
négatif ». L. Lurçat. Revue française de pédagogie. Volume 65, 1983. pp. 7-18

La place dans le groupe
Soyez attentif à sa place dans un groupe : placez l’élève gaucher à la gauche du droitier pour éviter une gêne
réciproque. Veillez à l’orientation de la source d’éclairage pour que la main ne fasse pas de l’ombre sur la feuille.
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Une droitière à la gauche d’une gauchère : ces deux élèves se gênent mutuellement

