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Quelques premières interrogations  

Ailleurs 

Les gauchers sont-ils plus intelligents que les droitiers ?

« Les gauchers sont supérieurs dans deux domaines, qui sont peu considérés à l’école, mais qui 
sont importants : l’intelligence kinesthésique et l’intelligence spatiale […] parce que l’hémisphère 
droit est dominant chez eux et c’est cet hémisphère qui gère ces habiletés-là.» Pour en savoir plus

Sera-t-il droitier ou gaucher ?

« Votre enfant commence un dessin d'une main et le termine de l'autre. Sans avoir l'air désorienté 
pour un sou ! Quel côté va-t-il finir par privilégier ? Avant 5-6 ans, c'est comme il veut […] À 6 
ans, l'heure est venue de choisir » Pour en savoir plus 

Les animaux sont-ils eux-aussi latéralisés ? 

« Une étude sur des poussins montre ainsi qu’ils ont naturellement tendance à explorer le côté 
droit de leur champ de vision pour se nourrir, alors qu’ils sont plus performants pour détecter les 
prédateurs du côté gauche. Cela viendrait de la position de l’embryon dans l’œuf juste avant 
l’éclosion » Pour en savoir plus 

L’espérance de vie des gauchers est-elle inférieure de 9 ans à celle des droitiers ? 

« En 1986, la revue «Nature» publia la conclusion d’une étude menée par deux scientifiques. Cette 
étude, basée sur divers recensements à travers le monde, démontra que l’espérance de vie des 
gauchers était inférieure de 9 ans à celle des droitiers ! 66 ans d’espérance de vie pour les 
gauchers, 75 ans pour les droitiers ! Il fallait trouver une raison. » Pour en savoir plus 

Canada : Des ateliers pour préparer les enfants gauchers à l’écriture

« Les participants apprendront certains aménagement très simples, comme l’angle à adopter pour 
le papier, le sens du tracé, la position de la main pour voir l’écriture et éviter de salir sa feuille au 
fur et à mesure, ainsi que les outils d’écriture les mieux adaptés .» Pour en savoir plus 

Inde : Les gauchers ont la vie dure

« La journée des gauchers qui a lieu chaque année le 13 août permet de faire des campagnes de 
sensibilisation dans les écoles. Cette année des prix spécifiques seront même décernés aux 
étudiants gauchers.» Pour en savoir plus 
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Un première aide  

Des recommandations institutionnelles  

Des événements 

L’élève gaucher : prise en compte de sa différence

• Communiqué du Docteur Michel Galobardès à l'intention des enseignants, des parents et des 
médias Pour en savoir plus 

• Fiche résultant de trois ans d’expérimentations : Pour en savoir plus

Bonne position d'apprentissage de l'écriture pour un enfant gaucher

« Contrairement aux idées reçues, répandue en maternelle et en CP, un gaucher tenant 
correctement son stylo ne cache pas son écriture avec sa main, et peut voir ce qu'il écrit. » Pour en 
savoir plus

Le point sur 8 idées reçues

Aujourd’hui, les gauchers ne sont plus contrariés / Plus de chances d’être gaucher si vous êtes un 
homme / L’hérédité a son mot à dire / Le gaucher est maladroit / Les gauchers écrivent mal / Ils 
sont excellents en sport / Ils ont un esprit créatif / L’oppression a laissé place à la fierté Pour en 
savoir plus  

Extrait du Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale n°1 du 14 févier 2002 

« …C’est en étant attentif à ses comportements dans différentes activités qu’on peut vérifier si un 
enfant va devenir droitier ou gaucher et qu’on peut donc l’aider à structurer cette composante 
importante de sa motricité. Il convient de lui offrir de réelles alternatives et de lui faire prendre 
conscience des résultats qu’il obtient en fonction du geste et de la main qu’il mobilise. Qu’il soit 
droitier ou gaucher il doit apprendre à tenir ses instruments sans crisper la main (en utilisant la 
pince du pouce et de l’index et le support du majeur), à disposer la surface qu’il utilise dans le 
prolongement de l’avant-bras (correctement placé) tout en adoptant une posture adéquate… » 
Pour en savoir plus 

Journée mondiale et Fête nationale des gauchers

• « Qu'ont en commun Jules César, Jimi Hendrix, Bill Gates, Albert Einstein, Léonard de Vinci, 
Lord Robert baden-Powell et Ernö Rubik, l'inventeur du Rubik's cube ? Ils sont tous gauchers...» 
Pour en savoir plus   

• « La Fête Nationale des Gauchers » a été créée en 2006 par Alain Galobardès fondateur du site 
lesgauchers.com et de l’association éponyme). Pour en savoir plus 
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Des expérimentations 

Des témoignages  

Du matériel a dapté 

Les classes pilotes pour gauchers

« Appelées ainsi car pour la première fois en France des enseignants vont appliquer dans sa 
globalité tous les composants pédagogiques indispensables pour mettre sur un pied d’égalité les 
élèves gauchers et les élèves droitiers. » Pour en savoir plus

Fiers d’être gauchers

« Certains sont des gauchers contrariés, d’autres pas. Tous ont connu des difficultés, plus ou moins 
grandes, pour apprendre à évoluer dans un monde de droitiers. Mais tous arborent leur latéralité 
avec fierté. » Pour en savoir plus   

Gauchère contrariée dyslexique

« Ainsi je suis dyslexique. Je crois pour raison de gauchère contrariée. Impensable d’écrire de la 
main gauche durant mon apprentissage de l’écriture années 1940. Je me souviens que j’écrivais 
spontanément en miroir, de droite à gauche. Je me souviens aussi que j’ai appris à lire avec 
difficulté, que j’étais encore hésitante quand d’autres lisaient avec aisance, j’en avais quelques 
complexes. Je ne sais dire quelle fut la méthode d’apprentissage qu’on m’appliqua : la globale ou 
la syllabique ? » Pour en savoir plus 

Je suis gauchère, et alors ?

« Je suis un genre de gauchère plus contrariante que contrariée qui avait décidé, le jour de ses six 
ans d'écrire de la main droite, allez savoir pourquoi... Résultat des courses, je fais tout, mais alors 
tout, de la main gauche, sauf écrire. Enfin, sauf écrire sur une feuille parce que le jour où il fut 
question d'écrire sur un tableau noir, ma main droite déclara forfait et c'est la gauche, qui, toute 
joyeuse, prit le relais ! » Pour en savoir plus 

Tout l’univers des gauchers

• Un exemple : Kit Gauchers en difficulté Pour en savoir plus
• Un exemple : Cahier d'écriture gaucher Maternelle/CP  Pour en savoir plus 
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Des ressources 

Des formations 

Quelques contributions d’experts 

La latérapédagogie

« Grâce à la latérapédagogie et la latérathérapie dont elle est le concepteur, Joëlle Morice 
Mugnier tente de mettre en corrélation des symptômes comme la dysgraphie, dyscalculie, 
dyslexie…maux de têtes, douleurs ophtalmiques, difficulté à faire des choix dans la vie entre autres 
et la gaucherie, particulièrement celle de l’œil pour la lecture. » Pour en savoir plus

Un petit test

« On n'est ni tout l'un ni tout l'autre, ou très rarement. En fait, on se situe tous sur un continuum 
allant du tout gaucher au tout droitier.» Pour en savoir plus 

Une conférence sur “Comment comprendre et accompagner l’élève gaucher”.

« Mercredi 3 octobre à 16h30, le Dr Michel Galobardès a présenté devant un auditoire très attentif 
et intéressé, composé d’une centaine de stagiaires PE 2 et d’enseignants, une conférence sur 
“Comment comprendre et accompagner l’élève gaucher”.» Pour en savoir plus 

Gaucherie ou dyslexie ?

« Chez un gaucher de l'œil, par exemple, l’œil va être irrésistiblement attiré vers la gauche. 
Résultat : la lecture s’avère difficile, saccadée, avec parfois des problèmes de compréhension. J'ai 
ainsi pu observer, dans le cadre de ma pratique, que nombre de dyslexiques sont en réalité des 
gauchers de l’oeil.» Pour en savoir plus 

L’auteur : Joëlle Morice Mugnier est psychopraticien certifié de la Méthode Vittoz, et membre de la Fédération 
Française de Psychothérapie et Psychanalyse.Pour en savoir plus 

Sociologie des gauchers : Du handicap aux revendications identitaires

«Il existe de nombreuses études sur le sujet, mais dans des champs disciplinaires autres que la 
sociologie : en histoire, en pédagogie, en psychologie, en symbolique, ou encore en biologie.» Pour 
en savoir plus 

L’auteur :  Simon LETONTURIER Mémoire de 4e année Sciences-Po Rennes
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Éléments de bibliographie 
Comprendre et accompagner l'élève gaucher. Éléments de pédagogie adaptée aux spécificités mentales 

.- Michel Galobardès .- Hachette Éducation 2007.- 128 p 14,40 €

Des témoignages actuels issus d'études et d’enquêtes / Le cheminement mental et gestuel du 
gaucher / Les défis et difficultés de l'élève gaucher en milieu scolaire / Les conséquences de 
l'absence d'une pédagogie adéquate et les solutions expérimentées avec succès Pour en savoir plus 

L’auteur Le Docteur Galobardès est membre correspondant de l’Académie des Sciences de Rome, chargé de Cours à 
l’université de Toulouse

Je suis gaucher. La latéralite expliquée aux jeunes et à leur parents .-  Pierre-Michel Bertrand .-
 Riv’Gauche,  2010 - 48 pages, 7,95 €

« Il s’agit du tout premier livre pour enfants qui traite de la question gauchère. Un juste équilibre 
entre pédagogie, conseils pratiques et divertissement ! » Pour en savoir plus

L’auteur : Historien, Pierre-Michel Bertrand est le spécialiste français de la question gauchère sous ses aspects 
historique et sociétal

Je suis gaucher... Et alors ? .- Michel Piquemal .- Ed De La Martinière, 2012 .-  64 p 12,90 €

« Être gaucher, dans un monde où tout est conçu spécifiquement pour les droitiers, n'est pas 
vraiment facile! Il faut en avoir conscience pour pouvoir ainsi déjouer les petits pièges de la vie 
quotidienne et se sentir fier d'être gaucher. » Pour en savoir plus 

L’auteur En plus de son métier d'écrivain Michel Piquemal est scénariste pour la télévision, collaborateur à des revues 
pour enfants, parolier et directeur de collections  Pour en savoir plus 

Nouveau dictionnaire des gauchers .- Pierre-Michel BERTRAND .- Éd Imago, 2011 .- 312 p  22 €  

« VOUS DÉCOUVRIREZ, par exemple, que les gauchers sont bien plus nombreux en Normandie 
qu’en Bretagne et que Dieu n’aime pas la main gauche, contrairement au Diable qui, lui, l’adore. 
VOUS COMPRENDREZ pourquoi il faut prêter serment de la main droite, mais mettre l’alliance à 
la main gauche […] Ainsi que mille et une autres informations, souvent étonnantes, parfois 
cocasses, toujours instructives.» Extrait PDF Pour en savoir plus 

L’auteur Historien, Pierre-Michel Bertrand est le spécialiste français de la question gauchère sous ses aspects 
historique et sociétal
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