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Avis concernant l’apprentissage  
du geste d’écriture  

 
 
Écrire est complexe parce que cela exige la mobilisation de plusieurs composantes 

(graphomotrice, orthographique, rédactionnelle, perceptive et langagière) (Bara & Gentaz 

2010; Feder et coll. 2007) ce qui entraine une charge cognitive importante (Berninger et Swanson 

1994). Il est donc nécessaire, pour l’élève, d’automatiser rapidement certains aspects de 

l’activité d’écriture comme la production des lettres, dans l’optique d’assurer les 

fondements de son automatisation progressive à la fin du primaire (Chartrel et Vinter 2006; 

Rueckriegel et coll. 2008).  

 

Voici ce que les plus récentes recherches démontrent: 
 
Plusieurs recherches à l’international démontrent que le double apprentissage des tracés 

des lettres (script et cursif) en début de scolarisation semble ralentir le développement 

des habiletés rédactionnelles (Schwellnus et coll. 2012) chez les élèves. Au Québec, une étude 

réalisée par Morin, Lavoie et Montésinos-Gelet 2012, qui visait à évaluer l’impact de 

l’enseignement des différents styles d’écriture sur les habiletés graphomotrices et 

l’orthographe auprès d’élèves de 2e année, a montré que les élèves ayant appris les deux 

styles d’écriture sont moins performants à la fin du premier cycle en orthographe et en 

syntaxe que les élèves ayant appris un seul style d’écriture (le script ou la cursive). Faire 

le choix d’enseigner un seul type d’écriture dans les premières années scolaires 

semblerait donc plus approprié (Lavoie et Morin 2016a ). 

 

Devrait-on privilégier l’écriture script ou cursive?1 

Le premier des deux tableaux qui suivent présente les caractéristiques distinctives de 

l’écriture script et celles de l’écriture cursive. 

Le second fait état d’arguments à l’appui de l’un ou de l’autre style.  

                                                 
1 Collectif, (2013) Bulletin langue et culture : Doit-on maintenir l’écriture script ET l’écriture cursive?, 14 p.  
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À la suite de cette comparaison, on ne peut privilégier l’un ou l’autre style d’écriture. Pour 

l’instant, les recherches ne montrent pas clairement qu’un style d’écriture serait 

supérieur à un autre. Selon Marie-France Morin, l’état des connaissances scientifiques 

actuelles à ce sujet permet de conclure que, peu importe le style d’écriture choisi, 

l’essentiel est de s’attarder à l’automatisation.  

 

Le jeune scripteur utilise une grande partie de son temps de 
production d’un texte à gérer le geste graphomoteur, d’où 
l’importance capitale de l’automatisation de ce geste. 

 Un travail sur l’automatisation des lettres est plus utile que d’insister sur la beauté 
du tracé (MELS, 2011). 

 Un enseignement explicite et structuré de la calligraphie en classe aide à 
l’automatisation (Medwell & Wray 2008). 

 La réalisation d’un programme d’enseignement explicite du geste d’écriture 
auprès des scripteurs débutants tel En mouvement, j’écris! (Lavoie et Morin, 2016a) 
permet l’acquisition de bonnes habiletés. 
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Diverses pratiques efficaces et probantes peuvent être mises en place2 pour favoriser 

l’automatisation du tracé des lettres : 

 

Un accompagnement soutenu de l’enseignant pour : 

 trouver une posture optimale; 

 identifier la main dominante et faire preuve de souplesse pour la tenue 

du crayon (diverses prises sont fonctionnelles) (Schwellnus 2012); 

 respecter les trois critères pour une bonne tenue du crayon : stabilité (la 

paume de la main et le bras doivent être en appui), dynamisme (les doigts 

doivent pouvoir bouger) et confort (Morin 2016);  

 modéliser en gestes et en paroles : Cette stratégie consiste à illustrer aux 

élèves le trajet effectué pour tracer la lettre en leur montrant plusieurs 

exemples au tableau et en décrivant oralement ce trajet; 

 solliciter l’autoverbalisation : À la suite de la modélisation réalisée par 

l’enseignante, l’élève est amené à verbaliser lui-même à haute voix, puis 

en pensée le trajet du tracé de la lettre. L’exploration tactile du tracé des 

lettres permettrait à l’élève d’affiner sa représentation de ce tracé et 

l’aiderait à mieux se le représenter; 

 utiliser une approche multisensorielle : L’utilisation de lettres en 3D, d’un 

tracé en creux que l’enfant peut suivre les yeux ouverts et les yeux fermés 

améliore sa compréhension du tracé. L’utilisation de la motricité globale 

en marchant le tracé d’une lettre géante au sol ou en traçant la lettre en 

grand mouvement dans les airs ou au tableau permet de raffiner la 

perception de la lettre; 

 donner de la rétroaction fréquente, variée et adaptée aux besoins de 

l’élève, sur le tracé; 

 travailler de façon plus intensive avec certains élèves.  

 
Si l’apprentissage formel débute en 1re année, la complémentarité entre programme 

moteur et régulation du mouvement par traitement des informations sensorielles n’est 

véritablement installée (s’automatise) que vers l’âge de 10 ans, ce qui permet alors à 

l’écriture d’être de plus en plus rapide et fluide (Chartrel et Vinter 2006; Danna et Valey 2015; 

Zesinger, Deonna et Mayor 2000).  

 

                                                 
2 Santangelo et Graham, 2015; Lavoie et coll., 2014, Bara et Gentaz, 2011; Bara, 2004. 
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L’enseignant doit ajuster ses exigences en fonction des besoins des élèves et leur offrir 

l’étayage nécessaire en cours d’apprentissage. Certains élèves ont besoin de plus de 

temps que celui accordé par l’enseignante pour apprendre et pour arriver à automatiser 

le tracé de certaines lettres plus complexes. Si certaines difficultés graphomotrices 

peuvent être associées à des problèmes neuro-développementaux, les chercheurs 

attribuent les causes des difficultés graphomotrices en grande partie à un soutien 

individualisé insuffisant pour répondre aux besoins d’apprentissage de l’élève (Labrecque 

et coll. 2018 (à paraître)). 

 
 

Éléments prescriptifs au regard des documents ministériels : 
 
 

 Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ) : 

 
 

o Cette capture d’écran démontre donc que l’apprentissage de la 

calligraphie doit se faire selon les deux méthodes. Or, il est important de 

savoir que le Ministère tente de modifier cet aspect du programme compte 

tenu des nombreux résultats de recherche depuis la publication du PFÉQ 

(2006) qui démontre le côté nocif du double apprentissage de la 

calligraphie.  

 
o On dit également, à la page 77 du PFÉQ : « Selon la situation de 

communication il (l’élève) a recours à l’écriture script ou cursive, ou encore 

à un logiciel de traitement de texte. »  
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o Puis, à la page 79 du même document, on mentionne ceci comme attente 

de fin de cycle: 

 1er cycle : « Dans la plupart des situations, il calligraphie lisiblement 

afin qu’on puisse le lire facilement. » 

 2e cycle : « Selon la situation de communication, il calligraphie 
lisiblement en écriture script ou cursive et il utilise 
occasionnellement un logiciel de traitement de texte. » 

 
 Progression des apprentissages (PDA) :  

o Il n’y a rien à cet effet dans le document. 
 

 Cadre d’évaluation :  
o Il est important de rappeler que dans ce document prescriptif la 

calligraphie réfère à la qualité de la présentation du texte. Cela fait donc 

l’objet d’une rétroaction à l’élève, mais ne doit pas être considéré dans les 

résultats communiqués à l’intérieur du bulletin. 

 

En conclusion... 
 

 Les résultats des études réalisées ne permettent pas de confirmer qu’un style 

plutôt qu’un autre devrait être privilégié (Schwellnus et coll. 2012).  

 

 Il est préférable de n’enseigner qu’un style d’écriture pour favoriser 

l’automatisation rapide du geste d’écriture puisque de meilleures performances 

orthographiques et rédactionnelles y sont associées (Morin et coll. 2012).  

 

 Si malgré tout on souhaite enseigner les deux types de graphies, afin de 

développer une habileté minimale, il faut retarder le plus possible l’enseignement 

de la deuxième graphie (à la fin du 2e cycle) (Morin, 2016a). 

 

 Les méthodes d’enseignement utilisées doivent être influencées par des données 

issues de la recherche plus que par des habitudes, voire des intuitions (Medwell et 

Wray 2008).  

 
 Il faut valoriser l’enseignement explicite du geste d’écriture pour une bonne 

acquisition du geste moteur (tracé des lettres). Il n’est pas utile de s’attarder au 

tracé dans un trottoir en début d’apprentissage. (Morin 2016b) 

 
 Il faut prévoir un arrimage des pratiques entre le préscolaire et le 1er cycle.  
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 Aucune recherche ne précise un tracé à utiliser pour un élève ayant des difficultés 

motrices. Il faut en faire une analyse de cas multidisciplinaire en observant les 

productions de l’élève. 

 
 
 
 
 

Note : Consultez l’annexe 1 ainsi que le schéma et l’infographie liés au projet 
graphomotricité des CS de la région 03-12 pour obtenir des renseignements 
supplémentaires.  
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