
Pour LeS LettreS  
attachÉeS
depuis quelques décennies, au Qué-
bec, les écoliers du primaire apprennent 
généralement à écrire en lettres déta-
chées ou moulées (script) au début du 
1er cycle, en lettres attachées (cursive) à 
la fin du 1er et au 2e cycle, et dans un plus 
ou moins heureux mélange des deux 
types de calligraphie au 3e cycle. Cela dit, 
une recherche récente des professeures 
Marie-France Morin, Nathalie Lavoie 
et Isabelle Montésinos-Gelet (2012) 
montre combien il pourrait être avan-
tageux pour les élèves de n’apprendre 
qu’une seule forme de calligraphie tout 
au long du parcours scolaire. Et cette 
forme de calligraphie est… la cursive!

Les chercheuses ont travaillé auprès de 
718 enfants et enseignants québécois de 
54 classes différentes de 2e année du pri-
maire pour voir les retombées de trois 
modalités d’enseignement de la calligra-
phie :  script;  cursive;  script et  
cursive. Les résultats révèlent que les 
élèves qui n’ont appris que les lettres 
attachées étaient avantagés quant à l’ac-
quisition des habiletés graphomotrices 
(vitesse et qualité d’écriture), orthogra-
phiques et rédactionnelles. Ainsi, ces 
élèves obtenaient de meilleurs résultats 
en orthographe et en syntaxe que leurs 
pairs qui, eux, avaient soit appris l’écri-
ture script uniquement ou encore une 
combinaison de script et de cursive. 
Les élèves les plus désavantagés parmi 
les trois groupes de la recherche étaient 
ceux qui avaient reçu un double ensei-
gnement de l’écriture script et cursive…

Apprendre à écrire en lettres attachées 
exclusivement, et ce, dès le début de la 
scolarité obligatoire, présenterait donc 
de multiples avantages : conscience du 
concept du mot plus élevée; moins de 
difficultés avec les espacements entre 

les lettres et les mots; absence de lettres 
écrites en miroir; automatisation du 
geste d’écrire; plus grande vitesse d’écri-
ture; moins de surcharge cognitive lors 
d’une rédaction…

À l’heure où certains États américains 
envisagent de ne plus enseigner l’écri-
ture avec un crayon pour ne se concen-
trer que sur l’apprentissage de l’écriture 
sur un clavier d’ordinateur, il n’est pas 
inutile de retenir que ces deux gestes 
d’écriture n’impliquent pas les mêmes 
processus cognitifs et qu’apprendre 
l’écriture manuscrite demeure indispen-
sable. Il est aussi intéressant de se rap-
peler que, somme toute, les religieuses 
enseignantes du début du 20e siècle, qui 
ne travaillaient qu’avec l’écriture cur-
sive, étaient peut-être les plus modernes 
pédagogues qui soient!
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