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PRÉFACE 
 
 

Claude GRUAZ 
Directeur de recherche honoraire au CNRS  

et 
Christine JACQUET-PFAU 

Maitre de conférences au Collège de France 

Le CFM, Centre du français moderne, créé en 2003, rassemble, à 
l’occasion de trois séminaires annuels autour de thématiques très di-
verses, un public très large – universitaires, chercheurs, enseignants, 
lexicographes, membres d’organismes créés autour de la langue et, 
plus généralement, auditeurs intéressés par la langue. Souhaitant avant 
tout présenter les études actuelles portant sur la langue, orale et écrite, 
et, plus particulièrement le français, les organisateurs de ces journées 
font intervenir, sur un même sujet, deux spécialistes du domaine, soit 
pour confronter deux approches différentes, soit pour appréhender le 
sujet à partir de deux domaines ou expériences complémentaires. Les 
choix des thématiques se veulent très diversifiés et n’hésitent pas, bien 
que centrés sur le français d’aujourd’hui, à solliciter l’éclairage des 
siècles précédents ou d’autres langues – dans le présent volume les 
XVIe et XVIIe siècles et l’anglais. 

Si chaque séminaire développe un thème unique, le choix des su-
jets retenus est beaucoup plus souple. L’objectif est de mettre en va-
leur la variété du français et surtout la vitalité que cette notion permet 
de développer pour que notre langue puisse continuer à vivre – et non 
seulement survivre –, c’est-à-dire s’enrichir et s’adapter à l’évolution 
de la société. Bien plus, reconnaitre que la langue peut s’inscrire dans 
des réalisations différentes, en diachronie et en synchronie, est une des 
conditions indispensables pour que les compétences, parfois 
insoupçonnées, de chaque locuteur puissent être mises en valeur, hors 
de tout jugement strictement normatif qui reposerait sur des critères 
uniques et figés. Enfin, accepter que les réalisations linguistiques 
(orthographiques, syntaxiques…) puissent bénéficier d’une certaine 
souplesse nous semble essentiel pour développer de nouvelles 
stratégies d’évaluation des compétences digne de ce nom en offrant à 
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luation des compétences digne de ce nom en offrant à chaque locuteur 
ou scripteur une voie originale et personnelle pour s’exprimer, se faire 
comprendre et communiquer. 

Les actes de ces séminaires sont régulièrement publiés. Un premier 
volume a été publié en 2006 chez le même éditeur, sous la direction de 
Claude Gruaz, À la recherche du mot : De la langue au discours, 
organisé à partir d’une approche théorique du mot, de son aspect gra-
phique et de la vitalité qu’il met en œuvre dans des contextes sociaux. 
Les interventions présentées depuis aux séminaires et aujourd’hui 
rassemblées dans ce nouveau volume ont porté sur trois thèmes : la 
variation, la place et le traitement du lexique dans l’enseignement et 
l’évaluation des compétences lexicales et orthographiques. 

1. La variation 
L’importance de la variation est ici abordée dans ses deux dimensions 
temporelles, diachronique et synchronique. L’analyse des dictionnai-
res permet de montrer que la langue et la description qui en est faite, 
par l’intermédiaire d’un outil de référence de prédilection, sont en 
constante évolution. Le développement sur internet des « chats » re-
met en question la notion de genres. Un troisième domaine, celui des 
langues de France, contribue également à montrer que la langue 
connait des zones de variabilité incontournables et nécessaires à son 
développement, voire à sa survie. 

Francine Mazière s’intéresse au « Traitement raisonné des varia-
tions lexicales dans une période de fixation du français ». Elle nous 
rappelle que le français ne s’est séparé du latin qu’au XVIe siècle et que 
les textes officiels étaient écrits en latin jusqu’à la fin du XVIIe siècle. 
Ce n’est qu’à cette période que le français a été véritablement fixé et 
s’est substitué aux dialectes locaux, le « français » de la cour restant 
cependant encore fortement teinté d’accents régionaux. Dans ses Re-
marques sur la langue françoise (1647), Vaugelas instaure le débat 
sur les variations. La tendance à la centralisation, soutenue par Riche-
lieu et Colbert, invite à créer une langue commune parlée sur 
l’ensemble du territoire. À une écriture fortement teintée de phonétis-
me se substitue, dès 1694, dans le Dictionnaire de l’Académie fran-
çaise, une orthographe portant des marques morphologiques et étymo-
logiques. Francine Mazière relève des exemples de débats qui ont 
précédé la mise en place du français et au cœur desquels se situe Vau-
gelas. Ces débats sont exemplifiés par les usages de mots tels que 
mecredi / mercredi, naviger / naviguer, matineux / matinal, matinier, 
etc. dans le traitement qu’en font Vaugelas, Macé, Irson, Chifflet. 
Quelques principes sont mis en avant : la reconnaissance de popula-
tions de référence, des domaines d’emploi et de la synonymie dans 
une recherche du mot juste. 
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Odile Leclercq (« Comment traite-t-on la signification lexicale aux 
XVIe et XVIIe siècles ? Le cas des recueils de proverbes ») s’intéresse 
au phénomène de grammatisation du français pendant la seconde 
moitié du XVIe siècle et le début du XVIIe, à travers l’élaboration des 
deux « technologies » qui constituent l’outillage fondamental du sa-
voir métalinguistique : les grammaires et les dictionnaires. À cette 
époque paraissent des lexiques partiels qui s’adaptent à la langue fran-
çaise non encore fixée et s’autonomisent par rapport au latin. Dans les 
recueils de proverbes, on part de l’usage du français que l’on traduit 
en latin avant d’en arriver à des ouvrages entièrement en français. 
L’évolution se fait du simple listage par ordre alphabétique au traite-
ment construit de l’unité lexicale, avec la prise en compte de concepts 
lexicaux tels que la synonymie, l’homonymie, l’antonymie et la poly-
sémie. Ces ouvrages sont l’expression d’une voie vers la régulation de 
la signification lexicale, illustrée par exemple par Pierre de la Noue, 
en dehors de la voie traditionnelle de la lexicographie bilingue latin-
français puis français-latin, pour aboutir au dictionnaire monolingue. 

L’interprétation des grands corpus textuels par des moteurs de re-
cherche rend pertinente la notion de genre de discours : en effet une 
forme lexicale peut changer de sens en fonction du genre du discours. 
C’est à cette approche que Sonia Branca-Rosoff consacre son étude, 
« Des genres à la mobilité dans les genres : À propos des “chats” ». 
Plusieurs typologies rhétoriques ont été établies selon le type de dis-
cours : discours scientifique, discours des médias, discours didactique, 
discours du travail, etc. Divers facteurs sont mis en rapport tels que 
« le statut respectif des énonciateurs et des coénonciateurs, le médium, 
les circonstances temporelles et locales de l’énonciation, la finali-
té… » auxquels s’ajoutent des critères empiriques, comme la longueur 
pour un journaliste rédigeant un article. Parmi les genres, l’auteure 
porte un regard particulier sur les « chats » dont elle dégage les carac-
téristiques essentielles, en particulier les écarts d’écriture qui ne por-
tent pas seulement sur l’orthographe, souvent éloignée de l’ortho-
graphe traditionnelle, mais aussi sur l’emploi des interjections ou des 
émoticons… 

C’est à l’évolution de la notion de langue régionale que Michel 
Alessio consacre son article intitulé « Les langues de France ». La 
première référence aux langues régionales date de 1790, lorsque 
l’Assemblée nationale publie des décrets pris dans « dans tous les 
idiomes qu’on parle dans les différentes parties de la France ». En 
1793 Barère parle des « jargons barbares et des idiomes grossiers » à 
la suite du Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois 
et d’universaliser l’usage de la langue française de l’abbé Grégoire. 
Depuis, divers textes ont reconnu les langues régionales. Citons la loi 
Deixonne (1951), le rapport Giordan (1982) et la Charte européenne 
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« des langues régionales ou minoritaires » de 1999. L’expression 
« langues de France » apparait dans le Rapport de Bernard Cerquiglini 
d’avril 1999. La Charte européenne a finalement été rejetée par le 
Conseil constitutionnel, les arguments avancés étant l’indivisibilité de 
la République, l’unicité du peuple français et l’égalité devant la loi. 
Mais si les langues de France n’ont pas de statut, il n’en demeure pas 
moins qu’elles sont reconnues de fait et qu’il existe aujourd’hui une 
véritable politique des langues de France. Ainsi, depuis 2001-2002, un 
dispositif d’enseignement des langues régionales a été mis en place, la 
loi du 1er aout 2000 précisant que le service public doit mettre « en 
valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale 
et locale ». Par ailleurs, le ministère de la culture subventionne de 
nombreuses manifestations : colloques, spectacles, sites internet, ac-
tions de valorisation d’associations, etc. Des collectivités locales ont 
mis en place leur propre politique linguistique : la Bretagne, le Lan-
guedoc-Roussillon, l’Aquitaine, pour ne donner que quelques exem-
ples. La Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF), quant à elle, s’attache à montrer que les langues 
régionales s’inscrivent dans la modernité : « La question que posent 
aujourd’hui les langues de France regarde les formes nouvelles de la 
démocratie. » 

Le sens du mot « langue » que retient Jean Sibille dans son article, 
« Les langues autochtones de France métropolitaine : pratiques et 
savoirs », est celui d’une fédération de parlers qui présentent des affi-
nités structurales. Les langues autochtones françaises appartiennent à 
des familles différentes : langue celtique (breton), langues germani-
ques (dialectes allemands d’Alsace et de Moselle, flamand occiden-
tal), langues romanes (langues gallo-romanes, corse, parlers liguriens), 
langue isolée (basque). La question de la frontière entre les langues 
régionales a opposé les tenants de l’existence d’une frontière et ceux 
qui privilégient un gradualisme intégral. La présence des isoglosses 
identifiées par Gilliéron dans l’Atlas linguistique de France montre 
que ces deux positions doivent être nuancées. L’évolution linguistique 
sur une aire donnée se fait par recompositions liées à des phénomènes 
historiques et économiques. Tout au long du XXe siècle, la pratique des 
langues minoritaires a décliné, mais des sondages témoignent de 
l’attachement des Français pour les langues régionales et c’est moins 
leur présence que leur absence qui génère aujourd’hui une certaine 
frustration. 

2. Place et traitement du lexique dans l’enseignement 
La formation des enseignants relève à la fois de l’institutionnel et du 
scientifique, ce que Sylvie Plane entend démontrer dans son article 
« Des contenus de formation sous influence : la formation des ensei-
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gnants du premier et du second degré ». La face institutionnelle est 
l’application des textes règlementaires. La face scientifique est la 
connaissance des processus d’acquisition des savoirs, qui sont des 
constructions humaines et sont de ce fait toujours révisables, par les 
élèves. La difficulté est accrue en ce qui concerne l’enseignement du 
français car ce domaine est fortement chargé d’une valeur symbolique 
et idéologique et est considéré comme n’ayant aucun lien avec le 
domaine scientifique. 

Jacques David part du constat, dans « Place et importance de 
l’orthographe à l’école et dans la formation des enseignants », que 
l’enseignement de l’orthographe est l’objet de nombreux débats et 
affrontements. Deux approches s’opposent. D’un côté, un enseigne-
ment fondé sur la copie, la dictée, la rédaction et des exercices divers 
qui assurent la fixation de la norme, ce qui correspond à une vision 
négative de l’orthographe : il s’agit seulement de combler des lacunes. 
D’un autre côté, une conception dynamique fondée sur les connais-
sances « ignorées » des élèves, dont Régine Delamotte-Legrand et 
Marie-Claude Penloup soulignent l’intérêt pédagogique, ainsi que sur 
les recherches en psycholinguistique. L’auteur présente ici l’évolution 
des conceptions de l’enseignement de l’orthographe et, à partir de cas 
précis, définit les principes d’un enseignement raisonné et méthodique 
de l’orthographe. 

L’école apporte, certes, des savoirs à l’enfant. Mais celui-ci a un 
bagage de connaissances personnelles qui ne sont pas toujours prises 
en compte, quand elles ne sont pas tout simplement ignorées, alors 
qu’elles aideraient les apprentissages. Régine Delamotte-Legrand et 
Marie-Claude Penloup, dans leur article intitulé « De quelques 
connaissances ignorées du langage enfantin », relèvent, à travers plu-
sieurs exemples, les indices d’une véritable compétence conversation-
nelle : comment relancer une requête, comment faire avancer 
l’échange, comment savoir expliquer dans une situation de jeu et dans 
une situation pluriculturelle, etc. Il est essentiel que les élèves pren-
nent la mesure de leurs propres compétences à l’oral. Les auteures 
soulignent l’existence, l’intérêt et la variété des écrits extrascolaires 
tels que récits inventés, journaux intimes ou poèmes, certains em-
ployant le langage SMS et ses procédés propres que sont les abrévia-
tions, les troncations, les siglaisons… Aujourd’hui plus que jamais les 
enfants se construisent des connaissances en dehors de l’école. Ces 
connaissances, loin d’être des obstacles à l’acquisition des savoirs 
scolaires, doivent être considérées comme des facteurs déterminants 
dans les processus d’acquisition. 
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3. Évaluation des compétences lexicales et orthographiques 
Évaluer les compétences lexicales et orthographiques est une tâche 
inhérente à tout enseignement et, dans un cadre plus large, à toute 
politique visant à améliorer les compétences linguistiques des citoyens 
et à les aider ainsi à s’insérer dans la société. Elle met, par définition, 
en jeu la variété de la nature même des compétences et des stratégies 
élaborées pour les mettre en œuvre. En définir la portée, les critères à 
prendre en compte dans une situation donnée ainsi que les tests dispo-
nibles conduit à aborder cette pratique nécessaire avec prudence. 

David Horner s’interroge sur : « Comment définir la compétence 
lexicale ? ». Pour lui la compétence lexicale s’exerce au travers de 
trois processus : la production, la compréhension et le stockage. Les 
deux premiers points sont examinés à partir du modèle de Levelt 
complété par l’exposé de travaux conduits en psychologie, en linguis-
tique et en neurolinguistique. L’étude détaillée de quelques colloca-
tions anglaises montre la complexité des interactions entre ces trois 
aspects. 

Après la définition, les modalités : « Comment évaluer la compé-
tence lexicale ? » s’interroge donc Dennis Davy. Après avoir relevé 
les différentes composantes de la compétence lexicale (sémantique, 
grammaticale, pragmatique, syntaxique…), l’auteur présente les prin-
cipales méthodes et les outils d’évaluation correspondants : QCM, 
tests lacunaires, tests des mots superflus et de morphologie dériva-
tionnelle, etc. Mais il montre que ces différents moyens mis en œuvre 
ne sauraient garantir des résultats définitivement fiables : la compé-
tence lexicale « reste un phénomène fuyant et volatil, qui est toujours 
en mouvement et dont l’acquisition n’est jamais achevée ». 

Les troubles spécifiques du développement du langage (TSDL) de 
l’enfant ou « dysphasies développementales », que décrivent Christo-
phe Parisse et Christelle Maillart dans leur article intitulé « Nouvelles 
propositions pour la recherche et l’évaluation du langage chez les 
enfants dysphasiques », peuvent toucher la production de langage 
et/ou la compréhension. S’ils ne sont pas traités, ces troubles auront 
des conséquences à long terme sur les performances scolaires et 
l’insertion dans la vie active. La dyspraxie en est la forme la plus 
sévère. Chaque trouble a une cause spécifique et provient d’un dérou-
lement anormal du développement du langage pour lequel les phéno-
mènes de compensation sont inefficaces. Le travail à venir sur ces 
troubles devra prendre en compte les bases neurologiques du langage. 
Les auteurs proposent un diagnostic des TSDL qui servirait de fonde-
ment à la rééducation, en se focalisant sur les points forts de l’enfant, 
mais aussi en essayant de reconstruire les points déficitaires, en fonc-
tion des spécificités de l’enfant et du déroulement du processus de 
rééducation. 
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En 1998 une loi fait de la lutte contre l’illettrisme une priorité na-
tionale. Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, des collectes de 
données statistiques et des enquêtes ont été effectuées pour évaluer les 
capacités de lecture et d’écriture des adultes. C’est à cet aspect de 
l’évaluation que Jean-Pierre Jeantheau consacre son article « L’ortho-
graphe dans les enquêtes sur l’illettrisme en France ». Il s’intéresse 
notamment à l’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ). Celle-
ci concerne des adultes de 18 à 65 ans et porte sur la compréhension 
orale, la lecture et le déchiffrage des mots, la compréhension de textes 
simples et la production de mots écrits. Ces travaux font globalement 
apparaitre une faiblesse de la maitrise de l’orthographe chez les plus 
jeunes, une meilleure orthographe des femmes et l’impact des diffé-
rences régionales de prononciation sur l’orthographe. Il reste cepen-
dant nécessaire de les perfectionner, notamment en améliorant la re-
présentativité des échantillons et en augmentant le nombre de mots 
dans les dictées. 

* 
La diversité des communications présentées au séminaire du CFM est 
un écho des préoccupations et des centres d’intérêt des participants. 
Qu’ils soient ici remerciés pour leur fidélité, leur soutien et les ques-
tions qui font de ces journées de véritables lieux d’échanges et témoi-
gnent de l’espace de variété inhérent à la langue, à ses pratiques et 
aussi aux évaluations dont elle fait l’objet. 
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TRAITEMENT RAISONNÉ 
DES VARIATIONS LEXICALES 

DANS UNE PÉRIODE DE FIXATION DU FRANÇAIS 

Francine MAZIÈRE 
Université Paris 13 et Laboratoire d’histoire des théories linguistiques - HTL 

UMR 7597 - CNRS - Université Paris Diderot – Paris 7 

 
1. 

« Le » français n’a pas toujours été langue de référence en France. 
« Le » français, ou ce que nous entendons aujourd’hui par là, n’a 
connu sa première grammaire en français, écrite par Louis Meigret, 
qu’en 1550 (Le tretté de la grammere françoeze) et n’est vraiment fixé 
qu’à la fin du XVIIe siècle. Jusque-là, on écrit les textes sérieux en 
latin, on parle des langues locales, des dialectes, des français et, dans 
les provinces conquises, des langues étrangères. Quand on parle « le » 
français, celui de la Cour et de Paris, c’est souvent avec de forts ac-
cents. Corneille devra attendre, pour entrer à l’Académie, d’avoir 
perdu son accent normand. 

Le XVIe siècle a initié l’autonomisation du français, sa séparation 
du latin, dans deux directions privilégiées : la relation phonie / gra-
phie, la relation entre la morphologie lexicale et le sens des mots. Le 
XVIIe siècle poursuit l’instauration de critères spécifiques, essentielle-
ment la hiérarchie oral / écrit et la morphologie du mot français, mais 
rencontre aussi les tyrannies de l’usage, qui peut être contraire à la 
raison étymologique ou à l’analogie. 

Les positions sont quasi unanimes en ce qui touche la hiérarchie 
entre langue parlée et langue écrite : la langue parlée est première, 
naturelle, donnée par Dieu. Mais il faut l’écrire, pour dire le droit, la 
poésie. Et c’est dans la relation phonie / graphie que tout se compli-
que. La captation de l’oral se fait par des grammairiens à « l’oreille 
fine » dit Meigret dans sa grammaire. Il avait consacré son premier 
travail aux questions d’orthographe, inventant une graphie qui ne sera 
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pas adoptée (Traite touchant le commun usage de l’escriture françoi-
se, 1542). En voici un échantillon : 

Si nou’ considerons bien l’ordre de nature, nou’ trouuerons qe le stile 
Françoęs s’y ranje beaocoup mieus qe le Latin. Car lę’ Latins prepozent 
comunemęnt le souspozé ao vęrbe, luy donans ęn suyte le surpozé. 
La tentative de captation de la phonétique du français par l’écriture 

n’est pas achevée au XVIIe siècle. Il faut attendre l’adoption d’une 
orthographe à la fois morphologique, étymologique et simplifiée par 
l’Académie dans son Dictionnaire de 1694 pour que se normalisent la 
plupart des variations d’usage. 

Le sens du mot français est approché, avant les descriptions des 
grammaires, par des pédagogues (comme De Vivre), des lexicogra-
phes (comme Estienne, Nicot) – les outils sont alors bilingues ou 
plurilingues – puis des grammairiens cherchant à singulariser le « mot 
français » à partir de l’emprunt au latin, et par la dérivation (comme 
Oudin, Irson). Mais une autre filiation prend corps à partir du premier 
rédacteur du premier dictionnaire monolingue, Vaugelas. En publiant 
ses Remarques sur la langue françoise (1647), Vaugelas installe un 
genre, celui de la discussion ponctuelle sur des usages particuliers, 
souvent sur des « variations ». Ceux qu’on désigne aujourd’hui par le 
générique de « Remarqueurs » sont guidés dans leurs remarques par 
un objectif : assoir la netteté et la clarté, et pour cela faire le choix des 
variantes les plus « généralement admises » ou admises dans tel lieu 
de conversation, et, en cas de doute persistant, tenter de privilégier 
l’analogie, c’est-à-dire une sorte de loi interne de la langue. 

L’environnement sociopolitique dans lequel se déploient ces ap-
proches de la langue française est singulier : 
1. La grammatisation des vernaculaires (Auroux 1992 et 1994) a eu 

lieu durant tout le siècle précédent même si le repérage des pho-
nèmes du français reste imparfait (les consonnes nasales ne seront 
reconnues par Dangeau qu’à la fin du siècle). 

2. La politique de l’État tend vers la centralisation par l’administra-
tion. Mots et graphies intéressent les ministres autant que les 
hommes de lettres. C’est le cas de Richelieu qui instaure et de 
Colbert qui suit les travaux commandés à l’Académie française dès 
1635. Devant la nécessité de créer une « langue commune », qui 
soit « une » sur le territoire, l’injonction linguistique pousse à ac-
célérer une stabilisation. 

3. Le statut des « commerces », c’est-à-dire des échanges, qu’ils 
soient lettrés, scientifiques ou marchands, a changé. S’est fait jour 
la nécessité d’apprentissage des langues à des niveaux divers, 
adaptés aux formes de ces échanges. C’est ce que préconise Macé, 
un polygraphe proche de Richelieu. Et, pour y parvenir, se fait jour 
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la nécessité d’une langue bien cernée, sans ambigüité, que l’on 
puisse enseigner comme langue étrangère aux locuteurs des autres 
pays où émergent aussi des langues nationales. 
Les variations doivent donc être discutées, maitrisées, classées par 

nécessité d’arrêter une langue nationale commune, pour l’intérieur et 
pour l’extérieur. Nous sommes dans un contexte non pas de simple 
évolution, mais de politique linguistique, dans cette période que Renée 
Balibar a analysée comme celle de « l’institution » du français, dans 
une synchronie qui se pense comme telle. 

Ce travail progresse en référence à des idées sur la langue : la lan-
gue est rationnelle, accordée à l’homme comme étant sa spécificité et 
donc on peut l’approcher par une « porte » qui se résume à quelques 
règles générales, d’où le mouvement européen des « grammaires gé-
nérales » d’apprentissage, dont celle de Comenius est la plus connue. 
Un auteur de notre corpus, Macé, Carme de son état, en publie une 
dans les années 1630 (Auroux & Mazière 2005). Mais la langue est 
aussi singulière, et matérielle, et donc imparfaite ; il s’ensuit que les 
règles ont des emplois mal justifiables selon la raison, constituant ce 
qu’on va appeler « l’usage », qui sera discuté par les « remarqueurs ». 
Loin de proposer des traités organisés, ceux-ci dressent des listes de 
questions, qu’ils commentent, de la façon la plus rationnelle possible 
et toujours dans le souci de la « clarté », de la chasse à l’équivoque, 
d’un privilège non exclusif accordé à l’analogie mais aussi dans le 
respect de domaines pour les parlures, dans le respect « des » usages. 

Il s’agit ici de présenter des discussions et des injonctions concer-
nant des variations antérieures à l’établissement ferme du français, qui 
n’est acquis qu’à la fin du XVIIe siècle avec le Dictionnaire de l’Aca-
démie et fixé au XVIIIe siècle. Le travail d’analyse est mené avec Si-
mone Delesalle et Odile Leclercq au sein du laboratoire d’histoire des 
théories linguistiques (HTL - Paris 7 - CNRS). 

La période choisie, entre 1647 et 1660, est courte mais riche en 
productions. Nous sommes dix ans après la création de l’Académie 
Française (et donc au moment où commence à s’élaborer le premier 
dictionnaire de langue strictement monolingue en Europe) et avant la 
Grammaire générale et raisonnée de Port Royal (1660) qui associera, 
pour deux siècles, grammaire et logique. 

Le corpus proposé est singulier parce que non homogène. Pour 
montrer les convergences et les alliances dans l’effort pour lever les 
équivoques il faut conjoindre des remarqueurs, des grammairiens, des 
pédagogues, des philosophes, des logiciens, des hommes politiques. 
Les auteurs sollicités sont Vaugelas, Macé (qui compile La Mothe Le 
Vayer et Dupleix), Irson, Chifflet. 

La figure centrale est celle de Vaugelas, responsable alors de 
l’outil emblématique : le dictionnaire de langue monolingue. « Notre 
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premier sociolinguiste », comme le présente Wendy Ayres Bennett. 
Dans ses Remarques sur la langue françoise, il traite plus de 
500 entrées, plus de 1 000 cas, sans ordonnancement. Ce parti pris est 
assumé. Vaugelas explore des questions. Ses réponses sont des juge-
ments d’acceptabilité portés sur un corpus relevant de sa propre com-
pétence et de ses fréquentations et lectures. Ses approches du sens et 
des formes partent des emplois, la langue étant faite par les parlants et 
l’emploi, l’usage, disant la compétence de locuteurs sélectionnés : la 
cour, la ville, les femmes plutôt que les savants. 

2. 
Les traitements comparés de quelques variantes, très limitées, vont 
nous permettre de repérer certains principes et d’illustrer des procédés 
de classement et de choix, mêlant inventions (les domaines) et exploi-
tations traditionnelles (les figures, la dérivation) et ouvrant la voie à la 
question de la synonymie qui sera traitée au XVIIIe siècle par Girard 
(La justesse de la langue françoise, 1718). 

Mecredi 
Commençons par cette question toujours irritante de la prononciation 
et de l’orthographe. 

Vaugelas : Mercredi, arbre, marbre et plus 
Tous ceux qui ont tant soit peu étudié et qui savent l’origine de ce mot qui 
vient de Mercure, ont de la peine à l’écrire et à le prononcer autrement que 
mercredi avec un r après l’e. Il y en a d’autres qui tiennent qu’à cause de 
cette étymologie il faut bien écrire mercredi mais prononcer mecredi sans 
r, tout de même que l’on écrit arbre et marbre et néanmoins on prononce 
abre, mabre, pour une plus grande douceur. À quoi je réponds qu’il est 
vrai qu’autrefois on prononçait à la cour abre et mabre pour arbre et mar-
bre, mais mal ; aujourd’hui cela est changé, on prononce le r, comme à 
plus on ne prononçait pas le l et aujourd’hui on le prononce. La plus saine 
opinion et le meilleur usage est donc non seulement de prononcer, mais 
aussi d’écrire mecredi sans r et non pas mercredi. 
La question de l’adéquation entre phonie et graphie est débattue 

depuis le début du XVIe siècle, opposant les tenants d’une orthographe 
rappelant les origines latines à ceux d’une orthographe proche de la 
prononciation. 

La question abordée ici est un peu différente : il s’agit du respect 
d’une prononciation généralisée en contradiction avec l’étymologie. 
Nous rencontrons un argument (et nous retrouverons cet argument 
souvent) qui justifie par un usage propre au « génie de la langue » la 
séparation d’avec l’origine latine. C’est la référence, qui pourrait pas-
ser inaperçue, à « une plus grande douceur ». Vaugelas a fait de cette 
référence un principe hiérarchique impératif. 
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C’est ce que Macé, notre second auteur – qui compile Vaugelas 
(désigné par « la Remarque »), La Mothe Le Vayer (désigné ici com-
me « La censure ») et Dupleix – généralise en ces termes : 

La douceur du Français changeant volontiers l’a en l’e la Remarque croit 
qu’il vaut mieux dire Hérondelle, que non pas hirondelle ny arondelle. La 
censure préfère Harondelle, puis hirondelle et ne peut souffrir Erondelle 
ni ce changement ordinaire d’a en e. […] La Remarque aime mieux guerir 
que guarir. La censure reproche que cela sent l’Enfant de Paris, qui chan-
ge souvent l’a en e. 
Pour les mots de cette série, Macé réécrit Vaugelas en homme 

soucieux de faire du français une langue facile à apprendre. Il note 
l’usage sans reprendre la justification, ouvrant la porte aux dites / ne 
dites pas des prescriptivistes. 

Macé : 
L’usage oblige de dire et d’écrire mecredy, arbre, marbre, non pas mer-
credy, abre, mabre. 
Irson, grammairien pédagogue des Écoles de Charité, est moins 

péremptoire. Signalant le malaise du lettré devant une évolution de la 
langue et des « façons de parler », il souligne l’usage comme non 
raisonnable (à cause de l’origine), mais l’adopte en établissant une 
hiérarchie (« se dit mieux ») sans se ranger sous une norme. 

Irson : 
mecredi se dit mieux que mercredi quoique la Raison soit pour le dernier 
qui est dérivé de Mercure. 
La variation ici n’est donc pas strictement réduite. Ce premier 

exemple nous installe dans les prudences des acteurs, leurs hésitations, 
leurs choix, leurs principes non unifiés, ce qu’en termes de l’époque 
on nomme « les doubtes » sur la langue. 

Naviger, naviguer 
Le second exemple illustre deux des critères principaux de discrimina-
tion : les populations de référence du bien dire et les lieux restreints 
des dires : on est dans l’invention des « domaines », étape vers les 
« vocabulaires de spécialité ». 

Vaugelas : 
Tous les gens de mer disent naviguer, mais à la cour on dit naviger et tous 
les bons auteurs l’écrivent ainsi. 
Les deux populations de référence de Vaugelas (il s’en explique 

dans la Préface) sont la cour et la ville pour la parole, et les auteurs, 
garants de l’écrit. Pour autant, on remarquera qu’il décrit ici la varia-
tion sans jugement prescriptif. Y a-t-il hiérarchie entre une nomination 
par l’acteur artisan, et un emploi par la population de référence ? Le 
terme technique n’est dit ni bas, ni fautif. Simplement, un « mais » 



24 FRANCINE MAZIÈRE 

souligne une différence entre « le monde » qui parle et écrit et les 
professionnels qui usent entre eux d’un terme de métier. Il semble que 
trente à quarante ans avant la querelle des deux dictionnaires (celui de 
Furetière qui revendique de définir les termes des arts, et celui de 
l’Académie qui les range dans le dictionnaire de Thomas Corneille) on 
assiste à un classement entre vocabulaire général, commun à l’en-
semble des locuteurs, et vocabulaire spécialisé. 

Mais les successeurs immédiats n’ont pas cette retenue. 
Macé : 
Les gens de mer disent naviguer, les bien-disants se servent de naviger. 
Tout en disant reprendre et classer Vaugelas, Macé le résume sou-

vent en le durcissant. Ici, l’homme de pouvoir qu’il est (au service de 
Richelieu) exprime son choix pour la parlure générale : les « bien-
disants » font de l’acteur réduit à une fonction (les gens de mer) un 
fautif. 

Irson : 
Naviger se dit à la Cour, et les matelots disent naviguer. 
De « gens de mer » à « matelot » la nomination des métiers se par-

ticularise. Irson, premier grammairien-pédagogue à donner un traite-
ment sémantique du lexique, introduit une diastratie stricte : deux 
lieux, deux usages, pas de hiérarchie. 

Chifflet : 
Naviguer, dites Naviger. 
Grammairien jésuite dont la grammaire fait autorité, Chifflet ne 

s’embarrasse pas de nuances : il enjoint d’écarter la langue de spécia-
lité. Cependant, il fait son entrée par le terme à écarter. Est-ce un effet 
de la fréquence ? Souvent l’entrée d’une observation est le terme reje-
té par l’auteur. Cela pourrait être le signe qu’il est en train de 
« prendre » et appelle donc une remarque. 

Parricide 
Le troisième exemple illustre le conflit entre l’adoption de la régulari-
té dérivationnelle et le rejet de la néologie. 

Vaugelas : Parricide 
On ne se sert pas seulement de ce mot pour signifier celui qui a tué son 
père, comme la composition du mot le porte, mais pour tous ceux qui 
commettent des crimes énormes et dénaturés de cette espèce, tellement 
qu’on le dira aussi bien de celui qui aura tué sa mère, son prince, ou trahi 
sa patrie, que d’un autre qui aurait tué son père ; car tout cela tient lieu de 
père. Il y en a même qui s’en servent pour un frère ou pour une sœur ; car 
ceux qui disent fratricide parlent mal et composent un mot qui n’est pas 
français. Ainsi l’on dit patrimoine du bien même qui vient du côté de la 
mère. Il n’est pas question de s’attacher à l’origine de parricide pour ne 
s’en servir qu’au père, l’usage l’a étendu à tout ce que je viens de dire. 
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Cette remarque semble inspirée par la généralisation récente du 
nom substantif fratricide. Si le néologisme est assez systématiquement 
combattu à l’époque, ici le cas est intéressant car justifié par une hié-
rarchie de principes : le rejet ne vient pas d’une mauvaise formation 
ou d’une faute contre la raison, mais du pouvoir sémantique de la 
langue qui procède par catachrèse. L’extension sémantique est claire-
ment explicitée : mère, prince, patrie, « tout cela tient lieu de père ». Il 
est donc inutile, car superflu, d’employer un néologisme. Cela contre-
vient à la règle d’économie, à la « règle de langue », dit Nicole lors-
qu’il commente la catachrèse, et même à une autre analogie interne au 
français : patrimoine valant pour le bien hérité de la mère aussi bien 
que du père, il devient non pertinent d’user de matricide ou fratricide. 

Le conflit de règles est assumé au profit du sens comme essentiel-
lement issu de figures alors même que la dérivation sera primordiale 
pour dire le sens, de Irson jusqu’à l’Académie. L’analogie morpholo-
gique est certes bonne selon les règles, mais la création continue em-
pêche la fixation et l’accumulation de mots n’est pas signe de richesse, 
elle est une facilité, elle marque une approximation, une sorte de pa-
resse à maitriser le sens. L’époque procède à un véritable endiguement 
après la période de créativité sur bases françaises du siècle précédent. 
La formulation de Vaugelas, « il n’est pas question de », dit la radica-
lité du parti pris. 

Parallèlement à la morphologie, la figure fait donc son entrée dans 
l’analyse des sens en français, et va s’installer dans les dictionnaires 
monolingues. C’est Dumarsais qui en fera la théorie. 

Macé : 
Parricide se dit de celui qui tue son Père ou son Prince, son frère ou sa 
sœur : et de celui qui trahit son pays. Fratricide n’est pas français. 
À nouveau on relève la même radicalité, plus sèchement exprimée 

chez Macé : « n’est pas français ». 
Irson : 
Parricide se dit de celui qui tue son père, sa mère, son frère, sa sœur, son 
Prince ; mais on ne dit pas matricide,  fratricide, sororicide. 
La série morphologique fautive est donnée dans son extension par 

Irson : comme précédemment, c’est la preuve que les mots existaient 
et « prenaient ». Contrairement à son habitude, Irson ne propose pas 
de justification, malgré son travail sur l’étymologie, dont il donne un 
traité. 

Terroir, terrain, territoire 
Matineux, matinal, matinier 
Ces deux exemples permettent d’aborder la question de la synonymie 
en liaison avec la dérivation et aux domaines. Mais ils recourent diffé-
remment à la question des croisements de critères. 
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Terroir, terrain, territoire 
Vaugelas : 
Ces trois mots si approchants l’un de l’autre, et qui viennent d’une même 
origine, ont néanmoins un usage si différent qu’on ne peut dire l’un pour 
l’autre sans faillir. Et je m’étonne qu’un de nos plus célèbres écrivains 
mette toujours terroir pour territoire. Terroir se dit de la terre en tant 
qu’elle produit les fruits ; territoire en tant qu’il s’agit de juridiction, et 
terrain en tant qu’il s’agit de fortification. Le laboureur parle du terroir, le 
jurisconsulte du territoire, et le soldat, ou l’ingénieur, du terrain […]. 
Nous assistons ici à une levée de synonymie dans une famille de 

mots, par appel au domaine d’emploi, celui-ci étant circonscrit en 
continuité par une série de locuteurs de référence, laboureur, juris-
consulte, soldat ou ingénieur. L’invention du domaine, si présent dans 
le travail sur les sémantismes des mots français, est ce qui prépare la 
structure de l’article de dictionnaire monolingue tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. 

Macé : 
Terroir se dit de la terre labourable, Territoire, de la juridiction, terrain, 
est un terme de fortification […]. 
Macé schématise en restreignant le locuteur dans le domaine : 

« terre labourable », « juridiction ». 
Pour Irson, selon qu’il commente une liste dans sa grammaire ou 

qu’il rédige le « Traité des Etymologies » ajouté en fin d’ouvrage, il y 
a distinction entre un traitement par le mot, qui consiste à lever la 
synonymie par le domaine, et le recueil d’une série dérivationnelle où 
la dérivation des parties du discours rend compte des variations de 
sens (c’est ce que pratiquera l’Académie, disant que le déverbal ou le 
participe « a le sens de son verbe »). On se contente alors de préciser 
le sens pour les seuls synonymes : 

Irson, « Liste des Mots en usage » : 
Terroir, territoire et terrain ont une signification différente, en ce que le 
premier signifie une terre qui produit des fruits, le second une juridiction, 
et le troisième un lieu propre pour la fortification. 
« Traité des Etymologies » : 
Terre, terrier, terroir une terre qui produit des fruits, territoire juridiction 
d’une terre, terrain, terme de fortification, enterrer, enterrement, déterrer. 

Matineux, matinal, matinier 
La réduction est ici d’un tout autre ordre : les synonymes sont réduits 
par réduction des libertés d’emplois, jusqu’à la collocation. 

Vaugelas : matineux, matinal, matinier 
De ces trois mots, matineux est le meilleur : c’est celui qui est le plus en 
usage et en parlant et en écrivant, soit en prose ou en vers. Matinal n’est 
pas si bon, il s’en faut de beaucoup ; les uns le trouvent trop vieux et les 
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autres trop nouveau, et l’un et l’autre ne procède que de ce qu’on ne 
l’entend pas dire souvent. Matineux et matinal se disent seulement des 
personnes. Il serait ridicule de dire l’étoile matineuse ou matinale. Pour 
matinier, il ne se dit plus ni en prose ni en vers, ni pour les personnes ni 
pour les choses, surtout au masculin ; car il serait insupportable de dire un 
astre matinier, mais au féminin l’étoile matinière pourrait trouver sa place 
quelque part. 
Deux des mots s’opposent par leur degré de fréquence (matineux 

et matinal) et c’est la fréquence, donc l’usage généralisé, qui fait la 
« bonté » du mot. La réflexion sur la confusion de jugement (le mot 
est-il vieux ? nouveau ?) dû à la raréfaction de son emploi est particu-
lièrement éclairante pour la notion d’usage. À noter également 
qu’aucune analyse morphologique des suffixes n’intervient, ni aucune 
mise en série dérivationnelle sur le modèle de terrain. C’est la locali-
sation de l’emploi qui est détaillée : écrit, oral, vers, prose, personnes, 
choses. Avec cette opposition chose / personne, souvent évoquée chez 
Vaugelas et ses continuateurs, on se rapproche de la contrainte par 
collocation. Celle-ci devient manifeste pour matinier qui ne fonction-
nerait qu’au féminin, dans un appariement unique. 

Macé : 
Matineux ne se dit que des personnes, & est meilleur que matinal. On 
pourrait dire étoile matinière. 
Entrainé par la technique du résumé, Macé met en lumière les cri-

tères de réduction : les restrictions collocatives, de l’emploi restreint 
au contexte animé jusqu’au quasi-figement. 

Pour Irson, il nous faut avoir recours à une comparaison entre les 
deux éditions, celles de 1656 et 1660-1662. 

Irson 1656 : 
Matineux est préférable à matinal. 
Irson 1660-1662 : 
Matineux et matinal sont en usage, dont on rejette matinier. 
On voit que seule la fréquence, autrement dit le critère de l’usage, 

conduit à la totale réduction, jusqu’à négliger une petite collocation 
par trop singulière, gardée encore par Macé. Dans cet exemple, la 
langue se fixe en se simplifiant. 

Amour 
Puisque le rôle du genre a été abordé pour matinière, terminons sur un 
exemple de simplification des emplois selon le genre, dans le cas des 
mots dits « de genre douteux » : 

Vaugelas : amour (la remarque est longue, je ne donne que des 
moments) : 
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Il est masculin et féminin mais pas toujours indifféremment car lorsqu’il 
signifie Cupidon il ne peut être que masculin, et quand on parle de 
l’amour de Dieu il est toujours masculin […] 

Hors de ces deux exceptions, il est indifférent de le faire ou masculin 
ou féminin […] 

Ayant le choix libre, j’userais plutôt du féminin que du masculin, se-
lon l’inclination de notre langue qui se porte d’ordinaire au féminin. Et se-
lon l’exemple de nos plus excellents écrivains. […] 
Avant, il était obligatoirement féminin mais « depuis quelques an-

nées », le masculin se répand chez les écrivains et « même à la cour » 
« quoique la plupart et particulièrement les femmes le fassent fémi-
nin ». 

Au départ, Vaugelas énonce une généralité suivie d’une restriction 
(« pas toujours », « car »). C’est un procédé courant. Puis, et ce n’est 
pas rare non plus puisque Vaugelas travaille à partir de sa compétence 
propre, il énonce un choix personnel, en totale liberté, du moins appa-
rente. Ce qui restreint cette liberté est en fait un principe de régularité : 
une tendance du français vers le féminin. Ce sont ces mêmes analogies 
intralinguistiques très larges qui poussent ailleurs Vaugelas à en appe-
ler à la « douceur » du français pour préférer le « e » au « a » dans 
certains mots (v. hérondelle / arondelle supra). 

Macé : 
Amour est masculin quand il signifie Cupidon, & quand on parle de 
l’amour de Dieu : hors de là il est masculin ou féminin. 
Macé continue sur la ligne normative simple du politique soucieux 

de la fabrication d’une langue aussi facile à apprendre que possible 
pour les étrangers. 

Irson (liste de mots de genre masculin) : 
[Amour] est tantôt masculin et tantôt féminin. Quand on le prend en terme 
de galanterie, il est de l’un et de l’autre [plus élégant au masculin, mais les 
poètes l’emploient souvent au féminin]. Mais quand on parle de l’amour 
que nous sommes obligés de porter à Dieu […] il n’est jamais féminin. 
Plus sensible, à son habitude, aux situations de communication et 

aux domaines (Dieu, la galanterie, la poésie), mais conscient d’une 
sorte de liberté mal encadrée, Irson, comme Vaugelas, donne son 
choix : le masculin est « plus élégant ». Il est cependant difficile de 
dire s’il s’agit d’un effet de l’évolution de la langue vers ce qui est 
notre usage actuel, donc d’un effet de la fréquence, ou du démarquage 
sociolinguistique hors des parlures des femmes et des poètes. Irson est 
un grammairien familier de Port Royal. 

3. 
Sur ces quelques exemples, on peut mesurer la complexité des débats, 
trop souvent schématisés par référence à la trop célèbre citation 
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concernant la « tyrannie de l’usage ». La référence à la prononciation, 
le jeu de la dérivation et celui de la figure, les fréquentations et les 
visées linguistiques mais aussi politiques des protagonistes dessinent, 
quand on veut bien regarder de près, un « usage » justifié par quelques 
principes et un traitement des « doubtes » qui ouvrent sur des inven-
tions évaluatrices, à savoir : 
– La reconnaissance de populations de référence : ceci advient es-

sentiellement chez Vaugelas qui cite « la cour », « les auteurs », 
« les femmes », « tout le monde » ou même « je ». Ainsi s’ex-
pliquent les travaux originaux de Wendy Ayres Bennett sur la so-
ciolinguistique des remarqueurs, ceux-là même qu’on a tendance à 
considérer comme d’affreux prescripteurs. Avant l’heure, ou avant 
que le terme n’ait été mobilisé par l’actuelle grammaire, on relève 
des appels au jugement d’acceptabilité, des revendications de 
« compétence », un souci du « commun » comme pierre angulaire 
de « la langue ». 

– La reconnaissance de domaines d’emploi des mots et termes. Des 
langues de référence – celles de certains courtisans, auteurs, par-
leurs (et parleuses), mais aussi des matelots ou du Palais – permet-
tent de dégager « le français ». L’invention des domaines est ce qui 
va donner les deux lignées de dictionnaires qui seront analysés par 
Diderot : le dictionnaire de langue et le dictionnaire de choses. Et, 
avant l’Encyclopédie, c’est ce que vont mettre en pratique l’Aca-
démie et Furetière, dans une opposition extrêmement vive. La fa-
brication d’outils linguistiques, quand ils ont ce poids à la fois lan-
gagier et politique, peut relever du sport de combat. 

– La reconnaissance de la synonymie comme approche de ce que 
Saussure appellera « la valeur » en langue (Auroux 1985, Mazière 
2006). 
Simone Delesalle (1998, 2007, 2008) et Odile Leclercq (2006, 

2007) ont pu montrer comment ces travaux préparent l’ouvrage fon-
damental de l’abbé Girard, La Justesse de la langue française (1718). 

Nous sommes au moment où le foisonnement et la superposition 
des mots pour faire sens font place à la problématique du mot juste. 
C’est la fin des parallèles et des énumérations au profit des colloca-
tions, qui seront la grande caractéristique du Dictionnaire de l’Aca-
démie (Mazière 1996). 

Cette élaboration n’a été possible, dans une époque d’évolution 
très rapide de la langue, que par une position stricte de rejet du chan-
gement diachronique. Ni vieux mots ni néologismes ne sont acceptés 
dans la fabrication de la « langue commune » (c’est le terme 
qu’emploie l’Académie en 1694 dans la Préface de son Dictionnaire). 
C’est en synchronie qu’on instaure la mise en place de la séparation 
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des usages aux marges des régularités morphologiques : par les locu-
teurs (les femmes, amour, les matelots, naviger), par les domaines 
(terrain), par la figure (parricide), par la fréquence (matineux, mecre-
dy)… Vaste entreprise. 
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COMMENT TRAITE-T-ON LA SIGNIFICATION LEXICALE 
AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES ? 

LE CAS DES RECUEILS DE PROVERBES 

Odile LECLERCQ 
Université de Provence, Laboratoire Parole et Langage, 

Université Paris Diderot - Paris 7, Laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques 

Les proverbes ont connu un regain d’intérêt ces quinze dernières an-
nées, en même temps que d’autres formes de figement, et ont été lar-
gement décrits à la fois du point de vue syntaxique, sémantique et 
sémiotique. Leur rôle d’un point de vue historique a également fait 
l’objet de recherches, notamment dans le domaine rhétorique à 
l’époque médiévale, avec les travaux de Claude Buridant (1984, 
2000). Nous voudrions ici nous pencher sur leur place dans le domai-
ne de la lexicographie française, à partir de l’examen de quelques 
recueils qui paraissent dans la seconde moitié du XVIe siècle et au 
début du XVIIe siècle. Cette période est capitale dans l’histoire de la 
grammatisation du français puisque c’est le moment où l’on commen-
ce à « outiller » la langue. L’outillage d’une langue se fait, selon Syl-
vain Auroux, sur la base « des deux technologies, qui sont encore 
aujourd’hui les piliers de notre savoir métalinguistique : la grammaire 
et le dictionnaire » (Auroux 1992 : 28). Il faut toutefois avoir à l’esprit 
que grammaire et dictionnaire constituent les formes achevées des 
outils linguistiques. Or, pendant la période considérée, l’outil « dic-
tionnaire », tel que nous le concevons aujourd’hui, n’existe pas encore 
ou est en cours d’élaboration. Il nous a donc semblé intéressant de 
nous interroger sur les techniques de traitement du lexique et de la 
signification lexicale qui existent avant les dictionnaires monolingues 
de la fin du XVIIe siècle, à partir ici du cas précis des recueils de pro-
verbes. 

Tenter d’apporter une réponse à cette interrogation nécessiterait en 
réalité de prendre en considération tout un ensemble d’ouvrages qui 
paraissent à cette époque, ensemble constitué de ce que l’on pourrait 
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appeler des « lexiques partiels » et qui regroupe, outre les recueils de 
proverbes, des recueils d’épithètes, de synonymes ou encore de mots 
équivoques 1. Ce sont donc des lexiques partiels au sens où ils se cen-
trent sur un objet ou une propriété linguistiques bien spécifiques. Bien 
que très divers dans leur forme et leur finalité et bien que provenant 
d’horizons différents, ces lexiques présentent plusieurs traits com-
muns : 
– tout en s’inscrivant bien sûr dans des traditions anciennes, ils évo-

luent et s’en détachent, en s’adaptant à la description d’une langue 
vivante et non encore fixée ; 

– s’opère parallèlement une autonomisation du traitement de la lan-
gue vulgaire par rapport au latin, ce qui contribue à distinguer ces 
petits lexiques de la grande lexicographie bilingue qui leur est 
contemporaine, et qui est principalement représentée par le dic-
tionnaire d’Estienne et ses rééditions ; 

– rompre totalement ou en partie avec le bilinguisme, donc se passer 
du latin pour dire le sens des mots, conduit ces ouvrages à explorer 
d’autres moyens de régulation des significations, moyens basés es-
sentiellement sur l’usage et sur la synchronie, avec une utilisation 
systématique du contexte, au sein d’un type d’unité particulier que 
l’on désigne généralement à l’époque par l’expression « façon de 
parler », et qui va de la collocation au proverbe. 
Au sein de cet ensemble, le genre du recueil de proverbes apparait 

particulièrement intéressant en raison de son évolution, sur un siècle, 
qui va du simple listage de données langagières « brutes » à un vérita-
ble traitement de l’unité lexicale, dans une démarche de plus en plus 
métalinguistique. Partant ainsi d’une notion langagière non savante et 
marginale, et aussi des marges de la lexicographie, on aboutit à une 
« lexicographie partielle », qui présente des caractéristiques telles que 
mise en liste, mise en ordre alphabétique, approche sémantique et 
attention à l’usage. 

1. Tradition latine et émancipation 
Les recueils de proverbes, « dicts communs » et autres manières de 
parler constituent un genre qui fleurit au XVIe siècle et au début du 
XVIIe siècle et un genre qui connait un grand succès, comme en témoi-
gnent les nombreuses rééditions. On peut citer l’exemple d’un ouvrage 
de Gabriel Meurier, le Thresor de sentences dorées, proverbes et dicts 
communs, réduits selon l’ordre alphabétique, qui parait pour la pre-
mière fois en 1568 et qui sera ensuite réédité sept fois jusqu’en 1652. 
Ce succès bien sûr s’inscrit dans le cadre de l’essor des langues vul-
 
1 Cette étude a été l’objet de ma thèse de doctorat, consultable à l’adresse suivante : 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00353698/fr/. 
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gaires au XVIe siècle et de l’intérêt qui se développe alors pour leur 
diversité et pour ce que l’on peut appeler leurs idiotismes. Pendant 
cette période d’émancipation des langues vivantes, il s’agit à la fois de 
leur donner des règles sûres et de mettre en avant leurs particularités. 
Les « manières de dire » sont ainsi mises en avant comme un témoi-
gnage de la spécificité de chaque langue. 

La genèse même du genre du recueil de proverbes est intéressante. 
Ce sont à l’origine des livres de sentences morales en latin, à visée 
plutôt pédagogique, très utilisés dans les écoles universitaires au 
Moyen Âge. Ils vont dans un premier temps être traduits en français, 
relativement fidèlement ; puis les traductions successives vont évoluer 
vers une transformation des textes. Dans un premier temps, alors que 
ces ouvrages conservent, assez bizarrement, une présentation bilingue, 
on ne trouve plus de concordance entre le latin et le français. Il y a en 
fait une double évolution : on passe, du point de vue du contenu, de 
sentences morales en latin à de véritables « proverbes » en français, et 
du point de vue de la forme, le plus souvent de dialogues ou de disti-
ques pour la partie en latin, à des listes alphabétiques pour la partie en 
français. C’est par exemple ce qui se passe avec l’un des ouvrages les 
plus connus à l’époque, les Distiques de Caton, traduit une première 
fois au XIIe siècle par un moine qui suit le texte latin, puis transformé 
en recueil de proverbes (français) aux siècles suivants : le français 
figure toujours sous le texte latin mais ce n’est plus une traduction. 
Enfin, au XVIe siècle, paraissent des listes de proverbes français qui 
sont traduits en latin, puis des listes monolingues. Celles-ci sont en 
général intitulées « proverbes communs » ou « proverbes vulgaux ». Il 
y a donc un processus, dans le mouvement de centrage sur la langue 
vulgaire, qui est tout à fait différent du fameux processus de « renver-
sement » que l’on observe à peu près au même moment dans la grande 
lexicographie bilingue latin-français, plus précisément dans le diction-
naire de Robert Estienne et ses rééditions ; dans la version français-
latin de ce dictionnaire (1539), quand le français se retrouve en posi-
tion de langue-objet, on rencontre finalement assez peu de véritables 
unités phraséologiques du français, tout simplement parce que le fran-
çais est en fait souvent un français de traduction, issu de la version 
latin-français. Dans les recueils de proverbes, en revanche, on observe 
une étape où l’on s’affranchit de la traduction et où l’on part de 
l’usage du français que l’on traduit en latin, avant d’aboutir à des 
ouvrages monolingues. Le recueil de proverbes se présente donc 
comme un lieu d’émancipation pour le français. La tradition latine sert 
de cadre et de point de départ à l’élaboration d’un nouveau genre. Le 
second point à souligner est que les deux processus que représentent, 
d’une part, l’évolution vers le « vulgaire » – la langue et les proverbes 
– et, d’autre part, le début d’un traitement métalinguistique – ou le 
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début d’une objectivation de la matière linguistique envisagée – se 
font simultanément. 

2. L’évolution technique 
La première étape de l’évolution technique du recueil vers ce que l’on 
peut appeler un outil linguistique est tout simplement la mise en ordre 
alphabétique, c’est-à-dire l’adoption d’un ordre de présentation des 
proverbes proprement linguistique. Celle-ci se fait à partir du premier 
mot du proverbe et s’établit lentement, en ne prenant tout d’abord en 
compte que la première lettre du mot. Le recueil de Jean Nucerin, qui 
parait en 1519 et que l’on retrouvera inséré dans le Thresor de la lan-
gue françoise de Jean Nicot, en 1606, présente déjà un classement 
alphabétique abouti. Ainsi, les recueils de proverbes compteraient 
parmi les premières mises en ordre alphabétique, même encore partiel-
les, d’éléments français (Nucerin 1519) : 

DE ADAGIIS VULGARI SERMONE, INCIPIENTIBUS A LITERA C. 
Chose acoustumee nest pas fort prisee.  
Chose bien donnee nest jamais perdue.  
Chose contraincte ne vault rien.  
Chose deffendue & prohibee, est souvent la plus desiree.  
Chose qui plaist est a demy vendue.  
Comparaisons sont odieuses.  
Contre congnee, serrure ne peult.  
Contre Dieu nul ne peult.  
Contre fortune nul ne peult.  
Contre peche est vertu medecine.  
Court sermon, & long disner.  
Courte messe et long disner.  
Courtes follies sont les meilleures.  
Courtoysie qui ne vient que dung coste ne peult longuement durer. 
Comme l’indique le titre, Proverbia gallicana secundum ordinem 

alphabeti reposita et ab Joanne Aegidio Nuceriensi latinis versiculis 
traduca, l’ouvrage est encore un bilingue, les proverbes français sont 
traduits en latin. Cette même liste sera ensuite fréquemment reprise, 
notamment sans le latin et, en 1617, paraissent deux autres recueils 
qui marquent une évolution certaine, puisque l’on passe de la simple 
liste aux proverbes expliqués, ainsi qu’à l’extraction de ce que l’on 
peut appeler un « mot-entrée ». Ces listes anonymes succèdent au 
Thrésor de sentences dorées et argentées de Gabriel Meurier. 

La première s’intitule Explications morales d’aucuns proverbes 
communs en la langue françoise. Il s’agit d’une liste de proverbes ou 
d’expressions accompagnés d’un commentaire en français. Le recueil 
est donc entièrement monolingue. L’explication qui suit chaque phra-
se marque bien sûr un niveau supérieur d’objectivation du proverbe 
analysé, d’autant plus que ce commentaire prend fréquemment appui 
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sur le sens d’un mot, qui est explicité, pour expliquer le sens du pro-
verbe. Dans l’exemple ci-dessous, l’auteur explique d’abord le sens de 
chatouiller pour passer à celui de l’expression « se chatouiller pour 
rire » (Anonyme 1617) : 

SE CHATOUILLER POUR RIRE 
[…] Les François appellent ceste façon d’attoucher quelqu’un, chatouil-
ler : de là est venu qu’à ceux lesquels à tous propos & souvent sans aucun 
subject se forgent des occasions telles quelles pour rire & gaudir, on leur 
met ce dicton au devant, assavoir qu’ils se chatouillent d’eux-mesmes 
pour se faire rire. 
Le second recueil, Essai de proverbes et manières de parler pro-

verbiales en françois, témoigne d’une avancée plus significative vers 
un traitement métalinguistique. On y observe en effet l’extraction du 
mot « centre » du proverbe, isolé typographiquement par des crochets, 
mot qui est en outre suivi des proverbes dans lesquels il apparait. Il y a 
donc en quelque sorte « mise en facteur » d’un mot pour plusieurs 
proverbes. Cette extraction n’est pas anodine puisque l’on tend à pas-
ser, beaucoup plus nettement que dans la liste précédente, du traite-
ment du proverbe à celui d’une unité lexicale. L’auteur part de la 
signification du mot-entrée pour expliquer le sens de l’expression 
(Anonyme 1617, c’est nous qui soulignons en gras) : 

Chere] On appelle chere le visage d’homme. Et disons à nostre ami, fai 
bonne chere […] 
Clercs] Ce mot signifie un homme qu’on estime scavant, & qui a des 
muids de clergie en les teste, ce dit un autre proverbe, Aujourd’huy par 
mespris tels sont nommez Pedants. Et pource que souvent ils font des 
desmarches impertinentes en leurs comportements. Lesquelles on appelle 
Pas de Clerc, de la est nee une sentence proverbiale, que tous les Clers ne 
sont pas sages.  
Mestier] Ce mot se prend par fois pour afaire, ou besoin. Comme nous 
disons, Ie n’avois mestier de cela […] 
La décontextualisation du signe linguistique s’accompagne donc 

d’un recentrage sémantique sur le mot. 
D’autre part, comme l’illustrent les exemples précédents ainsi que 

l’entrée Rastelier ci-dessous, le métalangage employé se développe et 
se complexifie : 

Rastelier] Il y a rastelier pour les armes, rastelier d’estable, & rastelier de 
cuisine, ou la viande crue est attachée. Nous disons aussi que tout se trou-
ve au rastelier de cuisine, pour signifier que rien n’est caché en nostre 
vie qui ne se descouvre tost au tard, si ce n’est devant les homes, ce sera 
devant Dieu. 
« Nous disons […] pour signifier », « on appelle », « se prend 

pour » : se développent des formes d’écriture du sens qui ne peuvent 
qu’évoquer celles qui constitueront l’une des spécificités des futurs 



38 ODILE LECLECQ  

dictionnaires monolingues. On remarque également que si les sujets 
des verbes métalinguistiques sont surtout « nous » ou « les françois » 
(« nous disons », « les françois appellent »), on trouve également des 
emplois de l’indéfini « on », pronom qui sera, on le sait, exclusive-
ment employé dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie 
(1694) 2. Peut-être significativement, les formules « on dit » ou « on 
appelle » semblent, du moins pour les entrées étudiées, plutôt réser-
vées à l’approche de l’unité lexicale, tandis que le « nous » prend 
plutôt en charge les proverbes ou les expressions idiomatiques. C’est 
le cas à l’entrée Chere : « On appelle chere le visage d’homme. Et 
disons à nostre ami, fai bonne chere […] » L’évolution du recueil de 
proverbes conduit donc à l’emploi d’un métalangage et à l’élaboration 
de gloses définitionnelles. En outre, concernant l’ordre alphabétique, 
il est à noter que la mise en entrée d’un mot-pivot coïncide avec 
l’adoption d’un ordre alphabétique strict, portant sur la totalité du mot. 

Un an plus tard, en 1618, parait un livre intitulé Synonyma & ae-
quivoca gallica, phrasibus sentiisque proverbialibus illustrata, dont 
l’auteur, Pierre de La Noue, est plus connu pour un dictionnaire de 
rimes. Le titre est en latin et l’ouvrage est bilingue, mais le bilinguis-
me français-latin n’est pas ici le résultat d’un renversement : il s’agit 
bien de la traduction du français en latin. Ce recueil mérite attention 
pour deux raisons au moins. D’une part, confirmant la tendance qui se 
dessinait déjà dans les listes précédentes, il ne contient pas seulement 
des proverbes mais aussi d’autres types d’unités phraséologiques, de 
l’expression à la collocation ; la collecte de proverbes conduit donc à 
recenser également des « on dit », collocations ou façons de parler 
communes. D’autre part, le listage des proverbes et des « phrases » y 
est ici subordonné à deux concepts lexicaux, la synonymie et l’homo-
nymie : ces deux notions sont celles qui sont annoncées dès le titre, 
mais d’autres en réalité sont abordées, notamment la polysémie. Les 
proverbes sont donc présents pour illustrer, si l’on reprend le titre, 
mettre en lumière, les synonymes et les équivoques placés en entrées 
et rangés par ordre alphabétique. Ils acquièrent ainsi le statut 
d’exemples, qui illustrent des faits de langue. Les « phrases » ne sont 
plus exposées comme « thresor », mais deviennent le support d’un 
travail véritablement métalinguistique. 

Nous avons donc dans ce petit livre la rencontre de deux traditions, 
celle du recueil de proverbes et celle du recueil de synonymes et 
d’équivoques, ancienne en latin. La tradition, toutefois, est adaptée. 
En effet, concernant ces deux notions, on pense évidemment aux sy-
nonyma médiévaux, et en particulier aux synonyma et aequivoca de 

 
2 Pour une étude de on dans les dictionnaires du XVIIe siècle, nous renvoyons à l’étude 
d’André Collinot et Francine Mazière (Collinot & Mazière 1997 : 195-208). 
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Jean de Garlande 3 ; mais l’organisation dans ce cas est tout autre. 
Alors que l’on avait essentiellement, en latin, des batteries de syno-
nymes ou de mots équivoques, dont la finalité était à la fois rhétorique 
et métaphysique, les synonymes français sont ici présentés par couple, 
placés en entrée et en ordre alphabétique, et ils sont suivis de phrases 
en usage. D’autres types d’ouvrages, toujours en latin, proposaient des 
listes de phrases, comme par exemple cet opuscule étudié par Jean-
Claude Chevalier (Chevalier 1996) : Sententiarum synonima latine et 
gallice, écrit par un certain Stefanus Fliscus, datant de 1512, et qui se 
rattachait lui aussi à la tradition du recueil latin de sentences. Mais la 
synonymie concernait alors les phrases elles-mêmes, dans une pers-
pective rhétorique de variation des formulations. En français, et dans 
le recueil de Pierre de La Noue (1618), qui pourtant s’inspire très 
probablement de ces ouvrages, la synonymie concerne des unités 
lexicales et le principe du recueil de phrases n’est utilisé que pour 
faire fonctionner les mots synonymes en contexte, dans une finalité 
distinctive. 

La synonymie est abordée à partir d’entrées doubles, parfois triples. 
Ce mode de présentation a son importance, dans la mesure où il affi-
che la volonté de l’auteur d’opérer une confrontation des termes, et 
donc de tendre à leur distinction. L’ouvrage de La Noue est l’un des 
premiers recueils de synonymes du français et, à notre connaissance, 
le premier à utiliser cette présentation, un siècle avant l’abbé Girard. 
Bien entendu, la finalité distinctive n’est pas comparable, puisque, 
dans le cas présent, seul le listage d’éléments en usage prend en char-
ge la synonymie. Celle-ci apparait néanmoins de cette façon. On lit 
par exemple sous l’entrée « abbreger, accourcir » : 

ABBREGER, ACCOURCIR 
Abbreger son discours, faire court, trancher, coupper court.  
Ie ne puis abbreger en mes escrits le cours de la gloire etc.  
Allant par Tours de Paris à Saumur, vous n’accourcirez pas vostre chemin 
d’un pas.  
En accourcissant le chemin on diminue la peine & les despens. 
L’article montre donc que l’on abrège un discours et que l’on ac-

courcit son chemin. Les deux collocations seront attestées dans le 
Dictionnaire de l’Académie. 

La synonymie est également souvent traitée en relation avec la po-
lysémie. Cette notion, qui, rappelons-le, n’est absolument pas théori-
sée à l’époque, est manifestement au cœur des préoccupations de 
l’auteur. À l’entrée « affronter, abuser », la synonymie ne concerne en 
effet qu’un des sens d’affronter : 

 
3 Étudiés notamment par Jean-Claude Chevalier, sur qui nous nous appuyons ici (Che-
valier 1996). 
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AFFRONTER, ABUSER 
Il m’a affronté, trompé, abusé, deceu.  
C’est un affronteur qui est tousjours aux aguets pour tromper son pro-
chain.  
Les deux armées se sont affrontées, aheurtées.  
Vous abusez de ma patience & de ma bonté.  
Il ne faut point abuser du talent que Dieu nous a donné.  
Qui abuse du temps & de l’occasion, s’accuse. 
Après une première phrase qui met en équivalence les deux verbes 

avec le sens de « tromper » et développe même la série avec « trom-
pé » et « deceu », d’autres exemples permettent dans un deuxième 
temps, et au contraire, de spécifier chacune des deux unités par un 
sens qui lui est propre : « Les deux armées se sont affrontées, aheur-
tées » fait rentrer affronter dans une nouvelle relation synonymique, et 
« Vous abusez de ma patience & de ma bonté » spécifie une acception 
propre à abuser. Il semble donc que deux mots synonymes soient ici 
distingués, non plus par des contextes d’emplois différents pour un 
même sens, mais par leur polysémie respective. 

La polysémie peut également être abordée dans une entrée simple : 
ENTRETENIR 
Des filles, femmes & maisons, l’entretien passe par la raison.  
Entretenir une femme.  
Entretenir une maison.  
Entretenir un traitté de paix.  
Il m’a entretenu de beaux discours. 
On trouve d’abord un proverbe qui est en quelque sorte déconstruit 

avec deux collocations, « entretenir une femme » et « entretenir une 
maison » ; succède une troisième collocation, « entretenir un traitté de 
paix », et une phrase « Il m’a entretenu de beaux discours ». On peut 
noter que les trois collocations seront là aussi attestées dans le Dic-
tionnaire de l’Académie et rangées sous trois acceptions différentes 
(« tenir en bon état », « faire qu’une chose subsiste et continue » et 
« fournir les choses nécessaires à la subsistance »). En fait, cette ap-
proche de la « polysémie », il faudrait peut-être mieux dire « pluri-
sémie », domine dans le recueil alors qu’elle n’est pas nommée dans 
le titre, et pour cause. Elle est intéressante quand on sait qu’il s’agit 
d’un phénomène peu ou difficilement traité par les dictionnaires bilin-
gues français-latin au même moment, et que les académiciens donne-
ront comme principale justification de l’élaboration de leur dictionnai-
re, dans la préface, le fait que les mots de la langue reçoivent « plu-
sieurs significations ». C’est également cette raison qui justifie l’effort 
de définition des « termes simples ». 

On peut, pour terminer, revenir sur le matériau utilisé. Comme 
l’indique le titre, avec les mots sententia et proverbia, et comme en 
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atteste la présence de proverbes dans les phrases listées, ce lexique est 
bien lié à la tradition du recueil de proverbes dont nous avons vu 
quelques représentants antérieurs. Il est d’ailleurs intéressant de re-
marquer que la structure sémantique du proverbe peut elle aussi être 
utilisée pour mettre en valeur certaines relations lexicales. L’entrée 
« achever, commencer », qui aborde l’antonymie, en fournit un exem-
ple : 

ACHEVER, COMMENCER 
Tel commence, qui n’acheve pas.  
Qui bien commence acheve bien.  
Il a demy achevé, demy fait, qui a bien commencé. 
Toutefois, ce lexique s’émancipe de cette tradition, notamment par 

la prise en compte, non plus seulement de proverbes communs, mais 
aussi de phrases communes, façons de parler, expressions communes 
et collocations, donc des exemples forgés au plus près de l’usage. On 
passe ainsi, en ce début de XVIIe siècle, au sein d’un même genre qui 
évolue, du proverbe à la collocation, des marges de la langue à la 
langue commune, non pas au sens de « partagé par tous », ce qui 
convient aux proverbes, mais davantage au sens de non marqué. On 
passe également du lexicalisé, à l’échelle de la phrase pour les prover-
bes, à l’intuition ou au constat qu’il existe des régularités à l’échelle 
du syntagme, ce qui permet l’analyse sémantique d’un mot par le 
contexte et la collocation. Ce passage des proverbes « communs » – il 
s’agit là d’un des emplois les plus fréquents de l’adjectif commun au 
XVIe siècle d’après une étude réalisée à partir de la base Frantext – à la 
« langue commune », pour reprendre le syntagme employé par les 
académiciens dans la préface de leur dictionnaire, ne semble donc pas 
anodin. Il apparait également intéressant au regard de la place impor-
tante que réservera précisément l’Académie aux proverbes, alors mê-
me que l’intérêt qu’on leur porte est en train de décliner ou, du moins, 
que leur caractère « universel » est en train de devenir « populaire ». 
Les académiciens, qui considèrent qu’une partie des réalisations de la 
parole est fortement contrainte par l’usage, déclareront en effet, tou-
jours dans la préface de leur dictionnaire, que les proverbes consti-
tuent « une partie considérable de la langue » et ils associeront leur 
examen systématique à celui des épithètes convenant au mot, ainsi 
qu’à celui des « phrases » et des « manières de parler proverbiales » 
dans lesquelles entre le mot. On sait que le recensement des « on dit » 
est une des spécificités du Dictionnaire de l’Académie, qui accompa-
gne l’élaboration de la définition en langue, basée sur l’usage. Or, les 
proverbes, dont le sens et la forme sont fixés par convention pour tout 
locuteur, qui sont anonymes comme le seront tous les exemples pré-
sents dans ce dictionnaire, sont des « on dit » par excellence, dont 
l’auteur est une sorte de conscience linguistique collective. Les listes 
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de proverbes, de « phrases » et de collocations contribuent ainsi à 
façonner un fonds commun de la langue, dont l’Académie se saisira 
comme de l’attestation de l’identité d’une langue. Le recueil de pro-
verbes est donc l’exemple d’un savoir qui n’est pas au départ un sa-
voir de type métalinguistique, mais qui sert de support à la construc-
tion d’un outil métalinguistique, comme l’a montré l’examen du lexi-
que de Pierre de La Noue. Cet ouvrage présente la particularité, d’une 
part, de travailler sur des propriétés structurantes pour le lexique, la 
synonymie comme on l’a vu, mais aussi l’antonymie et l’homonymie, 
et, d’autre part, d’élaborer des procédures d’analyse du sens lexical 
qui reposent sur l’utilisation systématisée du contexte. Ce faisant, sans 
théorisation explicite et par le seul biais de la liste, mais en convo-
quant malgré tout un certain nombre de savoirs linguistiques, ce lexi-
que compte parmi les premières tentatives de régulation de la forme et 
du sens des mots du français. Or, il est intéressant de remarquer que 
l’on retrouve ces mêmes préoccupations dans beaucoup de lexiques 
partiels au même moment : il s’agit par exemple, comme nous l’avons 
dit en introduction, de recueils d’épithètes, qui fonctionnent comme de 
petits lexiques de collocations et qui présentent une utilisation séman-
tique de la composition du syntagme Nom + Adjectif, notamment 
pour aborder la polysémie des noms. On sait là aussi que la qualifica-
tion est un lieu d’inventaire constant dans le Dictionnaire de 
l’Académie pour les entrées nominales. 

Il ne s’agit pas ici de poser qu’il y aurait une influence directe de 
ce type de lexique partiel sur le premier dictionnaire du français, mais 
plutôt de montrer une communauté de perspective dans le traitement 
lexical. De ce point de vue, des ouvrages comme celui de Pierre de La 
Noue illustrent une autre voie vers la régulation de la signification 
lexicale et vers le dictionnaire monolingue que celle qui est tradition-
nellement retenue, à savoir la grande lexicographie bilingue latin-
français puis français-latin. À côté du grand genre « dictionnaire », il 
existe, du moins à cette période précise de l’émergence du français et 
de l’émergence d’outils contribuant à sa représentation et à sa cons-
truction, d’autres lieux pour l’élaboration de techniques de traitement 
du lexique. 
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DES GENRES À LA MOBILITÉ DANS LES GENRES : 
À PROPOS DES « CHATS » 

Sonia BRANCA-ROSOFF 
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Syled 

Cette contribution 1 rappellera tout d’abord les raisons pratiques qui 
ont entrainé une renaissance de la réflexion sur les genres, puis elle 
reviendra rapidement sur l’opposition des théories universalisantes et 
des descriptions empiriques des genres et défendra la pertinence de ce 
deuxième courant pour une linguistique descriptive. Enfin, en s’ap-
puyant sur l’exemple des « chats », elle évoquera la forte hétérogénéi-
té interne qui caractérise ce genre, ce qui devrait conduire à ne pas se 
satisfaire d’une conception typologique et à s’intéresser aux affronte-
ments de normes qui peuvent déboucher sur des changements et des 
ruptures. 

1. La pertinence du niveau des genres 
Le développement de moteurs de recherche traitant d’énormes masses 
d’information a rendu plus évidente la pertinence du niveau des genres 
pour l’interprétation automatique des textes. En effet, pour reprendre 
un exemple connu, les moteurs de recherche ont des difficultés à pro-
duire une interprétation raisonnable des unités lexicales, parce qu’une 
même forme peut changer de sens selon le genre où elle apparait 2. 
 
1 Une version remaniée de ce travail est parue dans Linx en septembre 2007. 
2 L’ambition du « web sémantique », telle que J.-P. Desclés l’exposait dans un colloque 
(18 mars 2006) se heurte à cette difficulté : « L’expression Web sémantique (WS), due 
au W3C (World Wide Web Consortium), fait d’abord référence à la vision du Web de 
demain comme un vaste espace d’échange de ressources entre êtres humains et machi-
nes permettant une exploitation, qualitativement supérieure, de grands volumes 
d’informations et de services variés. Pour arriver à ce résultat, le Web doit d’abord se 
munir de protocoles de communications communs et de langages informatiques de 
représentation de connaissances consensuels ». La mise en place du WS repose sur 
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Ainsi membres, bras etc. apparaissent tantôt comme des parties du 
corps de l’homme ou de l’animal : 

Toutefois, les embryons ont des membres antérieurs et une tête relative-
ment grands. (« Les dinosaures », Sciences et Vie) 
de hideux polypes qui serpentent avec leurs sept bras longs, armés de ven-
touses. (BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Harmonies de la nature, 1814, 
p. 194) 

tantôt comme des descripteurs des chromosomes : 
Le gène de la mucoviscidose est localisé sur le bras long du chromoso-
me 7. 
Un chromosome a schématiquement un bras court, un noyau, un bras 
long. Le généticien a crayonné des bonshommes, enfin, des chromosomes. 
(aumonde. canalblog. com/archives/ 2006/02/14/960206.html) 

tantôt comme des termes renvoyant à la vie sociale et politique : 
Les « membres de l’équipe de direction » du CNRS ont immédiatement 
dénoncé dans un communiqué « l’éviction annoncée » de M. Larrouturou 
comme « un limogeage de l’ensemble des membres de l’équipe de direc-
tion qui étaient nommés à la tête du CNRS ». 
La mairie a le bras long […] peut vous faire perdre votre emploi ? […] 
(www.agitateur.org/article.php3?id_article=586) 

tantôt comme des termes de géographie : 
de petites régions partiellement enfermées (des bras de mer ou des fjords). 
Les logiciels d’analyse doivent donc pouvoir produire une inter-

prétation plausible des objets du discours. Mais ils ne peuvent prendre 
en compte toutes les collocations lexicales qui entrainent un temps de 
traitement trop long pour l’utilisateur. D’où l’idée de traiter le pro-
blème en partant des genres. 

Ce problème d’interprétation concerne aussi les acteurs humains. 
K. Collette (2005), dont la thèse porte sur le courrier des administra-
tions, montre que les administrés les plus précaires ont du mal à inter-
préter des formulaires polis qui mettent en jeu le modal pouvoir com-
me dans Pouvez-vous nous envoyer la pièce qui manque à votre dos-
sier ? Certes, la signification de pouvoir est sous-déterminée puis-
qu’elle peut correspondre à une question d’information ou à une pres-
cription. Cependant, dans le genre « lettre administrative », il ne peut 
s’agir que d’une exigence. Ce niveau de contrainte n’est souvent pas 
reconnu par les destinataires des courriers de l’administration, ce qui 
rappelle à contrario l’importance du pôle de la réception pour l’inter-
prétation des genres, et donc pour les régularités qui y sont associées. 
 
l’hypothèse que l’on pourra disposer et utiliser des ressources conceptuelles et termino-
logiques telles que les ontologies. A. Condamines défendait en réponse une approche 
qui prend en compte les genres « pour cadrer l’usage de techniques et de logiciels 
d’analyse. L’étude des genres permet d’anticiper les difficultés ou avantages que peu-
vent présenter certains textes du web » (Questions linguistiques liées au web sémanti-
que, à la construction et à l’utilisation des ontologies). 
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On peut estimer après Mikhaïl Bakhtine que les genres sont le ni-
veau où des conventions fixent les attentes du récepteur et lèvent donc 
une partie des incertitudes qui pèsent sur la communication, ouvrant la 
voie à l’idée qu’il y a une sémantique des textes ou discours dont les 
genres sont un des paliers universels 3. 

Si l’on se place du point de vue du processus de production, on re-
trouve la même nécessité d’un accord réciproque entre les participants 
d’un échange langagier qui fournit à l’émetteur un cadre de compor-
tement : M. Marcoccia (2005) montre ainsi que, sur les mêmes théma-
tiques, le courrier papier et le mail ne présentent pas les mêmes 
contraintes à l’ouverture du message. Si l’on excepte la correspondan-
ce familiale et amicale, l’ouverture des lettres-papier que reçoit un 
universitaire est presque systématiquement marquée par des appella-
tifs formels (chère X, Madame le/la X) qui renvoient à des hiérarchies 
sociales, à des rôles fixés, alors que le mail permet des entrées comme 
les suivantes 4 : 

Bonsoir à tous,  
Les syndicats enseignants, réunis en intersyndicale aujourd’hui 27 février, 
ont pris position sur le CPE…  
(Message syndical). 
Comment allez-vous ?  
Peut-être aimez-vous les chansons russes, style Okoudjava…  
(Connaissance pas très proche). 
Bonjour  
Dans le cadre du programme boursier algéro-français « Personnel Admi-
nistratif et Technique » pour la formation résidentielle à l’étranger…  
(Étudiant inconnu, premier contact). 
Et même absence d’entrée, comme si le mail répondait à un tour de 

parole : 
hyperonymie, pourquoi pas ? je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais 
effectivement, ça grossirait un peu ce-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-
nom !  
(Jeune collègue) 
À côté des plus classiques : 
Chers amis,  
M.M.F., en charge de la préparation de la brochure du Master « Lettres 
Modernes » me demande quelles modifications nous voulons apporter à la 
brochure pour 2006-07. 
C’est à nouveau en prenant en compte le genre que l’on évalue les 

contraintes qu’il faut mettre en œuvre. 

 
3 S. Bouquet propose une sémantique interne qui permettrait d’établir des corrélations 
entre le global (les genres) et le local (le fonctionnement des signes). 
4 Les cartes postales présentent d’autres écarts. 
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Cependant la notion de genre de discours n’est pas une notion prê-
te à l’emploi : elle pose de nombreuses questions aux chercheurs. Sur 
quelles bases faut-il rassembler des collections de textes et décider 
qu’il s’agit de catégories ? Ces regroupements doivent-ils correspon-
dre à une reconnaissance sociale, attestée notamment par un nom en 
usage dans la société ? Jusqu’où faut-il qu’il y ait recouvrement entre 
une catégorie en usage dans la société et des formes linguistiques ? 
Par ailleurs, les exemples des lettres qui viennent d’être cités rappel-
lent, s’il en était besoin, qu’il existe beaucoup de variations, et que la 
personne qui écrit dispose d’une gamme de normes dont elle va néces-
sairement jouer. La notion de genre pose le problème de la façon dont 
une personne s’approprie des normes sociales qu’elle réalise ou 
qu’elle modifie. 

2. Une revue des positions sur le genre 
Certains modèles d’analyse ont l’ambition de proposer une théorie des 
genres. Cependant, s’il ouvre sur des typologies, le niveau de généra-
lisation obtenu ne permet pas des corrélations avec le réseau des mar-
ques linguistiques, alors que c’est la corrélation d’une multiplicité de 
marques qui donne l’impression d’avoir affaire à un genre. 

2.1 Les modèles universalistes 
Le premier modèle insiste sur l’ancrage social des genres. Déjà, la 
tradition rhétorique découpait la vie sociale en grandes sphères – les 
composantes centrales du fonctionnement de la cité – et regroupait les 
discours sur cette base. Aux traditionnels discours religieux, juridiques 
et politiques s’ajoutent aujourd’hui les discours scientifiques, les dis-
cours des médias (P. Charaudeau), les discours didactiques (S. Moi-
rand), les discours du travail (B. Gardin et J. Boutet), pour n’évoquer 
que les participants au n° 117 de Langages… Les typologies rhétori-
ques signalaient que les buts communicatifs des locuteurs variaient 
selon les pratiques sociales, ce qui en faisait une des propriétés typi-
ques des genres. De même, et pour ne prendre qu’un exemple, P. Cha-
raudeau 5 réinterprète ces grands objectifs communicatifs en termes de 
contrat de communication : les médias chercheraient ainsi à informer 
et à convaincre et séduire. 

À ce niveau, les corrélations possibles avec des usages linguisti-
ques nous fournissent une idée des partenaires des échanges et des 
thématiques… Mais on ne peut espérer associer à des hypergenres des 
conventions linguistiques nombreuses (les discours politiques qui vont 
de la prise de parole improvisée au programme de gouvernement ou à 
l’affiche électorale le montrent bien). 

 
5 À rapprocher des macro-actes de Van Dick. 
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Dans les années soixante-dix, des typologies ont souvent été fon-
dées sur un critère dominant : laissant de côté les typologies fonction-
nelles qui s’appuient sur Jakobson, on évoquera les typologies énon-
ciatives et discursivo-cognitives. Les typologies énonciatives, ados-
sées à l’opposition du discours et du récit de Benveniste ou aux mar-
ques énonciatives de Culioli, permettent de dégager des identités 
énonciatives (la façon dont le locuteur s’inscrit dans son message) et 
de les mettre en rapport avec les statuts sociaux des interlocuteurs. 
D. Maingueneau est un des meilleurs représentants de ce courant qui 
croise l’énonciatif et le social et insiste après Foucault et Bourdieu sur 
les relations de force qui structurent le champ étudié. 

J.-M. Adam a mis en avant les activités discursivo-cognitives, mo-
dèle qui a connu un vif succès. Il s’agit d’un niveau d’analyse situé à 
un niveau inférieur par rapport aux genres de textes, celui des séquen-
ces (i.e. des segments de textes) qui correspondent à des types 
d’activités communicatives homogènes : narrative, explicative, infor-
mative, argumentative, descriptive, etc. J.-M. Adam pouvait récupérer 
des pans de la tradition littéraire qui s’intéressait déjà au narratif ou au 
descriptif, mais il ouvrait le modèle de façon innovante vers la cogni-
tion et les opérations mentales sous-jacentes au discours. Le rapport 
aux marques est assez complexe et on a maintes fois souligné les 
différences entre par exemple la description de l’égout dans Les Misé-
rables et la description d’un ordinateur dans une notice technique. 

2.2 Les genres empiriques 
À ces typologies à priori s’opposent les genres empiriques, reconnus 
par les membres ordinaires des communautés où ils fonctionnent. 
Leurs dénominations sont celles des locuteurs de ces communautés et 
non pas des noms donnés par des experts en sciences sociales. Par 
exemple, le fait que soit apparu le terme délire pour décrire une cer-
taine façon de converser avec humour entre amis fait émerger une 
conscience générique propre à ceux qui délirent ensemble. 

Leurs propriétés font intervenir toutes sortes de facteurs. Même si 
interviennent toujours le statut respectif des énonciateurs et des coé-
nonciateurs, le médium, les circonstances temporelles et locales de 
l’énonciation, la finalité… 6 on ne peut en dresser à priori la liste : les 
 
6 Le modèle Speaking de Hymes (1967/1972) [d’après Bachmann, Lindelfeld & Simo-
nin 1981 : 74-76] comporte une catégorie “genre” qui renvoie aux dénominations en 
usage dans une société. Cependant les autres caractéristiques qui définissent pour Hy-
mes un évènement de communication se retrouvent à un degré ou à un autre dans les 
définitions « externes » qui circulent sur les genres. 
 Setting   cadre physique et psychologique 
 Participants  locuteurs ou autres personnes présentes 
 Ends   finalité : but et résultat de l’activité de communication 
 Acts    actes : contenu – thèmes – et forme du message 
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journalistes peuvent ainsi ajouter la longueur parce qu’ils distinguent 
une brève d’un article. 

Ces genres empiriques présentent des contreparties formelles à 
toutes sortes de niveaux – structure compositionnelle, syntaxe, voca-
bulaire, etc. – qui font l’objet d’un enseignement plus ou moins expli-
cite par l’institution scolaire ou par le milieu professionnel. Le genre 
est alors une notion pratique et normative et l’on s’attend à ce qu’il y 
ait des écarts dans les réalisations des apprenants. En fait, le genre est 
plutôt la représentation abstraite que l’on élabore à partir d’une collec-
tion de textes dotée d’une valeur sociale (en littérature, un texte pa-
rangon à partir duquel on peut évaluer les textes réels ; dans la vie 
professionnelle, le modèle qui permet d’atteindre correctement un but, 
etc.). Sophie Moirand parle dans le même sens d’« une représentation 
socio-cognitive intériorisée […] permettant à chacun de construire, de 
planifier et d’interpréter les activités verbales ou non verbales à 
l’intérieur d’une situation de communication, d’un lieu, d’une com-
munauté langagière, d’un monde social, d’une société… » (Moirand 
2004). 
2.3 Bakhtine 
Un texte de Bakhtine, « Les genres du discours », paru en 1952-1953 
(traduction française 1984 7), est très souvent cité. Il peut laisser per-
plexe sur deux points : tout d’abord, la notion de genres premiers – 
même si, dans les faits, elle constituait une invitation à élargir la no-
tion à des textes non littéraires, issus des échanges verbaux spontanés 
– a le défaut de brouiller la frontière entre conversation et genres pro-
prement dits. On peut évidemment, comme le fait D. Maingueneau 
(2003), créer une catégorie à part des « genres conversationnels », tout 
en leur donnant le nom de genres. Quelle que soit la décision, ce qui 
importe est, dans tous les cas, de préciser les ressemblances et les 
différences avec les genres que le même D. Maingueneau nomme 
genres institués, et Bakhtine genres seconds, ceux qui sont appuyés 
sur des institutions. Il y a une certaine confusion entre la notion de 
genres et la notion d’actes de langage tels que questions, menaces, 
mises en garde, excuses… qui peuvent se ramener à des énoncés élé-
mentaires (Dolinine 1999 : 33). 
 
 Key    tonalité : ton sérieux, taquin, etc. 
 Instrumentalities instruments, moyens de communication, canaux et codes 
 Norms   normes d’interaction et normes d’interprétation 
 Genre   type d’activité de langage : conte, chant, devinette,  

lettre commerciale, bavardage à bâtons rompus. 
7 Voir le commentaire éclairant de S. Moirand (2004) qui dégage bien une des différen-
ces importantes entre Bakhtine et le courant nord-américain. Chez Bakhtine, le contexte 
externe est intégré à l’énoncé, la situation existant seulement une fois qu’elle est éva-
luée par les locuteurs, de telle sorte que la différence entre situation externe et compo-
sants internes n’a plus de sens. 
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Cependant l’accent mis par Bakhtine sur le dialogisme va dans le 
sens d’une conception dynamique qui puisse prendre en compte la 
façon dont une communauté perpétue les genres ou les frappe 
d’obsolescence, dont elle en observe les conventions ou dont elle les 
déplace. De plus, de nombreux genres qui émergent sous nos yeux 
apparaissent comme des activités intermédiaires entre les échanges 
réglés par des institutions et la conversation. 

Nous pouvons réfléchir sur ces problèmes à partir du corpus de 
chats 8 rassemblé pour sa maitrise par Frédérique Oudin (2005) et 
repris pour ses analyses sur les interjections. 

3. Le chat est-il un genre ? 
3.1 Une dénomination 
On peut considérer le chat comme un genre individualisé par son nom 
même et sous-catégorisé en fonction du cadre de chaque activité, 
même si le lieu social où il s’exerce est ici virtuel. Nous allons, par 
exemple, évoquer d’après F. Oudin le salon allo-actu@voila.fr autour 
du résultat du premier tour des élections de 2002 (marqué par la défai-
te de L. Jospin, le score de Le Pen lui permettant d’accéder au 2e tour). 

3.2 Des rôles discursifs normés 
Comme tout genre institué, le chat fait l’objet de réglages prescriptifs. 
Tout d’abord, les rôles discursifs y sont différenciés : on intervient 
comme opérateur chargé de faire respecter un code de bonne conduite 
ou bien en tant que simple participant ; et ce statut est affiché en tête 
de toute intervention : le signe arobase signale qu’on est un opérateur, 
le signe + qu’on est voicé, c’est-à-dire distingué et appelé à animer le 
salon. Pour intervenir comme membre du salon… il faut choisir un 
Pseudo : TaMariGe, Blibo_le_tobh_be, ce qui permet de s’attribuer 
une identité vraie ou empruntée (suggérant souvent des propriétés 
sexuelles, d’origine, de gouts). Ensuite, il faut respecter la nétiquette 
que les opérateurs rappellent régulièrement. Cette nétiquette a donné 
naissance à un vocabulaire technique (flood, remplissage interdit de 
l’écran par le même message, être voicé, kické, être exclu du salon, 
opérateur, celui qui surveille un salon parce qu’il a été opé) : 

090* Mafalda’ Deesse’ de ‘Venus demande à toutes les personnes de : 
(http://chat.voila.fr/dix.html) Pas de Flood. Pas de sexe. Pas de ren-
seignemants personnels. Pas de propos racistes. Pas de répétitions. 
Pas d’incitation au flood. Pas de publicité. Eviter les majuscules. 
Ces règles ont été mises en place pour le bien être de tout le mon-
de : ) 

091 <@Mafalda’ Deesse’ de ‘Venus> merci et bon t’chat sur Voi-
la/Wanadoo ! : ) 

 
8 T’chats, chats et tchats sont des graphies concurrentes. 
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Les scripteurs font fréquemment allusion à l’activité en train de se 
dérouler : 

186 <+Blibo_le_tobh_be> non TaMa c’est bon là 
187 <@TaMariGe[MoDe-SniPer]> Blibo_le_tobh_be c pas toi ki mode-

re 
188 <@TaMariGe[MoDe-SniPer]> c saoulant 
189 <@TaMariGe[MoDe-SniPer]> on a voice les habitués 9 
190 <@TaMariGe[MoDe-SniPer]> donc eux peuvent s exprimer 

3.3 Des buts communicatifs 
Enfin, les buts communicatifs peuvent être moins flous que dans une 
conversation ordinaire. Dans certains salons, les thèmes de discussion 
sont imposés, alors que dans la conversation ordinaire, les locuteurs 
procèdent par ajustements successifs. D’autres sont réservés à des jeux 
de société (corpus le Quiz dans Oudin 2005), etc. Ceux qui s’écartent 
des règles et abordent de nouveaux sujets s’exposent à être sanction-
nés. 

3.4 Autres propriétés 
D’autres propriétés séparent le chat des genres traditionnels. Par 
exemple, on ne peut vraiment isoler une situation de communication 
délimitée : on entre et on sort d’un salon où se déroule une conversa-
tion permanente10, ce qui fait qu’il n’y a pas vraiment d’unité discur-
sive globale dans laquelle dégager une macrostructure avec un début 
et une fin. Les unités qui s’imposent au regard sont seulement les 
tours de parole marqués par des alinéas toujours précédés du pseudo 
de l’intervenant en cours. Le chat est constitué de micro-unités (les 
alinéas) sans « tout », ni niveaux intermédiaires 11. Et ces parties qui 
ne se succèdent pas vraiment – les « fils conversationnels » – sont 
fréquemment perturbées, ce qui bouscule même les paires adjacentes 
qui, selon les ethnométhodologues, constituent la structure de base des 
conversations face à face. Dans l’extrait suivant, il faut attendre dix 
messages pour trouver soudain une réaction à l’alinéa 21 : 

020 <+DmT> je suis degouté 
021 <Silvering> la population francaise est pas mal raciste 
022 <legrandgigi> grave 
023 <PRO_FeSsIoNeL> personne m’ecoute jms !!! 

 
9 Ils sont « prioritaires » lorsqu’ils veulent intervenir. 
10 F. Oudin évoque un patchwork sans fin (ch. 1) même si – comme elle le note – les 
habitués d’un salon se connectent à peu près aux mêmes heures de façon à se retrouver. 
11 Dans ce salon, le contexte extérieur fournit quand même une structure évènementiel-
le : attente des résultats, premières estimations, prises de position des hommes politi-
ques sur les antennes de télévision, etc. 
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024 <Silvering> c dommage 
025 <mona_lisa_> pour une fois la rumeur qui a couru e tout l’apres 

midi etait vraie 
026 <no> Mafalda’ Deesse’de ‘ Venus cest les estimation ou cest une 

realite ?????????????????? 
027 <ufo> attention :emautes attendues dans les banlieues :faites atten-

tion a vous 
028 <LOUIS_> c le ppied 
029 <thargol> Bon je vais en ALLEMAGNE, ils ont une meilleur 

mémoire eux !! 
030 <LOUIS_> jospin t foutu 
031 <tomeo75> c un vote sanction je pense pas raciste!WHOIS to-

meo75 
032 <Adena_s> vive la france… 
(Salon Vivez L’Actualité, résultats du 1er tour, quelques minutes 

après les premières estimations.) 

3.5 Un facteur important : le canal de communication 
D’autres régularités ne relèvent pas de normes explicites. Leur réitéra-
tion découle automatiquement des contraintes technologiques 
qu’impose le canal de communication. La brièveté de presque tous les 
énoncés résulte de la dizaine de secondes dont dispose un internaute 
pour répondre au message précédent : 

001 <no> panpan je crois que cest l avion ki l attend lui 
002 <@Mafalda’ Deesse’ de ‘Venus> on est la pour discuter des fait 
003 <fédérica{de_retour}> re 
004 <mona_lisa_> france 2 insiste 
005 <JACQUES-CH> le seul qui peut contrer lepen , c chirac honnete-

mant 
006 <no> a force de pas voter cest ce kil arrive 
007 <coylloco> no c’est jospin chirac 
008 <Loga-chirac> il 19 h 57 ouiiiiii 

3.6 Caractéristiques formelles 
Les caractéristiques formelles les plus voyantes, celles que tout le 
monde associe immédiatement à la pratique du chat ou du SMS, ne 
semblent pas non plus découler de prescriptions. L’exemple le plus 
voyant et le plus commenté (voir Anis 1998, Pierozak 2003) est celui 
de l’orthographe qui diverge fortement de l’orthographe académique. 
Aucune norme explicite ne semble appuyer ces choix orthographi-



54 SONIA BRANCA-ROSOFF 

ques ; pourtant ils font actuellement partie d’un modèle de comporte-
ment qui se répand 12. 

009 <panpan> tu ne me rassure pas no 
010 <@Mafalda’ Deesse’ de ‘Venus> kler no 
011 <mona_lisa_> deuxiema tour pas jospin chirac 
012 <the_master_of_ puppets> c clair … c pas jospin 
013 <coylloco> si 
(Salon Vivez L’Actualité, le lendemain du 1er tour.) 
L’usage expressif des interjections et des émoticons (  ) ne ré-

sulte pas davantage de prescriptions. Il fait à présent partie du modèle 
de salutation. Mais il apparait aussi par vagues comme à l’instant des 
résultats des élections 2001-2002 où les interjections se propagent 
comme par contagion : 

 046 <gagu> yooooooopy jospin est po passer 
086 <piupiu> aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
(Vivez L’Actualité, 1er tour des présidentielles) 
021 <wonderman> grrr trop dur 
425 <+Petit coeur éclairé> *~~* arf *~~* 
(Le Quiz) 
Ces comportements communicatifs « spontanés » se répandent 

par simple accommodation au comportement d’autrui. 

4. Variantes, transgressions : au-delà de la typologie 
Comme les normes impératives du chat sont rares, les relations entre 
partenaires sont importantes. Elles entrainent d’incessants remanie-
ments. 

4.1 L’exemple des règles de salutation 
Les contraintes du chat favorisent ces variations. D’une part, on y 
pratique une sociabilité où les salutations permanentes sont une 
contrainte forte, liée aux va-et-vient des habitués. D’autre part, les 
échanges restent rudimentaires à cause des contraintes de temporali-
té… La routine deviendrait vite insupportable, s’il n’y avait pas des 
changements constants dans les façons de faire. 
 
12 Non sans bataille. Dans le forum société du 26 avril, les participants s’interpellent 
sur leur orthographe. Celui qui signe « un père de famille de 54 ans » écrit : « Il serait 
bon aussi, avant de donner des conseils aux autres de surveiller votre orthographe, qui 
me paraît bien moyenne. Ce n’est pas très convaincant, quand à [sic] votre crédibilité ! » 
Il s’expose à se voir retorquer : « Avant de critiquer les fautes d’orthographe des autres 
veillez à corriger les vôtres ». 
LES FONCTIONNAIRES NANTIS FERONT GREVE LE 28 MARS / De fertille 
jacqueline / Posté le 25/03/2006 à 16:12:35 // Ce n’est pas la peine de passer un 
concours pour être accepté comme fonctionnaire. Quand on voit le nombre de fautes 
d’orthographe dans un texte de quelques lignes. Hourra pour la fonction publique… 
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Les façons interpersonnelles d’agir entrainent des habitudes de sa-
lon ; le salon du quizz ne pratique pas ou peu les abréviations (c’est du 
moins ce que nous avons constaté le jour où nous avons effectué le 
relevé) et il s’en tient pour l’essentiel aux classiques hello, bises et 
salut : 

Extrait 1 d’un salon consacré à des jeux de devinettes 
015 <federica> salut à tous 
017 <Gibson> bizz nefer !! 
018 <+|YxO|> lo tlm 
019 <+|YxO|> salut LeDrIvEr 
022 <+|YxO|> salut Tigre 
023 <Gibson> salut Tigre  !!  
024 <+|YxO|> salut Nefertiti 
026 <@LeDrIvEr> salut |YxO| 
028 <+|YxO|> salut Natathos 98[QUIZZ] 
029 <+Mafalda’ Deesse’ de ‘Venus> hello |YxO| 
030 <+|YxO|> et pis tout le monde 
031 <@Nefertiti> kikoo YxO 
Le même jour, le salon consacré au conflit israélo-palestinien pra-

tiquait les abréviations. Chaque communicant avait tendance à adopter 
ce comportement abréviatif 13, tout en multipliant les variations dans 
une sorte de surenchère où le côté ludique joue surement un rôle im-
portant. On peut faire l’inventaire des formes qui sont apparues au 
cours de cet échange particulier, mais la liste en reste ouverte. C’est 
donc à postériori que l’on peut recenser les formes de salutations. 
Pussy use de : salu ; Mirva de lut (005 ; 008 ; 011 ; Pretty troll de slt 
(010 ; 018). Au bonsoir de Federica, Matthias répond b’jour ; à son à 
tous correspond le tlm, « tout le monde » de Mirva » : 

001 <+mirva> lut Le_SeiGnEur_Des_EnFers 
003 <PUSSY> salu why 
004 <PrEttY[tRoll]> slt why 
005 <+mirva> re tlm 
006 <federica> bonsoir à tous 
007 <Azertyop_great_girl> slt maitre des tenebres! 
008 <+mirva> lut federica 
009 <Nefertiti[away]> kikoo mirva 
010 <PrEttY[tRoll]> slt feferica 
011 <+mirva> lut Nefertiti[away] 

 
13 Federica, qui a adopté un statut d’observatrice-participante, occupe une position à 
part. 
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012 <Le_SeiGnEur_Des_EnFers> salut mirva et Azertyop_great_girl 
013 <PUSSY> bonsoir federica 
018 <PrEttY[tRoll]> slt maitre des tenebre 
020 <federica> salut mirva lovly 
022 <Matthias_> b jour federica 
Les unités abréviatives ne constituent pas des paradigmes fermés, 

mais des « ensembles instables » d’où peuvent émerger à tout moment 
de nouvelles trouvailles. Chaque scripteur s’appuie sur un répertoire 
codé et sur des procédures, elles aussi en nombre limité, mais qui 
permettent de faire émerger de l’inédit : par exemple ici kiss + multi-
plication émotive de la consonne finale entraine kiss + diminutif affec-
tueux : 

095 <@mirva> kissssssssss Tarak 
102 <+Tarak> kissou mirva 
Ces trouvailles peuvent rester locales ou marginales au sens où il 

n’est pas sûr que slt remplacera définitivement salut. 
Ces formes de comportement font cependant constamment inter-

venir d’autres discours et ne se règlent pas seulement dans l’immédia-
teté de l’interaction. Les chateurs recyclent leurs souvenirs : les inter-
jections empruntent ainsi à l’univers de la bande dessinée. Arf pro-
vient peut-être de Boule et Bill. L’utilisation d’un procédé est donc 
inséparable d’une mémoire intertextuelle, qui fournit des ressources 
au chateur quand le besoin s’en fait sentir et qui nourrit à son tour les 
nouvelles littératures14. D’autre part, parce que le chat se pratique à 
l’écrit et que même en l’absence de reprise réflexive explicite, l’écrit 
est à lui seul un observatoire sur le langage qui le détache du ruissè-
lement continu et fugitif de la conversation. 

Enfin le développement du chat accompagne la montée en puis-
sance des réseaux qui semblent aujourd’hui l’emporter sur le réglage 
institutionnel. Peut-on encore maintenir une distinction forte dans les 
faits discursifs entre le flux continu de la communication et ce que 
J. Guilhaumou (2007) propose d’appeler des évènements linguistiques 
(moment où les réalisations linguistiques qui se produisent sont sou-
mises à un contrôle sémiotique et donnent lieu à des jugements géné-
ralisants). Les outils linguistiques, tels les dictionnaires et les gram-
maires, et les acteurs du discours public, tels les imprimeurs qui s’y 
adossaient, ne sont plus les seuls à détenir des possibilités d’expres-
sion dans l’espace public. 

 
14 Venant rappeler l’intérêt de la position de l’analyse du discours qui pose la primauté 
de l’interdiscours si bien qu’« on ne saurait donc dissocier l’intradiscursif et l’inter-
discursif » (Maingueneau 1991 : 20). 
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LES LANGUES DE FRANCE 

Michel ALESSIO 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France 

Parler des langues de France. La première difficulté est de nommer 
l’objet, même quand on a réussi à le définir assez nettement. 

Le premier témoignage de l’appellation « Langues de France » 
remonte, à ma connaissance, à 1905, sous la plume d’Antonin Per-
bosc, qui est aussi celui qui a remis en usage le mot « occitan ». Mais 
puisque nous traitons ici de politiques publiques, laissons de côté les 
noms dont l’usage commun a désigné ou désigne encore ces langues 
pour nous en tenir aux termes officiellement employés par le législa-
teur ou l’Administration, quand ils sont amenés à se pencher sur la 
question… 

La première fois que cela se produit, c’est en janvier 1790, quand 
l’Assemblée nationale décide de faire publier les décrets qu’elle prend 
« dans tous les idiomes qu’on parle dans les différentes parties de la 
France ». Trois ans plus tard, Barère présente à la Convention un 
rapport « sur les idiomes », encore, mais le ton et les temps ont chan-
gé : il y est question de « ces jargons barbares et ces idiomes gros-
siers » (« qui ne peuvent plus servir que les fanatiques et les contreré-
volutionnaires »). Il est vrai que peu de temps auparavant, l’abbé Gré-
goire avait publié son fameux Rapport sur la nécessité et les moyens 
d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française. 
Plus tard, une Pétition pour les langues provinciales, signée par le 
comte de Charencey, Henry Gaidoz et Charles de Gaulle (oncle du 
futur général) avait été préparée pour être présentée « au Corps légi-
slatif de 1870 » ; elle ne sera publiée qu’en 1903… En 1942, la circu-
laire Carcopino parle des « langues dialectales ». La loi Deixonne de 
1951, la seule à ce jour à avoir été votée, a pour objet « les langues et 
dialectes locaux ». En 1982, le rapport Giordan remis au Ministre de 
la culture emploie l’expression de « langues et cultures minoritaires », 
et en 1999 le Gouvernement a signé la Charte européenne « des lan-
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gues régionales ou minoritaires ». Dans notre pratique au ministère de 
la Culture, cette dernière expression est équivalente à celle de 
« langues de France », qu’elle explicite et qui nous vient du Rapport 
Cerquiglini (1999). En adhérant à la Charte européenne, les États 
s’engagent à faire bénéficier « leurs » langues régionales ou minoritai-
res d’un ensemble de mesures favorables à leur développement, dans 
les domaines de la culture, de l’enseignement et des médias. Ils doi-
vent donc fournir la liste des langues auxquelles s’appliqueront les 
dispositions retenues. Quand il s’est agi de dire quelles langues, en 
France, allaient pouvoir bénéficier des mesures de soutien retenues, 
les deux ministères principalement concernés, Éducation nationale et 
Culture, ont demandé au linguiste Bernard Cerquiglini de les éclairer. 
Le rapport qu’il leur a remis s’intitulait précisément « Les langues de 
la France ». On sait qu’il en dénombre soixante-quinze, dont cinquan-
te-cinq outre-mer (à ce moment-là, le pays qui avait retenu le plus 
grand nombre de langues, l’Allemagne, en avait déclaré… sept !). 

« Langues de France », donc, c’est l’appellation aujourd’hui cou-
rante, qui a pris un caractère officiel en octobre 2001 quand la Déléga-
tion générale à la langue française est devenue par décret Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France. C’est la pre-
mière fois dans l’histoire de notre pays qu’un service officiel fait réfé-
rence dans son nom aux langues des Français autres que le français. 
Anecdote significative : le conseiller d’État chargé d’examiner le 
projet de décret préparé par le ministère de la Culture s’était écrié : 
« Je connais Électricité de France, je connais le Collège de France, je 
ne sais pas ce que c’est que les langues de France » ! 

C’est qu’en effet l’appellation n’a aucun fondement dans la loi ; on 
ne peut la raccrocher à aucun texte préexistant. C’est là un aspect 
important de l’action publique vis-à-vis de ces langues, et souvent une 
pierre d’achoppement où elle vient butter : leur absence de statut. La 
loi Deixonne était bien modeste dans ses objectifs, et elle est d’ailleurs 
en grande partie abrogée par intégration dans le Code de l’éducation. 
Dans notre corpus juridique, la question n’est traitée que par voie de 
décrets et circulaires, au mieux dans une loi relative à un tout autre 
objet, brièvement, au détour d’un article. 

L’adhésion de notre pays à la Charte européenne aurait réglé la 
question, puisqu’il s’agit d’une convention internationale qui s’impose 
aux États, et qu’elle vise exclusivement les langues régionales ou 
minoritaires. Mais après avoir été signée par les gouvernements, la 
Charte, pour être adoptée, doit être ratifiée par les Parlements natio-
naux. Cela ne s’est pas produit en France parce que le Conseil consti-
tutionnel, saisi par le Président de la République sur la conformité de 
la Charte aux principes constitutionnels, a déclaré que le texte com-
portait des clauses contraires à la Constitution. 
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Il est nécessaire d’examiner les attendus de la décision du Conseil, 
car ils nous mettent au cœur de la réflexion politique sur la pluralité 
des langues, et révèlent un état de la pensée du langage en France 
aujourd’hui. 

Pour étayer sa décision, le Conseil constitutionnel a essentielle-
ment fait valoir que la Charte, dans son préambule, reconnait à chaque 
personne « un droit imprescriptible » à pratiquer une langue régionale 
ou minoritaire non seulement dans la vie privée, mais aussi dans la vie 
publique. 

Ont également été jugées contraires aux normes constitutionnelles 
certaines dispositions de la Charte « en ce qu’elles tendent à conférer 
des droits spécifiques à des groupes linguistiques à l’intérieur des 
territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées ». 

En revanche, le Conseil a estimé qu’aucun des 39 engagements 
concrets auxquels la France s’apprêtait à souscrire n’était contraire à 
la Constitution ; la plupart d’entre eux se bornaient d’ailleurs à recon-
naitre des pratiques déjà mises en œuvre par l’Administration en fa-
veur des langues régionales ; ce sont les principes généraux seuls qui 
étaient en cause. 

Ces principes invoqués par le Conseil, et qui seraient mis à mal par 
la Charte, sont l’indivisibilité de la République, l’unicité du peuple 
français et l’égalité devant la loi, ainsi que l’article 2 de la Constitu-
tion (la langue de la République est le français), article 2 dont il faut 
rappeler que la destination première n’était pas de servir contre les 
langues régionales, mais de renforcer le français face aux avancées de 
l’anglais en France. 

En somme, cette interprétation de la Charte européenne voit dans 
les langues de France une menace pour l’unité nationale et pour la 
République. Elle s’oppose à ce que soient reconnus des droits collec-
tifs à quelque groupe que ce soit défini par une communauté 
d’origine, de culture, de langue ou de couleur de peau. Autrement dit, 
la France ne reconnait pas de minorités ou de communautés, qu’elles 
soient ethniques, religieuses ou linguistiques. 

Cette théorie de la nation unitaire à la française, fondée sur un lien 
purement politique entre citoyens et non sur l’expression de particula-
rismes, répond à de fortes aspirations de la société française depuis la 
Révolution. Nous pouvons être fiers de ces constructions abstraites : 
c’est la gloire de 89 d’avoir proclamé que « les hommes naissent li-
bres et égaux en droits et en dignité », sans considération de leur ori-
gine, de leur sexe, de leurs croyances ou de leur langue. 

Théoriquement, outre l’article 1er de la Déclaration des droits de 
l’homme que je viens de citer, le droit pour les citoyens français 
d’utiliser leurs diverses langues est garanti aussi par l’article 11 : « La 
libre communication des pensées est un des droits les plus précieux de 
l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». 
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Dans les faits, dès la Révolution, qui était obsédée par l’unité du 
corps social, la politique qui s’est mise en place n’a cessé de recher-
cher l’unité politique par l’unification linguistique. Tout citoyen peut 
parler librement… mais en français. Par un fâcheux glissement s’est 
très tôt installé ce que Pierre Encrevé appelle l’« idéologie linguisti-
que nationale », qui a posé le monolinguisme en absolu, et voulu scel-
ler l’unité du peuple par l’unicité de langue. Barère le disait sans mé-
nagement : « La langue d’un peuple libre doit être une et la même 
pour tous ». Avec pour résultat non pas l’unité par le français langue 
commune, mais l’uniformité par le français langue unique. 

Le programme émancipateur, réalisé par la Troisième République, 
qui consistait à enseigner le français à tous ceux qui l’ignoraient (la 
moitié des Français vers 1880) avait sa face sombre : leur désappren-
dre et dévaloriser les autres langues qui font la richesse de notre pays, 
flamand, basque, créoles, occitan, breton… Du même mouvement, les 
Lumières et l’obscurantisme. À propos de ce programme, Bernard 
Cerquiglini parle de « monolinguisme fictionnel et sacralisé ». Au 
rebours des principes déclarés, la République va en effet chercher à 
créer le lien social non pas tant par l’adhésion à des valeurs éminem-
ment politiques et universalistes (liberté, égalité, fraternité, institutions 
démocratiques, droits de l’homme, laïcité), que par l’exaltation de la 
langue nationale. Plutôt que la « volonté de vivre ensemble », que le 
« contrat civique », chers à Renan, c’est le français qui s’est trouvé 
investi de la mission de « faire nation ». Cela passait par sa promotion 
au statut de langue commune, mais aussi, implicitement, par la dispa-
rition des autres langues. 

Il est intéressant de noter, à travers le temps, la constance des ar-
guments opposés à l’élaboration d’un statut pour les langues de Fran-
ce. De la doctrine… tranchante des Conventionnels à la décision du 
Conseil constitutionnel deux cents ans plus tard, en passant par la 
politique scolaire de la Troisième République… 

Ces points de doctrine et d’histoire font partie de la réflexion sur le 
patrimoine linguistique de la France. Cette situation est en train de 
changer. 

En réalité, derrière des pétitions de principe parfois dogmatiques, 
la législation française prend tout de même en considération les aspi-
rations de ceux qui sont attachés aux langues de France. Si les princi-
pes affirmés restent les mêmes, la pratique s’est assouplie, et, dans 
plusieurs domaines, adaptée aux situations concrètes. 

Pas de statut pour les langues de France donc, mais de plus en plus 
une reconnaissance de fait. Pas de Charte internationale, pas de loi, 
mais une batterie de circulaires, décrets et arrêtés (recensés sur le site 
de la DGLFLF, www.culture.gouv.fr/culture/dglf/) qui permettent la 
mise en œuvre d’une authentique politique, et un « nouveau regard » 
sur les langues de France… 
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1. L’éducation 
L’enseignement actuellement dispensé dans les écoles, collèges et 
lycées de métropole et d’outre-mer concerne essentiellement les lan-
gues régionales proprement dites. Il s’inscrit dans un dispositif rénové 
mis en place à partir de 2001-2002. Signalons toutefois qu’une langue 
non territoriale comme le berbère a récemment fait l’objet d’une 
convention entre l’Éducation nationale et l’Inalco, au terme de laquel-
le ce dernier est chargé d’organiser l’épreuve facultative de berbère au 
baccalauréat, épreuve qui existe depuis 1995. En 2005, 2 200 candi-
dats se sont présentés à l’épreuve, sans préparation. L’arabe dialectal, 
également langue de France, qui, lui aussi, a pu un temps être pris en 
option au bac, se trouve actuellement exclu du concours par amalgame 
avec l’arabe littéral… 

Des Capes de langues régionales ont été créés dès 1992. Ils sont en 
général bivalents (langue régionale + autre matière) ; plus de 
400 enseignants en sont aujourd’hui titulaires. 

La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 
23 avril 2005 (loi Fillon) fait référence au Code de l’éducation et 
stipule : « un enseignement de langue et culture régionale peut être 
dispensé tout au long de la scolarité, selon des modalités définies par 
convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues 
sont en usage ». On peut regretter au passage ce lien aux collectivités 
locales de langues de plus en plus présentes en dehors de leur zone 
« d’origine »… Cela introduit une différence avec les autres langues 
vivantes, qui peuvent être enseignées dans toutes les académies. 

Le cadre règlementaire et pédagogique rénové comprend notam-
ment la création en 2001 d’un Conseil académique des langues régio-
nales. C’est une instance consultative, chargée d’aider le recteur à 
élaborer sa politique de développement de la ou des langues régiona-
les dans son académie. Il fonctionne aujourd’hui dans presque toutes 
les académies concernées. 

L’enseignement des langues régionales s’inscrit dans un plan 
d’ensemble mis en œuvre, dès l’école, pour l’apprentissage des lan-
gues vivantes, dont les langues régionales sont évidemment une com-
posante. 

Deux modalités d’enseignement sont offertes aux élèves : 
– sensibilisation-initiation, de une à trois heures hebdomadaires ; 
– classes bilingues français - langue régionale. Commencé dès 

l’école maternelle, cet enseignement repose sur la parité horaire 
entre les deux langues. Certaines matières sont enseignées en fran-
çais, d’autres en breton, basque, occitan… Dans cette filière, la 
langue régionale est donc à la fois langue enseignée et langue 
d’enseignement. 
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Au lycée, par souci de continuité de l’enseignement tout au long 
de la scolarité, les deux possibilités continuent d’être offertes, et les 
élèves peuvent en outre choisir en classe de seconde la langue régio-
nale comme langue vivante 2 ou 3 au titre des options obligatoires ou 
facultatives, notamment au baccalauréat. Langues concernées : bas-
que, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d’oc, langues 
régionales d’Alsace et des pays mosellans, tahitien, langues mélané-
siennes. 

Il faut signaler par ailleurs les écoles associatives sous contrat avec 
l’État qui enseignent les langues régionales selon la méthode de l’im-
mersion. La langue régionale est utilisée comme langue d’ensei-
gnement dans les classes pré-élémentaires, le français étant introduit 
progressivement au cours du CP. 

En termes d’effectifs, au cours de l’année scolaire 2003-2004, 
8 195 enseignants ont dispensé leur enseignement dans le premier 
degré. Dans le second, 641, dont 561 certifiés, partiellement ou à 
temps plein. S’y ajoutent 65 conseillers pédagogiques pour la forma-
tion des enseignants. 

Du côté des élèves, quelques chiffres pour 2003-2004, issus de 
l’enquête bisannuelle réalisée par les services de l’Éducation nationa-
le : en tout, 352 000 élèves ont suivi un enseignement dans les langues 
ci-dessus énumérées. Par niveau d’enseignement : 261 000 à l’école, 
76 000 au collège, 14 335 au lycée. Le détail par langue est disponible 
(sur le site de la DGLFLF, Rapport au Parlement 2005). Ces chiffres 
font ressortir une progression régulière des effectifs ; en trois ans, leur 
nombre a plus que doublé. 

On le voit, même s’il n’a pas atteint le maximum de ses possibili-
tés, l’effort de l’État pour les langues régionales à l’école n’est pas 
mince. 

2. Les médias 
Dans le champ des médias en revanche, les promoteurs des langues de 
France ont tendance à considérer que l’audiovisuel public n’est pas 
toujours à la hauteur de ce qu’on peut en attendre. 

La loi du 1er aout 2000, relative à la liberté de communication, 
précise dans son article 3 que les sociétés qui ont des missions de 
service public « assurent la promotion de la langue française et met-
tent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité 
régionale et locale ». C’est un de ces cas, auxquels nous faisions allu-
sion, de référence subreptice aux langues de France dans un texte de 
loi. 

En métropole, les antennes du réseau France Bleu (Radio France), 
dans les zones où une langue régionale est en usage, ont toutes à leur 
programme des chroniques sur la langue, des magazines, des jeux ou 
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de la musique régionale, parfois un bulletin d’information. Le volume 
de diffusion va de deux minutes par jour sur Radio Bleu Provence ou 
Radio Bleu Béarn à plusieurs heures en Corse ou en Alsace. 

À la télévision, les langues régionales ont leur place, modeste, sur 
le réseau France 3, qui consacre environ 80 heures par an à l’alsacien, 
avec des documentaires de 28 minutes diffusés quotidiennement une 
partie de l’année, ou un magazine de découverte tous les samedis ; une 
centaine d’heures de programmes ont été diffusées en corse ; une 
trentaine d’heures par an dans les autres langues… 

L’outre-mer est le domaine de RFO, où les langues régionales sont 
présentes à l’antenne, parfois à parité avec le français, sans que cette 
répartition soit systématique ou organisée. On les utilise régulièrement 
dans les émissions dites de proximité et pour l’information et le diver-
tissement. Au total, c’est plusieurs milliers d’heures qui sont diffusées 
dans les langues régionales, et l’audience est élevée. 

3. La culture 
Dans le champ général de la culture, l’action des pouvoirs publics 
envers les langues de France s’inscrit dans un dispositif d’ensemble, 
dont le maitre-mot est le respect de la pluralité culturelle. Dans le 
domaine du langage, cette orientation générale se « décline » en sou-
tien à la traduction, en éveil à l’intercompréhension entre langues 
apparentées, encouragement au plurilinguisme, etc. Et le « nouveau 
regard », le nouveau paradigme culturel qui se met en place dans la 
période que nous vivons, c’est la découverte que le combat pour la 
diversité ne commence pas à l’extérieur de nos frontières, ne concerne 
pas que les langues étrangères. Il y a une diversité interne. 

Tout notre travail, à la DGLFLF, est de faire accepter cette double 
évidence : il y a en France une grande diversité de langues, et cette 
variété est une richesse. Nous avons longtemps vécu dans la fiction 
d’un pays à langue unique, et les Français ignorent largement l’impor-
tance de leur patrimoine linguistique. 

La plus vieille langue d’Europe, le basque, c’est la France ; la seu-
le langue celtique du continent, c’est la France ; deux langues germa-
niques, cinq langues romanes : la France est un bouquet de langues. 
Sans parler des langues issues de l’immigration, sans parler de l’extra-
ordinaire polyphonie de l’outre-mer, les différents créoles, les langues 
caraïbes, arawak, tupi-guarani de Guyane, canaques de Nouvelle-
Calédonie… 

Voilà notre discours : les langues de France sont notre bien com-
mun et un élément du patrimoine de l’humanité. Elles sont constituti-
ves de notre identité collective et contribuent au rayonnement de notre 
pays. Ce serait se mutiler que de continuer à refouler la libre expres-
sion des univers imaginaires, mentaux et affectifs liés aux diverses 
langues qui, à travers l’histoire, nous ont faits ce que nous sommes. 



66 MICHEL ALESSIO 

Sur cette base d’idées, l’action du ministère de la Culture vise 
quelques priorités : 
– observation scientifique de la situation, car pour agir sur une réali-

té, il faut la connaitre : toute politique se fonde sur des savoirs (mi-
se en place d’un observatoire des pratiques linguistiques) ; 

– soutien financier à la création artistique, qui est le versant dynami-
que et porteur d’avenir de toute culture, en encourageant les créa-
teurs à investir en particulier les champs de la modernité culturelle 
et technique, comme le cinéma ou le multimédia ; 

– sauvegarde et mise en valeur du patrimoine oral ou écrit ; 
– aide à l’édition sur et dans les langues de France, car l’écrit reste 

pour les langues déshéritées le premier canal de légitimation, l’acte 
institutif par excellence ; 

– d’une manière générale, mise en évidence des implications réci-
proques de la langue et de la culture dans la notion de langue-
culture, avec trait d’union, volonté de penser ensemble et dans leur 
mouvement le langage et la société. 
Concrètement, cela signifie le financement de projets selon le mo-

de de subventionnement traditionnel au ministère de la Culture : col-
loques, spectacles, sites internet, actions diverses de valorisation pré-
sentées par les associations et acteurs culturels qui font vivre les lan-
gues de France… 

Au-delà de ces interventions matérielles (modestes : environ 
160 000 euros pour 2006), la DGLFLF entend agir aussi sur les repré-
sentations et les idées reçues qui s’attachent encore aux langues non 
officielles de la France, souvent taxées d’archaïsme et d’incapacité à 
dire le monde dans sa modernité. 

Parler de l’action publique, c’est aussi faire valoir que, de plus en 
plus, les collectivités territoriales se dotent de leur propre politique 
linguistique, et la coordonnent avec celle de l’État. 

Citons très brièvement la création en Bretagne dès 1999 d’un Offi-
ce de la langue bretonne, cofinancé avec l’État dans le cadre du 
contrat de plan. Il a pour tâche de promouvoir la langue dans tous les 
domaines de la vie publique et sociale. Ajoutons que le 17 décembre 
2004, le Conseil régional a reconnu à l’unanimité le breton et le gallo 
comme langues de la Bretagne. 

En Languedoc-Roussillon, un processus de consultation vient 
d’aboutir à un projet de politique régionale en faveur de l’occitan, qui 
s’inscrit dans une stratégie de développement culturel durable. Les 
échelons central et régional du ministère étaient associés au pilotage 
du projet. 

En Aquitaine, c’est dans le département des Pyrénées-Atlantiques 
que les schémas d’aménagement linguistique sont le plus avancés, aux 
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termes d’une convention sur les langues régionales, adoptée le 
26 novembre 2004. Une structure de promotion est en voie de consti-
tution pour l’occitan béarnais. Pour le basque, un groupement d’intérêt 
public culturel a été créé en 2004 sous le nom d’Office public de la 
langue basque. Il rassemble l’État, la Région, le Département, un 
syndicat intercommunal et le Conseil des élus du Pays Basque autour 
de la définition et de la mise en œuvre d’une politique publique et 
concertée en faveur de la langue. La fonction de commissaire du Gou-
vernement est assurée par le délégué général à la langue française et 
aux langues de France. 

Pour conclure 
Décentralisation, construction européenne, mondialisation : c’est un 
signe d’époque, les questions linguistiques entrent dans les préoccupa-
tions des Français, les langues régionales ou minoritaires deviennent 
objet de réflexion collective et prennent peu à peu leur place dans 
notre vie quotidienne. 

En termes culturels, on peut interpréter cela comme la sortie d’une 
situation de schizophrénie qui nous empêchait de voir une partie de 
nos trésors. En termes politiques, on peut dire que, après la conquête 
toujours inachevée des droits civiques, puis des droits sociaux, les 
droits culturels apparaissent comme une nouvelle dimension des droits 
de l’homme. La question que posent aujourd’hui les langues de France 
regarde les formes nouvelles de la démocratie. 
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LES LANGUES AUTOCHTONES 
DE FRANCE MÉTROPOLITAINE 1 : 

PRATIQUES ET SAVOIRS 

Jean SIBILLE 
Celith - MoDyCo, UMR 7114 du CNRS, Université Paris 8 

En France, l’idée de la coïncidence entre un territoire national et le 
domaine géographique naturel d’une langue semble pour beaucoup 
une évidence, et l’ignorance de la réalité des langues historiques de ce 
qui est aujourd’hui la France est assez universellement répandue, y 
compris chez les linguistes. Sauf, bien sûr, chez ceux qui sont spécia-
listes de ces langues ou qui se sont penchés sur l’histoire de la linguis-
tique dans notre pays. 

Rappelons qu’il faut distinguer (au moins) deux sens du mot lan-
gue : 
1. D’un point de vue fonctionnel, une langue est un instrument de 

communication constitué par un système de signes vocaux 2 dont 
le fonctionnement obéit à un certain nombre de règles. Dans ce 
sens, toute variété linguistique (parler local, sociolecte…), si pro-
che soit-elle d’une autre variété, est, en soi, une langue, car il n’y a 
pas, quant à leur nature, de différence ou de hiérarchie entre des 
usages linguistiques qui seraient des langues et d’autres qui ne se-
raient pas des langues : dialectes, idiomes, patois… L’établis-
sement d’une hiérarchie entre langues, dialectes et « patois », ne 
relève pas de la linguistique descriptive mais de la sociolinguisti-
que, et est de l’ordre des représentations. 

2. D’un point de vue taxinomique, la langue est un mundartbund, une 
« fédération de parlers ». Ce terme, récemment apparu dans le 
champ des sciences du langage (Léonard & Gaillard-Corvaglia, à 

 
1 Nous ne traitons pas dans cet article, des Dom-Tom dont la situation linguistique est, à 
bien des égards, différente de celle de la métropole. 
2 Ou gestuels, pour les langues des signes. 
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paraitre), désigne la langue envisagée comme un réseau dialectal, 
c’est-à-dire comme un groupe de parlers philogénétiquement pro-
ches, présentant des affinités structurales fortes, et facilement in-
tercompréhensibles ou « interapprenables » 3. Les différentes va-
riétés ou « dialectes » constituant un mundartbund évoluent de fa-
çon interdépendante, alors que des langues différentes évoluent 
généralement de façon indépendante, même si des langues restées 
longtemps en contact finissent par développer des affinités et cons-
tituer ainsi des sprachbunds 4, des « fédérations de langues ». 
Lorsqu’un dialecte faisant partie d’un mundartbund se met à évo-
luer de façon indépendante du reste du mundartbund il devient – 
ou tend à devenir – une langue distincte (par exemple le catalan 
par rapport à l’occitan). 
Il sera question ici de langues – au sens du (2) ci-dessus – du point 

de vue d’une catégorisation reposant sur une analyse « interne » des 
langues en question. Nous pensons, en effet, que la définition d’une 
langue ne peut être que linguistique (au sens de la linguistique inter-
ne). La définir par une réalité externe telle que la représentation que 
s’en font les locuteurs, nous semble difficile à accepter d’un point de 
vue épistémologique. 

1. Typologies des langues autochtones 
En France, les langues (mundartbunds) autochtones 5 sur le territoire 
métropolitain appartiennent à différentes familles ou sous-familles : 
– langue isolée : basque ; 
– langue celtique : breton : 
– langues germaniques : dialectes allemands d’Alsace et de Moselle 

(alémanique et francique), flamand occidental (dialecte néerlan-
dais) ; 

– langues romanes : 
 • langues galloromanes : les parlers issus du latin sur le territoire 

de l’ancienne Gaule se répartissent en 4 ou 5 mundartbunds sui-
vant la façon dont on considère le gascon : (1) français-langue 

 
3 En termes plus triviaux : un ensemble de parlers qui sont tous différents mais qui se 
ressemblent tous. 
4 Au contraire du mundartbund, le sprachbund se définit comme une réseau de conver-
gences structurales entre des langues appartenant à des familles différentes, par exemple 
le sprachbund balkanique qui fait converger, par delà leurs différences phylogénétiques 
le roumain, le bulgaro-macédonien, le serbo-croate, l’albanais et le grec, qui sont liés 
par des variables structurales communes dans la phonologie et la grammaire, outre les 
emprunts lexicaux, d’ordre adstratique (v. Léonard & Gaillard-Corvaglia). 
5 Nous définissons la notion de langues autochtones de la façon suivante : « langues 
parlées sur une partie du territoire national depuis plus longtemps que le français » (plus 
les créoles si on élargit le champ aux Dom-Tom). 
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d’oïl 6, (2) occitan (+ gascon), (3) franco-provençal, ou (4) cata-
lan ; 

 • le corse, qui du point de vue qui nous importe ici peut être consi-
déré comme un dialecte italien, même si, d’un point de vue socio-
linguistique, cela ne correspond pas à la représentation qu’ont au-
jourd’hui de leur langue la plupart des Corses ; 

 • les parlers liguriens de la haute vallée de la Roya (Alpes-
Maritimes) et de Bonifacio en Corse 7, qui appartiennent au mun-
dartbund gallo-italique 8. 
L’appartenance ou la non-appartenance du gascon au mundartbund 

occitan est une question complexe à laquelle on ne peut pas répondre 
de façon tranchée. Ainsi que l’a montré récemment Jean-Pierre Cham-
bon (2002), d’un point de vue « génétique » (c’est-à-dire du point de 
vue de son origine), il constitue une unité distincte de l’occitan pro-
prement dit (certains traits phonétiques caractéristiques du gascon 
existaient déjà au VIe siècle), mais il a toujours évolué au contact de 
l’occitan proprement dit (et souvent en symbiose avec ce dernier) ; 
d’un point de vue synchronique (c’est-à-dire du point de vue de la 
langue telle qu’elle existe aujourd’hui), le gascon est généralement 
considéré comme une variété d’occitan. 

On peut également classer les langues autochtones en fonction de 
leur situation et de leur statut : 
– langue dotée d’un standard ayant statut de langue officielle : fran-

çais - langue d’oïl ; 
– langues minoritaires dont la totalité ou la quasi-totalité du territoire 

historique se situe en territoire français : breton et occitan ; 
– langues minoritaires transfrontalières jouissant d’un statut officiel 

dans un pays voisin : catalan et basque ; 

 
6 Nous considérons le terme français comme strictement synonyme de langue d’oïl, et 
nous y incluons les dialectes primaires (picard, gallo, poitevin-saintongeais, bourgui-
gnon, etc.), contrairement à un usage récent qui tend à réserver l’usage du terme fran-
çais, à la langue standard et aux dialectes secondaires (français méridional, fr. québé-
cois, fr. africain(s)...) et à inclure les dialectes primaires dans la seule notion de langue 
d’oïl. On rencontre aussi l’expression langues d’oïl, au pluriel, apparue à la fin des 
années soixante-dix, pour désigner les dialectes primaires. Dialecte primaire = « variété 
d’une langue qui n’est pas issue de la variété standard mais coexiste avec elle depuis 
l’origine » ; dialecte secondaire = « variété d’une langue issue de la variété standard ». 
7 Le parler autochtone de Monaco est également ligurien. Les parlers liguriens de Biot 
et Valauris (Alpes-Maritimes) se sont éteints au cours du XXe siècle. 
8 On appelle gallo-italiques les dialectes d’Italie du Nord (au nord d’une ligne La 
Spezia - Rimini) qui présentent de nombreuses affinités avec les langues gallo-romanes 
et ne peuvent être considérés comme des dialectes italiens au sens linguistique du 
terme ; ce sont le piémontais, le lombard, le dialecte d’Emilie-Romagne, le ligurien (ou 
génois) ; le vénète est généralement considéré comme un dialecte de transition entre le 
mundartbund gallo-italique et les dialectes italiens proprement dits. 



72 JEAN SIBILLE 

– idiomes pouvant être considérés comme variétés de langues dotées 
d’une forme standard, ce standard étant langue officielle dans un 
pays étranger : corse par rapport à l’italien, alémanique et franci-
que par rapport à l’allemand standard, flamand occidental par rap-
port au néerlandais standard. Dans ce cas, la perception qu’ont les 
locuteurs de leur langue peut varier d’une région à l’autre ou en 
fonction de différences idéologiques : en Corse, l’idée que le corse 
est un dialecte italien est majoritairement rejetée et de fait, le déve-
loppement par des linguistes de théories définissant la langue par 
l’idée que s’en font les gens s’est trouvé en phase avec un besoin 
idéologique du régionalisme et du nationalisme corses 9. Au 
contraire, en Alsace, les régionalistes défendent l’idée que le dia-
lecte est une variété d’allemand tandis que, paradoxalement, la 
promotion du dialecte comme langue distincte de l’allemand est 
plutôt une position jacobine ; 

– idiomes transfrontaliers dont la plus grande partie du territoire 
historique se situe dans un pays voisin et qui n’ont pas de statut of-
ficiel dans ce pays : parlers liguriens. 

2. Délimitation des aires linguistiques 
En Europe occidentale, les langues se répartissent historiquement en 
territoires compacts dans lesquels il n’existe pas de minorités ethno-
linguistiques : dans les régions concernées, les langues autochtones 
dites aujourd’hui minoritaires ont donc été d’usage général dans la 
société jusqu’à ce qu’elles régressent devant la langue officielle au 
point de devenir minoritaires sur leur territoire historique. En Europe 
de l’Est ou dans d’autres régions du monde, le rapport des langues au 
territoire est différent ; les langues y sont plutôt communautaires et on 
rencontre des systèmes d’enclaves linguistiques comme dans les Bal-
kans, le Nord de l’Irak, l’Italie du Sud 10, ou des langues à territoire 
partagé. 

Dans le cadre du système « occidental » la délimitation des aires 
géographiques de deux mundartbunds appartenant à des familles dif-
férentes (occitan - basque, espagnol - basque, oïl - allemand, oïl - 
breton…) ne pose pas de problème linguistique : dans ce cas on passe 
sans transition d’un idiome à l’autre. En revanche la délimitation des 
différentes langues au sein d’un ensemble de langues appartenant à la 
même famille (langues romanes, langues germaniques, langues slaves) 
 
9 Nous ne portons pas ici de jugement, positif ou négatif sur le régionalisme ou le 
nationalisme corses, mais nous ne pensons pas que le fait de vouloir à tout prix séparer 
le corse de l’italien ait servi en quoi que ce soit les idées défendues par les régionalistes 
ou les nationalistes. 
10 De ce point de vue l’Italie du Nord fait partie du système occidental tandis que 
l’Italie du Sud fait partie du système oriental. 
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est plus délicate car il peut exister des zones de transition ou d’inter-
férences linguistiques. 

En France, les premiers travaux visant à délimiter une frontière 
linguistique remontent à 1873. Cette année-là, sur proposition de la 
Société pour l’étude des langues romanes de Montpellier, une mission 
est confiée par le ministère de l’Instruction publique à deux philolo-
gues, Charles de Tourtoulon et Octavien Bringuier, afin de déterminer 
où passe exactement la limite entre langue d’oc et langue d’oïl. En 
deux séjours ils vont fixer 400 km de limite, de la pointe de Grave à la 
Forêt de Nouzier, en Limousin. La suite, faute de crédits, ne viendra 
pas. Tourtoulon et Bringuier, qui vont effectuer un véritable travail de 
terrain, ne croient pas à la théorie alors en vogue du passage insensible 
d’une langue à l’autre, ils croient à l’existence d’une frontière, même 
si, dans les zones de contact, cette frontière peut être « floue » et s’il 
peut exister des influences réciproques parfois notables. Leur méthode 
est de travailler d’abord avec les archives et les érudits locaux, puis de 
se rendre sur le terrain pour un travail d’enquête auprès des locuteurs. 

Ce travail, qui reste d’une grande modernité, sera vivement contes-
té par les linguistes parisiens : Paul Meyer à l’École des Chartes et 
surtout Gaston Paris à la Sorbonne. En effet, à partir de 1880, la ten-
dance dominante dans la dialectologie française, impose, au nom de la 
science, l’idée que, s’agissant des pratiques vernaculaires, non seule-
ment il n’existe pas de dialectes, mais encore qu’il n’y a pas de limites 
territoriales entre les différentes langues romanes : l’espace linguisti-
que issu du latin constituant « une tapisserie dont les couleurs variées 
se fondent sur tous les points en nuances insensiblement dégradées » 
(cité par Brun-Trigaud 1990 : 254). Gaston Paris parle de « muraille 
imaginaire » et « d’étrange frontière coupant la France en deux et 
passant par des points absolument fortuits ». Car la question n’est pas 
seulement linguistique, elle est aussi politique : les romanistes pari-
siens refusent d’accorder une existence autonome aux parlers occitans 
car ils refusent d’admettre un morcèlement de la France fondé sur une 
différence linguistique. La théorie de Gaston Paris peut être qualifiée 
de gradualisme intégral, car elle suppose, non seulement que la varia-
tion est continue (ce qui, à l’intérieur d’un même mundartbund est 
souvent vrai), mais, de plus, que la variation est homogène : à savoir 
que l’on passe insensiblement d’un parler à l’autre : on comprend bien 
le parler du village voisin, un tout petit peu moins bien celui du village 
suivant, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on ne se comprenne plus du 
tout. Or on sait aujourd’hui que cette vision est erronée. La réalité 
géolinguistique n’est pas la réalité simple que décrit Gaston Paris, 
mais une réalité complexe : il existe des zones de plus ou moins gran-
de variation, des zones de continuité, des zones de rupture, des zones 
d’interférence. En outre, l’intercompréhension spontanée à l’oral peut 
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être brouillée par des phénomènes phonétiques de surface, qui 
n’altèrent pas les structures profondes (par exemple, un parisien ne 
comprendra pas spontanément une personne parlant très vite avec un 
fort accent québécois), dans ce cas, la non-compréhension n’est pas 
due à une absence de compétence dans la langue, mais à une mauvaise 
réception du message. 
 

 
 

Dans la première décennie du XXe siècle, la publication par Jules 
Gilliéron, disciple de Gaston Paris, de l’Atlas linguistique de France 
mettra en évidence des faisceaux d’isoglosses significatives et permet-
tra ainsi, non seulement aux adversaires, mais aussi aux propres élèves 
de Meyer et Paris de montrer ce qu’il y avait d’excessif dans leurs 
théories. 

En effet, les principales isoglosses séparant langue d’oc et langue 
d’oïl, telles qu’on définit traditionnellement ces deux langues, se 
confondent presque toutes en une ligne compacte de l’embouchure de 
la Gironde aux environs de La Rochefoucauld dans les Charentes. 
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Ensuite ces isoglosses s’éparpillent et s’enchevêtrent sur une bande de 
20 à 50 km de large et environ 250 km de long (le Croissant). Puis, 
entre Vichy et Roanne, ces isoglosses convergent pour se diviser en 
deux faisceaux relativement serrés qui entourent le domaine franco-
provençal. On voit donc qu’il existe : (1) une limite oc / oïl nettement 
tranchée de l’embouchure de la Gironde à La Rochefoucauld ; (2) une 
zone interférentielle, relativement restreinte, le Croissant, entre La 
Rochefoucauld et les environs de Roanne ; (3) à l’Est, un idiome assez 
nettement délimité, le franco-provençal, qui occupe une position in-
termédiaire entre oc et oïl dans la classification des langues romanes, 
mais qui n’est pas un mélange des deux. 

Les limites nord et sud du Croissant sont assez faciles à tracer : on 
peut donc dire qu’à cet endroit, il n’existe pas une limite oc / oïl, mais 
deux limites entre lesquelles se trouve une zone interférentielle 11. 

3. Formation des différents mundartbunds 
Une fois établie l’existence de différents mundartbunds, il est légitime 
de se poser la question de leur formation. Le schéma le plus courant 
pour décrire l’évolution des langues est un schéma arborescent de 
division à l’infini. Si on applique ce schéma, il y aurait eu, dans le cas 
qui nous occupe, une protolangue : le gallo-roman, qui se serait mor-
celé en plusieurs idiomes : proto-occitan, proto-français, proto-franco-
provençal, qui se seraient à leur tour morcelés en différents dialectes 
et parlers. 

Ce schéma arborescent est un schéma abstrait qui reste sans doute 
valable pour rendre compte de l’évolution des langues sur la très lon-
gue durée (par exemple l’évolution des langues indo-européennes 
depuis les origines jusqu’à nos jours). Pour expliquer la formation et 
l’évolution des langues sur des durées plus courtes (par exemple la 
formation des langues romanes à partir du latin), d’autres schémas 
peuvent être proposés. La théorie de la rétraction de l’aire lyonnaise 
développée par Jean-Pierre Chambon 12 tend à montrer que la forma-
tion des différentes langues (dans le sens de mundartbund) présentes 
sur l’espace gallo-roman résulte d’une recomposition des espaces 
linguistiques due au déclin progressif de l’influence linguistique de 
Lyon, ancienne capitale des Gaules. Autrement dit l’évolution linguis-
tique sur un territoire donné ne se fait pas systématiquement de façon 
 
11 Typologiquement, les parlers du Croissant sont des parlers génétiquement occitans 
sur lesquels s’exerce depuis des siècles l’influence des parlers d’oïl, en particulier au 
niveau phonétique et phonologique. Par exemple, l’étymon BUCATA aboutit à [by’gad] 
en occitan méridional, [by’dad] ou [by’dzad] en nord-occitan, [by’zad] dans les parlers 
du croissant (« lessive ») ; en français BUCATA > buée. 
12 Nous n’entrons pas dans le détail de cette théorie car elle n’a pas encore fait l’objet 
d’une publication de synthèse. On en trouvera toutefois certains éléments dans Cham-
bon & Olivier (2000) et Chambon (2002). 
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divergente, mais par divergence, convergence et réagrégation de diffé-
rents territoires linguistiques, en lien avec des évènements historiques 
et des phénomènes économiques. 

4. Évaluation des pratiques 
La première tentative d’évaluation des pratiques linguistiques des 
Français remonte à 1864. Cette année-là, le ministre de l’Instruction 
publique, Victor Duruy, demande aux instituteurs et aux secrétaires de 
mairie de dresser un bilan du nombre d’enfants francophones et non 
francophones dans leur commune 13. Quelques années plus tard, le 
ministère de la Guerre, à la demande de Duruy, élargit l’enquête aux 
conscrits. Signalées par Certeau, Julia & Revel (1975), ces données 
n’ont été véritablement exploitées que dans les années soixante-dix 
par l’historien américain Eugen Weber. 

À partir des années quatre-vingt, on dispose de données régionales 
ou locales issues de sondages ou d’enquêtes commandées par les ré-
gions, les départements, les stations locales de la radio et de la télévi-
sion publiques, ou par des associations. 

Avant 1999, en métropole, la question des pratiques linguistiques 
n’avait été traitée, dans le cadre du recensement, qu’en 1963, pour 
l’Alsace seulement 14. En 1999, un volet linguistique a été introduit 
dans l’Enquête famille associée au recensement. Cette enquête, intitu-
lée « Étude de l’histoire familiale » a été réalisée par l’Insee et conçue 
avec le concours de l’Ined. Elle fait l’objet d’une exploitation concer-
tée entre les deux instituts. Jamais auparavant la situation de l’en-
semble des langues du pays n’avait été appréhendée de façon homo-
gène sur un échantillon national d’une telle ampleur. Les questionnai-
res ont été remplis en même temps que les bulletins du recensement 
par 380 000 adultes vivant en métropole, dont les plus âgés sont nés 
avant la guerre de 1914. Pour gagner en représentativité, on a volon-
tairement surreprésenté certaines aires (Flandres, Alsace, Moselle, 
Corse, Pays Catalan, Pays Basque, Bretagne), avant de redresser les 
 
13 L’enquête de l’abbé Grégoire en 1790 est une enquête essentiellement linguistique, 
géographique et historique ; sur 43 questions, elle ne comprend que 3 questions sur les 
pratiques contemporaines, qui n’appellent pas de réponse chiffrée ; ce sont : Ques-
tion 17 : « Parle-t-on le patois dans les villes ? » ; Question 19 : « Les campagnards 
savent-ils également s’énoncer en français ? » ; Question 20 : « Prêchait-on jadis en 
patois ? Cet usage a-t-il cessé ? ». Les réponses à cette enquête, souvent rédigées par 
des bourgeois déjà largement francisés, attestent à la fois de l’usage quasi universel des 
langues autochtones dans la masse de la population, et l’existence, chez les rédacteurs 
des réponses, d’un puissant courant en faveur de la généralisation du français. L’en-
quête lancée en 1806 par le chef du bureau de la statistique au ministère de l’Intérieur, 
le baron Barthélémy-Antoine Coquebert de Montbret, est une enquête linguistique : elle 
consistait en une traduction, souvent assortie de commentaires linguistiques, de la 
parabole de l’enfant prodigue, sur plusieurs points d’enquête dans chaque département. 
14 En revanche elle est habituellement traitée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. 
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résultats lors de la publication. Les questions posées étaient les sui-
vantes : 

Question 19 : En quelles langues, dialectes ou « patois » vos parents vous 
parlaient-ils d’habitude quand vous étiez enfant, vers l’âge de 5 ans ? 
Votre père ou l’homme qui vous a élevé :  
1.- vous parlait en …………  
2.- et aussi en …………  
Votre mère ou la femme qui vous a élevé :  
1.- vous parlait en …………  
2.- et aussi en ………… 
Cette question était assortie du commentaire suivant : 
Exemple : alsacien, basque, breton, catalan, corse, créole, flamand, gallo, 
occitan, picard, platt, provençal, arabe, espagnol, kabyle, portugais, langue 
des signes (LSF).  
• Pour le français, notez simplement « F »  
• En cas de dialecte ou « patois », précisez de quel endroit (Picardie, 
Béarn, Rouergue, Moselle…)  
• Pour les langues étrangères, ne notez pas la nationalité, mais la langue.  
Exemples : ne dites pas algérien, marocain, sénégalais, mais arabe, kabyle, 
wolof, etc. 
Question 20 : En quelles langues, dialectes ou « patois » parliez-vous à 
vos jeunes enfants quand ils avaient 5 ans (ou leur parlez-vous maintenant 
s’ils sont plus jeunes) ?  
1.- Vous leur parliez d’habitude en …………  
2.- et aussi en …………  
(si vous n’avez pas eu d’enfant, cochez cette case : ()). 
Question 21 : Et actuellement, vous arrive-t-il de discuter avec vos pro-
ches (conjoint, parents, amis, collègues, commerçants…) dans d’autres 
langues que le français ? / () oui / () non / Si oui, laquelle ou lesquelles ? 
1.- …………  
2.- ………… 
Les quelque 6 700 glossonymes cités par les personnes enquêtées 

ont été ramenés à 400 langues. Les taux de transmission calculés sur 
la base des populations régionales confirment l’ampleur du déclin des 
langues minoritaires autochtones au fil du XXe siècle. Actuellement, la 
plupart des locuteurs sont âgés et la transmission familiale de ces 
langues a cessé ou est sur le point de cesser. Les décalages que l’on 
peut observer entre différentes régions sont dus à des décalages chro-
nologiques dans le déroulement d’un même processus plus qu’à des 
situations véritablement différentes. 

Mais malgré les données dont on dispose, l’évaluation du nombre 
de locuteurs des différentes langues minoritaires autochtones se heurte 
à plusieurs difficultés : 
1. La définition de la notion de « locuteur » : prend-on en compte 

uniquement les locuteurs actifs (ceux qui sont capables de parler) 
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ou également les locuteurs passifs (ceux qui comprennent mais qui 
ne parlent pas) ? À partir de quel degré de compétence considère-
t-on que quelqu’un est locuteur ? 

2. La plupart des enquêtes existantes sont purement déclaratives (on 
n’a pas vérifié la compétence des locuteurs). Or de nombreux fac-
teurs, sociologiques, sociolinguistiques, culturels, peuvent induire 
des sous-déclarations ou des surdéclarations. 

3. Les différentes enquêtes existantes mettent en œuvre des méthodo-
logies et des questionnements différents ; de ce fait les données ne 
sont pas toujours comparables. 

4. L’enquête Insee-Ined de 1999 pose des problèmes particuliers : 
Comment interpréter les réponses aux questions posées, en terme 
de nombre de locuteurs ? Est-ce que les personnes ayant déclaré 
qu’au moins un de leurs parents leur parlait occasionnellement la 
langue doivent être considérées comme des locuteurs ? Ou seule-
ment celles ayant déclaré qu’au moins un de leurs parents (ou les 
deux ?) leur parlait habituellement la langue ? Ou seulement les 
personnes ayant déclaré qu’il leur arrive de discuter dans la langue 
avec des proches ? Les termes même d’habituellement et occa-
sionnellement, employés dans les publications de l’Insee et de 
l’Ined sont des interprétations des termes d’habitude et et aussi en 
employés dans le questionnaire ; s’il semble logique de traduire 
par d’habitude par habituellement, a-t-on le droit de traduire et 
aussi en par occasionnellement ? Qu’en est-il des locuteurs qui ne 
tiennent pas la langue de leurs parents, mais de leurs grands-
parents, de leurs oncles et tantes, de leur voisinage, etc. ? La prati-
que du terrain montre que, dans le cas des langues menacées, ils 
peuvent constituer une partie importante des locuteurs. Dans la 
question 21, au lieu de langues, dialectes ou « patois », il n’est 
plus question que de langues, ce qui a pu inciter certains enquêtés 
à ne pas déclarer ce qu’ils considèrent comme un « dialecte » ou 
un « patois ». En ce qui concerne notamment l’occitan, qui, 
contrairement à d’autres langues plus périphériques, n’était pas 
surreprésenté dans l’échantillon, on peut aussi se poser des ques-
tions sur la représentativité dudit échantillon au niveau linguisti-
que. 
Le tableau donné en fin de chapitre a été constitué d’après les don-

nées de l’enquête Insee-Ined de 1999 : 
– Colonne 2 : Nombre de personnes déclarant 15 qu’au moins un de 

leurs parents leur parlait d’habitude la langue régionale lorsqu’ils 
avaient 5 ans. 

 
15 Il s’agit bien sûr de chiffres extrapolés d’après l’échantillon et non du nombre de 
personnes ayant effectivement déclaré. 
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– Colonne 3 : Nombre de personnes déclarant qu’au moins un de 
leurs parents leur parlait aussi la langue lorsqu’ils avaient 5 ans. 

– Colonne 4 : Total des colonnes 1 et 2 : Nombre de personnes dé-
clarant qu’au moins un de leurs parents leur parlait d’habitude ou 
aussi la langue lorsqu’ils avaient 5 ans. 

– Colonnes 5 : Le premier chiffre indique le nombre total des per-
sonnes déclarant qu’« il leur arrive d’avoir des conversations dans 
la langue », c’est-à-dire les « locuteurs actifs pratiquants » ; le 
deuxième indique le nombre de personnes déclarant qu’« il leur ar-
rive d’avoir des conversations dans la langue » parmi celles qui ont 
déclaré qu’au moins un de leurs parents leur parlait d’habitude ou 
aussi la langue lorsqu’ils avaient 5 ans. On voit apparaitre ici des 
personnes qui parlent la langue mais ne l’ont pas reçue de leurs pa-
rents. Ces chiffres laissent de côté les « locuteurs actifs poten-
tiels », c’est-à-dire les personnes capables de parler mais qui n’ont 
pas / plus l’occasion de pratiquer, ou qui sont capables de parler 
mais qui ont été socialement conditionnées à ne pas parler (concrè-
tement à qui on interdisait d’utiliser la langue lorsqu’ils étaient en-
fants), cas qui n’est pas exceptionnel. 

– Colonne 6 : Cette colonne donne une « fourchette raisonnable » du 
nombre de locuteurs 16. Le chiffre le plus bas est une évaluation 
incluant les locuteurs actifs potentiels : il est calculé en addition-
nant le chiffre de la colonne 1 avec le différentiel entre les deux 
chiffres de la colonne 6. Le chiffre le plus haut est obtenu en addi-
tionnant le chiffre de la colonne 4 avec le différentiel entre les 
deux chiffres de la colonne 5 ; il représente une évaluation du 
nombre de personnes ayant une compétence passive plus ou moins 
importante, sans forcément parler la langue. 

– Colonne 7 : Reprend, à titre de comparaison, des évaluations pro-
venant d’autres sources 17. 
Mais les chiffres de l’enquête Insee-Ined datent de 1999. Ces lan-

gues, comme on l’a vu, n’étant plus (ou presque plus) transmises, et la 
plupart des locuteurs étant âgés, plus on avance dans le temps, plus ils 
disparaissent rapidement. Les chiffres de 1999 ne sont donc plus vala-
bles aujourd’hui. 

Il devrait aussi être possible d’évaluer le nombre de locuteurs 
d’après des donnés démographiques. Par exemple pour l’occitan, 
l’observation du terrain permet d’établir que le nombre de locuteurs 
 
16 Encore qu’il semble que le breton ait été assez largement sur-déclaré ; en effet, les 
chiffres obtenus sont sensiblement supérieurs aux estimations les plus optimistes prove-
nant d’autres sources. 
17 Source, colonnes 1 à 5 : Ined. Les chiffres de la colonne 7 sont cités dans Sibille 
(2000) et reprennent différentes sources. 
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actifs correspond approximativement au nombre de ruraux nés avant 
1945, et que les ruraux nés entre 1945 et 1975 ont généralement une 
bonne compétence passive. 

On ne dispose d’aucune donnée sur le nombre de néolocuteurs, 
c’est-à-dire les personnes ayant appris la langue autrement que par 
transmission « naturelle ». Il ne fait pas de doute que leur nombre est 
bien loin de compenser la disparition des locuteurs « naturels ». Il 
serait néanmoins intéressant de disposer de telles données, car 
l’existence de ces néolocuteurs est révélatrice d’une certaine dynami-
que sociale. 

Conclusions 
Depuis le début du XIXe siècle, c’est-à-dire depuis qu’a émergé le 
sentiment que ces langues étaient menacées, il existe en France des 
mouvements qui s’efforcent de les défendre et de les promouvoir. La 
plupart d’entre elles, et en particulier l’occitan, ont développé une 
littérature moderne qui reste très vivante mais peu connue car insuffi-
samment traduite (on n’a probablement jamais autant écrit en occitan 
qu’aujourd’hui). 

Plusieurs sondages effectués au cours des années écoulées mon-
trent que les Français manifestent un certain attachement pour les 
langues dites régionales et sont globalement favorables à des mesures 
de protection ; même si tous ne sont sans doute pas prêts à s’engager 
activement. C’est ainsi que, en 1994, un sondage effectué par l’Ifop 18 
sur un échantillon représentatif de l’ensemble de la population fran-
çaise, montrait que 75 % des Français considéraient qu’il était très ou 
assez important de défendre les langues dites régionales, 77 % étaient 
favorables à ce que la France adopte une loi reconnaissant et proté-
geant ces langues ; la même proportion se prononçait pour l’adhésion 
de la France à la Charte européenne des langues régionales ou minori-
taires. Il ressort également d’un autre sondage effectué en 
avril 2000 19 que 82 % des Français sont favorables à la ratification de 
la Charte européenne et 79 % favorables à une modification constitu-
tionnelle permettant cette ratification. 

D’un point de vue sociolinguistique, il ne faut pas oublier que, si le 
français s’est imposé comme langue écrite il y a cinq siècles dans 
l’ensemble du territoire 20, dans les régions allophones géographique-
ment périphériques (Basse-Bretagne, Pays Basque, Roussillon, Corse) 
 
18 Les Français et les langues régionales, IFOP, avril 1994. 
19 Sondage réalisé par l’IFOP les 6 et 7 avril 2000 pour le compte du Comité Alsace-
Moselle du Bureau Européen pour les langues minorisées, sur un échantillon de 995 
personnes représentatives de la population française. 
20 À l’exception, bien évidemment, des territoires qui ont été intégrés au territoire 
national après le XVIe siècle : Roussillon et Corse. 



 LES LANGUES AUTOCHTONES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE 81 

et dans tout le Sud de la France (Aquitaine, Limousin, Auvergne, 
Languedoc, Provence) il ne s’est imposé comme langue de l’oralité 
quotidienne que depuis une centaine d’années dans les villes et depuis 
moins de cinquante ans dans les campagnes 21. 

Compte tenu du recul des langues minoritaires autochtones, il est 
légitime de penser que c’est de moins en moins leur présence qui pose 
un problème à la société française (en tout cas en métropole), mais de 
plus en plus, leur absence, génératrice de frustration et de malaise 
identitaire. Car, même si ces langues ne sont plus transmises dans le 
cadre familial, leur souvenir est présent, et elles restent des moyens de 
création. Elles sont aussi des objets de désir. De nombreuses person-
nes aspirent à une certaine récupération de ces langues qui sont partie 
intégrante du patrimoine national et de la mémoire collective. Il appar-
tient aux pouvoirs publics, et en particulier à l’État, de répondre à 
cette aspiration en donnant aux langues minoritaires autochtones les 
moyens de leur survie et un espace social nécessaire à leur dévelop-
pement. 

Références bibliographiques 
ALLIÈRES Jacques, 2001, Manuel de linguistique romane, Champion, Paris. 
BARBET Jean-Louis, 2006, « La langue d’oc dans le Cantal », Lengas 58, 

p. 000-000. 
BEC Pierre, 1970 et 1971, Manuel pratique de philologie romane, Picard, 

Paris, 2 vol. 
BEC Pierre, 1995, La Langue occitane, Paris, Puf (6e éd.). 
BERGOUNIOUX Gabriel, 1981, Histoire sociale de la linguistique en France de 

1789 à 1914, thèse de 3e cycle sous la direction de Jean-Claude Che-
vallier, Université Paris 8. 

BERGOUNIOUX Gabriel, 1984, « La science du langage en France de 1870 à 
1885 : du marché civil au marché étatique », Langue française 63, 
p. 7-41. 

BERGOUNIOUX Gabriel, 1997, « L’université et les patois, 1850-1914 », Len-
gas 42, p. 135-152. 

BERGOUNIOUX Gabriel, 2005, « Histoire sociale de la linguistique, histoire de 
la linguistique sociale », Actes des journées d’étude Pour une histoire 
sociale des langues de France, Inalco 30 sept. - 1er oct. 2004, http:// 
languesdefrance.nuxit.net/Colloque%20Paris/bergounioux.html. 

BOTHOREL-WITZ Arlette et HUCK Dominique, 2000, « La place de l’allemand 
en Alsace : entre imaginaire et réalité », dans C. Clairis, D. Costaouec 
et J.-B. Coyos, p. 85-103. 

 
21 En Alsace, les changements qui ont modifié en profondeur la situation linguistique 
n’ont eu lieu que dans les années soixante-dix. 



82 JEAN SIBILLE 

BRANCA Sonia, 1984, « Espace national et découpage dialectal : deux étapes 
de la construction de la dialectologie au XIXe siècle », Trames. Actuali-
té de l’histoire de la langue française. Méthodes et documents, Uni-
versité de Limoges, UER des lettres et des sciences humaines, p. 43-
53. 

BROUDIC Fañch, 1995, La Pratique du breton du XIXe siècle à nos jours, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes. 

BRUN Auguste, 1924, Essai historique sur l’introduction du français dans les 
provinces du Midi de la France, Paris, Champion. 

BRUN-TRIGAUD Guylaine, 1990, Le Croissant, le concept et le mot. Contribu-
tion à l’histoire de la dialectologie française au XIXe siècle, Lyon, 
Université Lyon 3, Centre d’études dialectologiques Jacques Goudet. 

CAUBET Dominique, CHAKER Salem et SIBILLE Jean (éds), 2002, Codification 
des langues de France, Actes du colloque Les langues de France et 
leur codification : écrits ouverts, écrits divers, Paris, L’Harmattan. 

CERQUIGLINI Bernard (éd.), 2003, Les Langues de France, Paris, Puf. 
CERTEAU Michel de, JULIA Dominique et REVEL Jacques, 1975, Une politique 

de la langue. La Révolution française et les patois : l’enquête de Gré-
goire, Paris, Gallimard. 

CHAMBON Jean-Pierre, 2002, « Note sur l’âge du proto-gascon », RLiR 263-
264, p. 473-495. 

CHAMBON Jean-Pierre et OLIVIER Philippe, 2000, « L’histoire linguistique de 
l’Auvergne et du Velay, notes pour une synthèse provisoire », Tra-
vaux de linguistique et de littérature, XXXVII, p. 83-153. 

CLAIRIS Christos, COSTAOUEC Denis et COYOS Jean-Baptiste (éds), 2000, 
Langues et cultures régionales de France. État des lieux, enseigne-
ment, politiques. Actes du colloque des 11 et 12 juin 1999, Université 
Paris V, Paris, L’Harmattan. 

CLANCHÉ François, 2002, Langues régionales, langues étrangères : de 
l’héritage à la pratique. Insee première, 830, http://www.insee.fr/fr 
/ppp/collections.htm. 

ETIENNE Bruno, GIORDAN Henri et LAFONT Robert, 1999, Le Temps du plu-
riel. La France dans l’Europe multiculturelle, La-Tour-d’Aigues, Édi-
tions de l’Aube. 

GLESSGEN Martin-Dietrich, 2007, Linguistique romane : Domaines et métho-
des en linguistique française et romane, Paris, Armand Colin. 

GUILLOREL Hervé et SIBILLE Jean (éds), 1993, Langues, dialectes et écriture : 
les langues romanes de France, actes du Colloque de Nanterre, Paris, 
IEO-IPIE. 

HÉRAN François, FILHON Alexandra et DEPREZ Christine, 2002, La Dynami-
que des langues au fil du XXe siècle. Population et Société, 376, http:// 
www.ined.fr/publications/pop_et_soc/index.html. 



 LES LANGUES AUTOCHTONES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE 83 

Ifop, 2006, Pratiques et représentations des langues régionales en Auvergne, 
http://www.ifop.com/europe/sondages/opinionf/pratiqueslanguesregio 
nales.asp 

Insee, 2002, L’Alsacien, deuxième langue régionale de France. Chiffres pour 
l’Alsace, 12, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/alsace/publi/cat_c 
par.htm 

Insee, 2002, Langues parlées en Aquitaine : la pratique héritée. 4 pages Insee 
Aquitaine, 110, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/publi/ 
accueil_publi.htm 

Insee, 2003, Langue bretonne et autres langues: pratiques et transmissions. 
Octant,  92, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/bretagne/publi/som 
moct.htm 

Insee, 2004, La Richesse linguistique du nord de la France. INSEE Picardie, 
Relais, 125, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/picardie/publi/accu 
eil_publi.htm 

Insee, 2004, Langue corse : réception, transmission et pratiques. Economie 
Corse, 105, http://www.insee.fr/fr/insee_regions/Corse/rfc/docs/ecoc 
1053.ht 

Institut Médiapluriel, 1997, Pratique et représentations de la langue occitane. 
Région Aquitaine, Montpellier. 

Institut Médiapluriel, 1998, Pratique et représentations de la langue occitane. 
Région Languedoc-Roussillon, Montpellier. 

Institut Médiapluriel, 1991, Pratique et représentations de la langue occitane. 
Région Languedoc-Roussillon, Montpellier. 

Institut Médiapluriel, 1998, Pratique et représentations du catalan. Région 
Languedoc-Roussillon, Montpellier. 

Institut Médiapluriel, 1993, Pratique et représentations du catalan. Région 
Languedoc-Roussillon, Montpellier. 

Institut Médiapluriel, 1998, Évolutions des langues régionales : occitan 
91/97, catalan 93/97, région Languedoc-Roussillon, Montpellier. 

LEFÈVRE Cécile et HÉRAN François (éds), 2005, Histoire de familles, histoires 
familiales : les résultats de l’enquête famille de 1999, Huitième par-
tie : « La transmission familiale des langues », Cahiers de l’Ined, 
p. 505-569. 

LÉONARD Jean-Léo et GAILLARD-CORVAGLIA Antonella, à paraitre, Dialecti-
que de la diversité dialectale ; entre distance et proximité, centralité 
et latéralité, continuité et rupture typologique. Questions de phonolo-
gie et de morphologie maya et fennique analysées en DG (Dialectolo-
gie Générale) – avec un supplément d’oïl. Communication au sémi-
naire « Typologie linguistique et contact de langues », CNRS - Uni-
versité Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, 21 décembre 2006. 

La Continuité de la langue basque, Euskararen Jarraipena, A continuidad del 
euskera, Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco, Servicio central de pu-
blicaciones del Gobierno vasco, Gasteiz-Vitoria, 1995. 



84 JEAN SIBILLE 

La Continuité de la langue basque II. Enquête sociolinguistique au Pays 
Basque, Euskararen Jarraipena II, Eusko Jaurlaritza - Gobierno vas-
co, Servicio central de publicaciones del Gobierno vasco, Gasteiz-
Vitoria, 1996. 

Les Langues de France. Tribune Internationale des Langues Vivantes, 27, 
2000. 

MARCELLESI Jean-Baptiste, 1984, « La définition des langues en domaine ro-
man ; les enseignements à tirer de la situation corse », Actes du 
XVIe congrès de linguistique et de philologie romanes, Aix-en-
Provence, 29 août-3 septembre 1983, vol. 5, Marseille, Jeanne Lafitte, 
p. 309-314. 

SIBILLE Jean, 2000, Les Langues régionales, Paris, Flammarion. 
SIMONI Marie-Rose (éd.), 2002, Nouveaux regards sur la variation diatopi-

que, Revue belge de philologie et d’histoire 80, fasc. 3. 
TOURTOULON Charles de et BRINGUIER Octavien, 1876, Étude sur la limite 

géographique de la langue d’oc et de la langue d’oïl (avec une carte), 
Paris, Imprimerie Nationale. 

TOURTOULON Charles de, 1890, Des dialectes, de leur classification et de leur 
délimitation géographique, Paris, Éd. Jean Maisonneuve. 

WEBER Eugen, 1976, Peasants into Frenchmen: the Modernization of Rural 
France, 1870-1914, Stanford, Stanford University Press ; trad. fr. La 
Fin des terroirs : la modernisation de la France rurale, 1870-1914, 
Paris, Fayard, 1983. 



 LES LANGUES AUTOCHTONES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE 85 

 
 
 

 
 



DEUXIÈME PARTIE 
 

PLACE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE 
DANS L’ENSEIGNEMENT 

 
 



6 
 

DES CONTENUS DE FORMATION SOUS INFLUENCE : 
LA FORMATION DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS 

DU PREMIER ET DU SECOND DEGRÉ 

Sylvie PLANE 
IUFM de Paris, CNRS - MoDyCo 

Groupe de recherche Pratiques de la Production Verbale Écrite 

La formation qui prépare les enseignants à enseigner le français est un 
sujet sensible qui suscite des débats, voire des conflits. Cela est inhé-
rent à sa nature même : le dispositif de formation des enseignants est 
une mécanique qui relève à la fois de l’institutionnel et du scientifi-
que, et qui, de ce fait, est animée par des enjeux contradictoires. Du 
côté de l’institution, il s’agit de prendre des mesures pour que la socié-
té puisse disposer de fonctionnaires qui accompliront les tâches 
d’éducation et d’instruction qui leur seront confiées par le truchement 
des textes règlementaires ; du côté scientifique, la formation des en-
seignants a pour mission d’aider les futurs professeurs à devenir intel-
lectuellement efficaces dans leur activité d’enseignement, ce qui sup-
pose bien sûr qu’ils acquièrent les savoirs à transmettre, mais aussi – 
du moins à notre époque – qu’ils réfléchissent à la manière dont 
s’opèrera cette acquisition par les élèves, et qu’ils sachent également 
que ces savoirs – même s’ils sont dits fondamentaux – sont des cons-
tructions humaines culturellement contextualisées et toujours révisa-
bles. Autrement dit, au cours de sa formation, le jeune enseignant doit 
apprendre à la fois à respecter les règlements et à les considérer com-
me des codes sociaux conjoncturels ; et il doit aussi acquérir des sa-
voirs et des méthodes pour les transmettre, tout en sachant que la 
frontière entre savoir et doxa est fragile et mouvante. Il y a donc là 
une source de questionnement destinée à faire du jeune enseignant ce 
qu’on appelle aujourd’hui un « praticien réflexif ». 

Mais le problème est plus important encore lorsque la formation 
des enseignants a pour objet l’enseignement du français, car à ces 
tensions inhérentes à toute formation s’ajoutent celles relatives à la 
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langue et de façon plus générale aux activités langagières. En effet ce 
thème d’étude se heurte à trois difficultés qui lui sont propres. La 
première difficulté tient au fait que les recherches et les savoirs dans 
le domaine de la langue ne relèvent pas d’un paradigme scientifique 
unifié : il est donc impossible de déterminer un corps de connaissan-
ces que les enseignants devraient acquérir qui soit à l’abri de toute 
contestation. La seconde difficulté est due au fait que tout ce qui tou-
che à la langue et aux pratiques culturelles qui lui sont liées est chargé 
d’une forte valeur symbolique, et est donc soumis à des jugements 
publics qui ne sont jamais idéologiquement neutres. La troisième 
difficulté, sans doute la plus grave, vient de ce que ce domaine est 
considéré comme un bien commun : la langue appartient à tous les 
locuteurs, la littérature à tous les lecteurs. Ce jugement, incontestable 
par ailleurs, a pour effet de donner l’illusion au grand public que les 
savoirs et les compétences empiriques sur la question suffisent et 
rendent inutile toute approche scientifique. 

Pour donner un aperçu plus précis des tensions qui parcourent la 
formation des maitres, cet article s’intéressera donc aux détermina-
tions qui exercent leur influence sur la formation, depuis les mécanis-
mes institutionnels qui la régulent jusqu’aux pressions imposées par le 
regard du grand public, particulièrement prompt à la critique lorsqu’il 
est question de la lecture et de son apprentissage. 

1. Les mécanismes de régulation interne de la formation 
La formation des enseignants obéit depuis son institutionalisation, 
marquée par la création des écoles normales d’instituteurs et des éco-
les normales supérieures puis plus récemment par celle des IUFM, à 
des prescriptions nationales qui fixent ses grandes orientations et 
désignent les savoirs qui seront dispensés aux futurs enseignants. Mais 
la mise en œuvre effective de ces programmes subit de grandes varia-
tions. Autrement dit, il existe une logique descendante – l’institution 
prescrit des contenus à enseigner, le dispositif de formation transmet 
ces contenus aux futurs enseignants, et ceux-ci les transmettent à leur 
tour aux élèves – et une réalité plus complexe, plus disparate, influen-
cée par les filtrages et les interprétations qui interviennent tout au long 
du processus de transmission mais aussi par les rétroactions qui in-
forment les décideurs institutionnels et influent sur les nouvelles pré-
conisations qu’ils feront. 

Le schéma ci-après représente la structuration verticale complexe 
du système de pilotage actuel de la formation : à un mécanisme pure-
ment descendant comme le prévoyait le Décret Impérial de 1811 qui 
fonda l’Université moderne, s’est substitué peu à peu un dispositif 
comportant ses propres régulations internes. 
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Sur la colonne centrale figure le processus de transmission : des 
textes règlementaires nationaux (a), regroupés dans un document 
appelé Cahier des charges des IUFM publié au Journal Officiel du 
28 décembre 2006, définissent les contenus et les modalités de forma-
tion des maitres et les imposent à l’ensemble des Instituts Universitai-
res de Formation des Maîtres. Mais ces prescriptions sont interprétées 
en fonction des contextes locaux (b) : les contraintes matérielles de 
fonctionnement, les spécialités des formateurs, les effets de commu-
nauté font que telle organisation sera mise en place dans tel lieu de 
formation, ou que telle orientation théorique y sera privilégiée. La 
présence d’équipes de recherche locales joue bien sûr un rôle considé-
rable. Ainsi, à Toulouse, Bordeaux et Montpellier des actions de for-
mation sont consacrées à l’étude du rôle du langage dans les appren-
tissages disciplinaires ; à Créteil on propose une approche de la pro-
duction d’écrits marquée par la psychologie cognitive ; et à Dijon on 
s’intéresse sans doute plus qu’ailleurs aux problèmes que pose 
l’apprentissage de l’orthographe. En revanche les réseaux intellectuels 
jouent un rôle unificateur par le biais de colloques ou de revues favo-
risant l’émergence de telle ou telle approche. Ainsi, au cours de la 
dernière décennie, dans la plupart des sites de formation, les cours 
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consacrés à la présentation des fonctionnements textuels ne font plus 
appel à une typologisation comme on la présentait à la suite des pre-
miers travaux de Jean-Michel Adam, mais privilégient désormais une 
approche générique d’inspiration bakhtinienne, et initient à une ré-
flexion sur la polyphonie énonciative, alors que les programmes offi-
ciels ne prennent pas le risque de préconiser des orientations théori-
ques. 

Quoi qu’il en soit, ces contenus enseignés en formation subissent 
ensuite une série de transformations : les stagiaires et enseignants en 
formation se les approprient en les interprétant à la lumière de leur 
propre culture initiale (c) ; puis, une fois devenus professeurs, ils les 
transposent pour les enseigner à leurs élèves (d), qui à leur tour les 
réinterprètent (e). 

C’est donc une longue et complexe chaine de réinterprétations qui 
mène des prescriptions institutionnelles aux acquisitions effectives des 
élèves, mais l’institution dispose de différents moyens pour réguler ce 
processus de transmission. La colonne de gauche du schéma énumère 
ces moyens, qui ont un pouvoir de coercition très inégal, et les situe 
par rapport au maillon de la chaine où ils interviennent. 

Les textes officiels (1) ont un rôle de prescription et servent de ré-
férence pour évaluer la légalité de ce qui est mis en place tant en for-
mation des maitres que dans les classes. D’où l’importance de leur 
cohérence interne si l’on veut réduire la marge d’interprétation laissée 
à l’appréciation des formateurs et des praticiens. Un incident récent 
illustre les problèmes que peut poser un défaut de cohérence : une 
suite de textes émanant du ministère – circulaire ministérielle 
(3 janvier 2006), allocution du ministre (janvier 2006), arrêté ministé-
riel (24 mars 2006) – a développé des prescriptions concernant l’en-
seignement de la lecture qui étaient en contradiction partielle avec les 
Instructions Officielles en vigueur datant de 2002. Cette discordance a 
suscité des débats sur des points de règlement pour savoir quel type de 
texte officiel prévalait sur tel autre. Mais la conséquence la plus grave 
a été une déstabilisation des enseignants du primaire et de leurs forma-
teurs car la publicité accordée aux déclarations ministérielles a incité 
le grand public à croire que ces interventions médiatiques étaient 
justifiées par la médiocrité de l’enseignement de la lecture en France, 
laquelle était bien entendu attribuée aux insuffisances de la formation 
des maitres. 

Les concours de recrutement (2) sont également des moyens de ré-
gulation puissants car ils permettent à l’institution de sélectionner des 
enseignants ayant à priori les compétences nécessaires pour accomplir 
la mission qui leur sera confiée. 

Les autres moyens mis à disposition de l’institution lui servent sur-
tout à prendre des informations. Ainsi les plans de formation (3) sont 
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présentés par les instituts de formation et sont évalués, renseignant 
ainsi sur la manière dont ces instituts opérationalisent les directives 
officielles. Les inspections (4) effectuées dans les classes constituent 
des sortes de sondages informant sur ce que font les enseignants, et 
ces informations sont complétées par des enquêtes de plus grande 
ampleur menées par l’Inspection générale (5). Enfin les évaluations 
nationales des élèves à différents niveaux de leur scolarité (6) donnent 
une image des compétences acquises par la population scolaire. Il est 
ainsi possible de vérifier les performances en lecture des élèves, et à 
partir des résultats obtenus de décider, par exemple, d’accentuer la 
formation des maitres dans ce domaine. 

En regard de ce circuit institutionnel figure, sur la colonne de droi-
te du schéma, toutes les sources d’information scientifiquement fia-
bles qui renseignent sur le processus de transmission et ses effets (7 à 
13), depuis la formation des enseignants jusqu’aux savoirs acquis par 
les élèves. 

L’ensemble des informations collectées tant par l’institution que 
par les recherches forme un tissu discontinu : certaines zones sont 
explorées, d’autres sont inconnues. En particulier, le domaine de la 
formation à l’enseignement de la lecture (que permettraient de connai-
tre les recherches en zone 7) est très obscur, et les pratiques d’ensei-
gnement de la lecture (étudiées par les recherches de la zone 11) com-
portent encore beaucoup de lacunes. Ce qui n’empêche pas la prolifé-
ration d’articles de presse ou d’ouvrages adoptant des positions pé-
remptoires sur cette question, alors que les chercheurs spécialistes du 
domaine avouent leur difficulté à avoir des données fiables 1. Nous 
reviendrons plus loin sur ce sujet. 

Depuis 2008, un nouveau mécanisme se met en place qui contri-
bue à amplifier les disparités entre les formations dispensées aux fu-
turs enseignants, et donc entre les contenus qu’ils maitriseront lors de 
leur entrée dans le métier. En effet il a été décidé que les enseignants, 
pour être recrutés, devront désormais être titulaires d’un master. Or, 
d’une part, n’importe quel master ouvrira la possibilité de se présenter 
à tous les concours de recrutement d’enseignants et, d’autre part, les 
masters spécifiques « Métiers de l’enseignement et de la formation » 
qui devront préparer à l’enseignement ne bénéficieront d’aucun 
cadrage national, en vertu du principe de responsabilité et de liberté 
(loi LRU) des universités 2. Ainsi, selon leurs ressources, selon 
qu’elles disposeront ou non d’IUFM sous la forme d’une école inter-
 
1 Les « gestes professionnels » des enseignants dans le domaine de la lecture font 
l’objet de recherches depuis quelques années, v. p. ex. Bucheton et al., à paraitre, de 
même commence-t-on à avoir des éléments sur les pratiques de formation, v. p. ex. Dolz 
et Plane 2008. 
2 C’est du moins la position adoptée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche à l’heure où nous écrivons ces lignes. 
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ne, les universités proposeront à leurs étudiants qui se destinent à 
l’enseignement des formations très inégales par le nombre d’heures de 
formation, leurs contenus et leurs modalités. 

La régulation sera donc confiée uniquement aux concours de re-
crutement d’enseignants, car ils contraignent les responsables des 
formations préparant à ces concours à établir des programmes visant à 
faire acquérir aux étudiants les savoirs dont la maitrise est indispensa-
ble pour réussir les épreuves qui leur seront imposées. 

2. Une influence directe sur les contenus de formation : le poids 
des concours de recrutement et la fausse symétrie des cursus 
Alors que dans beaucoup de pays les études que l’on mène pour deve-
nir enseignant du primaire ou du secondaire sont uniquement sanc-
tionnées par un diplôme et qu’il appartient alors au nouveau diplômé 
de rechercher un emploi, en France les deux étapes sont liées, du 
moins pour l’enseignement public. En effet, pour les enseignants qui 
se destinent au secteur public – et qui sont les plus nombreux car ce 
secteur scolarise 80 % des élèves – la fin des études se marque par un 
diplôme qui donne immédiatement droit à un emploi. En retour, le lien 
automatique entre diplôme et recrutement fait que ce diplôme 
s’obtient à l’issue d’un concours dont la difficulté dépend du nombre 
de postes à pourvoir. Ces spécificités françaises, qui se sont construi-
tes peu à peu à partir du XIXe siècle, ont un rôle structurant dans la 
formation des maitres, dont l’organisation dépend des concours de 
recrutement. Toutefois, à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce dis-
positif est actuellement en pleine évolution, et il est envisagé le dé-
couplage entre la réussite à un concours de recrutement d’enseignants 
et l’obtention d’un poste. 

Pendant longtemps les modalités de recrutement des enseignants 
du premier et du second degré ont été marquées par une forte dissy-
métrie : au prestigieux concours de l’agrégation s’opposait le « brevet 
de capacité » instauré par le décret impérial de 1811. L’épreuve uni-
que de ce brevet visait à vérifier que les instituteurs qu’on recruterait 
soient capables d’écrire « sous la dictée un morceau assez étendu et 
renfermant assez de difficultés pour qu’on puisse juger jusqu’à quel 
point [ils écrivaient] avec exactitude et correction ». Il faudra attendre 
bien des années pour que cette épreuve soit complétée par des ques-
tions de mathématiques et une « composition de style » (1837) et 
surtout pour endiguer les dispenses d’épreuve. Ces dispenses avaient 
été accordées dès l’origine aux Frères des Écoles Chrétiennes, et la loi 
Falloux (1850) en avait étendu le bénéfice à tous ceux qui produi-
saient un certificat de stage émis – avec souvent beaucoup de com-
plaisance – par une congrégation. Aussi le premier article de la loi 
Ferry de 1881 affirme-t-il d’emblée avec insistance que les instituteurs 
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devront être titulaires du brevet. Un siècle plus tard, la loi d’orien-
tation de 1989 crée un nouveau corps qui remplacera celui des institu-
teurs, le corps des professeurs des écoles, et exige la possession d’une 
licence pour concourir à cet emploi. 

En exigeant des futurs professeurs des écoles une licence, la loi de 
1989 suivait l’évolution générale liée à l’élévation des niveaux 
d’études dans la population et donc dans les recrutements. Mais elle 
ne faisait pas que cela : avec l’alignement du niveau d’études exigé 
pour enseigner à l’école primaire sur celui exigé pour l’enseignement 
secondaire, elle tâchait de conférer une égale dignité aux deux ordres 
d’enseignement. Le pari semble avoir été gagné car, malgré les dis-
cours dépréciatifs vis-à-vis des professeurs des écoles qu’on peut 
encore lire çà et là, ce nouveau statut a suscité un engouement réel et 
constant chez les jeunes diplômés : en 1993, 22,8 % des lauréats du 
concours de professeurs des écoles possédaient un diplôme supérieur à 
la licence ; en 2000, ils étaient 23,4 % à posséder un tel diplôme. 

Le rapprochement entre la formation des enseignants du primaire 
et celle du secondaire, signalé par la similitude de niveau d’étude 
exigé, a été accompagné par deux autres mesures : la fondation des 
Instituts Universitaires de Formation des Maîtres, qui allait offrir un 
même lieu pour accueillir les deux formations, et une réorganisation 
du cursus de formation des enseignants du primaire désormais calqué 
sur la préparation au Capes (concours de recrutement des enseignants 
du secondaire). En effet, comme pour le Capes, les futurs professeurs 
des écoles, une fois la licence obtenue, consacrent une pleine année 
d’étude à la préparation du concours. Puis, toujours comme leurs 
collègues du secondaire, après la réussite au concours, ils deviennent 
professeurs stagiaires et partagent une autre année entre les études à 
l’IUFM et un stage en situation avant d’être titularisés. À partir de 
2011, avec la réforme imposant aux futurs enseignants d’être titulaires 
d’un master, tous les enseignants du primaire comme du secondaire 
devront justifier d’un diplôme de niveau bac +5 et de la réussite à un 
concours pour être recrutés comme professeurs stagiaires. 

Il y a donc, dans le dispositif mis en place en 1989, une symétrie 
visible entre les deux cursus, puisque professeurs certifiés et profes-
seurs des écoles font au moins cinq ans d’études supérieures, et pas-
sent un concours situé entre les deux dernières années. La place de ce 
concours dans le cursus est importante, car elle pilote la première 
année de formation, tout entière tournée vers la réussite aux épreuves 
de ce concours. Et la seconde année, consacrée à la formation profes-
sionnelle, doit s’appuyer sur les savoirs acquis mais aussi compenser 
les manques éventuels dus à une focalisation excessive sur la prépara-
tion au concours. Les nouveaux cursus qui vont être prochainement 
définis prévoient que le concours se passera non plus en 4e année 
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d’études supérieures, mais en 5e année. En revanche, l’année suivant 
la réussite au concours les lauréats ne bénéficieront pratiquement plus 
de la formation professionnelle qu’on réservait jusqu’alors aux sta-
giaires et seront directement amenés à assurer une charge très proche 
de celle des professeurs aguerris. 

Nous n’avons, à ce jour, aucune visibilité sur ce que seront les 
concours à partir de 2011. Mais dans le système actuellement en vi-
gueur, les exigences du Capes de lettres et celles du professorat des 
écoles sont différentes, et de ce fait la symétrie entre les deux cursus 
reste superficielle et n’affecte pas les contenus de formation. En un 
mot, la préparation au concours de professeur des écoles amène les 
postulants à acquérir une culture linguistique alors que la préparation 
au Capes privilégie la dimension littéraire. 

2.1 Le concours de professeur des écoles : tester des compétences 
scripturales et vérifier des savoirs utiles pour comprendre les 
apprentissages langagiers 
Les étudiants qui se présentent au concours de professeurs des écoles 
sont titulaires de licences de différentes disciplines et ont eu des par-
cours antérieurs très divers. La préparation au concours ne peut donc 
s’appuyer sur des acquis disciplinaires antérieurs, puisqu’ils ne sont 
pas partagés par tous les préparationnaires. En revanche, cette diversi-
té du public fait qu’il est possible, pour les formateurs, dans chacun 
des domaines étudiés, de commencer par poser les bases notionnelles 
sans pour autant paraitre mettre en doute de façon désobligeante les 
acquis antérieurs de leurs étudiants. 

D’après le dispositif actuellement en vigueur et qui le demeurera 
jusqu’en 2010, le concours comporte de nombreuses épreuves, dont 
une épreuve écrite obligatoire de français ayant un coefficient élevé et 
discriminant, et une épreuve orale optionnelle portant sur la littérature 
de jeunesse. L’épreuve écrite de français a connu plusieurs fluctua-
tions, mais reste sensiblement la même. Elle consiste en une synthèse 
de textes relatifs à l’enseignement du français, une question de gram-
maire et une analyse de documents didactiques tels des extraits de 
manuels ou des préparations de cours. Dans les premières moutures du 
concours la question de grammaire avait pour support un texte 
d’élève. Ce n’est plus obligatoire, mais la chose reste possible. 

Cette épreuve écrite de français, par sa complexité, vérifie à la fois 
la maitrise de techniques et celle de savoirs qui seront à des titres 
divers utiles dans la profession d’enseignant. 

Du point de vue des techniques, l’épreuve de synthèse, comme 
tous les genres scolaires, obéit à des règles formalisées par des consi-
gnes explicites, mais aussi à des règles empiriques générées par 
l’usage : c’est la communauté des scripteurs successifs qui a façonné, 
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sans le savoir, certaines des conventions d’écriture que les correcteurs 
ont à leur tour érigées en codes pragmatiques (Swales 1990). Mais au-
delà du respect de ces règles – qui permet aux postulants de signaler à 
leurs évaluateurs qu’ils ont suivi une formation – l’exercice est à la 
fois une épreuve de lecture et une épreuve d’écriture. Et on peut dire 
que les capacités à analyser des textes, interpréter leur contenu en le 
resituant dans un contexte nécessairement absent, en extraire les in-
formations qui permettent de traiter une problématique, confronter les 
points de vue exprimés, reformuler et ordonner les éléments d’infor-
mation prélevés pour les agencer en un tissu textuel clair, compréhen-
sible et dense sont autant de compétences sollicitées par cette épreuve, 
dont le futur professeur des écoles aura besoin dans l’exercice de sa 
profession. 

Les thèmes de ces synthèses concernent les différents champs de 
l’enseignement du français au primaire, et portent sur de grandes 
questions didactiques, comme l’articulation entre la lecture et l’écri-
ture ou les fonctions de l’oral dans la classe. La préparation à cette 
épreuve requiert donc non seulement une formation méthodologique 
portant sur les techniques d’écriture, mais aussi l’acquisition de deux 
grandes familles de savoirs, ceux qui concernent l’enseignement du 
français – il s’agit, à ce niveau de la formation, essentiellement de la 
connaissance des programmes – et ceux qui permettent d’enseigner les 
programmes. 

Une liste officielle définit les points sur lesquels des connaissances 
sont attendues. Ces savoirs relèvent de la grammaire du français, de la 
linguistique textuelle, de la sociolinguistique, de l’acquisition du lan-
gage, de la didactique, de la psycholinguistique et de la pathologie du 
langage. Il va de soi qu’en un an de formation le niveau de maitrise 
atteint est nécessairement léger, surtout lorsque l’étudiant qui prépare 
le concours est issu d’une spécialité disciplinaire très éloignée. Mais il 
n’empêche que la préparation à ce concours est pour beaucoup 
d’étudiants l’occasion de découvrir des domaines de connaissance 
dont ils ignoraient jusqu’à l’existence et de prendre conscience que la 
langue et son apprentissage constituent des domaines d’étude singu-
liers, qu’il leur faudra maitriser pour être professionnellement effica-
ces. 

En résumé, le concours de professeur des écoles, en raison du 
poids de l’épreuve de français et de son contenu, impose l’acquisition 
de techniques et de savoirs qui ne sont pas les calques exacts de ce 
que les enseignants feront ensuite apprendre à leurs élèves. Contrai-
rement à ce qui se passe pour le Capes, les connaissances exigées pour 
réussir le concours de professeur des écoles constituent en effet une 
sorte d’arrière-plan théorique et notionnel de ce qui sera à enseigner 
aux élèves, et non pas simplement le degré supérieur des connaissan-
ces scolaires à enseigner. 
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2.2 Les Capes de lettres : des épreuves centrées sur la maitrise des 
exercices académiques 
La création des Capes (certificat d’aptitude au professorat de l’ensei-
gnement secondaire) en 1952 s’inscrit dans une longue tradition de 
combats pour amener l’enseignement au plus près des besoins d’une 
population à scolariser dont le nombre va croissant. Plus précisément 
le Capes de lettres modernes, sous sa forme actuelle, est en quelque 
sorte l’étape ultime d’un cheminement jalonné de débats concernant 
tant les programmes d’enseignement que la formation des enseignants 
elle-même. Du côté de l’enseignement cela commença par l’intro-
duction très controversée de la version latine au baccalauréat en 1840, 
jugée avec méfiance, car elle apparaissait comme un exercice moins 
formateur que le discours latin ; puis en 1880 la composition française 
et en 1895 la dissertation firent à leur tour leur entrée au baccalauréat, 
suscitant à chaque fois de nouvelles oppositions contre ce qui appa-
raissait comme des renoncements successifs (Chervel 1993, Jey 1998 
et 2001) ; enfin les réformes modernes, et en particulier celle qui in-
troduisit en 2001 l’écriture d’invention au baccalauréat, provoquèrent 
à leur tour des réactions très vives 3. De même, du côté de la forma-
tion des maitres, l’instauration du Capes, perçu comme une sous-
agrégation, et la mise en place d’un cycle d’études dites de lettres 
modernes furent considérées comme des concessions démagogiques à 
un impératif de démocratisation. 

Les épreuves actuelles du Capes de lettres modernes, comme cel-
les de l’agrégation, entretiennent une certaine proximité avec les 
épreuves du baccalauréat. Ces deux concours exigent des postulants 
qu’ils maitrisent des exercices académiques, la dissertation, le com-
mentaire, l’explication de texte, que des candidats au baccalauréat – 
autrement dit les futurs élèves des professeurs que l’on recrute – au-
ront eux-mêmes à traiter. Il va de soi que le seuil d’exigence n’est pas 
le même, mais il n’empêche que la similitude des exercices a pour 
effet de générer parfois chez les professeurs, qui prennent pour aune 
leurs propres productions lors de la préparation au Capes, des attentes 
envers les textes d’élèves inadaptées aux capacités de ces derniers. La 
confusion entre les exercices académiques que doivent faire les élèves 
du secondaire et ceux que doivent faire les postulants au métier de 
professeur est d’ailleurs accentuée par la manière dont le programme 
du Capes est formulé. En effet, alors que le programme de l’agréga-
tion désigne des objets d’étude spécifiques, celui du Capes de lettres 
se contente d’énoncer avec une modestie trompeuse : « les program-
mes [du concours] sont ceux des lycées et collèges ». 

 
3 Pour une analyse des réactions voir Plane 2001. 
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Cependant, aux épreuves académiques calquées sur celles des élè-
ves s’ajoute, depuis quelques années, une épreuve orale qui teste une 
première réflexion sur l’enseignement du français. Cette épreuve, qui 
a fait l’objet d’attaques très vives, a tour à tour été appelée « épreuve 
de didactique » ou « épreuve professionnelle », mais porte officielle-
ment le titre d’« épreuve orale sur dossier », car cette dénomination 
creuse a l’avantage d’autoriser un consensus en ne désignant que les 
modalités de l’épreuve et non son contenu. Cette épreuve requiert du 
candidat qu’il fasse l’analyse critique d’un document didactique, 
comme par exemple une séquence d’enseignement extraite d’un ma-
nuel scolaire ou élaborée par un professeur pour sa classe. 

Cette épreuve est difficile, car pour la réussir les candidats doivent 
à la fois se représenter leur fonction à venir dans l’institution scolaire 
et mobiliser les connaissances étendues qu’on exige d’un enseignant 
de français. On attend donc d’eux qu’ils se projettent dans leur future 
fonction. Or ils seront de fait « professeurs de langue et de littérature » 
et non pas uniquement « professeurs de lettres » comme ils se l’étaient 
imaginé. Autrement dit, il leur est demandé de faire preuve notam-
ment de connaissances linguistiques, alors que tout leur cursus a été 
bâti autour de la seule littérature. Deux études un peu anciennes (Ela-
louf et al. 1996, Ropé et al. 1994) avaient déjà montré que la forma-
tion linguistique des professeurs de lettres au cours de leurs années de 
licence était très sommaire. Les maquettes actuelles de licence de 
lettres montrent que la chose reste encore vraie. 

Ainsi, même si les concours exercent une contrainte extrêmement 
forte sur la formation des maitres, ils ne la déterminent pas totalement, 
comme le prouve le fait que l’épreuve sur dossier du Capes – malgré 
son caractère très discriminant – n’a pas assez de poids pour faire 
rééquilibrer les curriculums en amont du concours et inciter à une 
formation linguistique.  

3. Une influence externe redoutable : le poids de l’opinion et du 
politique à propos de la lecture et de son apprentissage 
Ce que les mécanismes de régulation internes et les concours ne par-
viennent pas à faire, l’opinion publique réussit parfois à l’obtenir, car 
elle surveille avec anxiété tous les gestes politiques concernant 
l’éducation, ce qui d’ailleurs la rend plus vulnérable aux discours 
faussement informés qui circulent sur la question. Et parmi les sujets 
les plus observés par l’opinion figure l’enseignement du français, et 
tout spécialement la lecture. La surveillance exercée par les familles a 
tôt fait de se transformer en méfiance à l’égard des enseignants et de 
la formation qu’ils ont reçue dans ce domaine. 

L’importance sociale de la maitrise du langage, son poids dans la 
réussite scolaire des élèves, son rôle dans les rapports interpersonnels 
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sont évidents, et il n’y a rien d’étonnant à ce que les familles suivent 
de près ce que fait l’école dans ce domaine. Cet intérêt légitime des 
familles trouve un écho dans la grande presse qui adopte volontiers les 
préoccupations de ses lecteurs. Elle le fait d’autant plus aisément que 
les journalistes connaissent à titre personnel, en tant que parents, les 
mêmes inquiétudes que leurs lecteurs et ont donc assez souvent une 
similitude de point de vue. À cet écho que constitue la presse lors-
qu’elle s’érige en héraut des inquiétudes familiales, répond un autre 
écho, celui des autorités politiques qui prend le relais de la vox populi 
dans le débat d’opinion. 

Ce phénomène de circularité de l’opinion – la presse rend compte 
d’un mouvement d’inquiétude repéré dans la population et, ce faisant, 
amplifie l’inquiétude et génère le besoin d’une intervention politique 
qui, à son tour, alerte l’opinion publique – n’est pas propre aux ques-
tions relatives à l’enseignement. Mais le domaine de l’enseignement, 
et plus précisément celui de l’apprentissage de la lecture, est particu-
lièrement vulnérable parce qu’il est au cœur d’enjeux considérables et 
qu’il se prête à des représentations abusivement simplificatrices. 

3.1 Les enjeux de la maitrise de la lecture 
Les enjeux personnels, sociaux et scolaires de la maitrise de la lecture 
ont été mis en évidence par de très nombreuses enquêtes. Le suivi 
statistique des élèves montre que ceux qui arrêtent leurs études à la fin 
de la scolarité obligatoire sans avoir obtenu de diplôme sont nettement 
plus nombreux que leurs condisciples à avoir accumulé au cours de 
leur scolarité des années de retard, lesquelles sont en corrélation avec 
la faiblesse de leurs performances en lecture et écriture. Cela est 
confirmé tant par des études circonscrites que par de grandes enquêtes 
nationales. Ainsi les recherches de Mathias Tillet et Daniel Thin 4 
portant sur les classes relais en collège qui accueillent des élèves en 
voie de décrochage, montrent que ces derniers ont connu leurs pre-
miers échecs dès l’école primaire où ils ont surtout rencontré des 
difficultés en français. Allant dans le même sens, l’analyse des résul-
tats aux tests de lecture effectués chaque année auprès de jeunes gens 
lors de la journée d’appel de préparation à la défense corrobore ce 
qu’intuitivement on pouvait prévoir, à savoir que les jeunes gens les 
plus en difficulté en lecture sont également ceux qui ont atteint le 
niveau d’étude le plus faible. Plus précisément, l’enquête détecte deux 
catégories de lecteurs en grande difficulté, ceux qui sont considérés 
comme ayant des difficultés sévères 5 dues à un déficit lexical, qui 
représentent 4,3 % des personnes testées, et ceux dont les faibles ca-
 
4 Cités par Martine Kherroubi (2004). 
5 Chiffres de 2006. Sources : État de l’école n°16 (2006), p. 26-27 ; Note d’information 
07.25 du ministère de l’Éducation nationale (2006). 
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pacités en lecture ne permettent pas de traiter les écrits complexes, qui 
sont au nombre de 6,6 %. Or ces deux catégories sont également cel-
les qui comportent le plus d’élèves ayant un très faible niveau de sco-
larité, soit qu’ils n’aient pas dépassé le niveau du collège, soit qu’ils 
aient arrêté leurs études au niveau du CAP ou du BEP. Et par ailleurs, 
la corrélation entre le niveau de diplôme et la possibilité d’un emploi 
n’est plus à démontrer : une enquête conjointe de l’Insee et du minis-
tère de l’Éducation nationale montre que cinq ans après leur sortie 
d’étude 78 % des bacheliers et 75 % des titulaires d’un BEP ont un 
emploi alors que seulement 47 % des jeunes sortis sans diplôme en 
ont un 6. Il y a donc là une chaine de corrélations entre les capacités en 
lecture et la réussite scolaire d’une part, et entre la réussite scolaire et 
l’emploi d’autre part, qui justifie que l’on prenne au sérieux la ques-
tion de la lecture et de son apprentissage. 

Cependant un autre élément est à prendre en compte : le lien entre 
l’origine socioculturelle des élèves et leurs performances dans le do-
maine du français, et ce dès les petites classes, comme l’ont montré 
les travaux de Martine Kherroubi. Une telle constatation ne dégage en 
rien la responsabilité de l’école qui se doit de compenser les déficits 
culturels, mais elle incite à relativiser les inquiétudes des familles. En 
effet, ce sont souvent les familles ayant un niveau socioculturel tel 
qu’il met leurs enfants à l’abri de l’illettrisme qui manifestent la plus 
grande méfiance envers l’école. Ces familles ont la compétence pour 
suivre la scolarité de leurs enfants et faire entendre leur voix, et elles 
tendent à transformer l’anxiété naturelle qu’éprouve tout parent lors-
qu’il songe à l’avenir de ses enfants en une suspicion sévère à l’égard 
de l’école si l’apprentissage de la lecture ne s’opère pas comme prévu. 
Or l’apprentissage de la lecture ne s’opère jamais comme l’ont prévu 
les familles. 

3.2 Les idées sur l’apprentissage de la lecture 
Les apprentissages langagiers sont des processus complexes, à la fois 
individuels et sociaux : chaque sujet parlant a vécu cette expérience, et 
celle-ci n’a pu se réaliser que grâce à la présence d’un entourage fami-
lial ou éducatif qui répondait à l’appétit inné de communication du 
jeune enfant et le stimulait, comme l’ont montré les travaux des acqui-
sitionnistes. L’apprentissage de l’écrit fait partie de ces apprentissages 
langagiers, et tout comme l’entrée dans le langage oral, il s’agit d’un 
long processus individuel qui s’opère grâce à l’entremise d’une com-
munauté éducative. Toutefois l’apprentissage de l’écrit présente des 
spécificités certaines et se distingue de l’entrée dans le langage oral 
par trois caractères majeurs : c’est un apprentissage qu’on pourrait 
qualifier de secondaire, car il s’ancre sur la maitrise initiale du langa-
 
6 Source : État de l’école n° 16 (2006), p. 56-57. 
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ge oral ; c’est un apprentissage structuré et extrêmement encadré par 
les adultes qui entourent l’enfant, alors que l’acquisition de l’oral est 
brouillonne et non planifiée ; enfin c’est une acculturation qui donne 
accès à des pratiques sociales qui ne sont pas partagées par l’ensemble 
de la population. Il y a donc, pour l’enfant futur lecteur, trois voies 
d’accès à l’écrit : l’acquisition, qui est un mécanisme spontané de 
transformation des habiletés cognitives et des représentations, l’ap-
prentissage, qui relève d’un dispositif d’enseignement organisé, et 
l’éducation qui inculque des comportements culturels. 

Ces mécanismes sont en interaction les uns avec les autres et sont 
rarement discernables : il est très difficile de démêler parmi les sour-
ces possibles comment s’est installée pour un sujet particulier telle ou 
telle sous-compétence participant de la capacité à lire. Seuls sont 
repérables les apprentissages proprement dits, c’est-à-dire ceux qui 
procèdent d’un enseignement explicite. Cela explique que l’attention 
des familles se porte avec insistance sur la classe de cours préparatoi-
re, et plus encore sur les quatre ou cinq premiers mois de cette année 
scolaire, comme si l’entrée dans la lecture commençait avec l’entrée à 
l’école primaire, et comme s’il ne suffisait que de quelques mois pour 
en valider la réussite. Pourtant, même sur le plan technique, cet ap-
prentissage commence bien plus tôt. En effet, certaines habiletés in-
dispensables à la lecture sont construites au cours de la scolarisation à 
l’école maternelle 7. Ainsi la capacité d’isoler auditivement dans la 
chaine orale des consonnes, qui est une compétence indispensable 
pour apprendre à lire et écrire dans une langue transcrite par un sys-
tème alphabétique, est apprise à l’école maternelle grâce à des exerci-
ces appropriés. Et il a été noté que les adultes qui n’avaient pas reçu 
ce type d’instruction précoce ne parvenaient pas à opérer cette discri-
mination auditive et éprouvaient même des difficultés à segmenter en 
syllabes des mots entendus. De façon complémentaire, les jeunes 
enfants apprennent également à constituer des catégories phonétiques 
pertinentes indépendantes des variables phonologiques positionnelles. 
En effet, dans le flux continu de la parole les phonèmes ne sont jamais 
réalisés de façon parfaite : il arrive que des voyelles s’amuïssent ou 
changent de timbre au cours de leur émission, ou que le mode 
d’articulation de consonnes fluctue en fonction de leur entourage ; 
mais ces variations deviennent insensibles aux auditeurs dont la per-
ception a été organisée par leur connaissance du système graphique. 
Ainsi, les adultes lecteurs croient généralement entendre [b] dans 
« absorption » (et plus rarement [p]) alors que le phonème réalisé 
après le [a] est intermédiaire entre [b] et [p]. Cette interprétation 
inexacte du signal sonore est due au fait que ces personnes ont en tête 
 
7 En France, quoique la scolarité obligatoire ne commence qu’à six ans, la quasi-totalité 
des enfants de quatre ans sont scolarisés. 
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l’image graphique du mot. Cependant, quoiqu’inexacte, cette interpré-
tation est utile car ce phonème intermédiaire, que l’alphabet latin ne 
sait pas noter, ne fait pas partie des variables discriminantes en fran-
çais, et il convient donc de ne pas en faire cas. Aussi est-il important 
que les jeunes enfants apprennent à ne distinguer que deux occlusives 
labiales, [b] et [p], celles que note notre système d’écriture, alors que 
les paroles entendues leur offrent des exemples de phonèmes intermé-
diaires. 

Toujours au cours de leur scolarité en maternelle, grâce à l’en-
semble des manipulations opérées sur l’écrit, les jeunes enfants par-
viennent à repérer des régularités graphiques (identité d’un même 
caractère alphabétique à travers des réalisations graphiques présentant 
des variations) et des régularités orthographiques ou graphotactiques, 
comme le fait que certaines combinaisons de lettres sont impossibles 
en français à certaines places dans le mot. 

Au-delà de ces apprentissages techniques, la fréquentation organi-
sée de l’écrit en maternelle et les activités qui y sont associées amè-
nent le jeune enfant à modifier la représentation qu’il se fait du systè-
me écrit. En effet, il faudra un lent cheminement à l’enfant pour pas-
ser de ses représentations primitives sur la lecture reposant sur l’ho-
mologie entre le signifiant graphique et le référent, à la compréhen-
sion des principes sur lesquels repose notre système d’écriture, où les 
signes transcrivent des sons mais aussi des morphèmes muets, et où il 
n’y a pas de correspondance biunivoque entre les sons et les lettres, 
chaque lettre ou groupe de lettres pouvant avoir plusieurs réalisations 
phoniques, et chaque son pouvant être transcrit par plusieurs graphies. 

Mais ces finesses sont difficilement explicables au grand public, et 
les familles ne peuvent donc percevoir qu’il ne suffit pas d’informer 
un enfant des valeurs phoniques des lettres et de lui recommander 
d’assembler ces lettres – ou ces sons – entre elles, pour en faire un 
lecteur. Cette méprise sur ce qu’est l’apprentissage de la lecture pro-
vient bien sûr d’une vision naïve du fonctionnement de l’écriture du 
français, mais elle est confortée par la tendance qui pousse tout adulte 
à reconstituer de façon idéalisée son propre parcours d’apprentissage : 
chaque lecteur réorganise ses propres savoirs sur la lecture et sur la 
langue au fur et à mesure qu’il les acquiert, ce qui l’amène à se repré-
senter la manière dont il a appris à lire à partir de ses acquis ultérieurs. 
Ainsi l’entrée dans la lecture est communément figurée comme un 
processus linéaire, rationnel, limpide, reposant sur l’empilement de 
savoirs déclaratifs, et ne recourant qu’à de simples techniques d’as-
semblage ou de mises en correspondance d’éléments appartenant à des 
systèmes dont les structures seraient strictement parallèles. 

Les étudiants qui entrent en formation sont en général animés 
d’une réelle générosité, mais ils partagent les représentations naïves 
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courantes. Ceux qui s’apprêtent à devenir professeurs des écoles vien-
nent avec l’illusion qu’ils vont apprendre en peu de temps LA métho-
de qui leur permettra d’enseigner efficacement la lecture par le biais 
d’une transmission simple. Or les savoirs qu’ils acquerront en forma-
tion vont leur faire découvrir que la lecture est un processus com-
plexe, que son apprentissage est long et subtil. Bref, la formation va 
éloigner d’eux le but qu’ils croyaient proche et nécessairement les 
décevoir pendant un certain temps. 

Parmi toutes les pressions que subit la formation, celle que consti-
tue la peur de décevoir les étudiants est la plus difficile à supporter, 
car la formation se doit d’être un modèle éducatif et donc à ce titre 
d’être attentive aux attentes des étudiants. Mais elle doit aussi se pré-
server de la démagogie et préparer les futurs professeurs à ne pas y 
céder. 
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L’enseignement de l’orthographe alimente nombre de débats passion-
nés et passionnants, mais il est également – et de tout temps – la cible 
de nombreuses attaques et l’objet d’affrontements idéologiques, sou-
vent marqués par le dogmatisme le plus étroit. 

Généralement, les principaux détracteurs de cet enseignement vont 
jusqu’à nier la réalité même d’un apprentissage adapté, et à fortiori 
d’une didactique spécifique. Pour la plupart, il suffit de promouvoir 
des manuels, des méthodes, des exercices (au premier rang desquels 
se trouve la dictée) qui imposent une norme orthographique sans 
prendre en compte les procédures de traitement accessibles aux élèves 
et encore moins envisager des démarches d’apprentissage et des pro-
gressions conséquentes. 

Les textes officiels et les programmes dans le domaine témoignent 
de ces débats et révèlent les tensions sous-jacentes. De fait, ils ont 
sensiblement évolué ces dernières années, et jusque dans les nouveaux 
programmes du primaire publiés en juin 2008 1 qui reviennent sur les 
acquis enregistrés dans les précédents 2. On peut en effet lire au-
jourd’hui, sous la rubrique « Orthographe » de la partie destinée aux 
apprentissages du cycle 3 de l’école primaire, le projet suivant : 

Une attention permanente est portée à l’orthographe. La pratique régulière 
de la copie, de la dictée et de la rédaction ainsi que des exercices diversi-
fiés assurent la fixation des connaissances acquises : leur application dans 

 
1 Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire. Bulletin officiel, hors-
série n° 3, 19.06.2008. 
2 Publiés pour la première fois dans l’ouvrage : Qu’apprend-on à l’école élémentaire ?, 
Paris, CNPD - XO éditions, 2002. 
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des situations nombreuses et variées conduit progressivement à l’automa-
tisation des graphies correctes. (ibid. : 13) 
Cette conception fait la part belle aux exercices appartenant à une 

tradition scolaire dépassée (copie, dictée, rédaction) ; elle focalise 
l’attention des enseignants sur la « fixation », l’« application » et 
l’« automatisation » des connaissances orthographiques, négligeant les 
activités préalables de compréhension nécessaires à toute acquisition 
dans le domaine. Cette approche de l’orthographe renoue avec une 
pédagogie qui n’envisage qu’un apprentissage « par défaut ». En effet, 
selon cette pédagogie, la maitrise de l’orthographe est conçue de façon 
négative, par rapport à un état achevé de compétence orthographique, 
sans s’intéresser aux évolutions, aux logiques, aux procédures sous-
jacentes, qu’elles soient liées au fonctionnement du système du fran-
çais écrit ou qu’elles relèvent des démarches « intelligentes » mises en 
œuvre par les élèves. Dans ces projets de programme, l’écart à la 
norme est le seul principe qui définit la connaissance orthographique. 
Cette conception reste, de fait, extrêmement simpliste, puisqu’elle 
évite d’évaluer les acquisitions inéluctablement tâtonnantes et provi-
soires des élèves. Elle se réduit à des pratiques répétitives, confinées 
dans des exercices inadaptés, inscrites dans une logique d’« applica-
tion » que nous savons peu efficiente. 

À l’opposé, il nous semble impérieux de promouvoir une autre 
conception de l’orthographe et de son enseignement, une conception 
résolument dynamique, ouverte à la réalité du système orthographique 
du français et intégrant les données des recherches psycholinguisti-
ques les plus récentes. Il nous semble en effet impérieux de nous dé-
gager d’une conception surannée de l’orthographe, pour formuler une 
didactique de l’écrit ajustée autant aux connaissances linguistiques 
qu’aux habiletés des élèves. 

Pour ce faire, nous passerons en revue les différentes conceptions 
de l’enseignement de l’orthographe, dans son histoire la plus accessi-
ble comme dans ses évolutions les plus récentes. Ensuite, en nous 
appuyant sur des extraits de corpus d’écrits récoltés à différents cycles 
de l’école primaire et du collège, nous montrerons comment nous 
pouvons prendre en compte l’évolution des pratiques d’écriture et 
l’apport des recherches sur l’acquisition, afin de définir les axes ma-
jeurs d’un enseignement méthodique, raisonné, progressif de 
l’orthographe, et ouvrir des perspectives novatrices pour la formation 
des enseignants. 

1. Histoire de l’orthographe et de son enseignement 
Nous avons déjà évoqué le fait que l’enseignement de l’orthographe 
relève avant tout d’une conception « en négatif » ou « par défaut » 
d’une norme écrite fixée comme objectif à tous les niveaux de la sco-
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larité. De fait, elle s’exprime plus en termes de « manques » qu’en 
termes de « cheminements ». Or, cette norme ou surnorme (François 
1993), il convient de l’interroger, car elle ne s’applique pas unique-
ment aux apprentissages scolaires, elle parcourt l’ensemble de l’« in-
stitution » du français, au sens que lui donnait Renée Balibar (1985). 

Avec les travaux d’historiens (Furet & Ozouf 1977, Chervel 
1977), nous avons une connaissance bien documentée de l’histoire de 
l’enseignement de l’orthographe, au moins depuis le XVIIe siècle. Tous 
montrent que cet enseignement constitue un cas particulier, à nul autre 
pareil, au sein des disciplines scolaires. De fait, le concernant, les 
principes et les méthodes n’ont guère évolué, et présentent encore 
aujourd’hui les mêmes problèmes d’apprentissage. Cependant, c’est 
dans l’effort d’extension des pratiques langagières à la maitrise de 
l’écriture – au-delà de la simple alphabétisation de la population fran-
çaise – que l’on peut observer une formalisation didactique de cet 
apprentissage. En effet, la mise en place d’une formation des maitres à 
l’échelle nationale, va entrainer, d’une part, une surévaluation des 
bases grammaticales d’une orthographe qui s’autonomise de sa com-
posante lexicale et, d’autre part, une ingénierie pédagogique plus ou 
moins adaptée : la cacographie, la dictée et l’analyse grammaticale. 
Dans cette évolution, il s’agissait de doter les futurs maitres d’un 
outillage théorique et pratique assurant cette « acculturation à l’ortho-
graphe » 3 de la population française, au moins jusqu’à la moitié du 
XXe siècle. Ainsi, dans une publication récente de l’ensemble de ses 
travaux, A. Chervel montre bien que : 

L’histoire de la diffusion de l’orthographe sur l’ensemble du territoire na-
tional est étroitement liée à la création des écoles normales. […] C’est là 
qu’ont été élaborées les méthodes, les exercices ; c’est là qu’a été testée, 
puis adaptée, et enfin modifiée la théorie grammaticale. […] C’est aussi là 
qu’a pris naissance le mythe moderne de l’orthographe. (2006 : 295) 
De fait, si l’apprentissage de l’orthographe n’a guère évolué jusque 

dans les années 1970, c’est parce qu’il est fondé sur des pratiques 
figées de l’écriture scolaire (principalement la dictée et la rédaction) et 
une conception immanente de la théorie grammaticale. Ces fonde-
ments expliquent deux des problèmes majeurs, qui persistent encore 
aujourd’hui : l’un qui place la mémorisation des règles de grammaire 
au premier plan des pratiques orthographiques ; l’autre qui révèle 
l’inanité du lien entre l’application de règles grammaticales et la mai-
trise d’une orthographe complètement assurée. De fait, les discours 
formulés dès 1830 tentent de contrer ce double présupposé, car : 

C’est à l’idée répandue qu’en étudiant la grammaire on apprend à connai-
tre sa langue qu’il faut attribuer la faiblesse des élèves de nos écoles. Sans 
doute que la théorie du langage est utile, mais qu’on y joigne la pratique 

 
3 « Postface » d’A. Chervel, dans Manesse & Cogis (2007 : 240). 
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(faute d’exercices, les élèves ne peuvent mettre l’orthographe). 4 
C’est également dans cet effort d’explication qu’il faut compren-

dre les déclarations d’un ministre emblématique de l’Instruction pu-
blique, Jules Ferry, qui, dès 1880, n’hésite pas à stigmatiser un ensei-
gnement grammatical déconnecté des pratiques culturelles et sacrali-
sant la dictée : 

Aussi, Messieurs, ce que nous vous demandons à tous, c’est de nous faire 
des hommes avant de nous faire des grammairiens ! [Nouveaux applau-
dissements.] Développez donc de préférence chez vos élèves la culture 
générale : assurément, c’est là, dès aujourd’hui, la tendance dominante ; 
j’en ai vu la trace dans le deuxième vœu qui a été lu tout à l’heure. Oui, 
vous avez compris qu’il faut dans les programmes réduire la part des ma-
tières qui y tiennent une place excessive ; vous avez compris qu’aux an-
ciens procédés, qui consument tant de temps en vain, à la vieille méthode 
grammaticale, à la dictée – à l’abus de la dictée, – il faut substituer un en-
seignement plus libre, plus vivant et plus substantiel. [Adhésion] 

Je ne fais donc que devancer vos désirs, prévenir et formuler ce qui est 
dans vos esprits à tous, en vous disant : C’est une bonne chose assuré-
ment, et même une chose essentielle, pour les maîtres adjoints, que 
d’apprendre l’orthographe. Mais il y a deux parts à faire dans ce savoir 
éminemment français : qu’on soit mis au courant des règles fondamenta-
les ; mais épargnons ce temps si précieux qu’on dépense trop souvent 
dans les vétilles de l’orthographe, dans les pièges de la dictée, qui font de 
cet exercice une manière de tour de force et une espèce de casse-tête chi-
nois. [Vive approbation] (Discours prononcé au Congrès pédagogique des 
directeurs et directrices d’école normale et des inspecteurs primaires le 2 
avril 1880, tome III : 521) 
C’est le même Jules Ferry qui dénonce les « fausses » méthodes 

d’enseignement grammatical qui inversent le rapport entre expérience 
et théorisation : 

L’enseignement en France, aussi bien dans l’ordre primaire que dans 
l’ordre secondaire, a été longtemps, on peut le dire, la proie des fausses 
méthodes, des fausses méthodes grammaticales et des fausses méthodes 
scientifiques. J’appelle fausses méthodes grammaticales celles qui ne ti-
rent pas la règle de l’exemple… [Très bien !] celles qui ne procèdent pas 
du concret à l’abstrait, et qui, au rebours du bon sens, de la raison, de 
l’expérience, au rebours de la contexture même du cerveau humain, com-
mencent par l’abstrait pour arriver au concret, et par la règle avant 
l’expérience. [Nouvelle approbation] 

Dans le rapport que M. Boutan a rédigé à la suite de sa visite aux éco-
les normales primaires, il donne un exemple curieux, Messieurs, de cet 
empire des fausses méthodes. La question de l’enquête était celle-ci : Où 
en sont les études scientifiques dans les écoles normales ? La commission 
nous répond : Elles sont aussi mauvaises que possible ! Nous avons trouvé 

 
4 B. Lunel, auteur du Nouveau cours complet de dictées graduées, 1848 (Chervel 2006 : 
307). 
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l’enseignement de la physique, l’enseignement des sciences naturelles, 
établi tant bien que mal un peu partout, mais il est au rebours même de ce 
qu’il devrait être. […] Au lieu de produire devant l’élève les faits dont 
l’explication mène aux principes, les principes n’étant pas autre chose que 
les lois recueillies et déduites d’un grand nombre de faits, on commence 
par les lois et non par les faits. Il en est de la physique comme de la 
grammaire : on procède par principes généraux, par règles à priori ; on ne 
fait pas d’expérience. (ibid. : 522) 
Cependant, malgré les mises en garde les plus prestigieuses, ces 

pratiques sont, encore et toujours, en usage dans les classes. Et les 
auteurs des actuels projets de programme de français pour le collège 5 
seraient bien inspirés de relire les propos de Ferry pour rompre réso-
lument avec des pratiques passéistes et leurs effets supposés : 

Savoir orthographier correctement un texte constitue, socialement et pro-
fessionnellement, une compétence essentielle. Le professeur de français 
accorde donc une attention constante à la bonne maitrise de l’orthographe 
par ses élèves, notamment à leur capacité d’orthographier correctement 
leur propre texte. L’acquisition de la compétence orthographique est in-
dissociable des savoirs acquis dans les séances consacrées à la grammai-
re et au lexique. Elle rend nécessaire un apprentissage raisonné et régulier, 
étroitement articulé avec ces séances : le professeur veille à la mémorisa-
tion des règles essentielles et à leur réinvestissement dans des activités 
d’écriture variées. (Projet de programme de français pour le collège, 
avril 2008 : 3) 6 
Cependant, au-delà de ces prescriptions, nous manquons de don-

nées complètes, issues d’enquêtes étendues, pour décrire les effets de 
ces pratiques orthographiques aux différents niveaux de la scolarité 
obligatoire. En nous centrant sur les seules données accessibles, les 
textes institutionnels, les ouvrages ou supports d’apprentissage les 
plus répandus, les discours des élèves et des maitres (v. Sautot 2003, 
David 2006), nous pouvons constater qu’indépendamment des varian-
tes de surface, les méthodes les plus en usage 7 reposent sur une dé-
marche en boucle déductive qui vise : (a) l’énoncé et la mémorisation 
des règles, augmentées de leur cortège d’exceptions, et (b) leur appli-
cation dans des exercices – dont les deux piliers incontournables : la 
dictée et l’exercice à trous – qui servent à la fois d’entrainement et 
d’évaluation, mais ne déterminent en rien la maitrise à long terme des 
savoirs orthographiques et leur transfert dans des activités d’écriture 
autonomes. 
 
5 Projet disponible sur le site internet du ministère de l’Éducation nationale depuis mars 
2008. 
6 C’est nous qui soulignons les formulations particulièrement ambigües de ce projet 
soumis à consultation. 
7 À l’instar de l’inévitable Bled dont la première édition, le Cours d’orthographe 
(Hachette), date de 1946 ; c’est dire l’ampleur de l’entreprise éditoriale qui s’en suivit. 
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Cet apprentissage passif de l’orthographe s’impose aux élèves ; ils 
ne peuvent ni en saisir les logiques linguistiques, ni à fortiori en repé-
rer les procédures sous-jacentes. Dans ce cadre, les élèves comme 
leurs enseignants ne parviennent pas ou peu à objectiver les fonction-
nements orthographiques et à les organiser en un système cohérent. 
Les faits orthographiques sont saisis de façon souvent aléatoire et 
arbitraire. Ces approches classiques ne débouchent guère sur la maitri-
se de procédures ajustées, car elles sollicitent peu les capacités 
d’analyse et de raisonnement des élèves. Et même si certaines des 
activités traditionnellement privilégiées (comme la copie et la dictée) 
peuvent répondre à des objectifs précis – notamment le contrôle ciblé 
des procédures orthographiques et la construction d’automatismes 
indispensables à la production de textes complets (voir ci-après) – 
elles doivent être proposées dans un second temps, en prolongement 
des phases de découverte et de compréhension des faits orthographi-
ques sélectionnés. 

À ce bref parcours historique, il faudrait ajouter un état des lieux 
des pratiques orthographiques et plus largement scripturales de nos 
contemporains. Or, si nous possédons quelques études quantitatives 
sur les performances orthographiques des élèves – à certains degrés du 
système scolaire 8 –, nous n’avons pratiquement aucune enquête 
d’ampleur sur les compétences orthographiques des adultes 9. Aussi, 
dans l’attente de propositions fiables, nous ne pouvons que reprendre 
le questionnement d’A. Chervel : 

L’orthographe, au XVIIIe, posait des problèmes. Au XIXe, elle devient un 
problème et, pour l’école, le problème majeur. Et ce problème est fonda-
mentalement pédagogique. […] La seule question importante qui se pose 
maintenant, et à l’échelle nationale, c’est comment enseigner l’ortho-
graphe. Ce sont les maitres qui vont la traiter, et la résoudre collective-
ment, au terme d’un tâtonnement séculaire. Bien sûr ils ne vont pas rom-
pre d’emblée avec la pédagogie d’ancien régime. Aux pratiques ancien-
nes, qui survivent, viendront s’en ajouter d’autres. Mais le problème est 
de taille à défier toutes les méthodes, toutes les didactiques. On s’aper-
cevra vite que ce n’est pas une question de recettes et que l’acquisition par 
tout un peuple de l’orthographe française, c’est autre chose que la solution 
de chacun des problèmes qu’elle pose. Les écoles et les collèges, confron-
tés à une tâche pédagogique d’une difficulté inouïe, deviennent le lieu 
d’une réflexion sur l’orthographe dont la lente maturation permettra 
d’aboutir à une doctrine « solide ». (1977 : 48) 
Et dans cette perspective, il nous semble impérieux de mieux com-

prendre les phénomènes qui conduisent les individus, et toute une 
communauté linguistique, à maitriser l’orthographe de leur langue. De 
telles données sociologiques nous permettraient d’ouvrir l’école à une 
 
8 Voir notamment l’ouvrage dirigé par D. Manesse et D. Cogis (2007). 
9 Voir cependant l’ouvrage collectif dirigé par V. Lucci et A. Millet (1995). 
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didactique de l’orthographe ajustée aux réalités linguistiques du fran-
çais et aux capacités cognitives des apprentis. 

2. L’apprentissage de l’orthographe, entre recherches et pratiques 
Aujourd’hui, les discours les plus nostalgiques sur l’orthographe, son 
apprentissage, son déclin… ressortent avec des arguments similaires à 
ceux qui ont prévalu à toutes les époques de son évolution. Il semble 
d’ailleurs que ces discours de déploration soient aussi anciens que 
l’histoire même de notre orthographe. Ainsi, B. Cerquiglini (1996) 
n’hésite pas à en situer l’origine dans les débats relatifs aux premières 
tentatives de stabilisation de l’orthographe, au début du XIIe siècle, qui 
marque l’essor de la littérature de langue française. Il montre ainsi 
que, jusqu’à la publication du premier dictionnaire de l’Académie, en 
1694, les échanges les plus vifs ont circulé entre les conservateurs 
« qui inscrivent dans l’orthographe le passage du temps, le respect des 
Anciens, la trace de l’origine » ; et les premiers réformateurs qui rê-
vent de « saisir une parole vive, mais éphémère, et regrettent une 
graphie qui sut si bien la tenir dans ses rets » (1996 : 10). Il conclut 
alors sur ce « curieux dialogue des nostalgies » que ne renieraient pas 
les bretteurs actuels de l’orthographe française. 

De fait, les mêmes arguments prévalent encore aujourd’hui dans 
les prises de position les plus tranchées. Ils sont cependant augmentés 
des inévitables polémiques sur la baisse du niveau orthographique des 
élèves, des jeunes, et même de leurs enseignants 10. En fait, loin de 
décrire une évolution des usages linguistiques de l’écrit, ces discours 
servent une idéologie toujours plus délétère qui brouille volontaire-
ment l’analyse de la réalité des pratiques d’écriture contemporaines, 
des jeunes et des moins jeunes (Anis 1998 et 2001, David & Gonçal-
vez 2007). 

À l’opposé, il nous apparait nécessaire de montrer en quoi les ap-
ports des recherches contemporaines, dans les différents champs des 
sciences humaines, renouvèlent les connaissances sur le fonctionne-
ment et l’acquisition de l’orthographe 11. 

 
10 Et si une étude récente (Manesse & Cogis 2007) semble montrer, dans la comparai-
son de dictées recueillies à près de vingt ans d’écart, que les élèves font aujourd’hui 
plus de fautes dans le domaine grammatical, elle ne conclut pas que cette déperdition 
orthographique soit due aux méthodes d’enseignement. Pour cela, il faudrait prendre en 
compte d’autres facteurs et surtout réévaluer la part de la défection orthographique vis-
à-vis des gains obtenus dans des domaines sans doute plus importants : la diversifica-
tion des pratiques rédactionnelles, l’accroissement des performances en production 
textuelle, l’inventivité scripturale appliquée à de nouveaux supports d’écriture, notam-
ment informatiques. 
11 Voire des orthographes, si l’on veut bien adopter une démarche comparative pour 
analyser les propriétés des différents systèmes d’écriture aujourd’hui décrits. 
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2.1 L’apport des sciences du langage à la didactique de l’ortho-
graphe 
Au début des années 1970, dans le domaine linguistique, des recher-
ches apparaissent qui s’essayent à rompre avec une conception stati-
que de l’enseignement de l’orthographe. Elles trouvent leur origine 
dans l’émergence concomitante d’une nouvelle discipline : la didacti-
que du français, et la publication de travaux plus nombreux de cher-
cheurs qui inscrivent leurs recherches dans un double mouvement : 
celui de la critique d’un enseignement fondamentalement passif 
(Blanche-Benveniste & Chervel 1969, Vial 1970), et celui d’une plus 
grande adéquation aux principes de structuration du système ortho-
graphique du français (Gak [1959] 1976, Simon 1973, Thimonnier 
1974, Catach 1973 et 1978). Dans cette conception moderne de 
l’orthographe, la faute n’est plus stigmatisée ; l’erreur est traitée posi-
tivement, même si elle est toujours perçue comme un écart à la norme. 
La terminologie va suivre le mouvement et évoluer : on ne parlera 
plus de faute mais d’erreur ou d’écart orthographique. 

Ces recherches linguistiques visent tout d’abord la description la 
plus exhaustive possible du système – ou du plurisystème – orthogra-
phique du français (Catach [1980] 1995). Ces travaux trouvent leur 
traduction immédiate dans l’énoncé des principes d’apprentissage de 
la lecture, qui peut dorénavant prendre en compte la construction des 
mots écrits en relation ou non avec leurs valeurs phonologiques : 
structure syllabique simple vs complexe, consistance phonogrammi-
que des voyelles vs des consonnes, saillance des groupes consonanti-
ques, polyvalence graphique, valeur morpho-étymologique des finales 
muettes, marquage des catégories grammaticales… Cet ensemble de 
connaissances contribue, d’une part, à faciliter l’apprentissage du 
principe alphabétique et, d’autre part, à expliquer les écarts d’acqui-
sition observés entre les élèves 12. 

Sur le versant de l’écriture, ces recherches permettent de mieux 
comprendre les difficultés des élèves en production orthographique, 
notamment pour ce qui concerne le marquage des signifiés grammati-
caux et lexicaux ; une didactique de l’orthographe mieux ajustée peut 
ainsi voir le jour, pour approcher progressivement ces différentes 
composantes et les organiser en système. Elles justifient également la 
nécessité de différer la construction de certaines habiletés orthogra-
phiques, notamment dans le domaine de la morphographie verbale, 
mais aussi, à l’opposé, de conduire les jeunes élèves à saisir d’autres 
réalités linguistiques, comme la distribution fonctionnelle des mor-
phogrammes, considérée aujourd’hui comme une source d’informa-
 
12 Qu’il s’agisse d’élèves de compétences ou d’âges différents, ou qu’il s’agisse d’élè-
ves confrontés à des orthographes plus régulières (par exemple le finnois) ou plus 
irrégulières (comme l’anglais). 
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tions aussi importantes que celles liées à la phonographie (Colé & 
Fayol 2000). 

Sur un autre plan, les recherches appliquées à l’orthographe du 
français montrent que son évolution a toujours suivi une logique privi-
légiant la lecture par rapport à l’écriture. Les différents niveaux du 
système écrit ont été conçus, mis au point, modifiés pour faciliter 
avant tout le travail du lecteur, pour lui apporter le maximum de 
confort, lui éviter les contresens homophoniques, voire limiter ses 
possibilités d’interprétation. Pour cela, les concepteurs et adaptateurs 
de notre orthographe ont délibérément développé l’hétérographie en 
accumulant des marques distinctives : doublement des consonnes, 
ajout de finales muettes, multiplication de signes diacritiques et idéo-
graphiques (Cerquiglini 1995). Dans ce mouvement, ils ont aussi 
décuplé l’information grammaticale par la redondance des marques 
(par exemple, pour le pluriel des noms, mais aussi des adjectifs et des 
verbes) ; ils ont enfin complexifié ou maintenu la notation des systè-
mes et sous-systèmes, notamment pour la conjugaison des verbes, par 
des règles d’écriture dont la plus emblématique, l’accord des partici-
pes passés, reste résolument inaccessible. Cette évolution a pour effet 
d’accroitre sensiblement le cout de la production orthographique, au 
point qu’aucun scripteur en français ne peut être totalement sûr de 
l’orthographe de ses textes 13. La conséquence pour l’apprentissage, 
c’est une importante asymétrie des compétences de lecture et d’écri-
ture, chez l’expert comme chez l’apprenti (David 2004). 

Cette description du système orthographique du français, doréna-
vant plus précise et mieux structurée, pouvait donc ouvrir la voie à 
une transformation sensible des apprentissages de l’écrit impliqués. 
Cependant, dans le champ didactique, la diffusion des recherches 
appliquées à l’orthographe a été fortement concurrencée par d’autres 
perspectives, entre autres celles qui sont liées à la production écrite. 
En effet, tout au long des années 1980 et 1990, les recherches didacti-
ques visent moins à développer une compétence orthographique plus 
assurée qu’à étendre le savoir écrire à d’autres sphères et à d’autres 
dimensions de la production écrite. De fait, l’essor des recherches en 
didactique du français se détourne de la composante orthographique, 
si ce n’est pour l’articuler au développement du processus rédaction-
nel. Le mouvement est précipité, dès 1989, par l’introduction des 
épreuves de production écrite insérées dans les évaluations nationales 
de 6e et surtout du CE2, des épreuves qui mettent dorénavant l’accent 
plus sur la mise en texte que sur la mise en mots. Ce décentrement des 
 
13 J.-P. Jaffré (2003) a ainsi montré que même les experts ne pouvaient maintenir un 
contrôle orthographique suffisant pour distinguer les PP en -é des Vinf en -er, puisque 
certains écrivent des énoncés du type : « … je n’ai pas manqué d’*observé… », ou « … 
nous avons fait *développé les photos… », dans des courriels qui n’ont de toute éviden-
ce pas été relus avant d’être expédiés. 
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recherches s’accompagne d’une critique adressée à un apprentissage 
orthographique envahissant qui, d’une part, détourne l’attention des 
élèves des objectifs pragmatiques de cohérence textuelle, et, d’autre 
part, occupe la totalité de l’espace réflexif sur le fonctionnement de la 
langue. De fait, il s’ensuivra une désaffection plus ou moins profonde 
d’une orthographe trop centrée sur des problèmes dits de « bas ni-
veau ». Sa légitimité va se dissoudre progressivement mais surement, 
parce qu’elle est perçue comme une entrave à l’effort d’inventivité et 
de création inhérent à toute « expression » écrite. Les programmes 
officiels 14, les discours en formation des maitres, les manuels scolai-
res, du primaire comme du secondaire, s’emploient dès lors à réduire 
le poids de l’orthographe, pour la différer ou l’annexer aux activités 
de lecture, et plus encore de production de textes (David 1996). 

Le déplacement observé dans les années 1980 et 1990 s’accom-
pagne d’une sévère critique des modèles structuraux liés à l’« appli-
cationisme » linguistique. Elle justifie dès lors une conception plus 
intégrative des apprentissages orthographiques, une conception encore 
largement partagée aujourd’hui. Le phénomène atteint également les 
autres apprentissages métalinguistiques : la grammaire, la conjugaison 
et, dans une moindre proportion, le lexique. Les programmes officiels 
de cette période engagent dès lors les élèves et leurs enseignants à 
considérer que : 

Au collège, l’étude de la langue n’est pas une fin en soi, mais elle est su-
bordonnée à l’objectif de la maitrise des discours. Elle se fonde donc sur 
la prise en compte des situations de communication. Dans la pratique, elle 
est liée à la lecture, à l’écriture et à l’expression orale. Ainsi les temps 
spécifiques seront intégrés à la progression la mieux adaptée aux besoins 
des élèves dans ces domaines. (Bulletin officiel du ministère de l’Éduca-
tion nationale, Programmes de 6e, 1998 : 11) 
Les auteurs de manuels qui suivent le mouvement subordonnent 

l’étude de la langue – et donc de l’orthographe – à la maitrise des 
textes à lire et à écrire. L’objectif n’est plus la maitrise de la langue 
souvent restreinte à sa forme écrite, mais celle, plus large, du langage 
dans toutes ses composantes orales et écrites, en compréhension 
comme en production. 

L’évolution est également liée à la préhension de nouveaux objets 
d’études : les textes et les discours. Les objectifs s’élargissent ; ainsi il 
ne s’agit plus de cantonner les apprentissages à l’étude de faits de 
langue « de surface », mais de les étendre au fonctionnement des tex-
tes, groupés en genres ou types plus ou moins définis. De fait, l’espace 
grammatical s’agrandit pour appréhender de « nouveaux » fonction-
nements linguistiques, liés à la cohérence de textes. L’enseignement 
 
14 Ceux des années 1980, qui seront confirmés en 1995 pour le primaire et en 1998 
pour le secondaire. 
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de l’orthographe perd ainsi, encore plus, de sa légitimité, car sa fonc-
tion énonciative ou discursive est faible. 

Malgré quelques travaux qui assurent une continuité des appren-
tissages en langue et en discours, sur des faits orthographiques asso-
ciés à la production écrite, seules les compétences textuelles semblent 
dignes d’être enseignées. Dans la plupart des ouvrages didactiques 
novateurs, la composante orthographique est devenue accessoire ; elle 
est comprise dans des activités « décrochées » de l’écriture-rédaction 
des textes, et plus ou moins facultatives. Les élèves sont conduits à 
« toiletter » leur texte, avec ou sans l’aide de l’enseignant, mais tou-
jours de manière non spécifique, indépendamment du travail rédac-
tionnel. 

Si ces propositions didactiques ont permis des avancées décisives 
dans l’approche des textes, il n’en reste pas moins que les élèves 
éprouvent toujours des difficultés réelles à résoudre les multiples 
problèmes orthographiques (Manesse 2003, David 2005). De fait, 
l’écart observé dans l’approche de la langue et des textes entraine des 
focalisations différentes, mais n’évite pas la nécessaire prise en comp-
te de la composante orthographique dans les apprentissages de l’écrit. 
Et dans ce domaine spécialement, malgré les clarifications apportées 
par les descriptions linguistiques rappelées ici, les pratiques pédagogi-
ques n’évoluent guère : l’enseignement de l’orthographe reste encore 
largement cantonné à la mémorisation de règles suivie d’exercices 
souvent inadaptés. Les habitudes héritées de l’histoire (Chervel 1977) 
pèsent toujours fortement sur les apprentissages du français écrit. 
L’articulation de l’orthographe à la production textuelle relève bien 
souvent d’une intention (v. cependant Allal et al. 2001) et se déploie 
dans des propositions didactiques certes novatrices mais encore peu 
étendues, à l’école primaire (Haas & Lorrot 1996, David & Ducard 
1998, Cogis 2005) comme au secondaire (Brissaud & Bessonnat 
2001). 

2.2 L’apport des recherches psycholinguistiques 
Parallèlement à l’essor des sciences du langage et de la didactique du 
français, les recherches psycholinguistiques ont également pris pour 
objet l’acquisition de l’orthographe. Elles l’ont étudiée sous deux 
angles : comme composante de l’activité de composition des textes et 
comme ensemble de connaissances conduisant les scripteurs à maitri-
ser des procédures à la fois spécifiques et complexes. Concernant le 
premier ensemble de recherches, les modèles de production textuelle 
circonscrivent le travail orthographique aux tâches de « linéarisation » 
et de « révision », et le plus souvent à des procédures de « bas ni-
veau ». Ces modèles sont issus de travaux publiés dans les années 
1980, à la suite de J.R. Hayes & L.S. Flower (1980), E.-J. Bartlett 
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(1982), M. Scardamalia et C. Bereiter (1986) essentiellement chez 
l’expert, et plus rarement chez l’apprenti. Ils ont ainsi défini différents 
modules mis en œuvre dans la production des textes. Chez certains 
rédacteurs, la révision orthographique est perçue comme une activité 
parcourant tout l’espace d’écriture ; pour d’autres elle s’applique à la 
phase d’édition, dans des tâches de relecture-réécriture différées. Dans 
les brouillons d’élèves, les premières se révèlent dans des ratures 
d’écriture ; les secondes dans des ratures de lecture (Fabre [1990] 
2002). De ce fait, cette révision orthographique n’a ni la même pré-
gnance ni la même efficacité : lorsqu’elle intervient en cours d’écri-
ture, elle interrompt le processus rédactionnel ; lorsqu’elle s’accomplit 
en fin de parcours, elle ne gêne pas le processus de textualisation et de 
linéarisation des textes (Fayol 1997). 

Il reste que, pour le scripteur expert ou débutant, performant ou en 
difficulté, les procédures orthographiques n’occupent pas la même 
surface cognitive. Pour les experts, l’encodage des mots est largement 
automatisé ; cette automatisation est même une nécessité car elle libè-
re les rédacteurs d’une charge attentionnelle et mémorielle trop forte. 
Cette perspective ouverte par des travaux psycholinguistiques com-
plémentaires (Piolat & Pélissier 1998) va – ou devrait – réorienter les 
apprentissages orthographiques. L’objectif consisterait ainsi à amener 
les apprentis vers une acquisition rapide des différentes procédures 
orthographiques, et au-delà d’en assurer la maitrise dans des automa-
tismes ou des routines qui faciliteront le travail rédactionnel et de 
composition des textes. 

Cette perspective est explorée dans les recherches du second en-
semble. Elles visent à décrire les procédures spécifiquement orthogra-
phiques, tout d’abord en situation de lecture, puis sur le versant de la 
production écrite. Dans cette seconde perspective, des recherches 
approfondies ont mobilisé différents paradigmes de recherches : de la 
psychologie cognitive à la neurologie, en passant par la linguistique 
génétique (v. les ouvrages collectifs comme ceux de Ducard et al. 
1995, Rieben et al. 1997). Ainsi, depuis le début des années 1990, ces 
linguistes et psycholinguistes ont analysé chez l’enfant, l’adolescent et 
l’adulte les facteurs d’acquisition et les difficultés à maitriser diffé-
rents problèmes orthographiques. Ils ont ainsi étudié l’acquisition de 
la morphographie flexionnelle à travers l’accord du nombre dans le 
groupe nominal, et entre le sujet et le verbe (entre autres Jaffré & 
David 1999, Thévenin et al. 1999, Cousin et al. 2003, Fayol 2003), 
sur l’accord du genre (Cogis 1999), et plus récemment sur les accords 
des participes passés (Brissaud & Sandon 1999, Brissaud & Chevrot 
2001, Jaffré & Brissaud 2006). 

Si nous disposons aujourd’hui de plusieurs synthèses accessibles 
(Fayol & Jaffré 2008, Brissaud et al. 2008), nous ne possédons pas 
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encore de propositions didactiques prenant en compte ces différents 
travaux. Nous pouvons cependant nous référer à la recension proposée 
par J.-P. Jaffré (1992), mais qui porte sur une période antérieure (à 
partir de 1970). En revanche, les paradigmes cognitiviste puis 
connexioniste ont plus largement exploité les perspectives ouvertes 
par la validation expérimentale de l’acquisition de l’orthographe, sur 
les deux versants de la lecture et de l’écriture, pour proposer ou 
confirmer des modèles développementaux (Gombert 2002), mais aussi 
pour décrire des dysfonctionnements ou des pathologies spécifiques 
(Zesiger 2000). 

3. Enseigner l’orthographe et former à son apprentissage 
Pour avancer dans la mise en cohérence d’une didactique de l’ortho-
graphe à partir des données de recherches présentées ici, nous avons 
montré qu’il convenait d’analyser les productions orthographiques des 
apprentis non en termes d’écarts par rapport à une norme intangible, 
mais pour ce qu’elles révèlent des connaissances et procédures émer-
gentes ou confirmées. Ainsi, lorsque nous étudions les écrits des élè-
ves, mais aussi les explications qui accompagnent ces écrits, nous 
appréhendons plus directement les stratégies mises en œuvre et les 
procédures accessibles par chacun. Pour ce faire, il nous semble im-
portant de rappeler les principes qui peuvent guider une didactique de 
l’orthographe et organiser des actions de formation conséquentes. 

3.1 S’appuyer sur des expériences d’écriture autonomes 
Tout d’abord, il nous semble important de prendre en compte les dif-
férentes expériences d’écriture des élèves dans des situations de pro-
duction autonome, et non strictement dans des tâches contrôlées 
(comme la dictée) ou limitées à des mots et des énoncés décontextua-
lisés. De fait, nous avons déjà montré que les productions autographi-
ques des élèves, à tous les niveaux de la scolarité, révèlent des logi-
ques qui s’appliquent aussi à la morphogenèse des systèmes d’écri-
tures dans l’évolution de l’humanité 15. Il en est ainsi pour Audrey 
(5,7 ans) qui écrit « … pur rdard des Foto » (pour regarder des pho-
tos) et qui commente « rdard » en expliquant : « j’ai dit dans ma tête – 
ça commence par un R – et pi un D un A un R un D […] » ; qui expli-
que ensuite, en insistant sur la syllabe finale, que : « à la fin parce que 
D ça fait [de] dans regarder » ; et enfin qui désigne « Foto », en dé-
clarant avec une certaine évidence : « et ben ces lettres là ça fait [foto] 
un F un O un T et un O ». On le voit, dans ses explications, Audrey 
met en œuvre un principe – qui se trouve à la base de toutes les écritu-
 
15 Nous reproduirons ici quelques séquences d’explications métagraphiques, extraites 
d’un corpus qui en comprend plus de 350 et qui ont été analysées de façon plus exhaus-
tive (David 2008, David & Morin 2008). 
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res (même des moins alphabétiques) – qui consiste à noter les unités 
sonores de la langue. Certes les arguments avancés ne renvoient pas 
encore à des connaissances construites par rapport à une norme ensei-
gnée et reconnue, mais ils témoignent d’une stratégie disponible qui 
ouvre désormais la voie à la maitrise du principe alphabétique et, plus 
encore, à la possibilité d’exprimer par écrit toutes les expériences, 
émotions, pensées… qu’elle entend conserver ou communiquer. 

De même, à quelques mois d’écart, quand Julie (6,10 ans) com-
mente le texte de Paul (6,2 ans), qui vient d’inscrire « papajetém », et 
qu’elle exprime ainsi son désaccord : « Il aurait dû séparer là – après a 
parce que papa ça s’écrit – euh – si on colle ça fait pas papa – on 
dirait que tu l’as jamais écrit papa », ce dernier justifie son essai par la 
mise en œuvre d’une stratégie phonographique : « Si – mais là j’avais 
raté – parce que – parce que moi – ben moi – j’écris plus de mot 
comme ça j’écris papa et tout », qui rompt avec une démarche logo-
graphique. Mais, dans ce passage d’une stratégie à l’autre, Paul mon-
tre qu’il peut difficilement combiner deux principes : un principe 
sémiographique de notation des unités de sens, qui fonde les premiè-
res écritures humaines, et un principe phonographique de notation des 
unités sonores, que l’on retrouve dans l’évolution de ces premières 
écritures vers l’alphabétisme. 

Plus tard, quand Camille (7,11 ans) écrit « … Il feau un ra-
beau… » et explique : « Rabeau ça peut pas s’écrire comme ça parce 
qu’on peut dire raboter – on entend le t et le t il va avec o pas avec e-
a-u », elle retrouve cette logique sémiographique initiale, mais l’in-
tègre à deux réalités orthographiques qui nécessitent des procédures 
spécifiques : d’une part la polyvalence phonogramique du /O/ et 
d’autre part la nécessité d’un marquage morphographique que vient 
régler le principe de dérivation lexicale. 

Dans ces différents essais d’écriture, les élèves montrent à la fois 
qu’ils tâtonnent pour tenter d’approcher les normes orthographiques, 
mais aussi qu’ils découvrent les logiques sémiographiques et phono-
graphiques les plus fondamentales de l’écriture, pour les distribuer 
ensuite dans des procédures orthographiques spécifiques du français. 
Ce travail fait appel à leur intelligence linguistique, il ne s’impose pas 
de façon arbitraire ; il se déploie dans des tâches d’écriture autonome. 
Les élèves peuvent ainsi mettre en œuvre des procédures phonogra-
phiques efficaces, comme chez Audrey, et formuler des raisonnements 
orthographiques adaptés, comme le fait Camille à travers la dérivation 
lexicale. Il va de soi qu’il convient de privilégier de telles démarches 
heuristiques, pour amener les élèves à commenter et justifier leurs 
productions afin de trouver des solutions orthographiques satisfaisan-
tes qui seront ensuite confirmées, validées et construites dans des 
automatismes intégrant les différents niveaux d’organisation de leurs 
écrits. 
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3.2 Mettre en œuvre des procédures efficientes mais souvent com-
plexes et opaques 
Les caractéristiques de l’orthographe d’une langue, surtout de la nôtre, 
dépassent bien souvent les propriétés fondamentales à l’œuvre dans 
toutes les écritures. Les problèmes déjà évoqués ici, relativement au 
plurisystème de l’orthographe du français, aux différents niveaux de 
son élaboration et de ses fonctionnements, posent bien évidemment 
des obstacles à un apprentissage régulier de l’écriture, et à sa mise en 
place dans des activités d’écriture immédiatement satisfaisantes. 

Ainsi, lorsque Samia (10,5 ans), qui compose un récit d’expérience 
personnel et écrit : « Après, nous avons dû nous rincé et écouté le 
moniteur … on nous a demande de plongé », elle avance une explica-
tion qui reste floue : « Je sais pas toujours quand il faut mettre e-r ou é 
– là j’ai mis é partout – il faudrait mettre aussi des e-r parce qu’ils 
sont pas tous conjugués ». Si elle assure le codage phonologique des 
mots de son récit, en revanche elle apparait très incertaine face au 
marquage grammatical des verbes. De fait, Samia ne peut pas encore 
identifier et, à fortiori, gérer plusieurs niveaux de difficultés orthogra-
phiques : l’homophonie des verbes en /E/, les accords syntaxiques 
appliqués aux participes passés, la prégnance de certaines formes plus 
fréquentes que d’autres. Elle tente de restituer un discours grammati-
cal analogue à celui qu’on lui a enseigné (« il faudrait mettre aussi des 
e-r parce qu’ils sont pas tous conjugués »), mais ne parvient pas à 
l’intégrer dans une explication satisfaisante impliquant le marquage de 
catégories personnelles, temporelles et modales particulièrement abs-
traites, et à les analyser par rapport à des réalités orthographiques 
(distinction des PP-é vs. Vinf-er) excessivement opaques. 

Pour parvenir à saisir les erreurs orthographiques, surtout dans le 
domaine grammatical, les élèves doivent s’appuyer sur des connais-
sances qui ne sont pas toujours présentes et maitrisées. Cependant, les 
activités de production suivies de révision des textes – à condition que 
celles-ci soient croisées – offrent aux élèves l’occasion de formuler 
des procédures installées ou émergentes, mais aussi de mobiliser des 
connaissances comprises dans une métalangue plus ou moins ajustée. 
C’est perceptible dans le commentaire que Marie (9,10 ans) applique 
au texte d’une autre élève, et qui comporte cette phrase : « Les pilotes 
prènent l’échelle et la porte jusqua l’avion… ». Marie explique en 
effet que : « Là elle a écrit la porte mais ça va pas parce que c’est un 
verbe c’est pas un nom… c’est un verbe comme ils prennent donc 
c’est ils la portent il faut n-t à la fin… parce que c’est au pluriel ». 

Pour ce faire, il nous semble nécessaire de mettre à jour des straté-
gies émergentes, même si elles sont encore aléatoires, tâtonnantes, 
non formalisées dans une terminologie enseignée et cohérente. Nous 
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avons en effet observé que, dès 8 ans (début du cycle 3 de l’école 
primaire), les élèves suivaient une démarche en au moins trois paliers 
successifs. Et pour avancer dans cette expertise orthographique, nous 
avons mis en évidence qu’ils devaient être tout d’abord capables de 
percevoir les erreurs orthographiques, puis de proposer des solutions 
alternatives et enfin de les argumenter en recourant à une métalangue 
stabilisée. Cette progression des démarches devrait inspirer l’appren-
tissage de l’orthographe, en y intégrant les connaissances lexicales et 
grammaticales enseignées. 

De fait, les élèves les plus en difficulté, ou en retard, dans ces ac-
quisitions orthographiques, présentent, dans leurs écrits, des dysfonc-
tionnements que nous observons encore trop souvent. Ainsi, Jessica 
(14,6 ans, scolarisée en Segpa 16) parvient difficilement à relire son 
texte : 

J’ai étè ches chez ma grand mére à [Pour] Prés Parraéeait Noël / la Prés 
midi quand Je suis arrivé on à étè fair les / courese Pour demain Noël et a 
pran [prés] je suis repartis / chez moi et le lang de|main Soir J’ai mis la ta-
ble avec / ma grand mére et onafaité Noël et [en] famille. 

… et plus encore à le commenter pour en proposer des modifications 
d’ampleur, et convoquer des procédures accessibles ou peut-être dis-
ponibles. L’entretien qui suit montre une attention appliquée à la seule 
orthographe lexicale, un évitement des problèmes de morphographie 
verbale, et des variantes limitées au codage phonogrammique ou à la 
segmentation (partielle) des mots : 

chez c’est un mot que je sais écrire c’est pour ça que je l’ai corrigé là 
(montre la rature : ches) […] Là j’ai été trop vite… les mots que je 
connais pas j’essaie de les écrire quand même je mets ce qui va le 
mieux… il y a des mots qui sont plus difficiles celui-là et là (montre les 
deux verbes préparer (Prés Parraéeait) et a fêté (onafaité) […] Pour len-
demain (lang de|main) j’ai mis un trait parce qu’il faut séparer la main là. 
Cette élève est consciente de ses difficultés à mettre en mots ses 

textes ; elle les explique par le peu de pratique et l’absence d’un réel 
apprentissage de l’orthographe. Si elle revient parfois sur son texte, 
les modifications apportées sont généralement superficielles, locales 
et plus ou moins abouties dans des remplacements d’écriture (ches 
chez… Prés Parraéeait…) ou de relecture (a pran [prés]… à 
[Pour]… et [en]). Et même si Jessica semble avoir acquis quelques 
gestes d’écriture, l’ensemble de ces écrits témoigne d’une orthographe 
aléatoire, peu experte et avant tout focalisée sur les mots et leur trans-
cription. 
 
16 Les productions évoquées ici sont extraites d’un corpus de plusieurs centaines de 
textes de collégiens de 6e et 5e en grande difficulté, scolarisés au collège dans des 
structures spécialisées : les Segpa - Sections d’enseignement général et professionnel 
adapté. 
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Cette centration sur des problèmes orthographiques élémentaires 
empêche la prise en compte de l’organisation du texte à d’autres ni-
veaux d’élaboration, qui permettrait d’en maintenir la cohésion 
d’ensemble et la portée énonciative. Comment, en effet, cette élève 
pourrait-elle porter son attention sur les relations syntaxiques et sur la 
construction de phrases cohérentes ? Comment parviendrait-elle à 
assurer la cohérence d’un texte qui s’échappe au fur et à mesure qu’il 
s’inscrit ? C’est de fait impossible. Et cette impossibilité n’est pas 
d’ordre langagier puisqu’elle peut parfaitement verbaliser des récits 
complets, fournir oralement des explications argumentées, ou soutenir 
une conversation en tenant compte de la pensée de l’autre. Ses défail-
lances sont essentiellement liées à une maitrise partielle et subjective 
du système orthographique, mais encore plus à la non-perception des 
principes qui le traversent. Les explications qu’elle fournit témoignent 
d’une absence de raisonnements aboutis, et reposent sur de maigres 
connaissances, perçues aléatoirement, utilisées arbitrairement, saisies 
de façon non fonctionnelle et peu systémique. 

De fait, la composition de ce texte, et des autres textes étudiés par 
nous, ainsi que les postures orthographiques associées, sont similaires 
d’un élève à l’autre ; elles montrent les mêmes caractéristiques, qui 
peuvent cependant apparaitre dans des proportions variables. Nous les 
avons recensées dans un ordre de gravité décroissant : 
– le non-repérage des dysfonctionnements de leurs propres écrits, ou 

le recours à des explications aléatoires, notamment lors du codage 
contradictoire d’un même mot, et l’absence de marquage morpho-
syntaxique17 ; 

– l’incapacité à proposer des solutions alternatives, soit immédiate-
ment dans des ratures liées à l’inscription du texte, soit dans une 
phase de relecture différée ; 

– l’impossibilité de justifier des graphies, et plus encore de mobiliser 
des connaissances, des règles enseignées antérieurement, et de re-
courir à une métalangue ajustée ou non. 
Dès lors, il nous semble impérieux d’agir directement sur ces dif-

ficultés en proposant des apprentissages – ou des ré-apprentissages – 
qui distinguent les habiletés orthographiques les plus élémentaires des 
procédures de production textuelle plus étendues. C’est ce que nous 
tentons de formuler dans les propositions qui suivent. 

 
17 Nous avons cependant observé que ces mêmes élèves parvenaient à détecter les 
erreurs de même niveau dans les écrits de leurs camarades alors que cette tâche se 
révèle impossible dans les leurs. 
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4. Perspectives pour la didactique et la formation des enseignants 
De toute évidence, l’une des premières tâches incombant aux ensei-
gnants consiste à aider les élèves à identifier les problèmes d’écriture 
en les regroupant dans un premier temps, pour ensuite mieux les arti-
culer : 
– Le premier ensemble de problèmes relève des principes d’enco-

dage des mots afin d’aider les élèves à régler rapidement les pro-
blèmes de segmentation en mots, de transcription phonographique 
et de marquage morpholexical. 

– Le second ensemble vise la maitrise de règles d’accord morpho-
syntaxiques et le repérage de régularités qui aident ou contrarient 
la construction de procédures orthographiques liées à des catégo-
ries grammaticales plus ou moins identifiables dans la langue : les 
marques de personne, de nombre, de genre, de temps et de mode. 

– Le troisième concerne une série de problèmes accessibles à un 
niveau dit « supérieur », liés à la mise en forme des textes, à leur 
organisation interne et à leur efficience pragmatique. La résolution 
de ces problèmes de haut niveau passe avant tout par l’automati-
sation des procédures orthographiques décrites aux précédents ni-
veaux, ceux de la construction des mots et de leur distribution syn-
taxique. 

– Un autre objectif – complémentaire du précédent – consiste à aider 
les élèves à revenir sur leur texte. Pour ce faire, il est essentiel de 
travailler directement sur les brouillons, et non sur des versions 
achevées, afin d’amener les élèves à repérer leurs erreurs et dys-
fonctionnements, puis à apporter des solutions alternatives et adap-
tées, et enfin à les justifier dans des réécritures effectives. De toute 
évidence, ce travail de réécriture gagne en efficacité lorsqu’il est 
conduit collectivement. Les échanges guidés par l’enseignant peu-
vent alors mobiliser la réflexion des élèves, étayer leurs explica-
tions, construire des procédures opérantes et transférables. L’ob-
jectif est que cette activité métalinguistique, inhérente à toute acti-
vité d’écriture-réécriture gagne en précision linguistique et s’ajuste 
aux procédures cognitives des apprentis. 
Au regard des facteurs internes et externes présentés ici, l’appren-

tissage de l’orthographe doit également intégrer la question de la nor-
me. Il nous semblerait en effet inutile, voire dangereux, de l’évacuer 
et d’occulter, ou de différer, les apprentissages qui en découlent. De 
fait, cette norme orthographique reste à la base de la communication 
écrite, et les élèves ont besoin d’en comprendre les règles pour les 
maitriser et les utiliser de façon intelligente et opératoire. Nous avons 
vu que l’enseignement qui lui correspond est à la fois la condition et la 
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résultante d’un apprentissage plus large, celui qui vise les aspects 
proprement rédactionnels de la production textuelle. Cependant, nous 
devons nous interroger sur les limites de cette norme ou plutôt 
« surnorme » orthographique, car ces limites tiennent moins aux capa-
cités d’acquisition des élèves qu’aux contraintes excessives imposées 
par le système lui-même. Nous constatons ainsi que les élèves passent 
– ou perdent – un temps considérable à tenter de maitriser une ortho-
graphe qui leur échappe, notamment dans des marges que nous pou-
vons aujourd’hui identifier. Il convient dès lors de relativiser les dis-
cours les plus catastrophistes qui pointent les fautes d’orthographe des 
élèves, des fautes toujours stigmatisées en termes d’écarts par rapport 
à cette surnorme inaccessible. Il faudrait, au contraire, les ré-analyser 
par rapport à des conventions orthographiques ajustables, celles que 
les élèves peuvent raisonnablement construire tout au long de leur 
cursus primaire et secondaire, et celles qu’il serait nécessaire de modi-
fier pour tenir compte des pratiques d’écriture réelles 18, des pratiques 
qui, aujourd’hui, vont bien au-delà des rectifications orthographiques 
concédées ici et là. 

De façon complémentaire, la formation des enseignants doit pou-
voir s’appuyer sur des recherches offrant des données fiables, qui 
analysent précisément les différentes composantes de notre système 
orthographique – quitte à le comparer à d’autres systèmes –, et qui 
décrivent tout aussi précisément les fonctionnements cognitifs comme 
les procédures linguistiques associées ; sans oublier l’étude circons-
tanciée des différences interindividuelles, car nous sommes persuadé 
que des marges d’apprentissage importantes sont encore accessibles, y 
compris pour les sujets les plus défaillants. Pour ce faire, il convient 
de faire évoluer les représentations figées de l’orthographe et les ap-
prentissages les plus stéréotypés ; ceux-ci doivent au contraire s’in-
scrire dans une dynamique que seule peuvent offrir les pratiques 
d’écriture les plus autonomes. 
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DE QUELQUES CONNAISSANCES IGNORÉES 
DU LANGAGE ENFANTIN 

Régine DELAMOTTE-LEGRAND et Marie-Claude PENLOUP 
Université de Rouen, CNRS-Dyalang 

« Il est rapidement apparu que l’acquisition de sa-
voirs nouveaux n’était possible qu’à partir des sa-
voirs acquis et du moment où ces savoirs étaient re-
connus. Et ceci ne se pouvait que relié au savoir fa-
milial, au patrimoine culturel des communautés d’où 
étaient issus les enfants […]. » (Héber-Suffrin 1993 : 
17). 

1. Problématique 
Cette contribution à quatre mains est la poursuite d’une réflexion 
commune que nous menons dans nos domaines propres de recherche. 
Notre problématique comme nos travaux personnels ont déjà été pré-
sentés dans deux ouvrages collectifs 1. 

L’idée principale est que, si les élèves vont à l’école pour « ap-
prendre », ils y apportent aussi des « connaissances ». Nous consta-
tons que celles-ci sont peu connues, « ignorées ». Nous pensons 
qu’elles constituent pourtant un levier possible à utiliser par les ensei-
gnants afin que les élèves acquièrent mieux et en plus grand nombre 
les savoirs visés par l’institution scolaire. Pour donner une idée de 
notre propos, nous ferons état de « quelques connaissances ignorées » 
du langage enfantin dans le domaine des pratiques de l’oral (Delamot-
te-Legrand) et dans celui de l’écrit (Penloup) 2. Les capacités langa-
gières des enfants sont certes en devenir, mais elles ne manquent pas 
d’atouts, même chez de très jeunes enfants. Nous mettrons en éviden-
ce cette expertise enfantine dans des pratiques ordinaires, non scolai-
res, à travers des connaissances conversationnelles et des connaissan-
 
1 V. en bibliographie Delamotte-Legrand et al. 2000, Penloup 2007. 
2 L’analyse des exemples rassemblés dans cet article a été développée dans nos divers 
travaux (v. bibliographie). 
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ces scripturales susceptibles d’être décrites, ce qui nous invite à ima-
giner leur utilisation didactique. 

La thèse que nous défendons donc est qu’il existe chez les appre-
nants des ressources ignorées. Ces ressources qui se sont construites, 
d’une part, en dehors de l’institution scolaire, et, d’autre part, dans 
l’institution scolaire mais à son insu, constituent, pensons-nous, de 
précieux points d’appui pour assoir les apprentissages. Complémen-
tairement à des travaux qui ont mis l’accent sur les lacunes des élèves 
comme obstacles aux apprentissages scolaires, nous participons à un 
mouvement plus récent qui prend le point de vue inverse : rechercher 
chez les apprenants les éléments positifs qui vont aider ces apprentis-
sages. 

2. Des « connaissances ignorées » 
Notre titre a des allures d’oxymore et requiert donc quelques explica-
tions. D’abord, le choix du terme « connaissances » qui renvoie à la 
distinction entre connaissance et savoir et aux dichotomies individuel / 
social, implicite / explicite. Le débat autour de ces notions est ancien. 
Selon certains auteurs, la connaissance serait du côté des individus et 
le savoir du côté des groupes sociaux, la première étant personnelle et 
le second dépersonnalisé. Selon d’autres auteurs, c’est déjà au niveau 
du sujet lui-même que peut s’opérer cette distinction. La connaissance 
est ainsi l’intériorisation informulable, implicite de l’expérience indi-
viduelle. Le savoir, lui, résulte d’un processus d’objectivation de la 
connaissance et de sa théorisation dans un langage approprié, explici-
te. C’est dans cette seconde perspective que nous situons notre ré-
flexion. Cependant, ces oppositions binaires (figées) ne permettent pas 
de rendre compte de toutes les situations et de tous les types d’appro-
priation cognitive. En particulier, les aspects dynamiques des appren-
tissages : les états intermédiaires (on peut être déjà capable d’objec-
tiver des connaissances sans avoir encore accompli une totale rupture 
épistémologique !), les relations entre savoirs et savoir-faire, les voies 
de passage entre procédural et déclaratif, etc. 

Nous situant dans un champ d’action didactique, il nous parait plus 
adéquat d’utiliser trois termes pour faire face à la diversité des formes 
de cognition : 
– la « connaissance », non consciente ou, tout au moins, non verbali-

sée ; 
– le « savoir personnel » comme connaissance construite (savoir du 

sujet), objectivée et pouvant être dite, mais sans équivalent au plan 
social ; 

– le « savoir institutionnel », socialement reconnu, pragmatiquement 
identifié et explicite. 
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Ensuite, le choix du terme « ignorées ». Nous lui reconnaissons 
une diversité de sens qui sert notre conceptualisation. Des connaissan-
ces sont ignorées, autrement dit non identifiées, parce qu’on ne cher-
che pas à les découvrir ; elles peuvent aussi être mal perçues, car 
considérées comme n’intéressant pas la construction des savoirs et, on 
peut le penser, non sues des enfants qui en sont les détenteurs. 

Nous attribuons ainsi à ce terme trois degrés de signification : 
– ignorer, c’est ne pas connaitre, ne pas savoir ; 
– ignorer, c’est ne pas tenir compte de, ne pas accorder de considéra-

tion ; 
– ignorer, c’est exclure, au sens de refuser, rejeter. 

Mais, ici aussi, les réalités sont toujours plus complexes que les ca-
tégories. Les sujets, comme l’institution, peuvent ignorer qu’une 
connaissance existe. Cette ressource, par conséquent, ne sera pas prise 
en compte dans le processus d’enseignement. L’institution peut aussi 
en être informée. Dans ce cas, deux possibilités existent. L’institution 
peut lui donner une place pour concevoir l’apprentissage de certains 
savoirs scolaires et, en particulier, aider les sujets à en prendre cons-
cience. Elle peut au contraire décider de l’ignorer. Les raisons de ce 
rejet mériteraient un long débat. Un autre cas de figure peut se présen-
ter : le sujet peut savoir qu’il possède une certaine connaissance et ne 
pas la mobiliser dans le cadre institutionnel (l’ignorer lui-même). 
Cette autocensure indiquerait que le sujet, sachant que son savoir 
personnel n’est pas reconnu, s’abstiendrait de l’utiliser ou, pire, que ce 
savoir personnel se trouverait dévalorisé à ses propres yeux. 

3. Ancrages théoriques 
3.1 L’intérêt pour les pratiques ordinaires 
Notre cadre théorique s’inscrit dans une double perspective, linguisti-
que et didactique, et s’articule en amont de notre réflexion à des ques-
tionnements en psychologie, en sociologie et en anthropologie sociale. 
L’intérêt de certaines disciplines pour les pratiques ordinaires rejoint, 
en effet, nos préoccupations. Ces pratiques des gens ordinaires, face à 
celles des experts, sont souvent ignorées, méconnues, voire méprisées. 

Dans La Pensée sauvage (1962), Claude Lévi-Strauss mettait en 
évidence les ressources du bricoleur face à l’ingénieur. De son côté, 
dans L’Invention du quotidien : les arts de faire (1980), Michel 
de Certeau montrait comment l’homme ordinaire invente le quotidien 
en marge de la raison technicienne. De même, dans La Connaissance 
ordinaire : Précis de sociologie compréhensive (2007), Michel Maffe-
soli défend l’idée qu’il faut savoir prendre au sérieux la vie courante. 
Des psychologues, tels Piaget et Vygotsky, pour ne citer que les plus 
connus dans ce domaine, reconnaissent l’importance des « élabora-
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« élaborations spontanées » et des « concepts quotidiens ». Mais, si 
l’on excepte le mouvement Freinet, le domaine de la construction des 
savoirs scolaires a ignoré celui de la construction des connaissances 
personnelles, sauf pour en montrer les décalages (et les incompatibili-
tés) avec les savoirs à enseigner. L’approche phénoménologique, en 
revanche, insiste sur la nécessaire prise en compte des connaissances 
profanes des apprenants, acquises dans l’expérience commune. Cette 
approche rappelle que les connaissances dites naïves sont les mieux 
incorporées par les sujets et donc parmi les plus robustes dont ils dis-
posent. 

Ainsi nos travaux se sont orientés vers l’identification des connais-
sances personnelles des apprenants, avec l’idée que l’objectivation de 
ces connaissances d’usage, issues du quotidien, pouvait constituer un 
ancrage fort aux apprentissages et à la compréhension des enjeux 
d’enseignement. 

3.2 Le « déjà-là » en didactique 
De ce qui vient d’être dit découlent nos entrées dans la problématique 
didactique du « déjà-là » chez l’apprenant. On le sait, sous l’influence 
d’une perspective d’ordre socio-constructiviste, l’attention est portée 
depuis plusieurs années, dans les travaux de didactique, sur ce qui est 
« déjà-là » chez l’apprenant, dont on sait combien il pèse sur l’appren-
tissage. 

Les travaux menés s’organisent autour de trois axes. 
Le premier, le plus ancien chronologiquement, consiste à isoler les 

représentations que s’est forgées l’apprenant et qui sont susceptibles 
de faire obstacle à l’apprentissage. L’on a ainsi isolé des représenta-
tions-obstacles à l’appropriation de l’écriture qui méconnaissent la 
fonction heuristique de cette dernière (celle par exemple selon laquelle 
un expert écrirait d’un seul jet et sans rature) ou encore des représenta-
tions-obstacles à la maitrise de la langue (il y a « un » bon français…) 
ou à celle de la communication orale (pour communiquer il faut com-
prendre chaque mot), etc. On peut s’en tenir à ces quelques exemples 
et constater, avec du recul, le caractère opératoire du concept de repré-
sentation en ce qu’il amène à prendre en compte les résistances que 
peut rencontrer un apprentissage nécessairement dynamique et 
conflictuel. Il ouvre sur toute une série de dispositifs didactiques qui 
ont tous pour visée de construire l’enseignement avec l’apprenant et 
non en l’ignorant. Le champ des recherches dans ce domaine est loin 
d’être clos et il est fécond. 

La deuxième manière d’aborder l’existant, le « déjà-là » chez 
l’apprenant, consiste à s’efforcer de saisir ses procédures par le biais 
d’entretiens. On peut citer, à ce titre, les entretiens menés par Gérard 
Chauveau (1997) avec des élèves en cours d’apprentissage de la lectu-
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re, ou encore les entretiens métagraphiques menés par divers cher-
cheurs (v. Jaffré et Ducard 1996, Hassan 2004). 

La troisième manière de considérer le « déjà-là », plus récente, cel-
le dans laquelle nous nous inscrivons, c’est de le faire sous l’angle des 
compétences, savoirs ou « bribes de savoirs » qu’il est susceptible de 
recéler et qu’il s’agirait de consolider ou sur lesquels on pourrait 
prendre appui. C’est ce que fait Catherine Le Cunff (1997) quand elle 
décrit les savoirs qui sous-tendent les joutes verbales des jeunes des 
cités. C’est ce qui est fait dans l’ouvrage collectif dirigé par Claudine 
Fabre (2000) dans lequel est tentée une « lecture en positif » des textes 
d’enfants. C’est ce que fait Jean-Marie Besse (1993) quand il aborde 
les illettrés en affirmant « ils ne sont pas sans savoir sur la culture 
écrite ». C’est encore ce qui est fait en didactique des langues, actuel-
lement, et nous pensons en particulier au Portfolio européen des lan-
gues 3 dans lequel on propose aux élèves d’effectuer leur autobiogra-
phie langagière pour « auto-évaluer des compétences linguistiques 
acquises en langues d’origine, en langues régionales ou encore dans 
les langues apprises à l’école » (Molinié 2004 : 92). 

Participant à ce courant, notre propos s’attache à pointer, d’un côté 
dans les conversations ordinaires de jeunes enfants, de l’autre dans des 
écrits non scolaires d’enfants et d’adolescents, des indices de compé-
tence susceptibles d’être « déjà-là » au moment où s’engage l’appren-
tissage. 

4. Des connaissances ignorées à l’oral 
« Les règles communément admises de la conversation exigent que 
quiconque a posé une question écoute la réponse qu’elle sollicitait. 
Bon, d’accord et alors ? Alors, ça permet de mieux comprendre pour-
quoi les enfants ont cette habitude agaçante de commencer leurs 
conversations avec les adultes par la question « tu sais quoi ? ». 
L’analyse de la conversation nous explique ce phénomène commun en 
nous montrant que les enfants font là un usage très futé de cette règle 
sur les questions. Il est difficile de répondre à la question « tu sais 
quoi ? » par autre chose que « non, quoi ? ». Mais une fois que nous 
avons dit « quoi ? », nous sommes obligés d’écouter la réponse, et 
c’est bien ce que l’enfant voulait depuis le début : obtenir de nous, 
adultes, l’attention que nous ne leur accordons que difficilement » 
(Becker 2002 : 162-163) 

La conversation, pratique langagière pourtant la mieux partagée 
dans la société, est exemplaire de cette méconnaissance, de cette igno-
rance. En effet, la parole orale des enfants dans les échanges langa-
 
3 Ce document du Conseil de l’Europe refonde le cadre de l’enseignement-appren-
tissage des langues ainsi que de son évaluation dans l’Union européenne (v. Castelloti et 
al. 2004). 
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giers quotidiens révèle, si l’on veut bien y prêter attention, des res-
sources multiples, originales, insoupçonnées. 

Nous allons montrer quelques-uns de ces savoir-faire conversa-
tionnels des enfants. Des conversations authentiques (enregistrées ou 
filmées), engageant adultes et enfants comme enfants et enfants, cons-
tituent les données à la base de ce travail. La transcription écrite de ces 
interactions orales vise avant tout la lisibilité. 

4.1 Une parole enfantine dominée 
Une idée reçue dans le monde adulte est de penser que les enfants qui 
parlent entre eux sont incapables de maintenir la continuité de l’échan-
ge. La conversation quotidienne, dite « à bâtons rompus », présente, 
en effet, la difficulté d’une parole qui part sans savoir où elle va et qui 
demande en permanence une activité de structuration. C’est donc un 
genre de discours exigeant. Il semble ainsi que l’échange soit plus 
assuré de réussir si un adulte interagit avec un enfant en veillant au 
maintien de la cohérence et de l’évolution organisée du propos. L’ana-
lyse d’interactions entre enfants, d’une part, et entre adultes et enfants, 
d’autre part – même avec de très jeunes enfants – amène à revoir for-
tement cette représentation. 

De manière générale, cette représentation défavorable de l’inter-
locuteur enfant a pour origine une parole enfantine dominée par le 
poids de l’adultocentrisme (la langue adulte comme modèle) et le 
poids de l’école (la langue scolaire comme norme). Si, globalement, 
on peut admettre que la langue adulte est le but du développement 
langagier et que la langue scolaire est un objectif de socialisation 
langagière, cela ne justifie pas une méconnaissance des spécificités et 
qualités de la langue enfantine. Il faut reconnaitre que les résultats de 
certaines recherches entretiennent cette vision dévalorisée de la parole 
enfantine. Les données étant la plupart du temps recueillies en classe, 
les conclusions des analyses font un amalgame entre la manière dont 
les enfants parlent en général et la manière dont les élèves intervien-
nent en classe. Prendre la partie (l’oral scolaire) pour le tout (l’oral 
partout ailleurs) peut donner l’impression que les enfants parlent mal, 
n’importe comment. La domination de la parole du maitre et l’auto-
censure de sa parole par l’élève restent des réalités sensibles. Mettre 
en garde sur le danger qu’il y aurait à croire que les enfants parlent 
dans leurs pratiques ordinaires comme ils parlent en classe n’est pas 
une nouveauté : 

Quand l’enfant entre à l’école, il apporte son vocabulaire déjà formé, sa 
langue déjà toute faite, et de combien supérieure le plus souvent à celle 
qu’on lui apprendra en classe. Si vous en doutez, écoutez les enfants avant 
qu’ils entrent dans la salle d’école : les mots leur manquent-ils pour se 
communiquer leurs idées ou pour convenir de quelque objet, ou pour dis-
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cuter un incident qui les touche ? […] Mais à peine sont-ils sur les bancs 
de la classe que ces avocats si diserts sont traités comme s’ils avaient le 
français à apprendre […]. (Bréal 1886 : 32-33) 
C’est cette parole ordinaire, quotidienne, qui se déploie spontané-

ment, tout au moins plus librement que dans des situations institution-
nelles, que nous cherchons à capter et à analyser. Car, l’école, même 
la plus tolérante, la plus ouverte à accueillir les pratiques les plus 
diverses, n’est pas le lieu d’une telle expression, ce n’est ni son rôle, 
ni sa mission. En revanche, elle ne peut s’en désintéresser et l’ignorer. 

4.2 Indices d’une compétence conversationnelle dans les échanges 
ordinaires 
Un premier point doit être rappelé : l’enfant entre dans le langage par 
les « genres » de discours. En effet, ce que les enfants rencontrent 
dans leur environnement langagier quotidien, ce ne sont pas des mots 
ou des phrases isolés, mais des ensembles discursifs organisés en 
genres, dont l’adaptation aux contextes sociaux et la récurrence créent 
de la familiarité. Rappelons le texte fondateur de Bakhtine : 

Les formes de la langue et les formes de types d’énoncés, c’est-à-dire les 
genres du discours, s’introduisent dans notre expérience et dans notre 
conscience conjointement et sans que leur corrélation étroite soit rompue. 
Apprendre à parler, c’est apprendre à structurer des énoncés (parce que 
nous parlons par énoncés et non par propositions isolées et, encore moins, 
bien entendu, par mots isolés). Les genres du discours organisent notre pa-
role de la même façon que l’organisent les formes grammaticales (syn-
taxiques). (Bakhtine [1975] 1984 : 285) 
C’est pourquoi, évaluer les compétences langagières des enfants ne 

consiste surtout pas à effectuer la somme de compétences linguisti-
ques cumulatives, mais à repérer l’entrée dans des genres de discours 
comme indice de capacité à la variété langagière. La question est de 
savoir de combien de genres et de multiples sous-genres un enfant est 
capable (en production comme en réception). Cet aspect est sociolin-
guistiquement le plus différenciateur entre enfants, les formes linguis-
tiques, plus ou moins normées, plus ou moins légitimes, étant des 
indices qui ne peuvent être examinés en eux-mêmes. 

Si différences sociales il y a entre enfants de classes sociales ou de grou-
pes différents, c’est sans doute davantage sur le plan des types d’usage du 
langage, des genres, que directement du lexique ou des structures en tant 
que telles. C’est d’ailleurs bien ce que Bernstein avait en vue quand il par-
lait de codes différents. On prescrit et on interdit sans doute à tous les en-
fants. Il y a surement des enfants à qui l’on donne des arguments et 
d’autres non. Il y a des enfants que l’on habitue au monologue, au plaisir 
de l’histoire racontée et d’autres non. Bref, ce n’est pas tant la langue dans 
l’abstraction des linguistes qui peut différencier les enfants ; bien plus les 
modes différents de culture langagière portés avant tout par les genres. 
(François 1993 : 114) 
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Un second point complète le premier. L’entrée générique de l’en-
fant dans le langage est d’abord dialogique. Autrement dit, c’est dans 
et par les échanges verbaux en tant que genre que se réalise l’ap-
propriation langagière sous tous ses aspects (pragmatiques, discursifs, 
génériques, linguistiques). La conversation quotidienne est ainsi le 
« genre premier » dont tout jeune enfant fait l’expérience dès les pre-
miers moments de sa vie. C’est au sein de ce genre qu’il s’approprie 
les savoir-faire de la prise de parole et à partir de lui qu’il construit 
tous les autres genres. 

La question est donc de savoir quels sont les indices d’une compé-
tence conversationnelle. Pour apporter quelques éléments de réponse, 
nous allons donner des exemples de pratiques conversationnelles de 
jeunes enfants qui ont entre quatre et cinq ans. 

Savoir relancer une requête 4 
Clément ma voiture elle est cassée 
Mère faut demander à papa 
Clément eh ben je lui ai dit 
Mère eh ben c’est bien ! 
Clément oui mais il a dit /on verra/ 
Mère eh ben tu vois ! 
Clément oui mais / quand il dit ça / c’est qu’il fait pas ! 
Mère donne / je vais le faire ! 
Il aura fallu huit tours de parole à Clément pour obtenir que la roue 

de sa voiture soit remise en place. L’échange aurait pu se réduire aux 
tours 1 et 8, mais le refus de départ de la mère pousse Clément à opé-
rer trois relances (« eh ben je », « oui mais il », « oui mais quand il »), 
relevant à la fois de l’argumentation et de la négociation. 

Savoir restaurer sa face 
Mère  non c’est pas vrai ! / t’en as mis partout ! // tu peux pas faire 

attention ? 
Jules oui mais / si je fais attention / y’a pu de miettes partout 
Mère c’est bien ce que je te dis ! 
Jules oui mais / y’a pu de bêtises non plus 
Mère évidemment / si tu réfléchissais avant / tu ferais moins de bêti-

ses 
Jules oui mais / on saurait pas c’est quoi les bêtises 
Mère quoi ? 
Jules mes bêtises à moi / toi tu les saurais pas 
Mère (riant) je crois que je pourrais m’en passer ! // (l’embrassant) 

non c’est pas vrai mon cœur / je pourrais pas ! 

 
4 Exemple pris dans (Bernicot 1992). 
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Il aura fallu neuf tours de parole à Jules pour restaurer sa face et 
faire retrouver le sourire à sa mère, après avoir renversé le panier à 
pain plein de miettes. Il aura réussi à retourner la situation en sa faveur 
à l’aide de trois « oui mais » successifs de relance de nature affectivo-
démonstrative. 

Savoir enchainer sur les autres et faire avancer l’échange 
Maitresse eh ben dites-le ce que vous aimez manger ! 
Adrien du chocolat ! 
Myriam moi c’est les fraises au sucre 
Mickaël le fromage 
Sandrine les yaourts 
Agnès les gâteaux 
Mickaël le gâteau de mamie 
Sofian tous les gâteaux 
Myriam mon gâteau d’anniversaire 
Agnès faire des gâteaux à l’école 
Adrien moi aussi 
Sandrine moi aussi 
Myriam oh oui oui ! ! 
Agnès maitresse / c’est quand qu’on fait un gâteau / tout le monde 

ensemble ? 
Après que les enfants aient critiqué la nourriture de la cantine, 

l’adulte les interpelle. La réponse collective présente une dynamique 
dialogique en treize tours de parole : une série de réponses par accu-
mulation, puis une thématisation collective (gâteau), reprise-modifiée 
(les / le / tous / mon) et suivie par l’introduction d’un nouvel objet de 
discussion : faire des gâteaux à l’école. Initiative approuvée en série, 
qui donne lieu à un mouvement de relance vers l’adulte et ouvre un 
nouvel espace d’échange. 

Savoir expliquer dans une situation de jeu et dans une situation pluri-
culturelle 

François perdu Aurélie / tu vois / pasque t’as pas fait comme i(l) faut 
Aurélie c’est pas normal 
François si c’est normal pasque faut pas que ça change tout le temps / si 

c’est un arbre c’est un arbre / et après c’est p(l)us un arbre / ça 
va pas / tu comprends ? 

Aurélie  c’est pas normal 
François si pasque t’as pas l’droit de changer la carte choisie / alors tu 

perds ton tour 
Aurélie on va p’têtre arrêter c’jeu là ! 
François ben / p’têtre pas / pasque j’gagne souvent 
Aurélie moi / j’le trouve difficile ce jeu 
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François bah oui / pasque c’est magique 
Les enfants jouent au « Memory », François est plus expert qu’Au-

rélie. L’explication s’enrichit de points de vue différents qui s’affron-
tent entre « normalité » et « magie ». 

Hélène eh ben / moi / ma sœur / elle a fait sa première communion 
Farid pourquoi ? 
Hélène pasqu’elle a l’âge / c’est ma grande sœur // alors on a fait une 

fête / elle a eu une chaine et deux livres 
Farid  pourquoi i(l)s ont offert une chaine et deux livres ? 
Hélène ben / euh / comme ça / pasque c’était la première communion / 

pasque c’est comme / euh / un anniversaire / c’est / euh / un 
évènement / et pis on offre des cadeaux 

Stéphanie c’est quoi la chaine ? 
Hélène avec une croix 
Farid pourquoi ? 
Hélène pasque c’est religieux comme fête 
Les enfants partagent un gouter et discutent de choses et d’autres. 

L’amorce narrative que tente Hélène de la communion de sa sœur se 
trouve interrompue par une demande d’explication de Farid. On cons-
tatera la capacité d’Hélène de définir concrètement une pratique cultu-
relle (faire une fête, donner des cadeaux) et de donner des équivalents 
définitoires plus génériques (anniversaire, évènement). 

L’art de la réplique en deux exemples 
Le tour de parole est l’ensemble de ce qui est prononcé par un locu-
teur, délimité par les prises de parole antérieure et postérieure d’autres 
locuteurs. La notion de réplique, quant à elle, renvoie à toute prise de 
parole en position seconde ou finale. Ce cas de figure révèle des sa-
voir-faire particulièrement sophistiqués et assez inattendus chez de 
jeunes enfants 5 : 

Père y a pas de marionnettes à l’école ? 
Camille non / y en a pas / c’est nous qui les font 
Père (ton calme) qui les faisons 
Pierre (il lève le ton) non ! / qu’on les font  
Père (il éclate de rire et crie) qu’on les fait 
Camille (elle chante et agite les marionnettes) ainsi font font font les 

petites marionnettes ! 
Les enfants font des marionnettes chez eux. La question du père 

donne lieu à une série méta-morphologique qui conduit à la réplique 
finale de Camille. Cette prise de parole a le triple mérite de restaurer 
le thème principal de l’échange, de fournir un contexte de correction 
linguistique et de mettre fin au conflit. 
 
5 Exemples tiré de (Delamotte-Legrand et François 2005). 
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Maitresse c’est quoi une jambe ? 
Gaëlle c’est pour marcher 
Sarah ça a des os / ça a des muscles 
Raphaël c’est pour pas tomber 
Sébastien c’est pour pas tomber par terre 
Raphaël ben oui ! 
Amory on a des pieds / on a des… 
Sarah les pieds ils portent les jambes / les jambes elles portent le 

ventre / le ventre il porte le cou / le cou il porte la tête / la tête 
elle porte les cheveux / les cheveux ils portent le plafond / le 
plafond il porte le ciel / le ciel il porte l’infini / l’infini il porte 
l’espace / l’espace il porte l’univers / heu l’univers porte… 

Sébastien  et l’univers porte dieu ! 
Après une série banale dans une tâche de définition collective, 

l’échange prend une tournure imprévue. Sans doute par exaspération, 
jaillit l’intervention d’autodérision de Sarah, relayée par l’envoi 
(l’envol) ludico-métaphysique final de Sébastien. On peut admirer la 
capacité de Sarah à ouvrir un espace de jeu langagier et celle de Sé-
bastien à entrer dans ce jeu pour arrêter avec brio une escalade verbale 
dont la poursuite s’annonçait difficile. 

4.3 Enjeux pour la didactique de l’oral 
La conversation quotidienne n’a jamais été constituée en objet 
d’enseignement. D’une part, parce qu’on considère que le locuteur 
natif d’une langue acquiert une compétence sociale qui se suffit à elle-
même. D’autre part, parce qu’on pense que le rôle de l’école est 
d’enseigner ses propres modes communicationnels et les grands gen-
res de l’oral (exposés, entretiens, débats, interviews, etc.). 

Notre position concernant ce qui est enseignable dans le domaine de l’oral 
nous amène à penser qu’il est préférable de concentrer l’enseignement sur 
des genres de la communication publique, à savoir d’une part sur des gen-
res oraux qui servent l’apprentissage scolaire en français et dans d’autres 
disciplines […] et d’autre part sur des genres de la vie publique au sens 
large du terme. (Schneuwly et al. 1996/1997 : 88) 
Sans compter que l’institution scolaire juge toujours la qualité de 

l’oral à l’aune de l’écrit, qui apparait toujours comme modèle de la 
verbalisation. Contrairement à la didactique des langues étrangères, 
les contenus de l’enseignement de la langue maternelle ont ainsi été 
peu touchés par les courants de recherche conversationnelle et l’ana-
lyse du dialogue ordinaire. 

En effet, à consulter les matériels d’enseignement de l’oral, on peut se 
demander si ce qui est généralement présenté comme enseignable dans 
l’oral n’est pas précisément ce qui est le moins caractéristique de l’oral. 
Ce qui signale une nouvelle fois la difficulté de se dégager des modèles 
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didactiques de l’enseignement de l’écrit ou du poids des analyses du dis-
cours écrit. (Garcia-Debanc 2001/2002, 3/4) 
La réflexion est ancienne et récurrente et montre la difficulté qu’a 

la didactique de l’oral à se constituer. D’autant plus que, devant la 
diversité et la complexité des pratiques de l’oral, se pose la question, 
didactiquement incontournable, de leur évaluation, problème qui ne se 
pose pas de la même manière chez les linguistes (Delamotte-Legrand 
2005) et les didacticiens (Nonnon 2005) et, sans doute, plus facile-
ment pour les premiers que pour les seconds. 

Pour nous, cependant, il y a là un ensemble de pratiques qui pour-
raient faire l’objet d’une « observation réfléchie » en classe avec deux 
intérêts : découverte du fonctionnement de la conversation ordinaire et 
apprentissage de notions descriptives de l’oral, découverte par les 
enfants de leurs propres compétences. Ce second point constitue une 
proposition somme toute ancienne, mais peu mise en pratique : 

La grammaire doit être un exercice d’observation. C’est en interrogeant 
les élèves, en éveillant leur attention sur leur propre manière de s’ex-
primer, qu’il faut arriver à trouver des phénomènes constants qui seront 
ensuite établis sous forme de règle […]. Ainsi l’enfant sera appelé à ob-
server, à rapprocher les faits les uns des autres, à exprimer enfin ce qu’il a 
découvert. N’est-ce pas là justement ce qu’une saine pédagogie réclame 
de lui ? Vous avez fait fonctionner son cerveau et l’enfant qui a travaillé 
sur son propre fonds en a éprouvé du plaisir. (Brunot 1911 : 41) 
Il s’agit de rendre l’oral dans sa quotidienneté visible, tangible aux 

élèves. Cela permettrait dans un premier temps de dissiper tout un 
voile de clichés le concernant et le dévalorisant. Les élèves ont besoin 
qu’on leur fasse voir toute la complexité, la richesse de l’organisation 
de l’oral ordinaire, car, pour revenir à la parole enfantine, les élèves 
ont aussi besoin de prendre la mesure de leurs propres compétences, 
de ne pas croire, comme c’est encore trop souvent le cas, qu’ils ne 
savent rien. 

Que les enfants savent parler et bien parler, de nombreuses études 
le montrent et des chercheurs de diverses disciplines l’affirment. Mais 
les travaux dans ce domaine n’ont pas encore eu les effets en didacti-
que qu’ils méritent : 

[Les] recherches [en analyse conversationnelle] […] n’ont pas, pour le 
moment du moins, été d’un grand secours pour améliorer les situations 
d’apprentissage, même si elles ont néanmoins montré que les élèves, mê-
me en difficulté, que les enfants, même très jeunes, manifestent des possi-
bilités d’échanges langagiers et d’élaboration discursive tout autant que 
référentielle, souvent méconnues – et ce faisant inutilisées – comme com-
pétences ou savoirs par les enseignants. (Bucheton et Bautier 1996 : 25) 
Si tout un domaine de recherches linguistiques n’a, en effet, pas 

trouvé son exploitation dans l’enseignement, les auteures reconnais-
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sent toutefois à ces recherches le mérite (et il n’est pas négligeable) 
d’avoir mis en lumière des connaissances enfantines précoces, quelles 
que soient l’origine sociale et la réussite scolaire des enfants. Il s’agit 
pour nous de continuer à faire la lumière. 

5. Des connaissances ignorées en écriture 
« Le griffonné morceau de parchemin, le bracelet, le 
petit crayon du fond de la poche, la tablette, le des-
sin si étrange ont échappé à notre attention de sa-
vants si lettrés que nous n’avons même pas pressenti 
que le désordre de l’écrit, ses fragments, ses figures 
malhabiles sont le lieu d’une connaissance et même 
d’un pouvoir ». (Arlette Farge 2003 : 17) 

5.1 L’écriture extrascolaire existe… 
Grâce à divers travaux et tout particulièrement, mais non exclusive-
ment, ceux de Philippe Lejeune 6, on connait mieux aujourd’hui 
l’existence et la nature d’une écriture personnelle chez ceux que l’on 
dit « non-experts » ou encore scripteurs « ordinaires ». En ce qui con-
cerne plus particulièrement ce qu’écrivent pour eux-mêmes, en dehors 
de l’école, des enfants et des adolescents, nous disposons de différen-
tes données qui en éclairent à la fois la quantité et la diversité. 

Loin d’être concentrée sur les seules pratiques, attendues, bien que 
sous-estimées, de l’écriture intime (elle-même se déclinant en journal 
intime, journal de vacances, récits de rêves, listes, etc.) et de la poésie, 
l’écriture personnelle des enfants et adolescents se déploie largement 
au sein d’un territoire qui couvre aussi des écrits de fiction, des écrits 
à dimension humoristique ou ludique, des écrits à fonction d’infor-
mation ou de mémorisation (fiches sur les sujets favoris, etc.) et, en-
fin, des écrits liés à la correspondance, ce dernier genre s’ouvrant, plus 
que tout autre, à l’écriture électronique qui, sans détrôner autant qu’on 
pourrait l’imaginer l’écriture manuscrite, se développe de manière 
exponentielle auprès des jeunes scripteurs. 

Les discours recueillis, en parallèle aux écrits, montrent qu’un at-
trait pour une écriture intransitive, c'est-à-dire centrée moins sur le 
signifié et la communication que sur le signifiant, la mise en espace du 
texte, sa dimension phonique, n’est pas réservé aux lettrés mais appa-
rait très tôt chez les jeunes amateurs d’écriture. C’est ce que nous 
avons appelé la « tentation du littéraire », qui s’accompagne souvent 
d’un gout pour la dimension la plus matérielle de l’écriture, sa sensua-
lité, sa corporéité. 

Le constat étant posé de l’existence, de l’importance et de la varié-
té des écrits personnels spontanés dans la population scolarisée, reste à 
 
6 Voir pour plus d’informations la bibliographie classée sur le site autopacte.org 
/biblio_generale.html et le site de l’Association pour l’autobiographie sitapa@free.fr. 
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les observer du point de vue des « connaissances » qui, le cas échéant, 
s’y manifestent, de la « compétence scripturale » qui s’y déploie. 

5.2 Indices d’une compétence scripturale dans les écrits extrasco-
laires 
Nous prendrons appui ci-dessous sur de brefs extraits d’écrits d’en-
fants et d’adolescents recueillis dans le cadre d’enquêtes qualitatives, 
assorties, le cas échéant, d’entretiens d’explicitation menés sur ces 
écrits avec leur auteur, à plus ou moins grande distance de la produc-
tion d’écrits (dans certains cas plusieurs années après). 

Le « livre à histoires de Margot », 9 ans 
Évoquons, pour commencer le « livre à histoires » rédigé par Margot 
durant l’été précédant son CM2 et qui comporte deux récits, le second 
étant la suite du premier. Si l’on veut bien passer les difficultés de 
lecture engendrées par ses évidentes difficultés en orthographe (elle 
est suivie depuis plusieurs années par une orthophoniste pour « dys-
lexie »), on note dans son « livre » d’indéniables compétences. Obser-
vons, par exemple, un extrait de la fin du premier récit. 

Fin 
Voilla allor elle vous a plus mon histoire mais si vous voulait conaitre la 
suite et savoir se que je vait faire de ses 6000 € et ba je vous consaille de 
lire les trous misterilleux 
ps… jen suit aussi lauteur 
Voici le plan de l’histoire avan de vous la raconter 
[Fin 
Voilà alors elle vous a plu mon histoire ? Mais si vous voulez connaitre la 
suite et savoir ce que je vais faire de ces 6000 €, eh bien, je vous conseille 
de lire « Les trous mystérieux » 
PS : j’en suis aussi l’auteur 
Voici le plan de l’histoire avant de vous la raconter] 
Le premier récit de Margot se termine donc par ce qu’elle appelle 

« un plan » ou, dans l’entretien « une synthèse », qu’on appellerait 
plutôt, en critique génétique, un « scénario », comme en faisait Flau-
bert, destiné à être expansé et qui l’est, effectivement, dans la suite du 
texte cité. L’entretien nous permet de comprendre qu’il s’agit là d’une 
procédure relativement stabilisée. Elle se double, ici, d’un jeu avec le 
lecteur auquel le scénario est communiqué en avant-première, comme 
pour capter son attention. Il y a là une compétence à la fois à entrete-
nir le suspense et à jouer avec son destinataire qu’on va retrouver de 
manière constante dans ses histoires. Ainsi le deuxième récit com-
mence de la manière suivante : 

Salut, vous vous souvenez de moi, Margot ? Alors, si vous avez aimé 
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l’histoire de « Vol au magasin », vous allez maintenant aimer « Les trous 
mystérieux ». Bon, maintenant, passons à l’histoire. 
Manifestement, il serait peu opportun de réduire Margot à ses dif-

ficultés en orthographe et de passer à côté de compétences textuelles 
en termes de planification et de prise en compte du destinataire. On 
peut supposer, cependant, que l’enfant ne se serait peut-être pas auto-
risé le mode de planification qu’on voit ici se mettre en place dans des 
écrits scolaires plus normés. Dans ce cas précis, le pas de côté vers les 
écrits extrascolaires permet l’identification d’une forme de compéten-
ce qu’on pourra ensuite valoriser. 

Le journal intime de Chloé entre 11 ans et 13 ans ½ 
Du journal tenu par Chloé à partir de onze ans nous retiendrons deux 
des compétences qui s’y manifestent. La première tient à la maitrise 
de jeux énonciatifs avec le pronom « tu ». Celui-ci est utilisé par la 
jeune diariste pour s’adresser à elle-même dans le futur (pour se 
« rassurer », explique-t-elle), dans des rubriques qu’elle insère au 
milieu et à la fin de chacun de ses cahiers avant même de les avoir 
remplis et qui commencent ainsi (l’orthographe est laissée en l’état) : 

Chère Chloé, tu as atteint le bout du livre tu as fais le roman de ta vie, quel 
âges as-tu et note la date : 
Âge : 
Est-tu mariée ? oui [  ] non [  ] 
Mais la jeune fille met aussi parfois en scène un dialogue intérieur, 

à la manière de Nathalie Sarraute dans Enfance : 
23/02/99 Hello girl ! How are you ? La journée s’est bien passée ? 
Alors, Dimitri, raconte : 
Eh bien ce n’est pas la joie pour moi. La journée c’est bien passée certe, je 
vais bien, oui on n’a pas eu de contrôle 
Alors tu devrais être heureuse ? 
Oui mais non […] tu vois ce n’est pas a joie car même lui n’est pas sûr 
que Dimitri m’aime, tu comprends ? 
Comme de très nombreux diaristes, Chloé fait une large part, par 

ailleurs, aux moments de réflexion sur son activité elle-même et sur le 
sens qu’elle revêt. Elle manifeste, dans des passages comme ceux qui 
suivent, une compétence métadiscursive manifeste : 

Mardi 
Cher journal   9/06/99 [13 ans] 
Aujourd’hui, je me suis posée une questions : Pourquoi un journal, Plus 
tard, de toute façon, personne ne le lira, ni moi, ni autre ne s’intéresserait 
aux confidences d’une écolière de 13 ans ½ !!! 
Je pense que c’est plus pour s’exprimer car je n’ai personne a qui écrire, 
où plutôt parler. Car, même si j’ai des amies, aucunes n’est capable de 
m’écouter en restant sérieuse. 
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Le journal de Laure, 7 ans 
Avec le troisième exemple, c’est encore à un journal que nous avons 
affaire. Celui de Laure fait partie de ces journaux de très jeunes en-
fants dont on commence à connaitre l’existence et les caractéristiques 
et que nous avons commencé, pour notre part, à collecter. C’est à la 
double page écrite alors qu’elle a tout juste 7 ans et est en classe de 
CP que nous nous intéresserons ici. La transcription en orthographe 
standard a été établie avec l’aide de Laure, lors de l’entretien. 
 

 
 

Je crois en Dieu. Je sais qu’un 
jour je serai obligée de tout 
leur dire. 
Pendant les vacances, j’ai 
trouvé papa un peu sévère 
mais quelques fois je le trou-
vais… 
Je sais que mes [peluches] 
peuvent parler. Elles changent 
d’air toutes les deux heures. 
Papa a des choses que j’ai moi 
aussi. Comme un petit secret 
ou une petite amitié pour 
l’aventure ou pour faire des 
blagues 

et pour faire des crêpes. 
Je trouve que Chloé est un peu 
chipie quelques fois. 
Papa quelquefois se fâche pour 
rien. On ne peut pas essayer de 
lui dire ou de lui expliquer 
mais il ne veut rien entendre. 
Pourtant je me force à lui faire 
comprendre. 
Noter code secret avec Emilie, 
c’est « caraboul chen ». 
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Ce que nous souhaitons mettre en évidence, ici, c’est d’abord 
qu’on assiste, dans les journaux de très jeunes enfants, à une véritable 
« invention » du genre de l’écriture intime, en l’absence d’un ensei-
gnement spécifique organisé. Cette forme d’appropriation intéresse et 
interroge le didacticien. On note aussi, dans le journal de Laure, une 
aptitude qu’on n’attend pas forcément d’un jeune enfant à utiliser 
l’écriture d’emblée non pour recenser des évènements mais pour pen-
ser, s’interroger sur le monde. Autrement dit, on observe que sont 
activées ici les trois fonctions du journal intime qui recense à la fois 
les évènements (acta), les sentiments (sentita) et les réflexions (cogi-
tata). 

Un poème de Manon, 16 ans 
Les enquêtes menées sur l’écriture spontanée des lycéens et étudiants 
montrent que plusieurs d’entre eux s’amusent souvent, pour eux-
mêmes, à écrire des lettres, chansons, poèmes, sur la base d’emprunts, 
en collant des fragments de textes divers. Observons ce début d’un 
poème d’une jeune lycéenne de seize ans, Manon, écrit à partir de 
bribes de chansons : 

Ma vie est un enfer puisque tu pars 
Quand je me vois sans tes mains, sans tes bras, je ne peux plus respirer 
Si tu me dis que tout est fini entre nous, j’aurai perdu mon amour pour 
toujours 
Même si tu es à l’autre bout de la terre, je te garde près de moi 

Ma vie est un enfer (Les Wriggles, groupe parisien) puisque tu pars (J.-
J. Goldman) 
Quand je me vois sans tes mains, sans tes bras, je ne peux plus respirer 
(Lara Fabian) 
Si tu me dis que tout est fini entre nous (Lara Fabian), j’aurai perdu mon 
amour pour toujours (Poétiques Lovers) 
Même si tu es à l’autre bout de la terre (Lara Fabian), je te garde près de 
moi 
On observera que le poème qu’écrit Manon relève presque inté-

gralement du collage (seuls les deux segments en gras sont d’elle). Tel 
Monsieur Jourdain, peut-être, elle joue, ainsi, d’une intertextualité 
dont la connaissance est inscrite au programme des lycées et qu’il 
suffirait peut-être à l’enseignant de nommer pour que la jeune fille la 
reconnaisse comme telle. 

5.3 Écrits électroniques 
L’écriture électronique regroupe au moins deux variétés du français : 
d’une part un français normé, de l’autre ce que l’on a coutume 
d’appeler langage SMS ou encore français tchaté ou français texté. 
Cette seconde variété de français se caractérise par des procédés scrip-
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turaux particuliers : l’abréviation (bjr pour bonjour), la troncation 
(toujour ou otel pour toujours ou hôtel), l’élision, la siglaison (mdr 
pour mort de rire), la notation sémio-phonologique (résO ou 6T pour 
réseau ou cité) qu’on trouve aussi appliquée à des emprunts à 
l’anglais (IC pour Je vois) l’écrasement de signes (ouSkeT pour Où 
est-ce que tu es ?), ou encore l’émoticon ( un visage souriant pour 
indiquer qu’on est content), et la répétition de graphèmes (par 
exemple la multiplication de points d’exclamation : !!!!!!). 

Dans le bref extrait de blog qui suit (http://cloudedsun.canal 
blog.com), ces procédés sont cumulés avec dextérité. 

SMILE LIKE YOU MEAN IT… 
Bon a partir de today g decider de positive attituder. Non, pa comme kan 
je pren d resolutions debiles parfois ou comme les milliers dotres foi ou g 
di ca san y croire serieusement. Cette fois g decider d'etre happy. vraiment 
vraiment. […] Donc oublier tou ce ki va pa et me concentrer sur les bons 
cotes... come par exemple... DEMAIN IL VA FER 27 ET SOLEIL!!!! 
Il nous paraitrait réducteur de n’évaluer ces écrits qu’au regard du 

seul français scolaire normé. Ils relèvent en effet d’une expertise que 
tout adulte qui s’exerce à les écrire ou même simplement à les traduire 
peut éprouver. Il y a là un art du métissage propre à exprimer une 
identité jeune qu’il peut s’avérer intéressant d’être capable de décrire. 

5.4 Les enjeux pour la didactique de l’écriture 
Dans l’état actuel des choses, il ne s’établit guère de transfert entre les 
connaissances construites dans le creuset de l’écriture personnelle 
extrascolaire et les savoirs scolaires sur l’écriture. Il faudrait pour cela 
que les éléments de compétence scripturale forgés hors école ne soient 
plus « ignorés » des enseignants qui pourraient alors en tenir compte. 
Et ce de trois façons : 
– En proposant aux élèves une observation réfléchie de corpus cons-

titués d’écrits de pairs pour mettre en évidence, avec eux, les 
connaissances qui les sous-tendent. Le passage par les écrits des 
pairs permettra à ceux qui écrivent en dehors de l’école de se re-
connaitre dans les pratiques mises en avant sans être pour autant 
contraints d’« avouer » leurs propres pratiques. Des textes d’élèves 
peuvent alors servir de point de départ pour aborder une notion 
(l’intertextualité, les choix énonciatifs) ou un genre (le biographi-
que). 

– En prenant les écrits des pairs, moins intimidants que ceux du 
patrimoine, comme tremplins à la lecture de textes d’auteurs : ainsi 
la lecture d’Enfance, de Nathalie Sarraute, peut être mise en rela-
tion avec les procédés de dialogue interne qu’on voit dans des 
journaux adolescents comme celui de Chloé. 
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– En prenant, enfin, la mesure des apprentissages scripturaux infor-
mels, bricolés, qui s’effectuent en dehors de l’école et en en tirant 
des conséquences quant à l’intérêt, au sein de l’école, de proposi-
tions d’écriture libre ou d’ateliers d’écriture propices à ces auto-
apprentissages ou encore à cette « invention » des savoirs qui a sa 
place à côté de formes plus institutionnalisées. 

Conclusion : 
Pour une didactique qui fait place aux « connaissances ignorées » 
La plupart des disciplines scolaires transmettent des savoirs qui ren-
voient plus ou moins à des connaissances sociales. On le sait, les en-
fants se construisent des connaissances scientifiques, historiques, 
géographiques, littéraires, etc., en dehors de l’enseignement discipli-
naire qu’ils en reçoivent. L’école, on le sait, ne peut plus aujourd’hui 
– encore moins que par le passé – prétendre détenir le monopole de la 
diffusion des savoirs. Notre approche, permettant aux enfants de pui-
ser dans leurs ressources, reconnait donc aux élèves (et par là même à 
leur environnement familial et quotidien) un potentiel de savoirs et de 
savoir-faire. 

Le problème n’est pas nouveau. C’est celui des relations com-
plexes entre les compétences socioculturelles des enfants, acquises 
dans des univers de socialisation différenciés, et les usages élaborés 
que l’école a pour tâche de garantir. En revanche, la nouveauté du 
présent propos est l’affirmation de l’utilité de ces pratiques pour la 
construction des savoirs scolaires et non, comme cela est habituelle-
ment pensé, les obstacles qu’elles opposent à l’accès à ces savoirs 
institués. 

Il ne s’agit pas, dans une telle démarche, d’en rester au simple 
constat (à la « révélation ») de ces « connaissances » enfantines igno-
rées, dont nous avons donné ici quelques exemples. L’objectif est leur 
transformation en « savoirs », ce qui suppose l’expertise de l’ensei-
gnant et ne peut se faire sans un effort de la part de l’élève qui doit 
accepter à la fois l’objectivation et l’explicitation auxquelles on 
l’invite. Concernant les pratiques langagières, la question des normes 
est au centre de cette transformation, le « déjà-là » étant utilisé alors 
comme une occasion pour les interroger. À ne pas s’en saisir, les en-
seignants se privent, selon nous, d’un des leviers possibles pour la 
construction des savoirs. Et peut-être même de la possibilité du passa-
ge pour les élèves de l’effort d’apprendre au plaisir d’apprendre qui, 
selon la jolie formule de Jean-Pierre Astolfi, transforme « le gour-
mand de la connaissance en gourmet du savoir » (2008 : 23). 
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Introduction 
Depuis quelques années, il existe un certain consensus théorique sur la 
diversité et la complexité des connaissances qui, ensemble, définissent 
la compétence lexicale. Elles restent cependant mal connues et un 
travail d’analyse de corpus serait nécessaire afin de les identifier. 

Nous établirons d’abord les bases théoriques de ce consensus avant 
de nous arrêter sur un cas précis pour illustrer la complexité des inter-
actions entre ces différents éléments : celui des règles syntaxiques 
dans le cas particulier des collocations, lesquelles sont pourtant des 
formes hautement lexicales. Les exemples seront tirés de l’anglais, 
mais les conclusions pourraient être également valables pour le fran-
çais. 

1. La compétence lexicale 
À la base de la communication entre êtres humains, la compétence 
lexicale doit intégrer trois aspects complémentaires : la production, la 
compréhension et le stockage. Les deux premiers doivent comporter 
des moyens d’accès au dernier, soit pour construire un énoncé à partir 
des informations stockées, soit pour se servir de ces informations pour 
comprendre un énoncé 1. Dans cette première partie, nous allons donc 
présenter le modèle de production et de compréhension orales le plus 
répandu : celui de Levelt (1989, 1993). Nous avons retenu ce modèle, 
car il permet d’articuler autour du lexique la compréhension et la 
production. 

Cependant, le modèle de Levelt ne retient que les processus de 
production et de compréhension et reste imprécis sur le processus de 
 
1 Il n’est pourtant nullement nécessaire que l’accès aux connaissances mis en œuvre 
pour la compréhension soit l’image inversée de celui de la production. 
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stockage. Or, pour nous, cet aspect ainsi que l’accès aux données 
lexicales sont primordiaux. Aussi une présentation de certains travaux 
psychologiques, linguistiques et neurolinguistiques nous permettra- 
t-elle d’en déduire un modèle de la compétence lexicale qui intègrera 
la production, la compréhension et le stockage. Nous serons alors à 
même d’énumérer ce qu’un être humain doit « connaitre » pour être 
capable d’utiliser son stock lexical, ce qui nous permettra de proposer 
un modèle modifié de la compétence lexicale. 

2. Un modèle pour la production et la compréhension orales 
Le modèle de Levelt est donné schématiquement dans la figure 1. 

 

 
Figure 1 : Le modèle de Levelt (1989 : 9) 
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En ce qui concerne la production, le Concepteur (Conceptualizer) 
transforme un désir de parler en un message préverbal. Ce message 
regroupe les informations que le locuteur souhaite faire passer. Dans 
ce but, lorsqu’il recherche un mot, il doit avoir accès aussi bien à ses 
connaissances générales et à des situations d’énoncés similaires qu’à 
des informations purement sémantiques. Il doit également se servir de 
ses connaissances sur la construction du discours, par exemple pour 
s’assurer qu’il y a une suite logique dans les énoncés. Ces informa-
tions sont très étroitement associées au mot recherché (on y revien-
dra) ; d’ailleurs, de nombreuses études montrent que l’on accède si-
multanément à toutes ces informations (voir Aitchison 1994, Perfetti 
& Lesgold 1979, Swinney 1979, Tanenhaus et al. 1979, 1987, 1989, 
1990 et 1993). 

Ensuite, le Formulateur (Formulator) accède au Lexique (Lexi-
con). Celui-ci se décompose en deux parties indépendantes : le lemme 
et la forme. Le lemme précise la signification exacte d’un mot et 
contient des informations sur sa catégorie syntaxique ou, pour un 
verbe, sur ses valeurs diacritiques. La forme comporte les caractéristi-
ques morphologiques et phonologiques associées au mot. À l’intérieur 
du Formulateur, le processus de production commence par la recher-
che d’un lemme doté de la signification voulue. Les composants 
grammaticaux du lemme sont alors activés et sont couplés avec la 
signification avant que lui soient associées ses caractéristiques mor-
phologiques et phonologiques. À la fin de cette série d’opérations, 
l’Articulateur (Articulator) génère l’énoncé. 

À l’appui de cette conceptualisation du lemme et de la forme, on 
peut invoquer trois exemples qui sembleraient bien montrer que la 
signification (associée au lemme) et son couplage avec une configura-
tion phonologique (associée à la forme) sont deux processus distincts : 
l’aphasie, la schizophrénie et les expressions que l’on a « sur le bout 
de la langue » (on the tip of the tongue). 

Deux types d’aphasie, celle de Broca et celle de Wernicke, sont 
susceptibles de nous intéresser ici. La première se caractérise par des 
problèmes de grammaticalité liés à la production d’énoncés, alors que 
la capacité de les comprendre ne semble pas affectée ; pour cette rai-
son, l’aphasie de Broca est aussi appelée agrammatisme : 

In this aphasia type, patients with slow, labored speech and extreme diffi-
culty in sentence construction often omit grammatical words and mor-
phemes. […] This type of aphasia reveals a loss of structure building 
while other forms of language knowledge, e.g. vocabulary, are intact. 
(Lust 2006 : 86) 
À l’opposé, dans l’aphasie de Wernicke, la compétence grammati-

cale ne semble pas touchée, mais les énoncés ressemblent à des pro-
ductions de personnes souffrant de schizophrénie ou d’autres maladies 
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mentales et dont on a du mal à comprendre le sens (Pinker 1994). Les 
personnes atteintes de l’aphasie de Wernicke ont, de leur côté, du mal 
à comprendre ce qu’on leur dit : 

Patients talk fluently, even excessively, productively using sentence syn-
tax. But their sentences make no sense. They produce circumlocutions and 
paragrammatisms (choosing wrong words or wrong phonemes within 
words). They cannot fathom the language they hear. (Lust 2006 : 86) 
Ces deux types d’aphasie (dont, il est vrai, il existe des variantes) 

suggèrent que cette modélisation du lemme et de la forme en deux 
parties distinctes, mais reliées, reflète une réalité biologique, même si 
les contenus du lemme et de la forme sont à revoir. À titre d’exemple, 
nous donnerons cette conversation avec une personne atteinte de 
l’aphasie de Broca : 

I’m a sig… no… man… uh well… again?  
Let me help you. You were a signal…  
A sig-nal man … right.  
Were you in the coast guard?  
No, er, yes… ship… Massachu… chusetts… Coastguard… years.  
Oh, you were in the coastguard for 19 years?  
Oh… boy… right… right.  
Why are you in the hospital Mr Ford?  
Arm no good… Speech… can’t say… talk, you see.  
What happened to you to make you lose your speech?  
Head, fall, Jesus Christ, me no good, str… str. 
On peut facilement constater que les conséquences sont très diffé-

rentes dans le cas de l’aphasie de Wernicke (exemples tirés de Pinker 
1994 : 45-47 et 310) : 

What brings you to the hospital?  
Boy, I’m sweating, I’m awful nervous, you know, once in a while I get 
caught up, I can’t mention the tarripot, a month ago, quite a little, I’ve 
done a lot well, I impose a lot, while, on the other hand, you know what I 
mean, I have to run around, look it over, trebbin and all of that stuff. 
Les mots ou expressions que l’on a « sur le bout de la langue » 

(Aitchison 1994) reflètent la sensation assez fréquente de savoir ce 
que l’on veut dire mais de ne pouvoir le dire. Cette impression est 
souvent associée à l’apparition de mots qui ressemblent à celui que 
l’on cherche ; par exemple, “What are you incinerating?” (insinua-
ting), “Try permeating the elements” (permutating), “a reciprocal 
question” (rhetorical), « qui sont perceptibles de nous intéresser » 
(susceptibles), ou, en situation de bilinguisme, « je ne porte jamais de 
slip » (du suédois slips, « cravate »). 

L’audition et le dispositif de compréhension sont utilisés pour dé-
coder le sens d’un message entendu. Ces deux dispositifs s’appuient 
sur la forme morpho-phonologique des mots identifiés afin de les 
doter d’un sens, c’est-à-dire de passer de la forme au lemme. 
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On notera que cette distinction est confirmée par des études neuro-
linguistiques qui démontrent que la compréhension et la production du 
langage sont traitées par plusieurs voies neuronales (Posner et al. 
1988), à la fois simultanément et séquentiellement, et que l’accès à la 
signification active une partie du cortex cérébral frontal gauche aussi 
bien que l’aire de Wernicke (Posner & Raichle 1994, Ojemann 1991). 
En bref, pour la compréhension, un signal auditif est traité dans le 
cortex cérébral gauche avant de converger sur l’aire de Broca afin 
d’identifier les catégories grammaticales, alors que pour la production, 
c’est dans l’aire de Broca que l’articulation est organisée (Lust 2006 : 
87-88). 

Le rôle du lexique est donc essentiel dans ce modèle. Comme 
l’exprime Levelt : 

[…] grammatical and phonological encodings are mediated by lexical en-
tries. The preverbal message triggers lexical items into activity. The syn-
tactic, morphological, and phonological properties of an activated item 
trigger, in turn, the grammatical, morphological and phonological encod-
ing procedures underlying the generation of an utterance. 
“Lexical Hypothesis” : 
The lexical hypothesis entails, in particular, that nothing in the speaker’s 
message will by itself trigger a syntactic form, such as a passive or a da-
tive construction. There must be mediating lexical items, triggered by the 
message, which by their grammatical properties and their order of activa-
tion cause the Grammatical Encoder to generate a particular syntactic 
structure. (Levelt 1989 : 181) 
De même Lewis affirme : 
Language consists of grammaticalised lexis, not lexicalised grammar. 2 
(Lewis 1993 : VI) 
Contrairement à d’autres théories courantes, ce modèle a le mérite 

de placer le lexique au centre des processus de production et de com-
préhension du langage. Cela dit, selon nous, il faudrait y ajouter un 
certain nombre d’éléments essentiels. 
1. En premier lieu, il faudrait donner un rôle plus important aux 

connaissances extralinguistiques du locuteur, c’est-à-dire à ses 
« connaissances encyclopédiques », à son expérience des situations 
de communication (schémas) et à la construction du discours. En 
outre, le modèle devrait comprendre une plus grande connectivité 
entre le contenu de ces connaissances et le lemme. Il nous semble 

 
2 Il est intéressant de noter que même dans la grammaire universelle, où la syntaxe a 
longtemps dominé, la position a changé : le Principe de projection (Projection Princi-
ple) affirme que la formation d’une structure doit forcément avoir pour origine le lexi-
que, car ce sont les éléments lexicaux qui déterminent le contenu de tout énoncé : “The 
properties of lexical entries project onto the syntax of the sentence” (Cook & Newton 
1996 : 319). 
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impensable, par exemple, que les informations stockées autour 
d’un mot ne soient pas reliées à sa signification : toute la recherche 
sur les « scripts » et les schémas (Schank & Abelson 1977) dé-
montre l’importance dans la connaissance d’un mot des informa-
tions culturelles liées à son emploi dans des situations données. 
Prenons un mot qui désigne une réalité quotidienne aussi banale 
que le café : il n’évoque pas la même chose dans la mémoire selon 
que le locuteur est français, italien, anglais ou allemand, par exem-
ple ; de même, chacun de ces locuteurs associe à ce mot des en-
droits différents : bistrot, salon de thé, konditorei, ainsi que les 
scripts qui correspondent à la commande, au paiement et aux mo-
des de consommation (commande au bar ou à table ? café accom-
pagné ou non d’un verre d’eau et/ou d’un gâteau ? quels termes 
utiliser pour s’adresser au personnel ? paiement immédiat ou diffé-
ré ?) 3. 

2. L’importance, voire le rôle essentiel, que jouent les connaissances 
extralinguistiques est soulignée par l’impossibilité physique 
d’identifier des mots dans un énoncé produit à la vitesse 
« normale » de conversation (estimée à 3-5 syllabes par seconde, 
ou 8 mots toutes les deux ou trois secondes, approximativement). 
Cela n’est possible qu’à l’aide du contexte (Aitchison 1994). 

3. Le modèle ne précise pas si le lemme ne s’applique qu’aux mots 
ou s’il couvre également des séquences de plusieurs mots, telles 
les expressions idiomatiques, ou, pour ce qui nous intéresse, les 
collocations. Une telle extension nous semble nécessaire pour trai-
ter la question des lexèmes : ces locutions, plus ou moins varia-
bles, sont gérées par les locuteurs comme si elles étaient des en-
sembles. De fait, elles semblent être stockées dans le lexique sous 
une forme indissociable, et leur sens ne peut pas être réduit à la 
simple addition de la valeur de ses composants. Vu notre intérêt 
pour les collocations, il est évident que nous penchons pour une 
version du modèle où un lemme peut s’appliquer à une locution 
autant qu’à un mot. Les relations de sens sont décrites en ces ter-
mes par Singleton : 
[they] hold not only between words [but also between] multi-word lexical 
expressions and within pairs and groups of multiword expressions. This 
underlines the fact […] that the lexicon cannot be just an inventory of in-
dividual words but must also cover a large variety of combinations of 
words. (Singleton 1999 : 36-7) 

4. Si cette modélisation du lien entre le sens et la forme parait légiti-
me lorsqu’il s’agit d’une personne monolingue, les choses se com-

 
3 Voir Tannen (1984), Blum-Kulka et al. (1989) et Kramsch (1998) pour des études sur 
ces différences culturelles et leurs relations avec la langue. 
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pliquent dès lors qu’il y a deux ou plusieurs langues en jeu. Jiang 
(2000), par exemple, propose un modèle d’acquisition du vocabu-
laire en trois étapes (dont il est possible que la troisième ne soit 
jamais atteinte) : 
• Étape 1 (dite « formelle ») : l’entrée formelle (avec des caracté-
ristiques morpho-syntaxiques) du lexème est établie. Par exemple, 
l’apprenant anglophone remarque 4 dans la langue française le mot 
important, dont la forme est identique à celle du mot important en 
anglais ; 
• Étape 2 : le lemme de la L1 – c’est-à-dire sa signification – influe 
sur l’utilisation du lexème en L2. Ainsi, notre apprenant anglopho-
ne n’utilisera le mot que dans les contextes où l’anglais l’admet ; 
par exemple : « C’est une question importante » et non « C’est une 
importante somme d’argent » ; 
• Étape 3 : le lemme et la forme du lexème recouvrent la totalité 
des caractéristiques du mot dans la L2. Ainsi, lorsque cette étape 
ultime est atteinte, la signification du mot « important » intègre 
toutes les significations et usages permis en français. 

3. L’organisation interne du lexique mental 
Il est évident, d’après le modèle de Levelt, que les connaissances 
lexicales (et extralinguistiques) doivent être organisées de façon à ce 
qu’un locuteur puisse y accéder rapidement, à la fois pour comprendre 
et pour produire des énoncés ; pour ce faire, des « chemins » d’accès 
spécifiques doivent être associés à chaque processus. Comme le dit 
Garman (1990 : 267) : “[…] an adequate lexicon must permit diversity 
of access but unity of storage”. De fait, un modèle cohérent doit com-
prendre ces types d’accès différents. C’est le cas du modèle de Le-
velt : dans la partie qui suit, nous allons décrire brièvement les infor-
mations lexicales qui doivent être stockées par un locuteur, et l’orga-
nisation qui permettra un accès rapide et efficace à ces informations. 

En ce qui concerne la compréhension, la performance quotidienne 
des locuteurs est spectaculaire : ils sont capables de reconnaitre un 
mot avant même qu’il soit entièrement dit. Pour ce faire, ils doivent 
avoir accès à tous les mots qui pourraient avoir un lien avec ce qui est 
en train de se dire ; ils utilisent ensuite le contexte, ainsi que leurs 
compétences syntaxique et sémantique pour éliminer ceux qui ne sont 
pas pertinents. Plus ils disposent d’informations (par exemple le 
contexte, la structure du discours, la situation de communication…), 
plus vite ils identifieront le mot (Aitchison 1994). Dans un modèle 
d’interaction interactive (“interactive interaction”, Aitchison 1994), 
 
4 Au sens de “notice”. Pour ce concept autour duquel il existe maintenant toute une 
littérature, voir Schmitt 1991. 
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les locuteurs commencent à activer des mots « candidats » dès qu’ils 
entendent quelques segments de l’énoncé. 

Tous ceux qui sont ainsi identifiés créent immédiatement des liens 
avec ceux qui possèdent un profil phonologique similaire. Ces mots 
sont reliés à leurs significations (et aux connaissances extralinguisti-
ques du locuteur) : certains apparaitront alors impossibles, soit séman-
tiquement du fait du contexte, soit grammaticalement (par exemple, 
un verbe intransitif suivi d’un complément) ; ceci permet de réduire le 
nombre de candidats. Il faut souligner que ces différents procédés se 
déroulent à la fois séquentiellement et simultanément. Cette hypothèse 
est représentée dans la figure 2 et énoncée ainsi par Aitchison : 

Overall, then, the acoustic signal gives only a rough framework on which 
the hearer must work, and no portion of this can be relied on […] There 
are probably a number of different words in the mental lexicon which are 
compatible with the rough framework […] There must be some principled 
way in which [humans] narrow down the various possibilities. 
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, l’un des problèmes à ré-

soudre est celui du stockage multilingue : les entrées de la L1 sont-
elles stockées avec celles de la L2 ou sont-elles stockées à part ? 
Comment se fait-il que certains mots semblent être facilement transfé-
rés de la L1 vers la L2, alors que les apprenants semblent avoir beau-
coup de difficultés à apprendre d’autres mots de la L2 ? 

 
 

 
Figure 2 : Un modèle d’activation (“spreading activation”) 

(d’après Aitchison 1994 : 219) 
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Meara (1984) signale que chaque langue comporte ses propres 
problèmes de stockage et d’accès : pour des locuteurs français, la 
syllabe finale, accentuée, joue un rôle important dans la reconnaissan-
ce d’un mot, alors qu’en anglais l’accentuation est aussi importante 
mais variable ; les locuteurs et les apprenants de cette langue doivent 
donc stocker son schéma d’accentuation et y porter attention. De mê-
me l’apprenant chinois, accoutumé à une langue monosyllabique, aura 
des difficultés importantes à traiter les mots de plusieurs syllabes de 
l’anglais ou du français. La division de l’espace sémantique pose le 
même problème. Par exemple, l’anglais possède deux verbes, think et 
believe, pour exprimer trois verbes français, croire, penser et réflé-
chir. On pourrait alors penser que l’existence de trois verbes en sué-
dois, tror, tycka et fundera pa, pourrait faciliter le passage entre le 
français et le suédois, mais il s’avère que les deux langues n’utilisent 
pas les trois verbes toujours dans les mêmes contextes. 

Quels sont donc les principes de stockage, d’organisation et 
d’accès au lexique ? Dans ce qui suit, nous nous efforcerons de re-
grouper les connaissances nécessaires au bon fonctionnement des trois 
composants du modèle de Levelt : le lemme, la forme et les connais-
sances encyclopédiques. Nous insistons sur l’importance de ces der-
nières qui, pour nous, sont forcément étroitement liées au lemme, et 
selon toute vraisemblance, font partie de la signification profonde du 
mot. Rappelons que le lemme véhicule les informations sémantiques 
et grammaticales (morphosyntaxiques) suivantes : 
– La signification référentielle (dénotative) – l’objet, l’action, le 

concept, l’état auquel le mot se réfère (le sens que l’on retrouve 
dans le dictionnaire, en quelque sorte). Même une idée en appa-
rence assez simple peut être complexifiée par des glissements de 
sens et des extensions métaphoriques – run (courir), run (gérer), 
run (se présenter à une élection)… 

– Les relations de sens : de synonymie [vieille et âgée (mais une 
vieille fille et une femme âgée sont-elles la même chose ?)], 
d’antonymie [noir et blanc (mais si je n’aime pas l’humour noir, 
aimerais-je l’humour blanc ?)], d’hyponymie [chiot, chienne, ber-
ger sont des hyponymes de chien, mais pas chien assis, ni chien de 
faïence], etc. 

– Les champs lexicaux dont le mot fait partie : train, omnibus, voie, 
billet (mais pas ticket), composter, gare (mais pas station). Tous 
appartiennent au même champ lexical en français, mais dans ce 
même champ lexical en anglais il n’y aura pas d’équivalent pour 
composter ni pour omnibus. 

– Les collocations – souvent mais pas toujours variables selon la 
langue (voir Kurosaki à paraitre) : une somme importante mais a 
large sum, réaliser un rêve, mais fulfill a dream… 
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– Les éventuelles extensions métaphoriques de son sens initial : 
vieille fille, humour noir, être sur les rails… 

– La catégorie grammaticale (Cieslicka-Ratajozak 1994) : nom ou 
verbe (en anglais, par exemple, ceci peut se compliquer car cette 
différence grammaticale est parfois signalée phonétiquement : ’re-
cord vs. re’cord, ’protest vs pro’test…) ; adjectif ou verbe – enco-
re parfois signalé phonétiquement en anglais (e’laborate vs ela-
bo’rate…), etc. 

– Les informations syntaxiques et morphologiques : attribut (I am 
ill), ou adjectif épithète (a sick child), ou les deux (an ill wind, a 
sick joke), éventuellement avec glissement de sens ; verbe transitif 
ou intransitif ; verbe suivi de to, suffixé en -ing, une proposition 
avec ou sans that… 
Comme nous l’avons vu plus haut, les connaissances extralinguis-

tiques comprennent des informations concernant la construction du 
discours, la situation de l’énoncé et les connaissances générales sur le 
monde nécessaires à la compréhension d’un énoncé. Par exemple, le 
sens du substantif run identifié dans la phrase “He made seven runs” 
dépend du contexte : « Il a marqué sept runs pour son équipe » ou « Il 
a construit sept runs pour héberger ses poules » (Lyons 1977). Ces 
informations sont les suivantes : 
– La connotation : vieille fille, notorious, écolo… 
– Le niveau de langue (Lado 1956, Richards 1976) : chien / clébard, 

voiture / bagnole, enfant / gosse. 
– Tout éventuel contenu culturel, et, en particulier, son utilisation 

dans les schémas (Schank & Abelson) : 
Situational constraints shift the levels at which appropriate lexical choice 
may be made depending on participants’ shared knowledge and moment-
by-moment realignments of the discourse. (Cruse 1977 : 212) 
De façon plus générale, McCarthy et Carter (1994 : 114/115) sou-
lignent que “[…] vocabulary can place great demands on the cul-
tural competence of the learner”. Ils soutiennent cet argument 
avec des exemples tels que “junk and disorderly; despite inflation, 
the wages of sin remain the same” ; Le Canard enchaîné regorge 
d’exemples de ce type en français. De même, nous avons remarqué 
dans un quotidien français (Direct Soir, 24 novembre 2006) : 
« Âgé de cinq ans en 1942, il échappe à une rafle de police montée 
par Maurice Papon, à Bordeaux », phrase qui contient un sous-
texte fortement connoté par les références historiques. 

– L’utilisation liée ou non à un groupe spécifique de la population, 
souvent les jeunes (le verlan, wicked, awesome, whatever…). 



 COMMENT DÉFINIR LA COMPÉTENCE LEXICALE ? 165 

– L’utilisation plutôt à l’écrit ou à l’oral. Toute langue possède des 
locutions qui ne sont utilisées qu’à l’oral – mate, muck, thingy… – 
ou dont le sens à l’écrit n’est pas le même qu’à l’oral – you see, so, 
right… Tout choix d’utiliser ou non de telles locutions implique 
une décision par le locuteur de créer une impression plutôt qu’une 
autre. 

– Les genres dans lesquels le mot est utilisé : par exemple, les diffé-
rentes formes de découpage en cuisine : dice, cube, chop, mince… 

– Sa disponibilité. Pour un locuteur donné, certains mots sont plus 
disponibles que d’autres, c’est-à-dire qu’il y accède de façon plus 
automatique. Parmi les couleurs, par exemple, un locuteur pense 
plus spontanément à blanc, noir ou rouge qu’à turquoise, bordeaux 
ou argent (Berlin & Kay 1969, Dubois 2006). La disponibilité est à 
la fois personnelle et culturelle (les Américains associent la cou-
leur rouge à une appartenance politique, par exemple, ce qui n’est 
pas les cas des Anglais). 

– Son appartenance dialectale (Nation 1990), en particulier les 
différences entre l’anglais britannique et l’anglais américain : 
pavement / sidewalk, nappy / diaper, rubber / eraser… 

– Son utilisation en discours continu. Nous avons déjà vu plusieurs 
exemples de mots tels que so et right qui changent de signification 
lorsqu’ils sont utilisés comme marqueurs de discours ; mais le dis-
cours influe très fortement aussi sur l’utilisation des pronoms (this, 
that, so…) et même des articles. De plus, la cohésion d’un texte 
tient plus à sa cohésion lexicale, elle-même créée par les champs 
lexicaux utilisés. Ceci dit, les frontières des champs lexicaux cons-
truits à l’oral sont souvent relativement perméables 5. 
Rappelons que la forme comprend l’encodage phonologique de 

l’énoncé et celui de son profil morpho-phonologique, c’est-à-dire 
l’homophonie, l’accentuation, les sons, les relations entre la phonolo-
gie et la morphologie, l’orthographe. 

4. Une étude de cas : les collocations en anglais 
Vu l’intérêt qu’elles suscitent depuis un certain temps, les collocations 
peuvent sembler être un exemple plutôt banal. Pourtant, nous les 
avons choisies en tant qu’exemple éminemment lexical afin de mon-
trer à quel point la compétence lexicale comporte des éléments parfois 
inattendus, y compris des données syntaxiques assez complexes. Nous 
commençons cette partie par un résumé des travaux sur les colloca-
tions, avant de passer à une étude plus approfondie. 
 
5 L’importance du discours, en particulier sa cohérence, est soulignée par Hasan (1984), 
Halliday et Hasan (1989) et par Hoey (1991, 2001, 2005). 
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4.1 Une définition de la collocation 
Alors que le concept de collocation joue un rôle important dans les 
œuvres de Firth (1935), il ne devient une catégorie reconnue qu’avec 
les travaux effectués à partir de corpus dans les années 1980 et 1990 : 

Collocations are defined along a syntagmatic […] dimension and a para-
digmatic […] dimension. That is, a collocational unit consists of a “node” 
that co-occurs with a span of words on either side. […] If it is the case that 
the node word occurs with a span of particular words at frequencies 
greater than chance would predict, then the result is a collocation. (Nat-
tinger & DeCarrico 1992 : 20) 
Selon Nation (2001), la collocation implique : 

1. une grande fréquence de cooccurrences ; 
2. la contigüité (Adjacency). Cela dit, en 1966 déjà, Sinclair consta-

tait qu’il n’est pas obligé que les éléments d’un ensemble lexical 
(lexical set) – terme qu’il utilise pour désigner les collocations – 
soient juxtaposés ; 

3. l’intégration dans un ensemble grammaticalement ou lexicalement 
cohésif ; 

4. qu’elle soit grammaticalement bien formée 6 ; 
5. une plus ou moins grande contrainte syntagmatique et paradigma-

tique ; 
6. une plus ou moins grande opacité sémantique ; 
7. une signification unique. 

Elle permet également une fossilisation (ce qui favoriserait 
l’apparition d’idiomes). 

4.2 Les collocations et la syntaxe 
Dans cette partie, nous examinerons dix collocations anglaises de 
forme verbe + substantif 7 sélectionnées de façon aléatoire, compte 
tenu des points 3 et 4 de Nation (ibid.). Ce qui nous intéresse plus 
particulièrement, ce sont les comportements grammaticaux de ces 
collocations et ce qu’ils impliquent pour les connaissances extralin-
guistiques. Un verbe, nous le savons, est susceptible d’être transitif ou 
intransitif, de passer de la forme active à la forme passive et, souvent, 
de voir son participe passé utilisé comme adjectif ; de même, un subs-
tantif doit être précédé par un déterminant et peut l’être par un adjec-
 
6 Notons que la plupart des méthodes de langue ignorent la grammaticalité des colloca-
tions, se limitant aux points 1 et 2. 
7 Que la collocation soit un problème pour les apprenants de la langue française a été 
illustré récemment dans un article paru dans le Canard Enchaîné du 8 novembre 2006 
critiquant le livre Les Bienveillantes, où les anglicismes sont énumérés, plusieurs rele-
vant d’ailleurs de la collocation : lever une conférence, jeter une porte grande ouverte, 
percer un foyer d’infection, donner un discours… 
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tif. D’ailleurs, un substantif peut lui-même faire partie de collocations 
du type adjectif + substantif. L’examen de chacune des dix colloca-
tions nous permettra de comparer le comportement grammatical de 
l’ensemble et de ses composants 8. 

1. To break the news 
Verbe to break : verbe transitif et transformable en forme passive, et 
dont le participe passé peut être utilisé comme adjectif : 

The man broke the plate.  
The plate was broken.  
The broken plate. 
Substantif news : substantif qui peut être précédé d’un article (the, 

2 964 exemples dans le BNC 9 ; some, 73 exemples, ou any, 
122 exemples ; mais non a ou Ø) ou d’un pronom possessif. News 
s’associe en collocation avec les adjectifs good, 1 195 exemples dans 
le BNC, et bad, 637 exemples : 

The news is bad.  
I’ve just heard some good news.  
Isn’t there any news on the radio? 
Collocations :  
He had to break the news. 
? 10 The news was broken. 
* 11 The broken news. 
Notons que la dominance de la forme infinitive (to break the news) 

– 40 des 58 exemples du BNC – semble être une contrainte addition-
nelle, et que the news est la forme utilisée dans 56 des 58 exemples. 
Par ailleurs, l’addition d’une subordonnée circonstancielle de temps 
rend possible la transformation en forme passive : “The news was 
broken at midnight”. 

2. To blow one’s nose 
To blow : verbe transitif et transformable en forme passive et dont le 
participe passé ne peut normalement être utilisé comme adjectif : 

The wind blew the boat ashore.  
The boat was blown ashore.  
*A blown boat. 

 
8 Chaque collocation est donnée comme on la trouve dans le dictionnaire consulté 
(Oxford Concise ou Oxford Advanced Learners). Les informations données sur les 
verbes, les substantifs et les collocations ont toutes été vérifiées dans le British National 
Corpus. 
9 British National Corpus : corpus de cent millions de mots d’anglais écrit et oral. 
10 ? indique une phrase grammaticalement acceptable mais pour laquelle le BNC ne 
contient aucun exemple. 
11 * indique une phrase mal formée. 
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Substantif nose : substantif qui peut être précédé d’un article (the, 
603 exemples dans le BNC ; a, 125 exemples) ou d’un pronom pos-
sessif, 1 457 exemples. Nose s’associe en collocation avec les adjectifs 
broken, 48 exemples dans le BNC, et runny, 33 exemples. 

Collocations : 
The woman blew her nose.  
*Her nose was blown.  
*The blown nose. 
On notera que sur les 13 exemples du BNC, six sont des impératifs 

et trois des requêtes, ce qui semble indiquer que la forme est le plus 
souvent utilisée comme injonction. De même, alors que nose est, 
comme nous l’avons vu, le plus souvent utilisé avec un pronom pos-
sessif, l’utilisation des articles est inexistante dans la collocation. Par 
ailleurs, l’addition de l’agent parait rendre possible la transformation 
en forme passive de la collocation : “Her nose was blown by her mo-
ther”. 

3. To keep a low profile 
Verbe to keep : verbe transitif et transformable en forme passive, 764 
exemples dans le BNC, mais dont le participe passé ne peut normale-
ment être utilisé comme adjectif : 

The girl kept the secret.  
The secret was kept.  
*The kept secret. 
Substantif profile : substantif qui peut être précédé d’un article 

(the, 218 exemples dans le BNC ; a, 135 exemples) ou d’un pronom 
possessif, 89 exemples. Profile s’associe en collocation avec les adjec-
tifs high, 222 exemples dans le BNC, et low, 141 exemples. 

Collocations : 
She kept a low profile.  
*The low profile was kept.  
*The low kept profile. 
Il est à noter que les 43 exemples de cette collocation qui se trou-

vent dans le BNC utilisent tous a profile, qu’il n’y a aucun exemple 
avec the ni avec un pronom possessif. Par ailleurs, il n’y a que trois 
exemples de keep a high profile, ce qui semble indiquer une nette 
préférence de la part des locuteurs pour low. Par ailleurs, la transfor-
mation en forme passive serait possible si a était utilisé à la place de 
the et si un subordonné de cause était présent : “A low profile was kept 
to avoid too much publicity”. 

4. To read music 
Verbe to read : verbe intransitif et transformable en forme passive, 
même si cette forme est très minoritaire dans le BNC, 390 exemples 
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sur 22 166, peut-être parce qu’il faudrait rajouter celui à qui on lit ; et 
dont le participe passé ne peut être utilisé comme adjectif : 

I read the book avidly.  
?The book was read carefully.  
The book was read to an enthusiastic public.  
*The read book. 
Substantif music : substantif qui peut être précédé des articles the, 

2 697 exemples sur 14 795 dans le BNC, ou Ø, mais seulement excep-
tionnellement par a, 0 exemple dans le BNC, ou d’un pronom posses-
sif, 477 exemples. Music s’associe en collocation surtout avec les 
adjectifs relatifs au type de musique : pop, classical et rock : 

She prefers pop to classical music.  
The rock music they play on that station is from the 60s. 
Collocations : 
The music student learned to read music.  
?The music was read.  
?The music was read to a small audience.  
*The read music. 
Il est à noter qu’aucun des 17 exemples de read music n’est à la 

forme passive et que le seul article utilisé est l’article Ø. Avec la col-
location, même en rajoutant celui à qui on lit, la transformation en 
forme passive n’est pas convaincante. Notons également qu’il n’y a 
aucun exemple de collocation « type de musique + music ». 

5. To fulfill one’s ambition 
Verbe to fulfill : verbe transitif et transformable en forme passive, 114 
exemples sur 1 163 dans le BNC, et dont le participe passé ne peut 
être utilisé comme adjectif : 

She fulfilled her objectives easily.  
The objectives were fulfilled.  
*A fulfilled objective. 
Substantif ambition : substantif qui peut être précédé d’un article 

(the, Ø, ou a) ou d’un pronom possessif, 15 des 17 exemples dans le 
BNC. Ambition s’associe en collocation avec les adjectifs great, 11 
exemples dans le BNC, et long-held, 5 exemples : 

It was her long-held ambition to work on TV.  
He was helped by his great ambition. 
Collocations :  
She fulfilled her ambition to work on TV.  
?Her ambition to work on TV was fulfilled the next day.  
*Her fulfilled ambition. 
Il est à noter que dans le BNC, 11 des 13 exemples utilisent un 

pronom possessif. Par ailleurs, seulement quatre des 17 exemples de 
fulfill one’s ambition sont à la forme passive. 
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6. To get down to business 
Verbe to get down to : verbe transitif – 213 exemples dans le BNC – 
mais non transformable en forme passive, et dont le participe passé ne 
peut être utilisé comme adjectif : 

He has little time to get down to the gardening.  
*The gardening was got down to.  
*The got down to gardening. 
Substantif business : substantif, 35 141 exemples dans le BNC. qui 

peut être précédé d’un article (the, 5 411 exemples ; Ø, mais non pas 
a, à moins d’un changement de sens). Business s’associe en colloca-
tion avec les adjectifs serious, 112 exemples dans le BNC, et urgent, 
26 exemples : 

He could attend to the serious business of being himself.  
Business is business. 
Collocations : 
The police got down to business.  
*Business was got down to at once.  
*The got down to business. 
Il est à noter qu’en plus des 14 exemples de get down to business 

dans le BNC, il y a cinq exemples de get down to the business avec 
des contraintes syntaxiques : 

Get down to the business of —ing  
Get down to the business for which… 

ou lexicale : 
Get down to the business of the day. 
Ces contraintes apparaissent dans l’utilisation du substantif busi-

ness, mais en nombre très restreint. Par ailleurs, bien que nous ne 
voyions pas de contrainte, il n’y a aucun exemple de collocation avec 
des adjectifs. 

7. To take one’s time 
Verbe to take : verbe transitif, 69 630 exemples dans le BNC, et trans-
formable en forme passive, 4 308 exemples, et dont le participe passé 
ne peut être utilisé comme adjectif : 

The player took the free kick.  
The free kick was taken.  
*A taken free kick. 
Substantif time : substantif, 154 480 exemples dans le BNC, qui 

peut être précédé d’un article (the, 27 062 exemples ; Ø, 120 517 
exemples ; ou exceptionnellement a, 6 635 exemples) ou d’un pronom 
possessif, 3 374 exemples. Time s’associe en collocation avec les 
adjectifs long, 4 242 exemples, et hard, 195 exemples : 
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Time is on my side.  
We haven’t seen each other for a long time. 
Collocations : 
It takes time to work out a solution.  
*Time was taken to work out a solution.  
*Taken time is necessary. 
Il est à noter que take time se trouve 820 fois dans le BNC alors 

que take the time n’y est que 85 fois et take a time seulement 6 fois ; 
la forme possessive est présente 203 fois. Par ailleurs, les construc-
tions take time to et take time for sont très courantes, 341 exemples 
dans le BNC ; ces deux constructions existent également avec take the 
time, 85 exemples, et avec take + pronom possessif + time, 203 exem-
ples, mais la construction : it takes time to / for n’existe qu’avec time ; 
il n’y a aucun exemple avec it takes the / pronom possessif / a time. 

8. To achieve fluency 
Verbe to achieve : verbe transitif, 6 715 exemples dans le BNC, trans-
formable en forme passive, 576 exemples, dont le participe passé ne 
peut être utilisé comme adjectif : 

The determined army finally achieved victory.  
Victory was achieved at a price.  
*The achieved victory. 
Substantif fluency : substantif qui peut être précédé d’un article 

the, 19 exemples dans le BNC ; Ø, 185 exemples ; a, 7 exemples, ou 
d’un pronom possessif, 12 exemples. Fluency ne s’associe en colloca-
tion avec aucun adjectif en particulier. 

Collocations : 
The learners achieved fluency after years of hard work.  
Fluency was finally achieved.  
*The achieved fluency. 

9. To raise awareness 
Verbe to raise : verbe transitif, 6 149 exemples dans le BNC, mais 
rarement transformable en forme passive, 3 exemples, et dont le parti-
cipe passé peut parfois être utilisé comme adjectif : 

They raised the question in the House.  
The question was raised.  
?The raised question. 
Substantif awareness : substantif qui peut être précédé d’un article 

(Ø, 3 533 exemples dans le BNC ; an, 312 exemples, mais non the, 0 
exemple) ou d’un pronom possessif, 175 exemples. Awareness 
s’associe en collocation avec les adjectifs acute, 16 exemples dans le 
BNC, et keen, 13 exemples : 
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An awareness of collocation is necessary.  
Their awareness became more acute. 
Collocations : 
The experience raised their awareness of the impact of climate change. 
Their awareness of collocation was raised.  
Raised awareness. 
Il est à noter que l’utilisation avec un pronom possessif est presque 

absente du BNC : seulement 3 exemples. Noter également qu’il n’y a 
aucun exemple d’utilisation des adjectifs keen ou acute. 

10. To reach a conclusion 
Verbe to reach : verbe transitif, 7 879 exemples dans le BNC, trans-
formable en forme passive, 465 exemples, et dont le participe passé ne 
peut être utilisé comme adjectif : 

They reached the cliff.  
The cliff was reached.  
*The reached cliff. 
Substantif conclusion : substantif, 5 018 exemples dans le BNC, 

qui peut être précédé d’un article (the, 1 528 exemples ; a, 333 exem-
ples) ou d’un pronom possessif. Conclusion s’associe en collocation 
avec l’adjectif final, 16 exemples. 

Collocations : 
There was relief all round when they finally reached a conclusion.  
A conclusion was only reached at the last minute.  
*The reached conclusion. 
Il est à noter que dans le BNC, il n’y a aucun exemple à la forme 

passive et que reach the conclusion est plus fréquent que reach a 
conclusion, 62 exemples contre 33. Par ailleurs, les deux articles sont 
accompagnés de structures grammaticales différentes : reach a 
conclusion on something, 8 des 33 exemples : reach the conclusion 
that + proposition, 48 des 62 exemples. 

Conclusions 
Grammaticalement, les collocations ne se comportent pas forcément 
de la même façon que leurs composants. Nous avons vu avec break 
the news, blow one’s nose, keep a low profile ou read music que la 
transformation en forme passive n’est pas toujours permise ou est 
assujettie à des contraintes qui ne s’opèrent pas pour les verbes. De 
même, il peut y avoir des limitations quant à l’utilisation d’articles ou 
de pronoms possessifs : break the news plutôt que break news ou 
break up news. Dans le cas de get down to business et reach a conclu-
sion, nous avons vu que la collocation subit des contraintes syntaxi-
ques portant sur ce qui la suit quand l’article défini est utilisé plutôt 
que l’article indéfini ou l’article Ø. 
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Les collocations peuvent également subir des contraintes d’usage. 
Ainsi, nous avons vu que to break the news est nettement plus courant 
que sujet + break the news, que blow one’s nose est surtout utilisé 
comme injonction, que l’on peut trouver keep a low profile mais non a 
high profile, bien que les deux adjectifs soient couramment utilisés 
avec le substantif profile, que take one’s time soit surtout utilisée avec 
l’article zéro et s’accompagne d’un pronom possessif surtout dans des 
injonctions, que raise awareness ne s’emploie que très rarement avec 
un pronom possessif, et jamais avec keen et acute, qui sont pourtant 
les deux adjectifs les plus couramment utilisés avec awareness. 

Ainsi, il est évident que connaitre une collocation implique, outre 
des connaissances lexicales, des connaissances grammaticales et ex-
tralinguistiques. Ceci vient à l’appui de notre hypothèse initiale selon 
laquelle les informations extralinguistiques stockées doivent être faci-
lement accessibles au locuteur. En conséquence, tout modèle lexical 
de stockage et de production doit comporter un lien direct avec ces 
informations. 
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COMMENT ÉVALUER LA COMPÉTENCE LEXICALE ? 

Dennis DAVY 
MIP - École de Management, Paris 

et École Polytechnique 

Introduction 
Bon nombre d’enseignants et de chercheurs dans les pays francopho-
nes et anglophones portent un grand intérêt à la problématique du 
lexique : comment le décrire, l’analyser, l’enseigner et l’évaluer de 
façon optimale. Nous commencerons par faire un bref rappel des dif-
férentes facettes de la compétence lexicale 1, et passerons ensuite en 
revue les procédés docimologiques 2 pratiques, ainsi que les outils et 
les démarches plus théoriques utilisés pour évaluer cette compétence 
lexicale, tâche particulièrement délicate. 

Nous ferons évidemment référence aux nombreuses analyses et re-
cherches effectuées dans les pays francophones, en France, mais éga-
lement en Suisse, en Belgique et au Québec. Nous passerons égale-
ment en revue les travaux complémentaires effectués par les experts 
en évaluation des compétences langagières et des chercheurs en lexi-
cologie dans les pays anglo-saxons, en Angleterre (à Nottingham : 
Schmitt, Carter, McCarthy, à Liverpool : Hoey), au Pays de Galles 
(Meara), en Irlande (Singleton), aux États-Unis (Coady, Huckin, Nat-
tinger, DeCarrico), au Canada (Paribakht, Wesche, Tréville), en Aus-
tralie (Corson) et, chose curieuse, aussi en Nouvelle-Zélande (où se 
sont regroupées des équipes performantes dans les domaines du lexi-
que et de son évaluation : Read, Nation, Bauer et Coxhead). Il ne faut 
pas non plus oublier la Scandinavie (Haastrup et Viberg), les Pays-
 
1 Le terme « compétence » n’est pas utilisé ici dans le binôme générativiste competence 
/ performance où, pour Chomsky, elle signifie la capacité intériorisée du locuteur-
auditeur à comprendre et produire tous les énoncés grammaticalement corrects d’une 
langue, tandis que performance correspond à l’ensemble des énoncés effectivement 
produits en situations concrètes. La compétence fait référence ici aux capacités et aux 
connaissances langagières au sens large du terme. 
2 Docimologie : science de l’évaluation (Piéron 1963). 
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Bas, l’Allemagne et Israël (Laufer et Bensoussan), où un grand nom-
bre de chercheurs travaillent dans un milieu anglophone. 

1. La compétence lexicale 
1.1 Les interprétations « profanes » de « compétence lexicale » 
La compétence lexicale est un concept complexe et flou, qui regroupe 
une grande diversité de connaissances, de mécanismes et de procédés. 
Pourtant, la langue et le lexique appartiennent à tout le monde et il est 
intéressant de comparer les avis de monsieur et madame tout le monde 
avec les théories des psycholinguistes et lexicologues. 

En règle générale, la première chose qui vient à l’esprit du « profa-
ne » lorsqu’on lui parle de « compétence lexicale », c’est le nombre de 
mots 3 qu’il connait 4. Comme nous le savons, « connaitre » un mot 
n’est pas un phénomène binaire qui découlerait d’une vision carté-
sienne : connaitre ou ne pas connaitre. C’est davantage un continuum, 
qui s’étend de l’étape où l’on n’a jamais entendu ni vu un mot jusqu’à 
une maitrise parfaite de tous les aspects du mot, en passant par les 
positions intermédiaires de connaissance partielle – voir les six 
niveaux décrits par Laufer (1994) et l’échelle de connaissance lexicale 
utilisée par Wesche & Paribakht (1996). 

La deuxième chose à laquelle pense la personne non experte en 
compétence lexicale, c’est le nombre de mots difficiles, rares ou sa-
vants que quelqu’un connait. 

Les non-initiés songent enfin à la capacité à manier le vocabulaire 
avec justesse et précision, autrement dit, le savoir-faire lexical qui 
permet à tout un chacun de trouver ce qu’on appelle Outre-Manche 
« le mot juste ». 

1.2 La nature et les composantes de la compétence lexicale 
De nombreux experts se sont penchés sur les caractéristiques multidi-
mensionnelles de la compétence lexicale – par exemple Corbin 
(1984), Meara (1996), Schmitt (2000 : 22-65) et Nation (2001 : 26-
28), Davy (2000) pour un résumé –, et l’on peut dire qu’un certain 
consensus théorique règne maintenant autour des sous-compétences 
qui entrent en jeu. Pourtant, nous devons souligner que le nombre et la 
désignation exacte de ces sous-compétences restent toujours un sujet 
de controverse. 
 
3 Comme nous le savons, la nature du « mot » est extrêmement problématique, et sans 
entrer ici dans un grand débat, par le terme de « mot » nous entendons aussi bien les 
unités lexicales simples que les unités lexicales composées de plusieurs mots orthogra-
phiques. 
4 Le verbe connaitre n’est pas non plus sans problèmes, qu’il s’agisse de la reconnais-
sance passive du mot (sa forme sonore et graphique et/ou sa signification) ou de la 
capacité à produire le mot à l’oral et/ou à l’écrit et à l’utiliser correctement et à bon 
escient. 
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Passons en revue les différentes formes de sous-compétences rete-
nues dans la littérature : 
1. Sémantique : les sens et les différentes acceptions des mots, leurs 

synonymes et antonymes, leurs réseaux d’associations, etc. 
2. Grammaticale : la catégorie syntaxique du mot, le genre des subs-

tantifs, savoir si un verbe est transitif ou intransitif, si un substantif 
est dénombrable ou non, si un adjectif s’utilise comme épithète ou 
attribut ou bien les deux. 

3. Pragmatique et sociolinguistique : les manières dont les mots 
changent selon les différents axes de variation verticale et horizon-
tale, en fonction de la situation géographique, de l’appartenance 
sociale, de la diachronie, du domaine d’utilisation de la langue et 
du mode de communication (v. Polguère 2003 : 75). 

4. Syntaxique : l’emplacement canonique d’un mot (en particulier des 
adverbes), son comportement au sein d’un énoncé, la rection pré-
positionnelle des verbes, adjectifs et substantifs, etc. 

5. Morphologique / dérivationnelle : à titre d’exemple, la formation 
des pluriels dans certaines langues, l’utilisation des différents cas, 
celle des formes comparatives et superlatives, et la capacité à for-
mer, voire à créer d’autres formes lexicales à partir d’un mot-
vedette en respectant les processus « lexicogéniques » (Tournier 
1985 et 1988) idoines. 

6. Combinatoire : les expressions figées et idiomatiques, les prover-
bes et dictons, sans oublier les fameuses « collocations » dont Da-
vid Horner démontre, dans ce volume (« Comment définir la com-
pétence lexicale ? »), l’importance et la complexité. 

7. Phonologique : la prononciation – les phonèmes et les schémas 
accentuels – et la sous-compétence orthographique : comment 
s’écrit l’unité lexicale, en termes de graphèmes, majuscules, signes 
diacritiques, espaces, trait(s) d’union, etc. 

8. Discursive : l’utilisation appropriée des mots dans des textes 
« continus », c’est-à-dire dépassant le stade de la phrase indivi-
duelle, à savoir l’utilisation des connecteurs et des réseaux anapho-
riques et cataphoriques qui rendent les textes « cohésifs » (pour re-
prendre le terme de Halliday et Hasan, 1976) 5. 
Cette liste n’est pas exhaustive, loin de là ! Comme David Horner 

le constate aussi (v. ici même, p. 155-176), d’autres sortes de connais-
sances et de compétences sont nécessaires pour expliquer la tâche 
remarquable qu’accomplissent les êtres humains chaque fois qu’ils 
produisent et comprennent des mots en temps réel. Les connaissances 
 
5 Le concept de la cohésion textuelle a été ensuite développé par des chercheurs comme 
Hoey (1991, 2005) dans des contextes lexicaux. 
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supplémentaires auxquelles nous faisons référence sont celles que l’on 
qualifie d’encyclopédiques et culturelles, ainsi que des compétences 
stratégiques. Cependant, cerner la nature de ces différents types de 
connaissances et compétences extralinguistiques et analyser leur inter-
face avec les sous-compétences lexicales mentionnées ci-dessus, de-
meure un défi redoutable mais fascinant pour la recherche. 

Et nous tenons à insister sur un point essentiel du débat, à savoir 
qu’il est impossible de parler de compétence lexicale sans évoquer la 
question du lexique mental et de ses principes d’organisation interne. 
De quelle manière les unités lexicales y sont-elles stockées ? Quels 
sont les liens entre ces unités et les processus qui nous donnent accès, 
quasi-instantanément, à ce que Pillon (1993) appelle la « mémoire des 
mots » lorsque nous décodons ou encodons des énoncés, chaque fois 
que nous entendons, lisons, écrivons et prononçons un mot ? 

1.3 Interprétations plus larges de « compétence lexicale » 
Certains chercheurs (par exemple Dugast, Ménard, Cossette et Jarvis) 
ont utilisé des méthodes statistiques et lexicométriques pour analyser 
des phénomènes lexicaux variés, tels que la richesse lexicale (caracté-
risée pour certains chercheurs par la densité et la variété lexicales), la 
profondeur et la justesse ou précision lexicales, ou encore la sophisti-
cation et l’originalité lexicales. Malheureusement, le sens précis de 
ces termes varie selon les chercheurs, de la même manière que les 
formules statistiques utilisées pour effectuer leurs calculs. 

Les indices statistiques les plus pertinents sont : 
1. la variété lexicale (le nombre de mots lexicaux différents divisé 

par le nombre total de mots lexicaux dans le texte, en excluant du 
calcul les mots grammaticaux) ; 

2. la densité lexicale (le nombre de mots lexicaux divisé par le nom-
bre total de mots contenus dans le texte, mots grammaticaux in-
clus) ; 

3. celui que nous considérons comme le plus important, la profon-
deur lexicale. Jusqu’à quel point est-on familier avec tous les dif-
férents aspects pertinents de chaque mot que l’on croit connaitre ? 
Par exemple, l’apprenant étranger pourra rencontrer des difficultés 
avec les mots les plus fréquents de la langue cible, alors qu’il mai-
trise les mots plus rares. La raison en est que les mots les plus fré-
quents sont polysémiques et entrent dans une très large variété 
d’expressions et de combinaisons, dont on ne peut pas toujours dé-
duire le sens à partir des mots qui les constituent. 
Dans le contexte de l’apprentissage d’une langue étrangère comp-

tent également les stratégies lexicales dont se servent les apprenants 
les plus compétents et les plus « stratégiques ». Celles-ci permettent 
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de faire beaucoup, avec très peu de ressources lexicales, grâce aux 
stratégies d’évitement, de contournement, de paraphrases, de recours à 
des synonymes, etc., et aident ainsi les apprenants à compenser leurs 
faiblesses lexicales et à combler les lacunes dans leur vocabulaire. 

1.4 Évaluer la compétence lexicale de quel(s) sujet(s) ? 
Lorsqu’on aborde la question de l’évaluation de la compétence lexica-
le, un des premiers paramètres qui entre en jeu concerne le ou les 
sujet(s) de cette évaluation. S’agit-il : 
1. d’une personne ou d’un groupe de personnes ? 
2. d’enfants, d’adolescents ou d’adultes ? 
3. de locuteurs natifs ou d’apprenants étrangers ? 
4. de personnes ne présentant pas de handicap particulier ou de per-

sonnes souffrant de troubles langagiers pathologiques, tels que la 
dyslexie ou l’aphasie ? 

2. Les contextes et les buts de l’évaluation lexicale 
Un deuxième ensemble de paramètres concerne le contexte et l’objec-
tif de l’évaluation lexicale. Trois grandes questions se posent : 
1. S’agissant de ceux qui s’occupent de l’évaluation, sont-ils des 

professeurs qui enseignent leur langue maternelle ou une langue 
étrangère, ou sont-ils des évaluateurs, des psychologues, des lin-
guistes ou des chercheurs d’autres disciplines ? 

2. A-t-on affaire à un milieu scolaire, professionnel, médical ou plu-
tôt scientifique ? 

3. Le but de l’évaluation lexicale est-il : 
(a) de comparer un individu à ses pairs ? 
(b) de comparer des apprenants à des locuteurs natifs ? 
(c) de comparer, voire d’établir un classement, des élèves d’un 
même groupe ? 
(d) de placer les apprenants dans des groupes homogènes au début 
d’une formation ? 
(e) d’identifier les lacunes et les carences lexicales d’une personne 
ou d’un groupe afin de mettre en place une formation linguistique 
pour pallier ces manques ? 
(f) d’identifier / sélectionner les personnes qui ont un niveau lexi-
cal adéquat (ou bien qui disposent de suffisamment de dextérité 
verbale et d’un quotient intellectuel assez élevé) pour entrer dans 
une école spécifique, pour faire des études supérieures, ou pour 
être embauchées par une entreprise ou par la fonction publique ? 
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(g) de comparer le lexique d’une personne atteinte de troubles du 
langage à celui d’une personne qui n’en a pas ? 
(h) d’augmenter notre compréhension de ce que sont le lexique 
mental et les connaissances et compétences lexicales ? 
Nous allons illustrer notre propos en nous focalisant principale-

ment sur deux des contextes précités : 
1. le contexte pédagogique de l’acquisition d’une langue étrangère en 

milieu scolaire ; 
2. le contexte plus théorique des différentes techniques expérimenta-

les mises en œuvre pour explorer la compétence lexicale en milieu 
scientifique. 

3. Les différentes méthodes pour évaluer la compétence lexicale 
3.1 Comment évaluer la compétence lexicale dans un contexte 
pédagogique ? 
Les professeurs de langues étrangères et les concepteurs d’examens 
diplômants s’intéressent beaucoup à cette question. Pour y répondre, il 
faut prendre en compte les différents types d’outils d’évaluation qui 
peuvent être mis en œuvre pour « tester le vocabulaire ». La taxinomie 
des types d’évaluation est complexe. 

Trois grandes catégories de tests et d’examens 
Au niveau macro, nous distinguons trois catégories générales : 
1. Les quiz de « progrès » (les fameuses « interros ») : informels, 

réguliers, fondés sur les mots et expressions qui ont été rencontrés 
récemment en cours. On les nomme en anglais “progress tests”. 

2. Les tests de « bilan » : ce sont des contrôles, généralement en fin 
de cursus, où l’on évalue, entre autres, un corpus restreint d’unités 
lexicales, par exemple celles qui ont été présentées dans un manuel 
de langue, qui sont répertoriées dans un programme d’études, ou 
qui apparaissent dans la nomenclature d’un dictionnaire simplifié. 
Il peut également être question des mots et des expressions qui fi-
gurent sur une liste officielle, établie sur la base d’analyses de fré-
quence, (comme le General Service List (West 1953), le Français 
fondamental, the Academic Word List (Coxhead 1998 et 2000), 
etc. En anglais, on nomme des tests de ce type “achievement” ou 
“attainment tests”. 

3. Les examens officiels de « compétence », qui ne sont pas forcé-
ment liés à une formation particulière mais qui sanctionnent ou at-
testent objectivement un niveau de compétence sur une échelle ou 
dans un cadre de référence mondialement reconnu. Tantôt on y 
évalue un échantillon (en principe représentatif) de toutes les uni-
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tés lexicales dans la langue, parfois sélectionné arbitrairement. 
Tantôt les mots testés sont ceux qui apparaissent dans les docu-
ments authentiques (sonores et écrits) choisis pour l’examen. Ce 
troisième type d’évaluation, généralement diplômant, est conçu à 
l’échelle nationale, voire mondiale, par des équipes d’experts exté-
rieurs aux institutions formatrices. En anglais, on nomme ces exa-
mens « proficiency examinations » ; ce sont, par exemple, les exa-
mens de Cambridge ESOL et les examens conçus par le CIEP 
(Centre international d’études pédagogiques), la CCIP (Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris), l’Alliance Française, le mi-
nistère de l’Éducation nationale et l’ETS (Educational Testing Ser-
vice) 6. 

Cinq autres dichotomies liées à l’évaluation 
Au niveau micro, l’évaluation présente d’autres dichotomies. 

S’agit-il : 
1. de l’évaluation du lexique passif ou actif, des connaissances récep-

tives ou productives ? 
2. d’une évaluation objective ou subjective, tant pour le choix des 

items, des textes et des tâches que pour la méthode d’évaluation et 
de correction ? 

3. de questions fermées ou ouvertes ? 
4. d’une évaluation en contexte ou hors contexte ? 
5. d’une méthode d’évaluation discrète (dans le sens mathématique 

d’éléments séparés) ou de méthode intégrée, globale et inclusive, 
plus précisément : 
(a) cherche-t-on à évaluer la compétence lexicale toute seule, ou 
l’évalue-t-on en même temps que d’autres compétences langagiè-
res, telles que les compétences rédactionnelles, auditives, orales, 
grammaticales, etc. ? 
(b) cherche-t-on à évaluer des unités lexicales isolées par le biais 
d’items individuels, séparés, ou à évaluer la compétence lexicale 
en utilisant des questions et des tâches qui évaluent plusieurs cho-
ses simultanément ? 

3.2 Études pédagogiques et scientifiques de l’évaluation lexicale 
Un excellent résumé de la panoplie des méthodes utilisées pour mesu-
rer le lexique par les tests de vocabulaire se retrouve chez Meara 
(1992). Le sujet est bien sûr abordé dans les manuels d’évaluation des 
langues vivantes (Lado 1961 : 181-203, Valette 1977 : à l’écoute 87-
99, à l’oral 132-137, en lecture 171-182, à l’écrit 223-231, Oller 
 
6 Noël-Jothy & Sampsonis (2006 : 61-87). 
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1979 : 224-227, Hughes 2003 :179-184). Cependant, on note que les 
études les plus récentes dans les pays anglo-saxons consacrent moins 
de pages à l’évaluation lexicale qu’auparavant et que le thème n’est 
même pas abordé par certains auteurs, par exemple McNamara 
(1996). On peut se demander si cela ne constitue pas une réaction 
contre l’évaluation du lexique séparée des autres composantes de la 
compétence linguistique au profit d’une approche communicative de 
l’enseignement et de l’évaluation des langues. 7 

Des discussions sur les méthodes d’évaluation du lexique appa-
raissent également dans des monographies en anglais dédiées à la 
description et à la didactique du vocabulaire (par exemple, Schmitt & 
McCarthy 1997, Schmitt 2000 : 163-178, Nation 2001 : 344-379). 

En ce qui concerne les livres récemment publiés sur l’évaluation 
dans le domaine du français langue étrangère (FLE) – Vetcheff & 
Hilton (2003), Tagliante (2005) et Noël-Jothy & Sampsonis (2006) –, 
il semblerait que très peu de place soit accordée à l’évaluation du 
vocabulaire. De surcroit, les excellentes études de lexicologie rédigées 
en français restent généralement muettes sur la question de l’évalua-
tion lexicale – Mitterand (1963), Galisson (1979), Niklas-Salminen 
(1997), Lehmann & Martin-Berthet (1998), Watbled (1998), Apothé-
loz (2002), Polguère (2003). Pourtant, des exceptions existent, par 
exemple l’excellent livre de Marie-Claude Tréville, Vocabulaire et 
apprentissage d’une langue seconde (2000 : 118-124) ou encore les 
études de Béjoint et d’Arnaud et Savignon (1997). 

En termes de monographie sur l’évaluation lexicale, la seule étude 
approfondie qu’il nous a été donné de trouver est celle de John Read 
(2000), Assessing Vocabulary. À notre connaissance, il n’existerait 
aucun livre en français traitant ce sujet… 

4. Les différents outils et méthodes d’évaluation du lexique 
4.1 Les QCM 
Plusieurs sous-catégories de questions à choix multiples existent. 

Un mot (ou une expression) inducteur dans la langue étrangère 
(L2) est présenté hors contexte, suivis par 4 ou 5 synonymes ou défi-
nitions dans la langue L2 ; il faut bien sûr choisir le mot qui convient. 
Une variation consisterait à donner les traductions dans la langue 
maternelle (L1). 

Les QCM portant sur le lexique sont très en vogue dans les exa-
mens américains conçus par ETS à l’université de Princeton, tels que 
 
7 “… [W]hile grammar and vocabulary contribute to communicative skills, they are 
rarely to be regarded as ends in themselves. It is essential that tests should not accord 
them too much importance, and so create a backwash effect that undermines the 
achievement of the objectives of teaching and learning, where these are communicative 
in nature.” Hughes (2003 : 184) 
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le TOEFL (Test of English as a Foreign Language), le TOEIC (Test of 
English for International Communication) et le TFI (Test de Français 
International). 

 

TFI Test de français international (TOEIC®) 
Les questions […] sont des phrases incomplètes. Pour chacune de ces 
phrases, on vous suggère quatre choix (A), (B), (C) et (D) ; il n’y a qu’une 
bonne réponse parmi ces quatre choix. Choisissez le mot ou le groupe de 
mots qui complète le mieux la phrase. 
Avant d’envoyer tout colis, vous le ferez _ _ _ _ _ _ pour en savoir le poids 
exact. 
(A) numéroter 
(B) compter 
(C) peser 
(D) ficeler 
En début de réunion, le chef de service a distribué _ _ _ _ _ _, qui résumait 
la discussion de la réunion précédente. 
(A) les minutes 
(B) le compte rendu 
(C) les poursuites 
(D) le règlement 

Copyright©2001 par Educational Testing Service. Tous droits réservés. 

 
 

Parmi les 4 possibilités, choisissez celle qui vous semble aller avec le 
premier mot donné. 
 
Maison  écharpe 
   toit 
   sac 
   cigarette 
 
Désinvolte sans-souci 
   sans-gêne 
   sans culotte 
   sans cœur 
 
Meilleur pousser 
   demander 
   améliorer 
   triste 
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Direction vers 
   vert 
   ver 
   verre 
 
Epuisé  avalé 
   averti 
   extrait 
   crevé 
 
Calé  épris 
   étalé 
   doué 
   senti 

© www.metaform-langues.fr/testdream/questionnairefr.html 

 
Plaide en leur faveur le fait que les QCM permettent de tester un 

grand nombre d’unités lexicales de types différents dans une courte 
période de temps. De plus, ces tests se corrigent rapidement par ordi-
nateur ou manuellement avec un cache. 

Leur inconvénient est qu’il est exceptionnellement difficile et 
« chronophage » de concevoir des questions fiables et valides. En 
outre, il reste toujours le problème de la sélection de mots à évaluer ; 
tout échantillon reste problématique et aléatoire. Si le candidat a, par 
hasard, appris les 100 mots qui apparaissent dans le test, il obtiendra 
un excellent score. Par contre, s’il fait un mauvais score parce qu’il ne 
connait pas les 100 mots (ou ne s’en souvient pas), cela ne veut pas 
forcément dire qu’il ne connait pas d’autres mots, qui n’auront pas été 
testés. Encore une fois, ce type d’évaluation demeure extrêmement 
aléatoire. 

4.2 Les tests lacunaires 
On présente un texte avec des blancs et le candidat doit remplir cha-
que vide en choisissant ou écrivant le mot qui convient. Le test peut 
être fermé, s’il y a des choix multiples pour chaque trou, ou, plus 
généralement ouvert, lorsque le candidat doit chercher le mot lui-
même. Ces tests existent sous plusieurs formes : 
1. Les tests de « closure » ou “cloze tests”, inventés par Taylor en 

1953 (et évalués par Alderson 1978 et Oller 1979). Stricto sensu, 
chaque énième mot (en général, le septième) a été supprimé et le 
candidat doit fournir le mot exact. 
Dans le texte ci-dessous, écrivez dans chaque blanc (un seul mot par 
blanc) le mot qui vous paraît le plus vraisemblable : 
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De la 1 _ _ _ _ _ _ famille que le cerf, 2 _ _ _ _ _ _ renne est plus bas 3 _ 
_ _ _ _ _ en même temps plus 4 _ _ _ _ _ _ que lui. Ses jambes 5 _ _ _ _ _ 
_ plus courtes et plus 6 _ _ _ _ _ _, ses pieds sont plus 7 _ _ _ _ _ _ et son 
poil plus 8 _ _ _ _ _ _. Sa tête est ornée 9 _ _ _ _ _ _ bois superbes qui lui 
10 _ _ _ _ _ _ à se défendre. Le 11 _ _ _ _ _ _ vit par troupes nombreuses, 
12 _ _ _ _ _ _ les régions glaciales des 13 _ _ _ _ _ _ continents. Il est sur-
tout 14 _ _ _ _ _ _ commun en Amérique où 15 _ _ _ _ _ _ lui donne le 
nom 16 _ _ _ _ _ _ caribou. Cet utile ruminant 17 _ _ _ _ _ _ l’unique ri-
chesse des 18 _ _ _ _ _ _ de l’extrême Nord 19 _ _ _ _ _ _, sans lui, se-
raient inhabitées. 
Exemple emprunté à de Landsheere, cité par Tagliante (2005 : 96). 

2. Des variantes moins strictes existent telles que les “gap fills”, où 
les mots qui ont été enlevés sont choisis de façon subjective par le 
concepteur – par exemple, des mots lexicaux, une certaine catégo-
rie grammaticale (les verbes, les substantifs, etc.), une partie d’une 
expression figée ou d’une collocation, les mots qui viennent d’être 
présentés en classe, etc. 

3. Les c-tests, inventés par Raatz et Klein-Brayley dans les années 
1980, très à la mode en Allemagne et, à un moindre degré, dans les 
pays anglophones (voir l’excellente bibliographie en ligne sur le 
c-test établi par Grotjahn à l’université de Bochum 8). On n’y trou-
ve que trois références pour l’évaluation du français par cette mé-
thode (par exemple Ward 1987). Curieusement, c’est une profes-
seure à Nancy, Lucy Georges, qui a développé un logiciel convi-
vial destiné à créer des c-tests, disponible gratuitement sur internet. 
Dans les c-tests, la première phrase du texte reste intacte, et puis 

un mot sur deux est réduit de moitié ; pour un mot de six lettres, on 
laisse donc les trois premières lettres. Généralement, on présente plu-
sieurs textes courts sur des thèmes différents qui ont été expérimentés 
auprès de locuteurs natifs. On trouve que ces c-tests représentent une 
manière simple et fiable de mesurer la lisibilité d’un texte et la maitri-
se lexicale. 

Une Histoire Vraie 
Une vieille dame qui s’était levée un peu tard se dépêche de descendre 

sa poubelle pour la jeter dans le bac à ordures de son immeuble. En 
soul _ _ le couv _ _ , elle pou _ _ un c _ _ , manque d _ _ se tro _ _ mal … 
el _ _ avait tro _ _ des morc _ _ de co _ _ humain !!! 

Gr _ _ émoi da _ _ le quar _ _ . Une conc _ _ , ajoutant s _ _ grain 
d _ _ sel (cela ve _ _ dire don _ _ son opi _ _ ) répand l _ _ nouvelle q _ _ 
c’e _ _ un doc _ _ qui a été assa _ _ . Or o _ _ n’av _ _ pas retr _ _ la 
tê _ _ ni c _ _ qui pou _ _ assurer q _ _ c’ét _ _ un mâ _ _ . Enfin l _ _ 
meurtre e _ _ élucidé : c’était l _ _ cuisinier d _ _ restaurant maro _ _ voi-
sin q _ _ avait d _ _ courtiser l _ _ femme d _ _ l’u _ _ des pat _ _ et c _ _ 

 
8 www.slf.ruhr-uni-bochum.de/biblio/ctbib.html. 
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dernier n’avait p _ _ apprécié. I _ _ y av _ _ à l _ _ cuisine to _ _ un ch _ _ 
de cout _ _ toujours bi _ _ aiguisés, i _ _ lui f _ _ facile d _ _ découper 
l _ _ trouble-fê _ _ … il e _ _ été pl _ _ rentable d _ _ le fa _ _ participer 
a _ _ prochain tag _ _ en le mettant da _ _ la mar _ _ plutôt q _ _ devant 
l _ _ fourneau. 

www.homestead.com/Anne_Fox/histoirevrai.html 
(Créé par C-Test Creator © Lucy Georges 2002) 

Les étudiants français avec lesquels nous avons utilisé des c-tests 
en anglais (en classe comme exercices et aux examens comme tests) 
prétendaient ne jamais avoir rencontré cette méthode. Cependant, ils 
trouvaient les c-tests beaucoup plus utiles (et motivants) que les tests 
de closure. 

4.3 Les tests “cloze-elide” ou “intrusive word” 
Ce sont des tests de repérage de mots ou d’éléments superflus qui ont 
été insérés volontairement dans un texte. Il peut s’agir de mots d’une 
autre langue, de non-mots ou de mots de la même langue qui sont 
redondants. Il incombe au candidat d’identifier ces mots. Comme le c-
test, ces tests “cloze-elide” peuvent mesurer la vitesse de lecture du 
candidat ainsi que sa maitrise des relations interlexicales. 

4.4 Les tests de morphologie dérivationnelle 
On présente un texte avec des vides. Pour chaque vide, un mot est 
proposé généralement dans sa forme morphologique de base. Le can-
didat doit transformer ce mot à l’aide de préfixes ou de suffixes pour 
créer la forme dérivée appropriée. 

CERTIFICAT D’ÉTUDES DE FRANÇAIS PRATIQUE II (CEFP II) 
CE² 0309 
COMPÉTENCE LEXICALE – Complétez le texte suivant avec un terme 
appartenant à la même famille que le mot mis en parenthèses : 

La casa Tina est un beau restaurant espagnol, décoré avec (goûter) 
_ _ _ _ _ _ et avec (soigner) _ _ _ _ _ _. Sur le bar, trône un magnifique 
jambon, une des (spécial) _ _ _ _ _ _ de la maison. L’ambiance est (cha-
leur) _ _ _ _ _ _. 

Les plats sont servis avec (généreux) _ _ _ _ _ _. Les boissons y sont 
très (fraîcheur) _ _ _ _ _ _. 

En général, les gens sont (détente) _ _ _ _ _ _ et ils n’hésitent pas à 
s’interpeller d’une table à l’autre pour (discussion) _ _ _ _ _ _. 

© Alliance française de Paris 
Service Pédagogie et Certifications/TXV/janvier 2005 

4.5 « Cherchez l’intrus » 
Parmi une série de trois à cinq mots, il convient d’identifier celui qui 
n’appartient pas au même champ lexical, à la même catégorie gram-
maticale, au même genre, au même niveau de langue, à la même va-
riété de la langue ou qui ne se prononce pas de la même façon, etc. 
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Cherchez l’intrus 
a) Court, rapide, bref 
b) Entretien, dialogue, conversation, échange, conseil, discussion 
c) Court, rapide, bref, compendieux 

© Tests de recrutement Rebondir (1999) 

4.6 Les tests de catégorisation 
Les candidats doivent regrouper les mots dans des catégories différen-
tes (selon le sens, le genre, la partie du discours, la prononciation, le 
niveau de langue, le domaine d’utilisation, etc.). Parfois, il est ques-
tion de classer les hyponymes sous leur hyperonyme. 

4.7 Les tests d’appariement 
Dans ce type de test, il s’agit pour le candidat, par exemple, de relier 
les mots situés à gauche avec leurs synonymes / antonymes, défini-
tions ou traductions situés à droite pour les assortir par paires. 

4.8 Les tests d’orthographe 
L’examinateur prononce un mot ou une unité lexicale que le candidat 
doit épeler ou écrire. Dans une autre sorte de test d’orthographe, le 
candidat doit identifier et corriger les mots qui ne sont pas correcte-
ment orthographiés. 

4.9 Les anagrammes 
On présente dans le désordre les lettres d’un mot et il incombe au 
candidat de reconstituer le mot cible, très souvent « contre la mon-
tre », dans un délai imparti. 

4.10 Les définitions 
On demande au candidat de définir un mot (à l’oral ou à l’écrit) ou 
bien de l’utiliser dans une phrase pour montrer qu’il connait le sens du 
mot et qu’il sait l’utiliser de manière appropriée. On peut également 
demander aux candidats de trouver le mot qui correspond à la défini-
tion donnée. 

DIPLÔME DE LANGUE FRANÇAISE (Niveau B2 : mai 1999) 
COMPÉTENCE LEXICALE 
a) Un nom qui signifie « pièce de literie de forme généralement carrée qui 
sert à soutenir la tête » _ _ _ _ _ _ 
b) Un verbe qui signifie, pour un être humain, « venir au monde » : 
_ _ _ _ _ _ 
c) Un adjectif qui signifie « qui s’éveille tôt » : _ _ _ _ _ _ 
d) Un adverbe qui signifie « en masse » : _ _ _ _ _ _  

 © Alliance Française 
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4.11 Les rédactions et les exposés oraux 
De nos jours, la tendance est de présenter aux candidats des tâches 
communicatives et globales, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. 

Avec un protocole d’évaluation composé de barèmes détaillés, le 
correcteur évalue simultanément, de façon analytique, plusieurs facet-
tes de la production orale ou écrite, telles que la précision grammatica-
le, l’accomplissement de la tâche, l’aisance et la fluidité, l’étendue du 
vocabulaire et la maitrise lexicale. 

Les descripteurs des six niveaux langagiers développés par le 
Conseil de l’Europe au sein du Cadre Européen Commun de Référen-
ce (CECR) (v. Noël-Jothy et Sampsonis, 2006) s’avèrent très utiles 
pour l’évaluation objective de la compétence lexicale, à l’oral et à 
l’écrit, et peuvent être adaptés également à l’autoévaluation. 

Deux grilles sont proposées http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Sou 
rce/ Framework_FR.pdf (p. 88 - 89) (p. 191 ci-contre). 

4.12 Les dictées 
La dictée représente la méthode d’évaluation la plus globale. Après 
avoir été considérées comme « démodées », les dictées sont redeve-
nues « tendance ». Elles permettent aux évaluateurs de mesurer plu-
sieurs choses en même temps : la capacité à découper le flux sonore 
en mots individuels et de transcrire ces mots selon les règles com-
plexes de l’orthographe et de la grammaire. 

4.13 La traduction 
Il peut s’agir de la traduction de mots isolés, de phrases et de textes 
complets de la langue étrangère vers la langue maternelle et vice ver-
sa. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-
BRITANNIQUE 
DIPLOMA IN BUSINESS ENGLISH - SESSION APRIL 1990 
PROSE SENTENCES 
1. Le télécopieur était tombé en panne et le personnel d’entretien a mis 
trois jours pour le réparer. 
2. Les bénéfices réalisés pendant cet exercice devraient faciliter notre en-
trée sur le marché espagnol. 
3. De notre côté, nous proposons d’organiser à nos frais une journée de 
formation pour nos représentants afin de les familiariser avec ce produit. 
4. Le directeur commercial est en congé depuis quinze jours, mais son ad-
joint s’occupe de votre dossier. 
5. Malgré la grève du zèle, nous disposons de suffisamment de pièces dé-
tachées pour répondre à vos besoins. 

© Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Britannique 
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 ÉTENDUE DU VOCABULAIRE 

C2 Possède une bonne maîtrise d’un vaste répertoire lexical d’expressions 
idiomatiques et courantes avec la conscience du niveau de connotation 
sémantique 

C1 Possède une bonne maîtrise d’un vaste répertoire lexical lui permettant 
de surmonter facilement les lacunes par des périphrases avec une re-
cherche peu apparente d’expressions et de stratégies d’évitement. Bonne 
maîtrise d’expressions idiomatiques et familières. 

B2 Possède une bonne gamme de vocabulaire pour les sujets relatifs à son 
domaine et les sujets les plus généreux. Peut varier sa formulation pour 
éviter des répétitions fréquentes, mais des lacunes lexicales peuvent 
encore provoquer des hésitations et l’usage de périphrases. 

B1 Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer à l’aide de périphrases 
sur la plupart de sujets relatifs à sa vie quotidienne tels que la famille, 
les loisirs et les centres d’intérêt, le travail, les voyages et l’actualité. 

Possède un vocabulaire suffisant pour mener des transactions quotidien-
nes courantes dans des situations et sur des sujets familiers. 

A2 

Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les besoins communica-
tifs élémentaires. Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire les 
besoins primordiaux. 

A1 Possède un répertoire élémentaire de mots isolés et d’expressions rela-
tifs à des situations concrètes particulières. 

 
 MAITRISE DU VOCABULAIRE 

C2 Utilisation constamment correcte et appropriée du vocabulaire. 

C1 A l’occasion, petites bévues, mais pas d’erreurs significatives. 

B2 L’exactitude du vocabulaire est généralement élevée bien que des 
confusions et le choix de mots incorrects se produisent sans gêner la 
communication. 

B1 Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des erreurs 
se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus com-
plexe. 

A2 Possède un répertoire restreint ayant trait à des besoins quotidiens 
concrets. 

A1 9 
 

 
9 Ce champ n’a pas été rempli. 
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4.14 L’autoévaluation 
On présente au candidat une grille de descripteurs lexicaux correspon-
dant aux différents niveaux de compétences sur une échelle objective 
(par exemple le CECR) et il doit choisir le descripteur qu’il croit cor-
respondre à son niveau de compétence lexicale. 

Ou bien, le candidat étudie une liste d’unités lexicales de fréquen-
ce décroissante (quelquefois avec des non-mots interposés !) et indi-
que s’il les connait ou non. Ensuite, il lui est possible d’estimer ap-
proximativement la taille de son lexique. 

Dialang représente une autre possibilité d’autoévaluation très utile, 
sous forme de tests gratuits informatisés, de vocabulaire et de gram-
maire, en quatorze langues européennes (cf. www.dialang.org ). 

4.15 Commentaires généraux 
La gamme des outils est très large. Comme nous l’avons vu précé-
demment, certains examens de langue évitent les tests directs d’items 
lexicaux séparés et préfèrent évaluer le lexique au moyen de produc-
tions écrites et orales des candidats, ainsi que par des tests de lecture 
et de textes lacunaires. 

D’autres tests continuent à utiliser les items isolés et le format 
QCM pour tester la connaissance des synonymes et des mots difficiles 
ou des mots qu’on peut facilement confondre, c’est-à-dire les parony-
mes. 

Deux questions simples se posent : 
1. Quelles sont les sous-compétences lexicales qui sont testées le plus 

fréquemment ? 
La sémantique, l’orthographe et le comportement syntaxique du 
mot. 

2. Quels aspects du lexique sont laissés pour compte ? 
Des éléments qui sont difficiles à évaluer, ou qui sont considérés 
comme marginaux ou peu importants, par exemple l’argot, la 
composition, les abréviations, les troncations, la dérivation zéro ou 
« conversion », et les aspects discursifs et combinatoires des mots. 

5. Évaluer la compétence lexicale dans un contexte plus scientifi-
que 
La littérature technique qui s’occupe des études empiriques portant sur 
l’évaluation de la compétence lexicale des locuteurs natifs et des ap-
prenants étrangers de différents âges et dans différents contextes est 
extrêmement vaste. 

Nous allons donc nous contenter de passer en revue quelques dé-
marches expérimentales typiques. 
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5.1 Les expériences fondées sur des mots isolés hors contexte 
1. Les autoévaluations basées sur des check lists sur papier 

Une variante consiste à soumettre les apprenants à une autoéva-
luation du degré de connaissance qu’ils croient avoir de chaque 
mot dans une liste donnée. Il peut y avoir des non-mots qui seront 
utilisés comme « leurres » (Meara 1992 et 1996, Tréville & Du-
quette 1996). 

2. Les tests informatisés 
Les tâches de décision lexicale existent sous plusieurs formats, 
mais, dans la version « classique », le candidat doit décider si les 
mots qui apparaissent à l’écran sont des mots qui existent ou 
n’existent pas dans la langue. Son score est calculé en fonction de 
la quantité de réponses correctes et du temps écoulé. 

Une étude de Hilton (2003) à l’Université de Savoie utilise les 
tâches de décision lexicale pour analyser l’accès au lexique men-
tal, en comparant des francophones apprenant l’anglais à des locu-
teurs natifs, par le biais de stimuli écrits et oraux. 

3. Les “spew tests” 
Des chercheurs comme Palmberg (1987) et Waring (1999) ont 
développé des tests où le candidat doit trouver (littéralement « vo-
mir ») autant de mots possibles dans un temps limité en réponse à 
un mot-stimulus. Dans une variante de Meara & Fitzpatrick (2000) 
– le « Lex30 » – les candidats doivent produire autant d’asso-
ciations en réponse à un mot-stimulus. Les mots produits sont 
pondérés en fonction de leur fréquence ou de leur rareté et le score 
augmente en fonction du nombre de mots rares produits. Les ana-
lyses de Meara ont démontré que cette démarche expérimentale 
extrêmement simple et rapide évalue la compétence productive 
lexicale de façon très fiable. 

5.2 Les calculs statistiques fondés sur les productions écrites et 
orales 
Plusieurs études de fréquence ont été fondées sur des corpus informa-
tisés. 
1. Production écrite (en français) 

L’étude de Mutta (1999, 2003) de l’Université de Turku en Fin-
lande analyse la compétence lexicale en français d’un groupe 
d’étudiants finnophones. Cette étude utilise le logiciel WordCrun-
cher pour analyser un corpus d’essais rédigés à l’Université d’Aix-
en-Provence par des étudiants finlandais (ainsi qu’un corpus té-
moin d’essais rédigés par des étudiants qui n’ont pas fait d’études 
formelles dans une faculté française). Plusieurs calculs statistiques 
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ont été effectués pour analyser la compétence productive lexicale à 
l’écrit : la richesse lexicale, la densité lexicale, l’individualité lexi-
cale et la sophistication lexicale. Les erreurs d’orthographe ont 
également été évaluées, ainsi que la maitrise des organisateurs 
pragmatiques. 

2. Production orale (en anglais) 
Les études de Hilton (par exemple 2003) à l’Université de Savoie 
sur les francophones qui apprennent l’anglais (voir supra) ont aus-
si analysé la taille du lexique en production orale ainsi que la re-
connaissance de mots inventés et réels à l’écoute. 
Ces démarches expérimentales nous permettent d’approfondir no-

tre compréhension de la compétence lexicale et du lexique mental, en 
nous fournissant des enseignements qui viennent compléter ceux des 
tests de vocabulaire classiques et des analyses lexicologiques. 

Conclusions 
La compétence lexicale regroupe une grande variété de composantes – 
connaissances, savoirs et savoir-faire de toutes sortes. Les lexicolo-
gues francophones et anglophones, ainsi que leurs collègues en Alle-
magne, aux Pays-Bas, en Scandinavie et dans les pays de l’Est, ont 
montré les multiples facettes du lexique, ce qui a énormément influé 
sur le développement des manuels scolaires et des dictionnaires. 

Les lexicographes et les concepteurs de manuels généraux de lan-
gues et de cahiers spécialisés pour l’apprentissage du lexique ont pro-
duit, avec l’aide des lexicologues, une gamme d’exercices et de tâches 
pédagogiques qui couvrent la majorité des domaines et des sous-
composantes de la compétence lexicale (pour un excellent exemple, 
nous renvoyons au livre Le Chemin des mots, rédigé en 2005 par Du-
marest et Morsel à l’Université de Grenoble). 

Certes, la signification des mots (et leur traduction dans la langue 
maternelle) reste un enjeu essentiel dans les manuels scolaires ; toute-
fois, on aborde de plus en plus les aspects grammaticaux et syntaxi-
ques des mots, les processus de dérivation, les relations de synonymie 
et d’antonymie, les champs sémantiques et certaines facettes de la 
variation lexicale, comme les langues de spécialité (par exemple le 
français commercial, l’anglais scientifique). 

Pourtant certains éléments sont toujours absents de nombreux ma-
nuels de langue : 
– le comportement discursif des mots au sein des « toiles » lexicales 

qu’ils tissent à travers les textes ; 
– les phénomènes collocatifs et combinatoires ; 
– la fréquence et la disponibilité des mots ainsi que leurs associa-

tions ; 
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– la prononciation ; 
– certains mécanismes lexicogéniques, tels que la composition 

(beaucoup moins expliquée et moins exploitée que la dérivation), 
la dérivation zéro ou conversion (Apothéloz 2002 : 95-102) et 
d’autres phénomènes « habituellement considérés comme margi-
naux » (ibid. : 1) tels que la troncation, les néologismes et les em-
prunts. 
De façon encore plus marquante, lorsqu’il s’agit d’évaluer la com-

pétence lexicale, pédagogiquement ou bien scientifiquement, on cons-
tate que les tests et examens de vocabulaire se focalisent davantage 
sur les aspects sémantiques, au détriment des autres aspects. 

Pour pallier ces carences, il faudrait créer des tests qui prennent 
aussi en compte ce que Niklas-Salminen (1997 : 32) appelle les 
« sous-lexiques » (régionaux, sociaux, thématiques et générationnels) 
et, dans le village mondial qu’est devenu notre planète, les lexiques 
des différentes parties des mondes anglophone et francophone. 

Il ne faudrait pas négliger non plus les niveaux de langue, les mots 
empruntés, les « affinités électives » entre les mots, les processus plus 
marginaux de formation des mots, tels que la conversion, la siglaison, 
la troncation, etc. Il serait également judicieux d’utiliser une gamme 
plus large de méthodes pour évaluer la compétence lexicale, des mé-
thodes subjectives et objectives, globales ou en isolation, en contexte 
et hors contexte, ainsi que des tests de la production écrite et de la 
production orale. 

Les concepteurs de tests pourraient aussi s’inspirer des livres, des 
jeux, des sites web et des logiciels pour les autodidactes qui souhaitent 
enrichir leur vocabulaire. Nous pensons aux exercices de Colignon 
(1983), aux quiz informatisés de Reader’s Digest Super Word Power 
et à d’autres ressources didactiques et docimologiques – par exemple, 
Turat & Turat (1992), Bouscaren & Lab (1998), Arbogast et al. 
(2001), Oughlissi (2003), Tolley & Thomas (2006) – qui joignent 
l’utile à l’agréable. 

Comme le soutient Niklas Salminen (1997 : 26) : 
Aucun usager n’est capable de maitriser le lexique de sa langue, parce que 
celui-ci est formé d’un nombre d’unités incalculable. Aucun lexicologue 
ou lexicographe ne peut espérer acquérir une compétence lexicale optima-
le. Du point de vue de l’apprentissage de la langue, on constate que les 
connaissances grammaticales sont acquises assez tôt une fois pour toutes, 
alors que les connaissances lexicales ne cessent de s’enrichir au cours de 
la vie de l’usager. 
Il est vrai que la compétence lexicale reste un phénomène fuyant et 

volatil, qui est toujours en mouvement et dont l’acquisition n’est ja-
mais achevée. Essayer d’évaluer cet ensemble de sous-compétences et 
de connaissances ouvre une véritable boite de Pandore et peut se révé-



196 DENNIS DAVY 

ler un pari perdu d’avance. Bien que cette évaluation ne soit pas une 
« mission impossible », elle reste néanmoins une tâche difficile. 

Les recherches en lexicologie et en docimologie avancent à grands 
pas et continuent d’enrichir notre compréhension des « sables mou-
vants » lexicaux. Ces recherches aident les professeurs, les concep-
teurs de tests, les lexicologues et les linguistes quantitatifs à mieux 
connaitre et mesurer les différents aspects de ce phénomène extraordi-
naire qu’est le lexique. 

Nous n’avons pu que survoler les deux vastes domaines de la 
compétence lexicale et de l’évaluation lexicale mais nous espérons 
avoir soulevé quelques pistes pour enrichir et améliorer l’évaluation 
de la compétence lexicale. Par ailleurs, il serait souhaitable de déve-
lopper la synergie entre les lexicologues, les professeurs de langues et 
les concepteurs d’examens… et entre les chercheurs en lexicologie et 
en docimologie dans les mondes francophone et anglophone. 
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Introduction 
Tous les enfants n’apprennent pas facilement à parler. Certains d’entre 
eux, environ 7 % à la maternelle (Tomblin & Zhang 1999 : 220), pré-
sentent des troubles spécifiques de développement du langage 
(TSDL). Ces troubles peuvent toucher le développement en produc-
tion de langage (erreurs de production de sons de la parole, lexique 
réduit, erreurs de syntaxe, problèmes de rappel de mot ou de produc-
tion de phrases longues et complexes) et/ou en perception de langage 
(difficulté à comprendre des mots ou des phrases). Le trouble de lan-
gage peut être spécifique (cas des TSDL) ou associé à un trouble co-
gnitif (retard mental), un trouble du développement comme l’autisme, 
une malformation physiologique (fente palatine) ou un trouble neuro-
logique (épilepsie, traumatisme cérébral). S’ils ne sont pas traités, ces 
troubles auront des conséquences à long terme sur les performances 
scolaires et l’insertion dans la vie active. 

Les TSDL, aussi appelés dysphasies développementales, appar-
tiennent à la catégorie des troubles spécifiques : le niveau langagier de 
l’enfant est nettement en dessous du niveau cognitif général. De plus, 
les faibles performances langagières ne peuvent être expliquées par 
des facteurs observables comme des troubles de l’audition, un faible 
niveau d’intelligence non verbale, un traumatisme neurologique ou un 
trouble du comportement (Bishop 1992, Tallal, Stark & Mellits 1985). 
De ce fait, le diagnostic de ce trouble se fait principalement par exclu-
sion car il correspond aux cas de « non-explications ». Les enfants 
souffrant de TSDL présentent des caractéristiques très diverses (pour 
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une description générale, voir Bortolini, Leonard & Caselli 1998). 
Pour expliquer cette hétérogénéité, plusieurs classifications basées sur 
des observations cliniques ou empiriques ont cherché à constituer des 
sous-groupes homogènes (Bishop & Rosenbloom 1987, Korkman & 
Hakkinen-Rihu 1994, Rapin & Allen 1983). Par exemple, Rapin et 
Allen (1983) décrivent trois sous-types de troubles développementaux 
et six profils de troubles de langage sur la base des capacités phonolo-
giques, lexicales, morphosyntaxiques et pragmatiques des enfants. Ils 
distinguent les troubles mixtes réceptifs et expressifs (agnosie verbale 
ou auditive et syndrome phonologico-syntaxique), les troubles expres-
sifs (dyspraxie verbale et déficit de programmation phonémique) et les 
troubles des processus de haut niveau (syndrome lexico-syntaxique et 
syndrome sémantico-pragmatique). Cinq des six profils ont trouvé des 
confirmations expérimentales dans une étude (Conti-Ramsden, Crut-
chley & Botting 1997) qui combine des mesures cliniques et des tests 
d’évaluation. Le groupe manquant était celui de l’agnosie verbale ou 
auditive. Un des groupes obtenus dans cette étude n’avait pas d’équi-
valent dans la classification de Rapin et Allen, car il était composé 
d’enfants qui, apparemment, obtenaient des performances moyennes 
aux tests. 

1. Les limites de la définition des TSDL 
Le même nom générique (TSDL ou dysphasie développementale) est 
utilisé dans la littérature internationale pour décrire des populations 
très diverses : des jeunes enfants (3 ans ou moins) qui n’ont pas débu-
té normalement l’acquisition du langage (voir par exemple Fey & 
Loeb 2002) ; des adolescents (15-16 ans) après plusieurs années de 
rééducation orthophonique ; des enfants présentant un trouble mineur 
du langage (– 1 écart type dans une batterie de langage, voir Ellis, 
Weismer, Evans & Hesketh 1999) ou un trouble plus sévère (– 1,5 
écart type dans une batterie de langage, voir van der Lely & Ullman 
2001) ; ou encore des enfants présentant des troubles expressifs (ou 
réceptifs). Plusieurs tests langagiers ont été proposés comme mar-
queurs psycholinguistiques potentiels de tels troubles. Des tests impli-
quant la répétition de pseudo-mots (Bishop, North & Donlan 1996) ou 
la production de la morphologie verbale dans les contextes obligatoi-
res (Rice & Wexler 1995) semblent des candidats particulièrement 
intéressants bien qu’ils soient toujours sujets à débat (Conti-Ramsden, 
Botting & Faragher 2001). En effet, ces tests, bien que très sensibles 
aux troubles langagiers, ne permettent pas vraiment de distinguer les 
enfants ayant des troubles spécifiques du langage de ceux qui ont 
d’autres problèmes. Par exemple, les enfants atteints du syndrome de 
Down ont des difficultés importantes dans la répétition de pseudo-
mots (Jarrold, Baddeley & Hewes 2000) et les enfants apprenant une 
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seconde langue tendent à échouer largement dans les batteries de test 
de morphologie verbale (Paradis & Crago 2000). 

Ce manque de spécificité rappelle d’autres critiques qui concernent 
les critères d’exclusion traditionnellement utilisés pour les enfants 
souffrant de TSDL. Un strict respect des capacités non verbales (QI 
performance > 86 ou > – 1 écart type) semble très sévère et pas for-
cément justifié. En effet, des études ont montré que ni les caractéristi-
ques langagières (Tomblin & Zhang 1999), ni l’efficacité de la réédu-
cation du langage (Fey, Long & Cleave 1994) ne permettent de distin-
guer les enfants TSDL ayant un QI compris entre 70 et 85 de ceux 
ayant un QI supérieur à 85. Le même profil de trouble du langage peut 
être observé chez des enfants ayant un QI bas ou haut. Un autre pro-
blème concerne le développement des capacités intellectuelles, y 
compris des capacités non verbales, avec l’âge : lorsqu’un déficit de 
langage persiste, il devient de plus en plus difficile d’obtenir un score 
non verbal proche de la moyenne. Il n’est pas inhabituel d’observer 
une détérioration du QI, même non verbal, dans ce cas. Ce change-
ment peut être tellement significatif (chute d’une vingtaine de points) 
que si les enfants n’étaient évalués que sur la base de leur score de QI 
les plus récents, certains d’entre eux ne seraient plus considérés com-
me ayant un trouble spécifique à cause de leur faible score de QI (Bis-
hop, Bright, James, Bishop & van der Lely 2000). 

Il est ainsi très important de prendre en considération les aspects 
dynamiques des pathologies du développement. En effet, avec l’âge 
on constate des modifications importantes dans les niveaux verbal et 
non verbal. Les études longitudinales qui ont porté sur la classification 
langagière des troubles (voir ci-dessous) ont montré que, durant le 
développement du langage, un enfant pouvait fréquemment changer 
de sous-catégorie de trouble (Bishop & Edmunson 1987, Botting & 
Conti-Ramsden 2004). Par exemple, 45 % des enfants suivis longitu-
dinalement par Botting et Conti-Ramsden (2004) ont changé de grou-
pe entre le point 1 (7 ans) et le point 2 (8 ans). Les études longitudina-
les confirment que les enfants ayant des troubles peuvent compenser 
leurs problèmes de telle manière que leurs difficultés sous-jacentes ne 
peuvent plus être observées sans considérer l’histoire des patients ou 
utiliser des tests très spécifiques. Ceci met en doute l’existence de 
sous-catégories correspondant à différents déficits et consolide l’hy-
pothèse selon laquelle les symptômes d’un problème donné varient au 
cours du développement. 

2. Origine des TSDL 
L’origine des TSDL est inconnue. On observe une composante fami-
liale : si un enfant souffre de TSDL, il y a 25 % de chances qu’un 
autre membre de sa famille soit également atteint. Comme il ne sem-
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ble pas qu’il y ait de relation entre les TSDL, le niveau de langage 
adressé à l’enfant par son entourage (entrée linguistique) et le niveau 
socioéconomique, l’environnement seul ne peut causer les troubles de 
langage. Les TSDL sont complexes : ils ne semblent pas provenir d’un 
trouble lié à un simple gène ; en fait, ils pourraient être causés par un 
grand nombre de gènes qui se combinent et interagissent avec 
l’environnement de manière à créer un risque global de développer 
des troubles de langage (Bishop 2006). 

Différentes hypothèses ont été proposées pour expliquer les trou-
bles de langage constatés chez les enfants ayant des TSDL. Pour cer-
tains auteurs (Adams & Gathercole 2000), ces enfants présentent un 
déficit dans le système chargé de maintenir du matériel en mémoire 
pour de courtes périodes (mémoire phonologique à court terme). 
D’autres auteurs pensent que le déficit peut toucher le traitement per-
ceptif des entrées auditives d’une manière générale (Tallal, Stark & 
Mellits 1985), être spécifique à certaines difficultés grammaticales 
(van der Lely 1999) ou pourrait résulter d’une limitation plus générale 
des capacités de traitements cognitifs (Ellis Weismer, Evans & Hes-
keth 1999). Ces hypothèses cherchent à refléter des facteurs neuro-
développementaux sous-jacents qui sont supposés jouer un rôle causal 
dans les TSDL. En effet, la seule manière d’expliquer les modifica-
tions observées dans le profil des enfants et l’instabilité en fonction de 
leur développement est d’aller au-delà de la description des symptô-
mes linguistiques pour identifier des altérations sous-jacentes qui ne 
sont pas nécessairement langagières. Il n’existe pas nécessairement 
une relation directe entre les causes supposées et les sous-types de 
troubles du langage. Les TSDL sont des troubles dus à une combinai-
son de causes multiples. Comme le suggère Bishop (2006 : 220) : « Il 
peut y avoir de multiples voies menant à une maitrise langagière effi-
cace, et si une voie est bloquée, une autre peut en général être trouvée. 
Par contre, si deux ou plusieurs voies sont bloquées, alors l’acquisition 
du langage peut être compromise ». 

De ce fait, pour comprendre les mécanismes potentiels de compen-
sation que les enfants souffrant de TSDL utilisent et expliquer leurs 
performances variables, il serait très intéressant de se focaliser davan-
tage sur l’évaluation de leurs capacités non langagières. Beaucoup de 
ces enfants ont en effet un certain nombre de troubles associés (par 
exemple, un déficit attentionnel ou du système exécutif, un trouble de 
mémoire, etc.) qui ne sont en général pas pris en compte dans les 
classifications des troubles de langage. Or, certaines combinaisons de 
critères langagiers et non langagiers pourraient être utilisées comme 
des marqueurs efficaces pour réaliser des diagnostics différentiels et 
améliorer le pronostic concernant le développement de l’enfant. 
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3. Approche proposée 
Un problème complexe semble impossible à résoudre s’il n’est pas 
bien décrit ou si le point de vue adopté pour le traiter n’est pas bon. 

Notre proposition est que les TSDL ne sont pas un trouble spécifi-
que ni un syndrome unique, mais plutôt un ensemble de syndromes 
qui correspondent à des états pathologiques du système langagier. 
Ceci veut dire que l’on ne devrait utiliser le terme TSDL qu’au pluriel 
pour désigner un large ensemble de troubles développementaux qui 
tous présentent un certain type de déficit langagier. Comme Bishop 
(2004), nous pensons que certains sous-types de troubles développe-
mentaux de langage peuvent être différenciés sur la base de considéra-
tions cliniques. Il serait plus intéressant de parler de dyspraxie déve-
loppementale verbale (DDV), de dysphasie linguistique (DL), et de 
troubles pragmatiques du langage (TPL). Ces trois syndromes peuvent 
être clairement décrits et différenciés les uns des autres (voir ci-
dessous) et les enfants diagnostiqués comme souffrant d’un de ces 
syndromes ne devraient pas changer de diagnostic durant leur déve-
loppement. Les troubles pourront se résorber ou rester stables, mais ils 
ne changeront pas de nature. La classification en trois syndromes en 
lieu et place d’un grand syndrome général incluant tout type de trou-
bles offre l’avantage de focaliser plus clairement la remédiation et la 
recherche scientifique et de faciliter la comparaison entre les études. 
Bishop (2004) propose une quatrième catégorie appelée « troubles 
sévères de compréhension du langage » pour couvrir une catégorie 
rare d’enfants qui ont une telle difficulté de compréhension du langage 
qu’ils sont considérés au départ comme étant sourds (agnosie verbale 
auditive). Comme Botting & Conti-Ramsden (2004), nous n’avons 
pas rencontré de tels enfants, ce qui fait que nous ne discuterons pas 
de ces cas précis. 

Chacun de ces trois syndromes correspondrait à un état spécifique 
du système langagier. Ceci ne veut pas dire que chaque syndrome 
correspond à un trouble parfaitement circonscrit. Dans chaque cas, le 
système langagier reste ce qu’il est toujours : un système très com-
plexe et puissant, construit sur de multiples capacités de base et ayant 
un très grand pouvoir de compensation. Celle-ci est si importante qu’il 
est peu plausible qu’un seul déficit originel suffise à rendre le système 
déficient. Par contre, des déficits multiples (même légers s’ils sont 
assez nombreux) peuvent conduire à la déviation du système vers un 
état pathologique, c’est-à-dire un certain type de TSDL. L’existence 
de trois états clairement différenciés reflèterait les propriétés internes 
du système qui lui permet de se stabiliser de différentes manières 
(l’interface physique, l’organisation des structures du langage, les 
fonctions communicatives du langage). 
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4. Profils langagiers et non langagiers 
Cette section commence par la description des profils cliniques propo-
sée par Bishop, qui est enrichie à la lumière d’observations collectées 
lors de notre pratique clinique. Pour illustrer l’intérêt de combiner les 
évaluations non verbales avec les tests de langage, les profils obtenus 
à l’aide d’une échelle non verbale seront discutés. Nous avons choisi 
de décrire les profils obtenus à l’aide du Hiskey Nebraska Test of 
Learning Aptitude (HNTLA) (Hiskey 1966) parce que cet outil sem-
ble plus approprié pour différencier les profils en fonction des hypo-
thèses langagières qu’un outil plus récent comme le WISC IV. Le 
HNTLA est une ancienne batterie conçue pour être utilisée avec des 
enfants ayant des troubles de l’audition et âgés de 3 à 16 ans. Comme 
il peut être utilisé sans instruction verbale, ce test est particulièrement 
adapté pour une population ayant des troubles du langage. Le test 
consiste en 124 items triés par ordre croissant de difficulté et groupés 
en 12 sous-tests : arrangement de perles, mémoire des couleurs, identi-
fication d’image, association d’images, pliage de papier, empan 
d’attention visuelle, arrangement de blocs, complément de dessin, 
mémoire de chiffres, puzzle de blocs, analogie d’images et raisonne-
ment spatial. Chaque sous-test fournit un âge de développement qui 
permet de déterminer un profil général. Un ensemble de sous-tests est 
présenté à l’enfant en fonction de son âge. Les performances à cet 
outil, en lien avec des performances langagières recueillies avec des 
batteries langagières standardisées, nous ont permis de distinguer 
quatre profils différents dont trois font partie des TSDL. 

4.1 Retard de langage non spécifique 
D’un point de vue langagier, les enfants figurant dans cette catégorie 
présentent un profil plutôt homogène, avec des écarts limités entre les 
différents domaines langagiers. Leurs performances dans les niveaux 
phonologique, lexical et morphosyntaxique sont similaires et inférieu-
res à celles que l’on pourrait attendre d’enfants du même âge chrono-
logique. Les enfants figurant dans cette catégorie ne présentent pas de 
troubles de la communication et souffrent très rarement d’hypospon-
tanéité verbale. Leurs résultats au HNTLA sont plus homogènes et 
plus faibles que leur âge chronologique. Leur comportement ne peut 
être décrit comme un TSDL car leurs troubles ne sont pas spécifiques 
du langage. 

4.2 Dysphasie linguistique (TSDL typiques) 
Selon Bishop, ce groupe correspond aux enfants qui ont des difficultés 
particulièrement marquées au niveau du développement grammatical. 
Ce syndrome peut être accompagné par des difficultés lexicales ou 
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sémantiques graves ou des troubles de perception du langage oral à la 
vitesse à laquelle il est normalement produit, ce qui amène à une ac-
quisition lente et déformée de la phonologie et de la syntaxe. Le profil 
obtenu avec le HNTLA est assez caractéristique, avec un écart clair 
entre les items mesurant la mémoire séquentielle (arrangement de 
perles, pliage de papier, empan d’attention visuelle, mémoire de chif-
fres ou de couleurs) sur lesquels leur performance est faible, et les 
autres sous-tests, pour lesquels les enfants ont des résultats en rapport 
ou même supérieurs à la norme. 

4.3 Dyspraxie développementale verbale 
Ces enfants présentent des troubles de la production, c’est-à-dire des 
difficultés dans la programmation des mouvements qui ne peuvent 
être expliqués en termes de faiblesse musculaire ou de perte de contrô-
le sensoriel. Les enfants peuvent imiter les mouvements un par un ou 
les bruits de parole, mais ils ne sont pas capables de produire des 
énoncés longs ou d’imiter une séquence de mouvements. Ils échouent 
fréquemment sur les items du HTNLA qui demandent de grandes 
capacités de planification motrice (par exemple le pliage de papier ou 
l’arrangement de blocs). De faibles capacités graphiques sont consta-
tées dans la tâche de dessin. Leurs résultats dans les autres sous-tests 
sont en rapport ou même supérieurs à la norme. 

5. Troubles pragmatiques du langage 
Les enfants ayant des troubles pragmatiques ont généralement des 
difficultés pour produire du langage de manière appropriée avec le 
contexte. Leur compréhension est plutôt littérale et leurs réponses 
manquent de cohérence dans la conversation ou la narration. Ces en-
fants ne compensent pas leurs difficultés de langage en développant 
un répertoire non verbal riche. Ils partagent un certain nombre de 
caractéristiques avec les autistes de haut niveau. Leur profil au 
HTNLA est dysharmonique : sur certains sous-tests (par exemple : 
arrangements de perles, mémoire de couleurs), ils sont largement 
meilleurs que la norme, tandis que pour d’autres basés sur du contenu 
sémantique (association d’images, complétion de dessins, analogie 
d’images), ils échouent. Leurs résultats dans les autres sous-tests sont 
en rapport avec la norme. 

6. Repenser l’évaluation des TSDL 
Nous avons émis l’hypothèse que les TSDL ne sont pas un syndrome 
unique mais un terme générique qui couvre un certain nombre d’états 
du système langagier humain, états qui résultent d’une trajectoire 
développementale anormale vis-à-vis de l’acquisition du langage. 
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Comme dans tout comportement systémique, le langage humain est le 
résultat d’un important ensemble de capacités qui ne sont pas néces-
sairement spécifiques au langage et qui interagissent jusqu’à produire 
quelque chose qui va plus loin que chaque partie prise une par une. 
Cette propriété fondamentale des systèmes est problématique lorsqu’il 
s’agit d’évaluer le langage. Si « le système est plus grand que la som-
me de ses parties », cela veut dire qu’aucune performance (ou caracté-
ristique) langagière n’est indépendante des autres. Par exemple, lors-
que l’on évalue la performance en phonologie, la fréquence des struc-
tures phonologiques et phonotactiques n’est pas indépendante des 
caractéristiques du lexique et de la morphosyntaxe, ni de l’utilisation 
du langage dans un dialogue et de la pragmatique du discours. Les 
résultats de l’enfant dans une tâche vont dépendre de ses autres per-
formances langagières. Ceci ne veut pas dire qu’une évaluation pure-
ment linguistique est impossible. Par exemple, utiliser des non-mots 
ou des mots inconnus de l’enfant lorsque l’on teste les connaissances 
phonologiques minimise l’importance de la sémantique et de la syn-
taxe. Néanmoins, ce type de test n’est pas toujours aisé et est insuffi-
sant pour s’assurer une description complète des difficultés de 
l’enfant. 

Une alternative serait de tester les performances de l’enfant en de-
hors du système langagier lorsque c’est possible. En effet, les perfor-
mances non langagières sont en général indépendantes les unes des 
autres, à moins qu’elles ne portent sur les mêmes substrats biologiques 
sous-jacents. Par exemple, les performances de l’enfant en discrimina-
tion de fréquence auditive doivent être indépendantes de ses perfor-
mances en mémoire visuospatiale à court terme car elles résultent de 
mécanismes cognitifs sous-jacents distincts. En utilisant un large en-
semble de capacités non langagières, il devrait être possible de décrire 
de manière précise les déficits des enfants et de distinguer les diffé-
rents sous-types de TSDL. Si les performances non langagières peu-
vent être liées aux performances langagières (par exemple discrimina-
tion de sons purs ou de voyelles), ceci permettrait de comprendre le 
fonctionnement du système langagier et de planifier et organiser la 
rééducation des troubles. L’idée derrière cette approche n’est pas 
complètement nouvelle. Ullman et Pierpont (2005) font la même pro-
position vis-à-vis de la mémoire procédurale. Leur idée est que cette 
mémoire est la cause fondamentale que l’on retrouve derrière tous les 
problèmes de langage et leur hypothèse est que ce n’est pas un déficit 
spécifique du langage mais qu’il peut aussi être trouvé dans d’autres 
domaines de la cognition. D’autres résultats de la littérature sont com-
patibles avec l’hypothèse d’un lien entre capacités langagières et non 
langagières. Un certain nombre d’auteurs proposent que les déficits 
des enfants pourraient être liés à un trouble périphérique de la percep-
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tion ou de la motricité. La plupart de ces capacités peuvent être mesu-
rées à la fois avec le langage et sans le langage. Certaines d’entre 
elles, comme la perception catégorielle, ont d’abord été considérées 
comme spécifiques au langage (Eimas, Siqueland, Jusczyk & Vigorito 
1971). Plus tard, d’autres résultats ont montré qu’on rencontre aussi 
cette capacité chez des primates non humains (Morse, Molfese, Laug-
hlin, Linnville & Wetzel 1987). Chez les humains également, cette 
capacité s’applique aussi à des tâches non langagières (Jusczyk, Ros-
ner, Cutting, Foard & Smith 1977). Le même problème de la spécifici-
té langagière peut être posé à propos d’une des caractéristiques les 
plus fondamentales du langage : la syntaxe. La variabilité entre toutes 
les langues du monde et la diversité des styles d’acquisition du langa-
ge rendent difficile l’identification du cœur de ce qui constitue la 
syntaxe. Hauser, Chomsky & Fitch (2002) ont proposé que les capaci-
tés humaines liées au langage se réduisent à la simple capacité de 
récursion. Cette idée n’est pas partagée par tous les chercheurs (voir 
par exemple Karlsson 2007) mais, que la récursion existe ou soit limi-
tée à une certaine profondeur, cela ne change pas le fait qu’elle peut 
être utilisée dans d’autres domaines cognitifs comme le raisonnement. 
Il doit être ainsi possible de tester cette capacité de manière non lan-
gagière. 

Plus spécifiquement, nous pensons qu’un large éventail de capaci-
tés peut être testé de manière langagière et non langagière. Au-
jourd’hui, notre proposition est un programme de recherche. Les ca-
pacités que nous proposons de tester – essentiellement basées sur les 
principaux travaux de la littérature – sont nombreuses et correspon-
dent à de nombreux tests différents. Ceci ne pourrait pas être utilisé 
dans une pratique quotidienne en clinique, mais on peut espérer qu’à 
terme un ensemble plus réduit puisse être extrait pour se limiter aux 
caractéristiques les plus significatives et efficaces pour le diagnostic et 
la rééducation. En particulier, il n’est pas nécessaire d’utiliser plus 
d’un type de test pour des capacités qui sont fortement corrélées. En 
pratique, on peut penser que quelques tests précis et bien ciblés pour-
raient suffire. Comme notre proposition est un programme de recher-
che, les évaluations langagières restent nécessaires pour juger du ni-
veau langagier et savoir si certaines capacités sont spécifiques ou non 
du langage. Par la suite, il est possible que les évaluations langagières 
ne se révèlent pas toujours nécessaires ; elles seraient alors remplacées 
par des évaluations non langagières. 

7. Un cadre pour la recherche sur les TSDL et leur évaluation 
Une grande partie de la littérature lie les déficits de langage et les 
capacités non langagières. Nous allons utiliser les résultats de ces 
travaux pour proposer un cadre pour la recherche dans l’évaluation 
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des TSDL. Nous souhaitons aussi structurer ce cadre et espérons ne 
pas oublier de champs de recherche futurs. Dans ce but, nous allons 
passer en revue trois aspects fondamentaux du langage : les systèmes 
périphériques d’entrée, les systèmes périphériques de sortie, et les 
processus centraux. 

7.1 Les systèmes périphériques d’entrée 
De nombreuses propositions théoriques suggèrent que les troubles de 
développement du langage sont issus de difficultés dans les systèmes 
périphériques d’entrée. Le sujet principal de certaines de ces études 
est la dyslexie développementale et non les TSDL, mais il semble très 
probable que les formes sévères de dyslexie trouvent leur origine dans 
des troubles du langage oral. La plus connue de ces approches est 
celle de Tallal, qui suggère qu’un déficit de traitement des transitions 
sonores rapides (Tallal, Stark & Mellits 1985) existe chez les enfants 
ayant des troubles de langage. Des travaux récents (Bishop, Carlyon, 
Deeks & Bishop 1999) ont démontré que cette hypothèse ne pouvait 
pas expliquer tous les troubles de développement du langage oral, 
mais que les problèmes concernant le traitement des sons rapides 
pouvaient figurer parmi les caractéristiques qui amènent un enfant à 
des TSDL. D’autres auteurs (McArthur & Bishop 2002 et 2004) ont 
suggéré une explication alternative : la difficulté de discrimination 
fréquentielle des sons. Une des caractéristiques de cette propriété est 
qu’elle évolue avec l’âge. Les jeunes enfants TSDL semblent avoir ce 
déficit, mais les enfants plus âgés sont capables de rattraper ce retard. 
Cette récupération ne semble pas toutefois leur permettre de rattraper 
aussi leur retard de langage. Une dernière proposition concernant les 
périphériques d’entrée est l’existence d’un déficit de perception caté-
gorielle (Serniclaes, van Heghe, Mousty, Carré & Sprenger-Charolles 
2004). Les enfants ayant une dyslexie développementale semblent 
avoir un système de catégorisation qui n’arrive pas à produire des 
catégories phonétiques assez larges pour aboutir à une représentation 
phonologique correcte. Toutes ces capacités, si elles se révèlent défi-
cientes, sont à même de générer des problèmes dans les représenta-
tions phonologiques, qui sont une des faiblesses connues des enfants 
souffrant de TSDL (Criddle & Durkin 2001). Les problèmes de per-
ception catégorielle peuvent aussi être liés à des limitations en fonc-
tion de la charge cognitive (Coady, Kluender & Evans 2005). Aucune 
de ces trois capacités n’est spécifique au langage et toutes peuvent être 
testées avec du matériel non langagier. 

7.2 Les systèmes périphériques de sortie 
Les systèmes périphériques de sortie ne sont pas les plus étudiés des 
sous-systèmes du langage en lien avec la pathologie et pourtant plu-
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sieurs sous-systèmes pourraient avoir des répercutions sur le langage. 
Par exemple, la programmation motrice (Webster et al. 2006, Webs-
ter, Majnemer, Platt & Shevell 2005) et la production de structures 
séquentielles (Howard, Howard, Japikse & Eden 2006) sont liées aux 
troubles du langage et pourraient être testées avec du matériel langa-
gier et gestuel. 

7.3 Les processus centraux 
Un large ensemble de processus centraux ou de caractéristiques de ces 
processus ont été cités dans la littérature comme pouvant être reliés 
aux troubles de développement du langage. On trouve la mémoire de 
travail, la mémoire procédurale, la mémoire à long terme, le cout 
cérébral des traitements cognitifs, les traitements de la séquentialité et 
la catégorisation. Toutes ces capacités sont utilisées de manière plus 
ou moins importante dans différents aspects du système langagier : 
lexique, grammaire, sémantique, pragmatique. 

La mémoire de travail est le seul processus central qui ait été étu-
dié de manière approfondie en liaison avec les troubles du langage. 
L’existence d’une relation entre trouble de langage et mémoire de 
travail a été démontrée dans de nombreuses études (voir Adams & 
Gathercole 2000), mais aucune explication satisfaisante sur cette rela-
tion n’a encore été produite (Botting & Conti-Ramsden 2001). La 
plupart des déficits en mémoire de travail impliquent la mémoire de 
travail phonologique. Des difficultés en mémoire fonctionnelle exis-
tent probablement aussi, mais leurs relations avec les performances 
des enfants souffrant de TSDL ne sont pas claires (v. Montgomery 
2000 et 2003), comme par exemple la relation entre les difficultés des 
enfants avec les tâches complexes et leur vitesse de traitement (Leo-
nard et al. 2007, Montgomery & Windsor 2007). Comme c’est le cas 
avec la fréquence de discrimination, il y a une interaction avec le 
développement général de l’enfant. Le déficit de mémoire phonologi-
que est lié aux déficits dans des capacités non langagières (Archibald 
& Gathercole 2007, Bavin, Wilson, Maruff & Sleeman 2005, Hick, 
Botting & Conti-Ramsden 2005). Les images de résonance magnéti-
que fonctionnelle (fMRI) en mémoire de travail verbale ont démontré 
que les enfants ayant des TSDL présentent un réseau cérébral moins 
fonctionnel, ce qui a été interprété comme confortant l’idée que les 
systèmes non langagiers jouent un rôle dans les TSDL (Ellis Weismer, 
Plante, Jones & Tomblin 2005). 

Le déficit de mémoire procédurale a été proposé comme explica-
tion des troubles grammaticaux du langage (Ullman & Pierpont 2005). 
La mémoire verbale à long terme est aussi connue comme déficiente 
dans la dyslexie (Nicolson & Fawcett 2000) et pourrait jouer un rôle 
dans les TSDL. Le cout cérébral des traitements cognitifs (aussi appe-
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lé « limitation des capacités de traitement ») a souvent été présenté 
comme un problème clé pour les enfants souffrant de TSDL (Bavin, 
Wilson, Maruff & Sleeman 2005), mais il reste à confirmer si ce pro-
blème est spécifique du langage. L’impact sur le développement pho-
nologique d’un déficit de traitement séquentiel est évident. Mais ce 
déficit peut aussi entraver le traitement syntaxique ou d’autres domai-
nes de la cognition. Enfin, un déficit de catégorisation a des consé-
quences importantes pour la constitution des représentations phonolo-
giques, mais il pourrait aussi jouer un rôle dans d’autres domaines 
comme la syntaxe, la sémantique et même la pragmatique. 

8. Relations entre TSDL et les résultats récents en neurobiologie 
Un deuxième point important pour les recherches futures sur les 
TSDL est la possibilité de lier les recherches sur les troubles du langa-
ge avec les plus récentes propositions de la neurobiologie et de la 
neuroanatomie sur le langage et le cerveau. De la même manière que 
nous avons défendu l’inclusion des déficits non spécifiques du langa-
ge dans le cadre de la recherche, du diagnostic et de la rééducation des 
TSDL, nous défendons la recherche d’une relation avec les résultats 
récents en neurobiologie. La compréhension des troubles de dévelop-
pement du langage ne peut faire l’économie de l’analyse des liens 
entre TSDL et cerveau. Une analyse détaillée et exhaustive de la ma-
nière dont le langage fonctionne dans le cerveau et des fonctions les 
plus susceptibles d’être déficitaires chez l’enfant souffrant de TSDL 
va au-delà de la portée de cet article. Notre intention ici est simple-
ment de présenter certains des axes de recherche les plus prometteurs 
dans le domaine. 

Les études disponibles sur les corrélats des troubles du langage 
suggèrent que « le développement déficitaire du langage est corrélé 
avec des anomalies dans les structures neurophysiologiques de diffé-
rents aspects du traitement du langage et avec des anomalies dans les 
structures de zones connues pour traiter le langage chez l’adulte » 
(Friederici 2006 : 949). Des études utilisant les potentiels évoqués 
réalisées sur des enfants ayant des TSDL montrent que ces enfants ne 
présentent pas des potentiels évoqués normaux dès les premiers mois 
après la naissance. Par exemple, ils présentent un délai massif de ré-
ponse mismatch dans la discrimination de durée syllabique, une mesu-
re fondamentale pour les processus phonologiques (Manuela & Ange-
la 2004, Weber, Hahne, Friedrich & Friederici 2004 – voir aussi Bis-
hop 2007 pour une revue de la question). Des déficits dans les proces-
sus lexicosémantiques sont aussi visibles : la N400 (une oscillation 
négative maximale autour de 400 ms corrélée avec les traitements 
lexicosémantiques) semble absente chez des enfants de 10-12 ans 
souffrant de TSDL en réponse à une violation sémantique, alors que 
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les enfants contrôlés montrent une composante N400 claire. Par 
contre, une autre étude en potentiels évoqués chez des enfants de 12-
14 ans avec un trouble spécifique de la syntaxe (TSDL grammati-
caux : van der Lely 1998) montre que ces enfants présentent une N400 
en rapport avec les aspects sémantiques du traitement mais ne présen-
tent pas le composant syntaxique ELAN que l’on trouve chez les en-
fants contrôlés en cas de violation des règles syntaxiques (Fonteneau 
& van der Lely 2008). 

Certaines études tentent d’évaluer l’origine cérébrale des TSDL. 
Elles suggèrent que différents sous-groupes de déficits peuvent exis-
ter. Premièrement, des anomalies structurelles dans le gyrus temporel 
supérieur (le planum temporale en particulier, voir Leonard et al. 
2002) semblent être reliées à un déficit temporel des processus auditifs 
observé de manière comportementale et fonctionnelle (études utilisant 
des potentiels évoqués). Deuxièmement, des anomalies dans le cortex 
frontal inférieur gauche sont aussi observées, même si les effets fonc-
tionnels de ces anomalies structurelles ne sont pas encore clairement 
démontrés. Des études fMRI détaillées chez l’enfant tout venant sont 
nécessaires pour répondre à ces questions. Troisièmement, les études 
fMRI de la famille KE, connue pour présenter une forme sévère 
d’apraxie verbale (Hurst, Baraitser, Auger, Graham & Norrell 1990) 
montrent des anomalies dans les ganglions de la base (caudate nucleus 
et putamen). À notre connaissance, les études en potentiels évoqués et 
fMRI faites sur les enfants souffrant de TSDL n’ont pas concerné 
d’autres cibles que les troubles de langage. Il est donc difficile de 
conclure que toutes les anomalies possibles sont connues et décrites, 
notamment en ce qui concerne les déficits non langagiers. 

Il est également intéressant de lier les processus connus pour poser 
problème chez l’enfant souffrant de TSDL avec les résultats récents 
sur le cerveau. Le premier candidat pour un tel lien est la mémoire. 
Des études comportementales récentes suggèrent des problèmes avec 
la mémoire de travail, la mémoire procédurale et la mémoire à long 
terme. Ces systèmes sont aussi appelés mémoire explicite à court 
terme, mémoire implicite à long terme et mémoire explicite à long 
terme (Smith & Grossman 2008). Il y a encore de nombreuses analy-
ses différentes sur l’organisation logique et neurologique de la mémoi-
re dans le cerveau. Une vue couramment partagée est que les systèmes 
mémoriels ont des implémentations différentes dans le cerveau (Mad-
dox & Ashby 2004) et qu’ils se développent à des vitesses différentes 
(Thomas et al. 2004). La mémoire de travail n’est pas considérée 
comme une structure monolithique (Baddeley 2003, Collette & Lin-
den 2002, Richardson 2007) et ses différentes propriétés suggèrent 
l’existence d’une diversité de déficits neurologiques plausibles 
(McDonald, Devan & Hong 2004, Mizumori, Yeshenko, Gill & Davis 
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2004, Poldracka & Rodriguez 2004). Certaines études cherchent à 
apparier des déficits dans certains types de mémoire avec des déficits 
de langage (Nicolson, Fawcett & Dean 2001, Ullman & Pierpont 
2005), mais il est peu probable qu’une telle relation simple soit vala-
ble pour tous les types de déficits. Une autre hypothèse est que des 
troubles subtils dans le développement des différents systèmes mnési-
ques brisent l’équilibre entre ces systèmes. Par exemple, les perfor-
mances des structures de traitement des règles et d’intégration de 
l’information diffèrent selon que l’enfant présente des capacités de 
mémoire de travail faibles ou fortes (DeCaro, Thomas & Beilock 
2008). Le timing du développement des différents composants de la 
mémoire peut perturber le développement du langage. Le développe-
ment tardif d’un composant ne permet pas toujours le retour au fonc-
tionnement normal, car le retard peut amener une inhibition du retar-
dataire par d’autres composants qui, dans un développement normal, 
ne seraient pas aussi performants. Les performances en langage se-
raient très sensibles à ce genre de dérèglement, car le langage est un 
système complexe basé sur des capacités multiples. Une autre possibi-
lité est que, comme dans le cas des troubles neurologiques, un déficit 
localisé et sévère crée moins de problèmes qu’un déficit léger mais 
diffus (Locke 1997). La perturbation du développement et des rela-
tions entre composants du système cognitif pourrait être plus difficile 
à compenser qu’un déficit sévère et permanent d’un seul composant. 

Une question importante sur la nature des déficits du développe-
ment du langage est de savoir pourquoi il existe des troubles spécifi-
ques du développement. Cette question est encore plus fondamentale 
si l’on considère que les déficits de langage sont liés à des déficits 
dans d’autres domaines cognitifs. Qu’est ce qui rend le langage à ce 
point particulier qu’il est plus complexe et plus susceptible d’être 
déficient que d’autres capacités cognitives ? 

Une réponse pourrait être trouvée dans l’existence de processus ré-
cursifs dans le cerveau. Cette caractéristique est un trait permanent et 
remarquable des traitements langagiers, au moins à partir du moment 
où des traitements d’une certaine complexité sont envisagés. Ce be-
soin de récursion pourrait être nettement moins problématique dans 
d’autres domaines cognitifs que le langage. Il serait intéressant de 
tester si les problèmes de récursion se trouvent également dans 
d’autres domaines chez les enfants ayant des troubles du langage. Un 
aspect intéressant de la récursion est qu’elle pourrait être liée aux 
caractéristiques des traitements complexes, qui sont connus pour être 
un problème chez les enfants souffrant de TSDL (Bortolini, Leonard 
& Caselli 1998, Parisse & Maillart 2008). Pulvermüller (2002) fait 
une proposition en ce qui concerne l’implémentation d’un mécanisme 
de récursion dans le cerveau. Il suggère que certains indices lexicaux 
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spécifiques, comme par exemple les pronoms relatifs, déclenchent un 
mécanisme de régulation dont le but est de diminuer l’activité globale 
du cerveau. Cette baisse globale permet alors le traitement d’une phra-
se ou d’un énoncé imbriqué en sus des activités cérébrales précédentes 
sans amener une suractivation cérébrale. Sans ce mécanisme qui per-
met de réguler le traitement des processus complexes dans le cerveau, 
la récursion est impossible. Une autre propriété cérébrale est proposée 
par Pulvermüller (2002). C’est le fait que de multiples états simultanés 
sont possibles dans un circuit cérébral ; autrement dit, la même sé-
quence neurale peut être active plusieurs fois, mais à des niveaux 
d’activation différents. Le même mot ou la même construction gram-
maticale peuvent être traités en plus d’un exemplaire au même mo-
ment (pour une proposition sur l’implémentation de constructions 
grammaticales dans le cerveau, voir Pulvermüller 2002 et 2003). Ces 
mécanismes ne sont pas spécifiques au langage, et s’ils sont déficients, 
alors d’autres propriétés récursives en dehors du langage devraient 
être déficientes chez les enfants souffrant de TSDL (cette prédiction, 
si elle devait être confirmée, serait une confirmation importante de 
l’hypothèse d’une limitation de la capacité de récursion). Notre propo-
sition est que de telles situations en dehors du langage ne sont pas 
fréquentes, ce qui explique l’existence de troubles spécifiques au 
langage. De plus, ces deux mécanismes soulignent le lien logique qui 
existe entre la récursion (en particulier dans le langage) et les traite-
ments complexes, car la récursion impose l’existence de traitements 
simultanés qui sont évidemment plus complexes en termes de régula-
tion des mécanismes cérébraux aussi bien qu’en termes de nombre de 
processus neuronaux impliqués. Cette hypothèse d’un lien entre com-
plexité et récursion n’exclut pas l’existence d’autres liens avec les 
problèmes de complexité. Par exemple, les difficultés de traitements 
de mémoire complexes ont été liées aux troubles de la mémoire verba-
le, sans lien avec la récursion (Archibald & Gathercole 2007). 

Conclusion 
Une question reste en suspens : pourquoi utiliser une classification des 
différents types de TSDL plutôt que de regarder la source réelle de ces 
troubles ? Ce serait évidemment la meilleure solution. L’enfant n’au-
rait qu’à passer une batterie de tests qui permettrait de savoir exacte-
ment ce qui est fonctionnel ou déficitaire et il serait alors possible 
d’enchainer avec la prise en charge. Certes, il est rare qu’une cause 
unique puisse être mise en évidence. Dans le cas contraire, il serait 
possible de trouver un ensemble de causes et de traiter tous les pro-
blèmes de l’enfant. Les TSDL disparaitraient alors de la classification 
nosologique et l’on parlerait alors seulement de conjonctions de cau-
ses pathologiques conduisant à des troubles de langage. L’idée d’une 
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cause unique serait remplacée par celle d’un faisceau de causes, mais 
chaque cause serait traitée de façon indépendante. 

Malheureusement, ceci n’est pas possible avec la plupart des trou-
bles affectant les fonctions cognitives de haut niveau, comme c’est le 
cas des TSDL, à cause des capacités de compensation du système 
cognitif. Dans ce cas, certaines fonctions peuvent être atteintes, mais 
le déficit est compensé par d’autres fonctions. L’inverse est aussi 
possible. Certaines fonctions peuvent être déficitaires parce qu’elles 
dépendent de fonctions elles-mêmes déficitaires. Enfin, l’influence 
environnementale peut modifier les trajectoires développementales. 
Cela veut dire que le système doit être pris dans son ensemble avant 
de décider comment mener une rééducation. Dans ce cas, une vision 
systémique est plus efficace. Dans le cadre théorique présenté dans cet 
article, le diagnostic des TSDL se déroulerait en deux étapes : 
(1) catégoriser l’enfant dans l’un des trois syndromes ; (2) trouver 
quelles capacités sont déficientes dans la perspective du syndrome de 
l’enfant (notamment en utilisant les résultats des tests non langagiers). 
Alors la rééducation peut prendre place, en se focalisant sur les points 
forts de l’enfant, mais aussi en essayant de reconstruire les points 
déficitaires, en fonction des spécificités de l’enfant et du déroulement 
du processus de rééducation. Par contre, on peut ignorer des difficultés 
dans des capacités qui font partie des autres systèmes et qui sont soit 
non déficitaires, soit correctement compensées. 

Les propositions théoriques émises dans cet article sont issues de 
trois types d’information : les observations venant de la pratique clini-
que ; la constatation que les données contradictoires de la littérature 
laissent penser qu’il n’est pas possible de trouver une cause unique 
pour les TSDL ; les résultats qui démontrent des liens entre déficits de 
langage et déficits non langagiers. Ces propositions ont deux implica-
tions immédiates qui peuvent être utilisées pour tester leur adéquation. 
Premièrement, on devrait toujours trouver dans les résultats aux 
épreuves non langagières des différences claires entre les trois syn-
dromes présentés ci-dessus, mais pas forcément entre les syndromes 
présentés dans d’autres types de catégorisation. Deuxièmement, il 
devrait être possible de trouver trois types de caractéristiques (langa-
gière ou non langagière) qui permettent de catégoriser de manière 
fiable les trois types de TSDL. Enfin, comme les trois catégories de 
TSDL correspondent à des comportements différents qui sont spécifi-
quement déficitaires chez les enfants souffrant de troubles du langage, 
ils devraient correspondre à des sous-systèmes différents du système 
cognitif humain et donc également du cerveau. Si cela est le cas, les 
travaux à venir basés sur l’imagerie cérébrale devraient nous dire si la 
classification que nous proposons est corroborée par des organisations 
neurologiques effectives. 
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1. Le contexte de l’étude 
De nos jours, dans les pays développés, une grande partie du rapport 
avec les autres ou avec les organisations contribuant au lien social 
passe par l’écrit. L’incapacité à utiliser le canal de l’écrit pour com-
muniquer limite les possibilités d’interactions à la fois pour les indivi-
dus et pour les organisations. Ainsi, pour des raisons diverses, parfois 
opposées, les individus et les organisations ont intérêt à rendre 
l’utilisation de l’écrit possible. Les grandes lois sur l’éducation relè-
vent de ce principe. Dans le même but, la France, par la loi de 1998, a 
fait de la lutte contre l’illettrisme une priorité nationale. Afin de per-
mettre le déploiement le plus efficace possible des actions menées ou 
financées par ses services, mais aussi par les pouvoirs locaux et la 
société civile, il a été mis en place depuis la fin des années 1990 des 
collectes de données statistiques, voire des enquêtes, visant à évaluer 
la capacité à lire ou à écrire des adultes résidant en France. 

Dans ce domaine, l’enquête Information et vie quotidienne (IVQ) 
mise en œuvre par l’Insee, et conçue par de nombreux partenaires, fait 
actuellement référence en France. Il s’agit d’une enquête auprès 
d’adultes âgés de 18 à 65 ans, sur la base de tests passés en face à face 
au domicile des interviewés. Les outils mis au point pour cette enquête 
explorent les compétences des adultes dans différents domaines, qui, 
outre la numératie, peuvent être décrits comme la compréhension 
orale de la langue du texte, la lecture et le déchiffrage de mots, la 
compréhension de textes simples, et la production de mots écrits. 

Dans le module ANLCI - Agence nationale de lutte contre l’illet-
trisme, l’exercice destiné à tester les capacités de communication 
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écrite se présente sous la forme d’une dictée de mots contextualisée 1. 
Le dispositif de l’épreuve (créée par le laboratoire PsyEf de l’Univer-
sité Lyon 2) repose sur la théorie des deux voies de lecture : la voie 
directe qui permet d’accéder immédiatement au sens (cf. la méthode 
globale et la technique utilisée par tout bon lecteur adulte) et la voie 
analytique, qui fait passer par la correspondance graphophonologique 
pour accéder au sens (cf. la méthode syllabique et le déchiffrage de 
mots inconnus). Elle vise à évaluer séparément la capacité de l’indi-
vidu testé à utiliser les deux voies pour lire les mots qui lui sont pro-
posés ou écrire ceux qui lui sont dictés. 
 

 
1. Organisation de la passation des modules de test 

de l’enquête IVQ 

NB : Seuls les modules grisés ont été proposés lors des tests JAPD-IVQ (Journée 
d’Appel de Préparation à la Défense – Information et Vie Quotidienne). 

2. Quelques éléments plus généraux 
La distinction entre les deux voies renvoie d’une certaine manière à la 
distinction entre la solution idéographique, un mot ou concept retrans-
crit par un signe ou l’association de quelques signes ne faisant pas 
référence à priori à des sons, et la solution alphabétique. Cette derniè-
re, utilisée depuis des millénaires (les premiers alphabets consonanti-
ques remonteraient au XIIIe ou XIIe siècle av. J.-C. à Babylone), essaie 
de rendre compte, en quelque sorte à la manière d’une partition musi-
cale, du message oral tel qu’il est émis. Dans le cas de la lecture, c’est 
 
1 Texte de contextualisation : « À présent je vais vous demander d’écrire une liste de 
courses à remettre à un livreur de supermarché. Dans cette liste, il faut écrire le nom du 
rayon et les produits que l’on doit acheter. Vous allez entendre des mots que vous ne 
connaissez pas, ce sont des noms de marque que nous avons dû inventer car nous 
n’avons pas le droit de faire de la publicité. Écrivez-les comme vous pensez que cela 
doit s’écrire. » 
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la partition fournie pour retrouver le message oral initial et accéder au 
sens qui est déchiffrée. Cette dernière solution sous-entend la mise au 
point d’un code, le plus souvent de type alphabétique. Il existe de 
nombreux alphabets et des variantes de ces derniers qui permettent 
d’approcher en théorie au plus près la codification de la prononciation 
réelle ou souhaitée par les experts. 

Des solutions intermédiaires existent aussi depuis l’Antiquité. Les 
Égyptiens employaient un système mixte compliqué. De nos jours les 
Japonais utilisent simultanément deux systèmes de signes représentant 
des syllabes (hiragana pour les termes japonais et katakana pour les 
termes étrangers) et un système de caractères idéographiques (chinois 
pour l’essentiel). Dans la pratique, les cloisonnements entre les systè-
mes sont plus flous. Quand un mot ne se prononce plus comme il 
s’écrit, on continue de considérer qu’on l’écrit à l’aide d’un instru-
ment de transcription du message oral alors qu’en fait les lettres des 
alphabets ne sont plus, en quelque sorte, que des éléments d’une nou-
velle forme idéographique. D’ailleurs les pédagogues sont très sou-
vent confrontés à ce problème et en sont souvent réduits, face aux 
élèves qui leur demandent les raisons d’une graphie, à utiliser l’ex-
pression consacrée et définitive : « Ça s’écrit comme ça ». En fait ce 
n’est pas une écriture arbitraire, mais le résultat à la fois d’une évolu-
tion et de choix raisonnés d’experts, les deux étant intimement imbri-
qués. En raison d’une absence de révision de l’orthographe normée et 
malgré le rôle régulateur de l’école, il semble que l’on évolue de façon 
presque imperceptible vers une notation de la langue (orthographe) de 
plus en plus éloignée de ce qu’elle devrait être si elle était le fruit 
d’une simple transcription phonétique. 

D’une certaine manière, la codification écrite de langues comme le 
français (encore plus l’anglais) évolue vers une sorte d’introduction 
progressive de représentations idéographiques qui n’est pas immédia-
tement perceptible puisque l’on conserve les signes graphiques du 
code alphabétique. Simplement, la prononciation de certaines combi-
naisons de signes du code alphabétique a un lien de plus en plus dis-
tendu avec la prononciation des éléments du code alphabétique pré-
sents dans ces combinaisons au point que la lecture de ces derniers ne 
permet pas de remonter à la prononciation standard (normée) des 
mots. L’accès au sens se fait en reconnaissant « globalement » un lien 
entre un groupe de graphèmes et un groupe de phonèmes lui-même 
porteur de sens. On pourrait presque dire qu’il se fait directement du 
code écrit au sens. Dans ce cas la correspondance entre le mot écrit et 
sa prononciation passe par sa compréhension, non par le déchiffrage. 
Les théoriciens de la double voie appellent « adressage » la méthode 
qui consiste à se passer de la décomposition du mot en graphèmes et 
phonèmes pour accéder à son sens (que cette décomposition soit pos-
sible ou non). 
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Ce phénomène de distanciation progressive entre l’écriture alpha-
bétique des mots et leur prononciation est bien connu et provient de la 
différence de capacité d’évolution des langages oraux et des langages 
écrits : « … la langue évolue sans cesse, tandis que l’écriture tend à 
rester immobile. Il s’ensuit que la graphie finit par ne plus ressembler 
à ce qu’elle doit représenter » (Saussure 1916-1922 : 48). Dans nos 
sociétés modernes, l’écrit, contrairement à ce qui a pu se passer avant 
le XVIIe siècle, est très encadré, et l’écart à la norme (à la langue écrite 
administrée) n’est que rarement le résultat d’une volonté délibérée, 
même si cette démarche existe, prenant même son sens du fait de la 
très grande standardisation des échanges langagiers écrits. 

Pour l’anecdote on notera qu’à l’inverse de cette évolution, dans 
les dernières décennies, le chinois écrit a vu l’apparition de pictopho-
nogrammes (Yau 1995 : 123-135). En effet, l’approche idéographique 
a des limites qui sont celles de la mémoire des utilisateurs. L’approche 
pictographique fondatrice, qui a elle-même évolué par souci d’effi-
cacité, se heurte au problème du foisonnement des signes imposé par 
l’évolution permanente et irrépressible du vocabulaire de spécialité. 

3. Description de l’épreuve d’écriture de mots (dictée) d’IVQ 
L’épreuve de production écrite de mots est conçue pour tester les deux 
voies, directe et indirecte. Une feuille blanche est fournie à l’inter-
viewé sur laquelle il écrit les mots prononcés par l’enquêteur. Les 
feuilles sont collectées à la fin de l’exercice, puis corrigées. Des sco-
res sont alors calculés selon un barème préétabli. 

Dans le codage Insee-PsyEf, 20 mots font l’objet d’un codage 
contre 21 dans le codage ANLCI (v. tableau page 224), dont 2 sont 
retenus sur le seul critère de l’orthographe grammaticale. Dans ce 
dernier cas, seules les marques du pluriel sont codées (présence et 
pertinence). Six mots sont des « pseudo-mots » (« non-mots ») et 
n’ont donc pas d’orthographe fixée en français. Parmi les 13 mots 
restants, 6 sont considérés comme irréguliers, 6 (7) comme réguliers, 
bien que pour certains la classification puisse être discutée. 

Dans le codage ANLCI, nous avons recodé les productions (dic-
tées) en distinguant pour chaque mot, lorsque c’était pertinent, d’un 
côté la correction orthographique et de l’autre ce que nous appellerons 
la correction graphophonologique. La première était recherchée pour 
les mots existant en français, la seconde pour les « pseudo-mots » et, 
dans le cas d’un échec, dans la façon d’orthographier correctement les 
mots qui existent en français. Dans les cas de conflit (pour les mots 
irréguliers), la correction orthographique a prévalu et a conduit à 
considérer comme exacte la notation graphophonologique, même si en 
toute rigueur il faut, dans ce cas précis, faire un choix dichotomique et 
« ontologique » entre les deux. 
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Mots dictés 3 phonèmes 5 phonèmes 7 phonèmes 

Pseudo-mots 2 mots 2 mots 2 mots 

Mots phonographiquement 
réguliers 2 mots 2 mots 2 (3) mots 

Mots phonographiquement 
irréguliers 2 mots 2 mots 2 mots 

Accords  2 accords de mots sont cotés 

2. Caractéristiques des mots cotés de la dictée 

Lors de la passation du test il est demandé aux enquêteurs de 
« dicter les mots et la phrase suivante lentement et le plus distincte-
ment possible. Répéter la phrase si nécessaire (ce n’est pas une épreu-
ve de mémoire). S’adapter au rythme d’écriture de l’enquêté. Si l’en-
quêté semble ne pas bien comprendre les mots inventés, répétez-les lui 
distinctement en articulant chaque syllabe et en lui rappelant que c’est 
une marque inventée. » 

Les productions des personnes interviewées sont collectées et co-
dées à posteriori, par des encodeurs formés à la tâche, sensibilisés aux 
problèmes évalués par l’exercice et ayant des compétences en linguis-
tique ou en psychologie. Les codages sont introduits dans des bases de 
données qui alimentent les analyses statistiques postérieures. 

4. Considérations sur les enquêtes et bases de données utilisées 
Les données utilisées ici proviennent de quatre enquêtes de nature et 
de taille différentes : l’enquête nationale IVQ de 2004-2005 (plus de 
2 000 enregistrements comprenant des données sur la dictée), l’en-
quête IVQ 2006 en Martinique (275 enregistrements), l’enquête de 
comparaison IVQ-JAPD 2008 à Lyon et Rouen (329 enregistrements). 

4.1 Enquête IVQ 2004-2005 
L’enquête de l’Insee s’est déroulée à la fin de 2004 et au début de 
2005 sur un échantillon aléatoire de personnes. Le fichier contient 
10 384 enregistrements, c’est-à-dire des informations sur 10 384 per-
sonnes. De façon schématique, ces personnes ont été désignées par un 
double tirage au sort, tirage aléatoire d’une unité d’habitation puis 
d’un individu parmi les personnes y résidant habituellement et entrant 
dans le champ de l’enquête. Cette méthode a abouti à un échantillon 
de personnes de toutes nationalités, de toutes origines, dont sont ce-
pendant exclus certains publics comme les personnes en détention, les 
SDF, les membres de certaines congrégations religieuses et les étu-
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diants en résidence universitaire. Afin de rendre l’échantillon le plus 
conforme possible à la population telle qu’elle est connue au travers 
des autres enquêtes nationales et de façon à permettre un certain nom-
bre d’études particulières, des dispositions raisonnées ont été prises 
dans le tirage de l’échantillon, son redressement et l’utilisation de 
poids pour chaque répondant. Une note méthodologique de l’Insee 
(Insee première) approfondit tous ces aspects. 

Un peu plus de 2 000 personnes ont passé le module ANLCI lors 
de cette enquête, dont 1 093 ont été orientées directement après le 
module d’orientation et 1 173 après avoir passé le module intermédiai-
re. Elles ont toutes montré au moment du passage du module d’orien-
tation qu’elles avaient des difficultés à comprendre un texte simple. 
Les personnes orientées vers le module ANLCI, ne sont pas toutes, à 
priori, en grande difficulté, puisque c’est ce module qui déterminera le 
degré de difficulté. 

La dictée a été proposée à ces seules personnes. En conséquence 
les résultats qui se fondent sur les données de l’enquête nationale et 
qui sont présentés ici ne peuvent être directement extrapolés à la po-
pulation métropolitaine adulte en âge de travailler. On pourrait en 
déduire hâtivement que toutes les personnes qui ont été orientées vers 
le module haut, et donc dispensées de dictée, auraient réussi à 100 % 
la dictée de mots. Ce n’est malheureusement pas possible, en particu-
lier pour les mots les plus difficiles (solennel). En revanche on peut 
penser que les moyennes de réussite des personnes n’ayant pas montré 
de difficulté lors du module d’orientation sont comprises entre celles 
des personnes en difficulté et 100 %. Le fichier national IVQ 2004-
2005 contient 2 262 enregistrements (individus) comportant un score 
non imputé en production de mots écrits (dictée). Tous les mots ont 
été codés : les mots existants en fonction de leur correspondance avec 
l’orthographe en vigueur, les pseudo-mots par comparaison avec une 
liste des possibilités offertes par les correspondances graphophonolo-
giques de notre système alphabétique, les accords du pluriel en ne 
prenant en compte que la présence ou non des marques correspon-
dantes sur le mot ou le verbe au pluriel. 

4.2 Enquête IVQ 2004-2005 recodée 
Un échantillon de 688 productions écrites recueillies lors de l’enquête 
IVQ 2004-2005 a été recodé de façon à affiner les analyses. Les pro-
ductions écrites vierges trouvées dans l’échantillon (9) ont été écartées 
car elles ne permettent pas de calcul de scores et ne peuvent être inter-
prétées. Pour 11 fiches, il n’a pas été possible de reconstituer l’iden-
tifiant national ; elles ont été recodées mais ne font pas partie des 
traitements statistiques présentés. L’échantillon sur lequel nous avons 
travaillé comprend donc 668 enregistrements. 
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En addition au codage décrit plus haut, on a recodé les productions 
écrites « fautives » des mots qui existent en suivant les mêmes critères 
que ceux appliqués aux pseudo-mots, c’est-à-dire ceux de la corres-
pondance graphophonologique (dans cette correction les mots qui ne 
sont pas orthographiés conformément à la norme mais qui à la lecture 
se lisent comme le mot correctement orthographié sont codés positi-
vement pour la correspondance graphophonologique). 

4.3 Enquête JAPD/IVQ 2008 
À l’occasion de la Journée d’appel de préparation à la défense et dans 
le cadre de la mise en place d’une correspondance entre les différentes 
épreuves destinées à mesurer le phénomène de l’illettrisme, il a été 
proposé à des jeunes appelés (garçons et filles) de passer, en sus des 
épreuves JAPD, à quelques dizaines de minutes d’intervalle, les 
épreuves IVQ. L’opération s’est déroulée sur deux sites militaires, le 
Bureau du Service National de Lyon et celui de Rouen, au cours de 
l’année 2008. La collecte des données, effectuée dans les mêmes 
conditions que lors de l’enquête 2004 (au lieu près) a permis la créa-
tion d’une base comprenant 321 enregistrements. Le codage effectué a 
été du même type que celui de l’ANLCI. 

5. Étude des données : premiers résultats 

5.1 L’orthographe, une affaire de femmes ? 
Les femmes en difficulté ont un score de réussite à l’épreuve nette-
ment supérieur à celui des hommes, tout particulièrement en ce qui 
concerne les deux accords et l’orthographe. Pour étendre cette conclu-
sion à l’ensemble de la population, il aurait fallu faire passer l’épreuve 
à toute la population de l’échantillon, ce qui pourrait être fait dans 
l’avenir. Mais les résultats d’autres enquêtes peuvent laisser penser 
que les femmes ont, en général, de meilleurs résultats en orthographe 
que les hommes. L’étude de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance) publiée en 2008 sur la comparaison 
des résultats en dictée entre 1987 et 2007 donne également un avanta-
ge aux jeunes filles en fin de CM2 2. Il faut se rappeler que dans les 
études sur les dictées de la fin du XIXe siècle et du début du XXe les 
garçons avaient de meilleurs résultats que les filles en orthographe. 

Comme on peut l’observer sur le graphique, la différence entre 
hommes et femmes augmente quand on passe des scores de maitrise 
de la correspondance graphophonologique, à ceux de l’orthographe 
grammaticale, en passant par l’orthographe lexicale. Dans le domaine 
de l’orthographe lexicale, l’écart hommes / femmes se creuse encore 
 
2 « Lire, écrire, compter : les performances des élèves de CM2 à vingt ans d’intervalle 
1987-2007 », Note d’information 08.38, Ministère de l’Éducation nationale. 
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quand on ne considère que les mots qui ne s’écrivent pas comme ils se 
prononcent. 
 

 
Base IVQ 2004-2005, 2 487 enregistrements avec imputation, dont 1 298 hommes et 
1 189 femmes orientés vers le module ANLCI 

3. Scores dans les différents domaines de la dictée 

5.2 Les scores de réussite par mot 
Le tableau 4 a été réalisé à partir du recodage de certaines dictées de 
l’enquête IVQ 2004, de façon à disposer d’un plus grand nombre de 
mots et d’informations concernant la correspondance graphophonolo-
gique. Il a été vérifié cependant qu’on obtient des résultats quasiment 
identiques (sur les mots communs) en utilisant l’ensemble des 2 207 
enregistrements disponibles dans l’enquête IVQ 2004. 

Une première constatation logique révèle que le haut du classe-
ment est tenu par les mots (mots réels ou pseudo-mots) correctement 
codés graphophonologiquement (G), c’est-à-dire codés à l’aide du 
système alphabétique ordinaire de façon à ce que la lecture de cet 
encodage restitue une image phonologique compréhensible du mot. 
Les pseudo-mots sont rejetés en bas du classement, ce qui tendrait à 
montrer que la voie analytique pour écrire les mots se trouve nette-
ment renforcée par leur reconnaissance globale (voie directe pour des 
lecteurs adultes). Un autre constat est que l’orthographe grammaticale 
(accords, Ac) est plus difficilement maitrisée pour ces personnes en 
difficulté surtout lorsqu’il s’agit d’un verbe. 

Si on ne considère que l’orthographe des mots (O), on relève que 
les mots qui figurent en tête sont des mots courants, réguliers, ce qui 
leur permet un accès indifférent par les deux voies. Ils sont néanmoins 
suivis de près par le mot pharmacie qui, bien qu’« irrégulier », a une 
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fréquence écrite dans la vie courante très importante. On ne sera pas 
surpris de constater que le mot le moins souvent correctement ortho-
graphié est solennel, devançant rhume. 
 

Mots % Mots % Mots % 

sel G 96,3 alcool G 84,4 aubergine O 70,7 

tomate G 95,8 librairie G 82,9 pays O 68,6 

sel O 93,7 micatol G 80,4 fiancé O 66,8 

tomate O 93,4 solennel G 79,9 alcool O 65,4 

pays G 90,1 pharmacie O 79,8 librairie O 63,3 

fiancé G 89,8 épicerie O 78,9 anti O 62,7 

pharmacie G 89,7 sirape G 78,7 fromages Ac 58,2 

anti G 88,5 gobar G 78,0 rhume O 53,4 

aubergine G 88,5 cerise O 77,4 sentent Ac 39,5 

cerise G 87,9 dux G 74,6 solennel O  15,7 

épicerie G 86,1 pevanore G 72,5   

rhume G 85,8 joc G 71,3   

G correspond à Graphologiquement correct (on peut lire le mot, même si l’orthographe 
n’est pas respectée), O à orthographe respectée, Ac à accord respecté. 
Champ : 668 personnes ayant passé le module ANLCI lors de l’enquête IVQ 2004-2005 
(dictées recodées). 

4. Scores en pourcentage de réussite pour les mots proposés 
(recodage ANLCI d’IVQ) 

Les scores de réussite présentés ci-dessus démontrent que loin de 
ne rien savoir écrire, les personnes illettrées (ou en difficulté face à 
l’écrit) savent, en général, orthographier correctement un certain nom-
bre de mots courants, ce qui va à l’encontre de la représentation que 
l’on peut avoir d’elles. 

5.3 Classifications orthographiques des mots dictés 
Pour tenter de jeter un pont entre les résultats de la dictée tels qu’ils 
sont enregistrés après l’enquête IVQ et d’autres études, il a été recher-
ché comment les mots proposés étaient classés dans des listes considé-
rées comme faisant référence dans le domaine. Nous avons ainsi 
consulté d’une part l’échelle Dubois-Buyse, couramment citée dans les 
travaux sur l’orthographe à l’école, et d’autre part les listes orthogra-
phiques de base de Nina Catach et Fabrice Jejcic (LOB). 
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Mots 
Échelon 
Dubois-
Buyse 

Niveau 
Ordre dans 

IVQ 
recodé 

% réussite 
dans IVQ 

recodé 

Niveau 
LOB Fréquence 

sel 12 CE2 1 93,7 3 3 505 

pays 14 CE2 7 68,6 1 202 

cerise 19 CM1 5 77,4 X X 

rhume 23 CM2 13 53,4 X X 

alcool 24 6e 9 65,4 3 1955 

fiancé 25 6e 8 66,8 X X 

solennel 33 4e 15 15,7 3 2 433 

fromages 11 CE1   X X 

sentent (sentir) 17 CM1   2 212 

librairie   10 63,3 X X 

pharmacie   3 79,8 X X 

épicerie   4 78,9 X X 

tomate   2 93,4 X X 

anti   11 62,7 X X 

aubergine   6 70,7 X X 

Champ : 668 personnes qui ont passé le module ANLCI lors de l’enquête IVQ 2004-
2005 (dictées recodées) 

5. Classifications orthographiques des mots de la dictée IVQ 

Le tableau 5 non seulement rend compte des informations recueil-
lies, mais fait surtout apparaitre que beaucoup de mots courants sont 
absents de ces listes ou tables. L’ancienneté des travaux n’est proba-
blement pas la cause de cet écart, qu’il convient plutôt de chercher du 
côté de la nature et la composition des corpus qui ont servi à l’établis-
sement des fréquences et des listes (textes littéraires ou journalistiques 
majoritairement). Il apparait aussi que ces listes ne peuvent être, en 
l’état, que d’un faible secours pour la construction d’épreuves desti-
nées à des personnes ayant un faible niveau de compétence pour 
l’accès à l’écrit. Les textes littéraires ne font pas vraiment partie de 
leur univers habituel, les journaux davantage, surtout depuis la distri-
bution de journaux gratuits. Néanmoins, ils ne vivent pas dans un 
univers totalement dépourvu d’écrits. Ils en rencontrent un peu partout 
dans leur vie quotidienne (enseignes, automates interactifs, menus, 
instructions de sécurité, factures, publicités, etc.) et ils arrivent sou-
vent à utiliser de manière efficace ces informations écrites (cf. les 
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questions IVQ sur les difficultés rencontrées dans la vie de tous les 
jours). Ainsi on peut s’apercevoir, comme mentionné plus haut, que le 
mot pharmacie, qui présente pourtant des particularités orthographi-
ques et ne figure dans aucune des listes du tableau suivant, fait partie 
des mots le plus souvent bien orthographiés par les personnes en diffi-
culté. L’autre constatation est que des mots courants comme tomate, 
librairie ou épicerie n’apparaissent pas dans les listes. Cette situation 
rappelle celle de la création du « français fondamental » dans les an-
nées 1950. En effet les chercheurs, après dépouillement de leur cor-
pus, s’étaient aperçus de l’absence de certains mots usuels, comme 
ceux qui désignent les parties du corps, les couverts, etc., qu’ils 
avaient dû, de façon très pragmatique, ajouter à posteriori aux listes. 

5.4 Approche des résultats par âge 
Le graphique 6, qui porte sur les personnes en difficulté face à l’écrit 
selon IVQ, montre que celles-ci ne sont pas toutes en difficulté face à 
la dictée. En creux, on en déduit que certaines personnes figurent dans 
le groupe des personnes ayant de grandes difficultés face à l’écrit sans 
qu’elles en aient pour écrire des mots courants. 
 

 
Parmi les personnes âgées de 18 à 25 ans ayant passé le module ANLCI et étant recon-
nues en difficulté (moins de 60 % de réussite dans un des trois domaines principaux), 
76 % étaient aussi en difficulté lors de la dictée. Parmi les personnes âgées de 18 à 
25 ans ayant passé le module ANLCI et étant reconnues en situation d’illettrisme, 73 % 
étaient aussi en difficulté lors de la dictée (1 407 et 1 046 individus, sans imputations). 

6. Pourcentages de personnes en difficulté 

La comparaison des scores par âge montre qu’un jeune en diffi-
culté aura plus souvent de mauvais résultats en dictée qu’une personne 
plus âgée. En effet, ces dernières sont plutôt considérées en difficulté 
face à l’écrit en raison de leurs faibles scores en compréhension. 
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Il est difficile d’expliquer la baisse relative des personnes en diffi-
culté face à la dictée dans la population en difficulté face à l’écrit. On 
pourrait imaginer, mais cela reste à vérifier, que les compétences or-
thographiques, au moins en partie, s’acquièrent avec l’expérience (de 
l’écrit) tout au long de la vie, peut-être par une plus grande expérience 
de l’écriture (ici des mots). On pourrait évidemment s’interroger sur la 
place de l’orthographe dans l’enseignement obligatoire ou encore sur 
la pratique par les plus jeunes d’écrits n’utilisant pas les conventions 
orthographiques réclamées par le test (SMS, par exemple). 

5.5 Réussite par mot de la dictée, suivant les régions 
Cette fois, on analysera non les performances des personnes, mais la 
somme des réussites dans les domaines de l’orthographe lexicale ou 
grammaticale. Le graphique 7 représente les scores (pondérés) obser-
vés par mot suivant les régions et dans la France métropolitaine, là où 
un calcul a été possible. 
 

 
Pour chaque mot, non-mot ou accord figurant en abscisse, on a placé le score de réussite 
enregistré dans les quatre régions pour lesquelles nous disposons de chiffres. 
Champ : adultes 18 à 65 ans ayant passé le module ANLCI. Graphique réalisé grâce aux 
données de l’enquête Insee-ANLCI IVQ 2004-2005, sans imputations. 

7. Pourcentages de réussite par mot et par région 

Si les écarts interrégionaux (tableau 8) sont parfois très importants, 
ils peuvent aussi être très réduits. Sel 3 est le mot le plus souvent bien 
écrit ; pays, cerise ou pharmacie doivent probablement la stabilité de 
leurs scores à la fréquence sur le territoire français de leur utilisation 

 
3 L’existence d’un effet plafond (proximité du score maximum indépassable rendant les 
écarts plus faibles) peut se discuter pour le mot sel. 
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dans la vie courante. Pour les mots dont on enregistre des écarts de 
fréquence de réussite importants les explications envisageables sont 
très diverses : aubergine, nettement moins bien réussi en Martinique, 
est le nom d’un légume rare sur l’ile. Dux, nettement moins réussi 
aussi, doit peut-être son score à des difficulté de prononciation. 
 
Mots IVQ Extensions 

régionales 
Martinique / 
Métropole Mots IVQ Extensions 

régionales 
Martinique 
/ Métropole 

Pays O 3,5 0,3 Pevanor G 10 4,7 

Sel O 0,7 0,7 Sentent Ac 15,8 5,2 

Cerise O 6,6 1 Pharmacie O 3,4 6,9 

Alcool O 10 2,3 Fiancé O 9,1 6,9 

Solennel O 13,8 3 Anti O 8,7 7,9 

Tomate O 3,8 3,6 Épicerie O 6,6 10,7 

Micatol G 0,4 3,9 Rhume O 23,7 10,7 

Joc G 10,8 4,1 Aubergine 0 7,7 11,9 

Gobar G 10,1 4,3 Fromages Ac 12,9 12,3 

Sirape G 2,8 4,6 Dux G 8,3 19,9 

8. Écarts de réussite (en différences de pourcentages) 
entre Extensions régionales et Martinique / Métropole 

(En gras les écarts en faveur de la métropole) 

On remarque par ailleurs que, globalement, l’Aquitaine est au-
dessus des courbes des autres régions. Une des particularités de la 
population de cette région est, comme dans le sud en général, d’avoir 
une prononciation des mots plus proche de l’écriture qu’au nord de la 
France. On peut ajouter que la population en difficulté y est en 
moyenne plus âgée et plus rurale que dans les autres régions. Le faible 
score de rhume en Martinique pourrait provenir de la concurrence 
avec rhum, plus populaire aux Antilles, qui se prononce différemment. 

5.6 Croisement des types de difficultés 
Dans les tableaux 9 et 10, on a croisé les résultats dans les trois di-
mensions essentielles de l’accès à l’écrit prises en compte dans les 
modules ANLCI : compréhension de texte simple, identification de 
mots, écriture de mots (dictée). Il apparait que seuls 12 % des person-
nes en difficulté le sont dans les trois domaines. 56 % ne sont en diffi-
culté que dans un domaine (33 % en compréhension, 19 % en dictée, 
4 % en identification de mots), les autres sont en difficulté dans deux 
domaines. Il apparait que pour l’échantillon considéré la compréhen-
sion de texte est plus souvent une difficulté (76 % de personnes en 
difficulté) que la dictée (62 %). 
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Calcul sur les personnes ayant des difficultés 

(Typdiff = 1 ou 2) 1 407 individus 

 Difficultés 
en compréhension de texte 

Pas de difficultés 
en compréhension de texte 

 
Problèmes 
d’identi-
fication 

Pas de problè-
mes d’identifi-

cation 

Problèmes 
d’identifi-

cation 

Pas de problè-
mes d’identifi-

cation 

Difficultés 
en dictée 12 % 30 % 1 % 19 % 

Pas de 
difficultés 
en dictée 

1 % 33 % 4 % X 

Champ : 1 407 individus ayant été identifiés en difficulté par le module ANLCI 

9. Croisement des trois champs principaux de l’écrit (base IVQ) 

Le même tableau a été construit avec les résultats des jeunes âgés 
de 17 à 19 ans ayant passé la dictée lors de l’enquête IVQ-JAPD. 
Cette fois, c’est la dictée qui fait le plus souvent problème : 91 % des 
jeunes en difficulté le sont à cause de celle-ci, la compréhension de 
textes simples n’ayant mis en difficulté que 46 % d’entre eux. 
 

Calcul sur les personnes ayant des difficultés (127 individus) 

 Difficultés 
en compréhension de texte 

Pas de difficultés 
en compréhension de texte 

 
Problèmes 
d’identifi-

cation 

Pas de problè-
mes d’identi-

fication 

Problèmes 
d’identifi-

cation 

Pas de problè-
mes d’identi-

fication 

Difficultés 
en dictée 9 % 28 % 2 % 52 % 

Pas de 
difficultés 
en dictée 

0 % 9 % 0 % X 

Champ : 1 407 individus ayant été identifiés comme en difficulté par le module ANLCI 

10. Croisement des trois champs principaux de l’écrit 
(base IVQ-JAPD) 

Ces résultats sont cohérents avec les résultats de l’enquête de la 
DEPP comparant les résultats en dictée à la fin du CM2 qui concluait 
à une baisse des réussites dans les vingt dernières années (Note 
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d’information 36.08). Une autre explication pourrait être avancée : la 
bonne orthographe s’acquiert avec le temps, avec l’expérience de 
l’écrit normé, renforcée par une réflexion sur l’écrit que l’on produit. 
Cette réflexion va au-delà du simple souci d’une compréhension im-
médiate du message écrit par des familiers ou des pairs. 

5.7 La base de données JAPD/IVQ 
L’intérêt particulier de l’échantillon JAPD/IVQ est que, contrairement 
aux échantillons précédents, une partie des jeunes à qui le test a été 
proposé n’était pas considérée en difficulté, du moins d’après les tests 
JAPD. 

Dans les tableaux 11 et 12, on a fait figurer les scores moyens des 
groupes correspondants sur la même ligne que l’appartenance à un des 
groupes de difficulté. 
 

 Codage grapho- 
phonologique Orthographe Accords 

 
Score 

maximum 
6 

Score 
maximum 

12 

Score 
maximum 

4 

1 - graves difficultés 3,0 3,0 0,1 

2 - fortes difficultés 4,7 6,9 0,7 

3 - des difficultés 5,3 9,1 1,7 

4 - pas de difficulté 5,6 10,4 3,7 

Champ : 321 jeunes testés dans le cadre de l’étude de comparaison JAPD/IVQ 

11. Dictées codées selon IVQ 

 

 Codage grapho- 
phonologique Orthographe Accords 

 
Score 

maximum 
19 

Score 
maximum 

13 

Score 
maximum 

2 

1 - graves difficultés 11,3 3,0 0,0 

2 - fortes difficultés 16,3 7,2 0,4 

3 - des difficultés 17,7 9,8 0,9 

4 - pas de difficulté 18,5 11,3 1,8 

Champ : 321 jeunes testés dans le cadre de l’étude de comparaison JAPD/IVQ 

12. Dictées codées selon l’ANLCI 



238 JEAN-PIERRE JEANTHEAU 

Les constats sont à peu près les mêmes, mais les différences sont 
plus marquées. On constate que le groupe qui n’a pas de difficulté est 
très proche, dans chaque colonne, du maximum possible. Le groupe 4 
se distingue du groupe 3 essentiellement sur les accords. Le groupe 1 
est le seul véritablement en difficulté avec les pseudo-mots, il est aussi 
très éloigné des autres groupes en orthographe lexicale et grammati-
cale. 

Le codage effectué selon la méthode IVQ fait apparaitre un écart 
important en faveur du groupe 4 sur le groupe 3, mais seulement pour 
les accords. Le groupe 1 se distingue du groupe 2 par un score moins 
élevé, surtout pour l’orthographe et les accords. 

Ces deux tableaux montrent une certaine cohérence des résultats, 
qui peut être en partie expliquée par le fait que le score en dictée in-
tervient dans la détermination des difficultés générales face à l’écrit. 
Ils font ressortir aussi que le code graphophonologique est assez bien 
maitrisé, y compris par les jeunes en difficulté, voire par ceux qui ont 
de fortes difficultés. En revanche les orthographes lexicale ou gram-
maticale discriminent bien plus. 

6. En guise de conclusion 
L’étude statistique sur les mots de la dictée IVQ a été réalisée pour 
cette communication. Il s’agit d’une approche exploratoire. Cepen-
dant, même si elle souffre d’un certain nombre de limites, cette appro-
che montre que l’analyse des dictées utilisées dans les enquêtes natio-
nales peut apporter des confirmations à des phénomènes décrits par 
ailleurs, comme la faiblesse relative (par rapport à leur niveau de 
compréhension) de la maitrise de l’orthographe par les plus jeunes de 
nos concitoyens. Elle confirme aussi que l’orthographe est meilleure 
chez les femmes que chez les hommes, même lorsque les deux genres 
ont des difficultés face à l’écrit. Elle soulève aussi, dans le cadre de 
comparaisons régionales, la question des différences de prononciation, 
qui peuvent aider plus ou moins à bien orthographier. Enfin, elle pose 
indirectement la question des corpus servant à établir les listes ortho-
graphiques et de la façon de procéder pour classer les mots. 

Pour aller plus loin, il conviendrait de travailler sur des échantil-
lons plus représentatifs, aléatoirement tirés au sort dans la population, 
et comprenant un nombre beaucoup plus grand de personnes ne ren-
contrant à priori pas de difficulté face à l’écrit. Il serait nécessaire 
également d’augmenter le nombre de mots proposés lors des dictées, 
surtout en ce qui concerne l’orthographe grammaticale (ce sera le cas 
dans la prochaine enquête en milieu pénitentiaire). La prise en compte 
de l’écriture et de l’orthographe dans les enquêtes nationales sur les 
compétences des adultes est certainement à développer. 
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