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INTRODUCTION 

En France, comme dans d’autres pays d’ailleurs, l’orthographe conti-
nue de poser de nombreux problèmes aux usagers et spécialement à 
ceux qui souhaitent la maitriser. Ces problèmes tiennent tout à la fois 
à la complexité de cette orthographe, qui n’a que peu changé au cours 
des derniers siècles, mais aussi aux conditions de son apprentissage. 
Après une période au cours de laquelle l’enseignement de l’ortho-
graphe a pu parfois se dissoudre dans des approches plus globalistes, 
centrées surtout sur la production de textes, il semble que nous vivions 
à l’heure actuelle le retour du refoulé. Divers propos, dont certains 
sont basés sur des études argumentées, tendent au moins à montrer 
que le niveau des compétences orthographiques stagne, et même ré-
gresse, sans que l’on sache encore bien comprendre si cet état de fait 
résulte d’une baisse effective du niveau ou d’un accroissement de la 
pression sociale. Notre société est en effet de plus en plus sollicitée 
par des activités qui font appel à l’écrit – la production électronique 
notamment – et qui servent plus que jamais de révélateur aux difficul-
tés de l’orthographe du français. Car les comparaisons dont nous dis-
posons aujourd’hui, en linguistique comme en psycholinguistique, 
confirment que la communauté francophone est en la matière confron-
tée à des difficultés importantes. Est-elle pour autant la seule dans ce 
cas ? Sans doute pas, même si l’atmosphère dramatique qui entoure 
les débats sur la question semble bien révéler une sorte d’exception 
culturelle qui ne peut que retenir notre attention. 

Pour réfléchir à ces questions et faire le point sur les recherches 
actuelles en linguistique, psycholinguistique et didactique de l’ortho-
graphe française, les journées d’études qui ont eu lieu à l’université de 
Strasbourg en juin 2007 ont réuni des spécialistes et des praticiens 
d’horizons différents. Ceux-ci ont confronté leurs points de vue à 
partir de communications suivies de discussions souvent animées, 
fondées sur des analyses éclairantes et aboutissant à des propositions 
constructives. Un premier ensemble d’interventions a notamment 
proposé un point circonstancié, et comparatiste, sur l’état des connais-
sances dont nous disposons aujourd’hui sur l’orthographe, son fonc-
tionnement, son acquisition et sa didactique. Désormais abondante en 
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linguistique et surtout en psycholinguistique, la littérature sur la ques-
tion présente toutefois l’inconvénient d’être publiée en anglais et donc 
difficilement accessible. Or les conclusions de ces travaux ont le 
grand avantage de remettre en question bien des idées reçues sur la 
question, et aussi sur la réelle pertinence de l’évocation d’un âge d’or 
de la pédagogie de l’orthographe. Un second ensemble d’interventions 
a privilégié un point de vue plus prospectif, dans le domaine de la 
didactique notamment. Mieux connaitre les problèmes que pose le 
fonctionnement des orthographes et ceux de leur acquisition n’a en 
effet d’intérêt que si nous sommes, à terme, capables de mieux définir 
les conditions d’un apprentissage optimal qui permet à chacun 
d’utiliser l’orthographe en fonction de ses besoins citoyens dans une 
société contemporaine où la nécessité d’écrire est devenue majeure. 

Le présent volume commence par trois études linguistiques portant 
successivement sur le français (Jean-Pierre Jaffré et Jean-Christophe 
Pellat), le turc (Mehmet-Ali Akinci) et le japonais (Christian Galan), 
dont les systèmes graphiques présentent des fonctionnements diffé-
rents, articulant de manière spécifique la phonographie et la sémio-
graphie. Suit le texte de Françoise Gadet qui pose la question de la 
distinction de l’oral et de l’écrit dans les écrits électroniques. Ensuite, 
trois études fondées sur des expérimentations psycholinguistiques 
dévoilent divers aspects des opérations cognitives en jeu dans 
l’acquisition et l’utilisation de l’orthographe française (Bernard Lété, 
Pierre Largy et Michel Fayol). Elles sont suivies de deux textes 
d’orientation didactique qui accordent une place importante à la di-
mension sémiographique de l’orthographe (Annie Camenisch et Serge 
Petit d’une part ; Fanny Heniqui et Martha Makassikis d’autre part). 
Les deux dernières études proposent une ouverture générale : celle de 
Danièle Cogis fait le bilan, en lien avec la recherche sur la morpho-
graphie et son acquisition, des propositions didactiques les plus ré-
centes ; celle de Claudie Péret, Jean-Pierre Sautot et Catherine Bris-
saud rend compte, à partir d’une enquête de terrain, de l’attitude des 
jeunes professeurs des écoles par rapport à la norme orthographique. 

Catherine Brissaud, 
Jean-Pierre Jaffré, 
Jean-Christophe Pellat 

Les éditeurs remercient Fanny Heniqui pour la relecture attentive et la 
mise en forme soignée des textes. 
Les textes de ce volume appliquent les Rectifications de l’orthographe 
française de 1990, sauf indication contraire. 
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SÉMIOGRAPHIE ET ORTHOGRAPHES : 
LE CAS DU FRANÇAIS 

par Jean-Pierre JAFFRÉ 
Modyco, UMR 7114, CNRS - Université Paris X 

 
et Jean-Christophe PELLAT 

EA 1339, Université Marc-Bloch - Strasbourg II 

Toute orthographe a pour but de rendre visible le sens linguistique et, 
de ce point de vue, elle est une écriture 1 de signes, ou sémiographie. 
Ce principe vaut pour toutes les orthographes bien que ses formes 
changent avec l’histoire, la géographie ou la structure des langues. La 
sémiographie n’est pas pour autant une condition suffisante de 
l’orthographe, essentiellement parce qu’elle ne peut à elle seule four-
nir une base opérationnelle. Les orthographes anciennes – sumérien, 
égyptien – comportaient certes des signes « purement » sémiogra-
phiques, avec notamment des déterminatifs qui spécifiaient le sens 
lexical ou grammatical des mots (Coulmas 1996). Les orthographes 
contemporaines peuvent d’ailleurs, elles aussi, en contenir – « & », 
« $ », « £ » ou « € » par exemple –, mais leur nombre demeure dans 
tous les cas restreint et leur fonction, marginale. 

Si une orthographe est incapable de fonctionner sur une base sé-
miographique, c’est que les unités significatives – lexèmes et mor-
phèmes – se comptent par milliers et ne peuvent de ce fait remplir les 
conditions minimales qui permettent au cerveau humain de gérer 
l’écrit dans de bonnes conditions. Tout se passe en fait comme si 
l’orthographe avait besoin d’une mécanique pouvant fonctionner de 
façon économique et récurrente. Or, cette mécanique se situe sur le 

 
1. Dans ce texte, le terme orthographe est employé de façon générique. Il désigne tout à 
la fois l’objet linguistique et ses connotations sociales dont l’écriture fournit les méca-
nismes de base. 
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versant phonographique de l’orthographe, où un nombre limité 
d’unités graphiques non significatives correspond à des syllabes ou 
des phonèmes. C’est cette interface qui permet de maintenir une né-
cessaire correspondance entre la parole et l’écrit, ce que Vachek 
(1973) désignait comme les « normes de l’oral et de l’écrit ». 

Après une description des aspects théoriques et des facteurs consti-
tutifs de la sémiographie, ce texte se centrera sur l’orthographe du 
français qui, dans la sphère alphabétique, présente l’une des sémio-
graphies les plus complexes et les plus riches. 

1. QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LA SÉMIOGRAPHIE 
Plusieurs théoriciens ont mis délibérément l’accent sur la place du 
sens dans l’écriture. Le philosophe allemand Frege (1999) rêvait ainsi 
d’une idéographie indépendante de toute phonologie et le linguiste 
Alarcos Llorach (1968) évoquait une écriture idéale dans laquelle 
chaque signe linguistique serait représenté par un graphème capable 
d’évoquer le contenu et l’expression. À propos du cratylisme de 
l’écriture 2, Genette (1976) rappelle encore que Charles Bailly, le 
fameux linguiste, était sensible à la charge iconique des mots alphabé-
tiques qui se transformaient en de véritables idéogrammes. De tels 
points de vue soulignent, chacun à sa façon, les relations privilégiées 
que l’écrit entretient avec le sens linguistique sans qu’elles puissent en 
être pour autant une condition suffisante. Ce qui explique que la plu-
part des analyses linguistiques de l’orthographe s’accordent aujour-
d’hui sur leur mixité, c’est-à-dire sur la co-présence de deux dimen-
sions, celle du sens mais surtout celle du son. Cette position, qui fut 
très tôt prônée par Nina Catach 3, vaut en fait pour toutes les ortho-
graphes du monde, indépendamment de ce qui peut faire leur spécifi-
cité (Coe 1992, Coulmas 2003). 

Tous les linguistes ne font certes pas jouer le même rôle à la mixi-
té. Certains la réservent en effet pour désigner la coexistence de sys-
tèmes graphiques distincts, quand la situation s’y prête. Ainsi, les 
hiéroglyphes égyptiens font coexister des phonogrammes et des sémo-
grammes (Ritner 1996) tandis que l’orthographe du japonais associe 
des caractères d’origine chinoise – les kanjis – et des syllabaires – les 
kanas (Coulmas 2003, Galan dans ce volume). Pourtant, suivant en 
cela la position de Catach (1986), nous préférons nous en tenir ici à 
une mixité de principe et considérer que, sans préjuger des moyens 
 
2. Le terme cratylisme fait référence au texte de Platon dans lequel Cratyle défend la 
thèse de la motivation du langage. Les mots ressembleraient – ou devraient ressembler – 
à la chose qu’ils désignent, le fonctionnement alphabétique étant alors assimilable à une 
idéographie. Cette thèse s’oppose à celle de l’arbitraire saussurien du signe. 
3. Analysée explicitement dans Catach (1986), cette position est en effet repérable dans 
ses travaux dès les années 70. 
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utilisés pour lui donner une forme visible, toute orthographe forme par 
définition un système mixte. 

La place de la sémiographie dans cette mixité est à la mesure de 
l’intérêt qu’ont les orthographes à connecter les signes et les choses 
qu’ils représentent (Nänny et Fischer 1999). Ainsi comprise, la sé-
miographie présente certaines similitudes avec la notion d’iconicité, 
sous sa forme la plus abstraite. Les spécialistes de la question – voir 
notamment Nänny (2001) – distinguent en effet deux types d’iconicité 
(Fisher 2001). La pictographie et l’idéographie des premières écritures 
– sumérien, égyptien, etc. – relèvent d’une iconicité de 1er degré, 
proche de l’image. En revanche, les relations entre signes linguis-
tiques, plus abstraites, illustrent une iconicité diagrammatique, ou de 
2e degré (Haiman 1980) 4. En favorisant l’association entre formes et 
fonctions grammaticales, le travail analogique qui s’est exercé sur les 
paradigmes de certaines langues – notamment du français –, participe 
lui aussi d’une iconicité qui contribue à la transparence sémiogra-
phique (Posner 1997). 

D’autres procédés participent d’ailleurs à la construction de cette 
transparence, au sein des paradigmes linguistiques. Les orthographes 
sémitiques – arabe, hébreu – en sont un bon exemple, elles qui asso-
cient les mots d’une même famille lexicale à la série de consonnes que 
représente la racine (Barbot 1990). Les langues romanes présentent 
des cas allant parfois dans le même sens, dans la conjugaison de cer-
tains verbes réguliers. Le français peut aujourd’hui encore hésiter 
entre des options plus ou moins transparentes. Ainsi, depuis quelques 
années, notre langue utilise des termes concurrents pour désigner le 
courrier électronique : e-mail, mail, mél et courriel. Les deux pre-
miers, issus de l’anglais, et le troisième, suggéré par une commission 
de terminologie, sont à cet égard moins évocateurs que le quatrième, 
d’origine québécoise, et dont la référence à courrier est transparente. 
De la même façon, en proposant d’écrire combattivité avec « tt », les 
Rectifications orthographiques de 1990 souhaitaient que l’orthographe 
du français reflète l’analogie morphosémantique de ce terme avec 
d’autres, de la même famille, tels que battre ou combattre. 

2. QU’EST-CE QUE LA SÉMIOGRAPHIE ? 
Mais revenons sur la notion de sémiographie proprement dite. Nous 
avons vu que les orthographes dépendaient d’un double réseau struc-
turel et se définissaient, sans exception, par une double option, phono-
graphique et sémiographique. De ce point de vue, toutes les ortho-
graphes sont mixtes, ce qui est la condition sine qua non de leur exis-
tence (Jaffré 2003b). Chacune de ces options remplit par ailleurs une 
 
4. Sur ces différentes conceptions de l’écrit, on peut se reporter à Fayol et Jaffré (2008). 
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fonction spécifique et relève d’une économie particulière. L’option 
phonographique fournit l’infrastructure de l’orthographe à l’aide d’un 
inventaire clos d’unités qui correspondent d’une façon plus ou moins 
régulière aux formes sonores de la langue. Ce sont ces unités récur-
rentes qui permettent, dans un second temps, la construction d’unités 
de niveau supérieur selon des règles de formation qui constituent la 
superstructure sémiographique (Hannas 1997). 

La sémiographie constitue par conséquent la partie émergée de 
l’orthographe, celle qui donne une forme visible et stable aux signes 
de la langue. C’est à ce niveau que se fabrique la « langue écrite », 
dont les composantes se distinguent, plus ou moins nettement, de 
celles de la langue parlée. La sémiographie doit en tout cas donner à la 
langue une visibilité qui réponde aux exigences de la perception vi-
suelle, ce qui explique bien de ses aspects originaux. Les débats sur 
les réformes orthographiques, en France (Arrivé 1993), en Allemagne 
(Johnson 2005) et dans bien d’autres pays, révèlent que les usagers 
sont attachés aux formes graphiques telles qu’elles sont, et quelle que 
soit leur complexité. Un tel comportement confirme, à sa façon, le 
poids que l’iconicité fait peser sur une orthographe qui doit fournir des 
formes linguistiques adaptées aux nécessités du traitement visuogra-
phique. De fait, ces formes existent d’abord et avant tout pour être 
lues et reconnues de la façon la moins ambigüe possible. 

Mais la sémiographie ne peut pas se couper totalement de la 
langue parlée, raison pour laquelle elle s’appuie sur la phonographie, 
quelle que soit la complexité des relations qu’elle entretient avec elle. 
La sémiographie peut en effet fonctionner comme une réanalyse pure 
et simple de cette phonographie – c’est le cas des orthographes les 
plus transparentes – ou au contraire s’en distinguer, de façon impor-
tante parfois, comme l’orthographe du chinois 5 par exemple (Chen 
1999). Les mécanismes de la réanalyse n’échappent cependant pas à la 
« contamination sémiographique », sur le versant de la cognition tout 
spécialement. Au fur et à mesure que la compétence orthographique se 
développe, la valeur phonographique des graphèmes a en effet ten-
dance à se modifier : les enfants associent d’abord des unités mar-
quées par leur fonction phonogrammique mais plus les automatismes 
du scripteur se mettent en place, plus ces lettres sont tributaires des 
fonctions orthographiques qu’elles sont censées remplir. C’est ainsi la 
dimension sémiographique qui justifie la sélection de graphies homo-
phones capables de régir le sens, telle l’opposition verbale « er » / 
« é » dans une phrase comme « Ce n’est pas un délit d’initier »…6 
 
5. Le terme chinois est utilisé ici par commodité. Il n’existe en effet pas de « langue 
chinoise » et il serait plus exact de parler de pékinois, de mandarin, ou mieux de pu-
tonghua, terme qui désigne la « langue commune ». 
6. Publicité parue dans The Economist et citée dans Le Monde du 25 mai 1996. Autre 
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2.1 OPTIONS PHONOGRAPHIQUES 
Revenons brièvement sur chacun de ces aspects en rappelant, pour 
mémoire, que les orthographes peuvent recourir à deux types de pho-
nographie 7. La première est syllabique, les kanas du japonais en étant 
l’un des exemples les plus connus, avec celui des écritures indiennes 
d’Amérique du Nord (Scancarelli 1996, Nichols 1996). L’orthographe 
du chinois se sert, elle aussi, d’un inventaire syllabique fait de phoné-
tiques (Chen 1999) mais elle n’est pas « syllabique » dans le sens des 
kanas puisqu’elle comporte également, au sein des caractères, des 
éléments non phonographiques. Nous reviendrons plus loin sur ce cas 
particulièrement intéressant pour la sémiographie. La phonographie 
syllabique reste toutefois limitée car le nombre de syllabes d’une 
langue est souvent trop important pour fournir un inventaire écono-
mique. On en compte plusieurs milliers en anglais ou en français, 
alors que le chiffre de 300 unités représente une limite au-delà de 
laquelle la base phonographique devient difficile à gérer (Daniels 
1992). C’est pour cette raison que la majorité des phonographies, tous 
alphabets confondus – cyrillique, latin, arabe, coréen, etc. –, sont as-
sociées à des phonèmes, unités dont le nombre est par définition 
moins important. 

2.2 OPTIONS SÉMIOGRAPHIQUES 
La part sémiographique d’une orthographe peut donc compter sur 
deux sources phonographiques recomposées en unités significatives 
appelées parfois sémogrammes (Davies 1987) ou sémagrammes (Lo-
prieno 1995). Pour notre part, nous utiliserons le terme de sémio-
gramme, qui dérive normalement de sémiographie. Toute la question 
est alors de savoir ce que recouvre ce terme. 

2.2.1 CRITÈRE 1 : STATUT SÉMIOGRAPHIQUE DE LA PHONOGRAPHIE 
La sémiographie se nourrit d’abord et avant tout de phonographie. 
Dans le cas d’une simple réanalyse, les sémiogrammes se composent 
de phonogrammes dont la fusion est matérialisée par des procédés 
minimalistes tels que les blancs graphiques, l’alternance d’écritures – 
en japonais par exemple (voir Galan, cet ouvrage) –, etc. Bien des 
orthographes alphabétiques présentent des cas de ce type, y compris 
les plus irrégulières, comme celle de l’anglais avec par exemple look 
ou feet, ou celle du français avec soir ou chemin. Il reste malgré tout 
difficile, pour ne pas dire impossible, de trouver une orthographe qui 
 
exemple, plus récent, celui du titre d’un article de Télérama [n° 2986 : 79, 2005] sur une 
émission de satire politique : « Curée de campagne ». 
7. Pour une approche plus détaillée, voir Jaffré (2003a). 
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corresponde totalement à un tel profil, même si certaines s’en appro-
chent – comme celles du finnois, du roumain, ou du turc (voir Akinci 
dans cet ouvrage). Différents facteurs viennent en effet perturber la 
biunivocité phonographique, la complexité de certaines correspon-
dances introduisant une opacité phonographique, qu’il s’agisse de 
polyphonie – un phonogramme correspondant à plusieurs phonèmes – 
ou de polygraphie – un phonème correspondant à plusieurs phono-
grammes. Ainsi, dans certaines positions, la graphie neutralise des 
oppositions phonologiques et crée une invariance. C’est le cas en 
allemand – König [køniç], königlich [kønik…], Könige [kønig] –, en 
anglais – cats [kæts], dogs [dogz], houses [hauziz] – ou en français – 
naviguer [navige], naviguons [navigõ] ou grand [grã], grande [grãd]. 

Un autre facteur, plus complexe celui-là, concerne l’adjonction 
d’éléments non phonographiques dont l’origine est en général histo-
rique. Au moment de sa formation, une orthographe est associée à des 
états de langue que le temps modifie alors qu’elle ne change pas. C’est 
dans ce contexte que certaines marques phonographiques tombées en 
désuétude retrouvent une fonction sémiographique. Destiné à donner à 
voir les structures de la langue, le média visuel qu’est l’orthographe 
s’adapte, et sert par exemple à distinguer les homophones. Ce phéno-
mène est quasiment universel, comme en témoigne l’orthographe de 
l’anglais – [flu:] - flew (« voler »), flu (« grippe »), flue (« tuyau ») –, 
ou celle de l’allemand – [he:r] - Heer (« armée »), hehr (« sublime ») 
ou her (« ici ») – et bien évidemment celle du français – [tã] - tant, 
temps, taon, etc. Il s’agit là d’une tradition ancienne puisque certains 
Latins considéraient déjà que l’écrit ne devait pas se contenter de 
noter les différences sonores (Desbordes 1990). De la même manière, 
au XVIIe siècle, en France, Bossuet observait que : 

« si on ecrivoit tans, chan, cham, emais ou émês, connaissais, anterre-
man, faisaiet, qui reconnoistroit ces mots ? On ne lit point lettre a lettre ; 
mais la figure entiere du mot fait son impression tout sur l’œil et sur 
l’esprit, de sorte que quand cette figure est considerablement changée tout 
a coup, les mots ont perdu les traits qui les rendent reconnoissables a la 
veüe et les yeux ne sont point contents. » (Mézeray 1673 : 102) 
Plus une langue comporte d’homophones et plus le détour hétéro-

graphique parait nécessaire. Le chinois fournit sur ce point un 
exemple éloquent, même si l’homophonie pose aujourd’hui sensible-
ment moins de problèmes que par le passé. La langue chinoise con-
temporaine – le mandarin – demeure cependant riche en monosyllabes 
et donc en homophones. Pas moins de 137 caractères – non comptés 
les tons – correspondent ainsi à la syllabe [ji] et, si l’on se réfère à la 
liste des 3 500 caractères chinois les plus courants, près de 70 % des 
syllabes correspondent à au moins 2 caractères et, parmi ceux-ci, près 
de 16 % en comptent 6 et plus (Chen 1999). C’est la raison pour la-
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quelle les caractères chinois se composent en très grande majorité 
d’un élément syllabographique à fonction morphologique (phoné-
tique) et d’une clé sémantique qui, en fusionnant avec la phonétique, 
forme une unité graphique plus complexe mais plus aisément recon-
naissable. 

2.2.2 CRITÈRE 2 : LA DÉMARCATION VISUOGRAPHIQUE 
Le second critère majeur de la sémiographie est visuographique. Il se 
caractérise le plus souvent par la présence de procédés apparents – 
autrefois des marques concrètes, tels des points par exemple, mais 
aujourd’hui des blancs graphiques pour l’essentiel. L’absence de pro-
cédés démarcatifs, jadis fréquente avec la scriptio continua, est dé-
sormais plus rare. On la trouve cependant dans l’orthographe de cer-
taines langues isolantes, comme le thaï ou le kmer, où chaque « mot » 
peut entrer dans la construction de phrases sans qu’aucun procédé ne 
l’autonomise. Dans ce cas, le blanc graphique est plutôt spécialisé 
dans la démarcation de phrases (Danvivathana 1987). 

Si l’on excepte de tels cas, et quelques autres comme celui de 
l’orthographe du japonais où la démarcation passe essentiellement par 
l’alternance d’écritures différentes 8, le blanc graphique est au-
jourd’hui un procédé quasi universel. Il n’en a pas toujours été ainsi. 
Les orthographes de l’Antiquité privilégiaient plutôt des marques 
positives : le clou vertical en sumérien, les barres verticales en li-
néaire B (Stroud 1989) ou dans les écritures sémitiques (Naveh 1973). 
Aux alentours du VIIIe siècle avant J.-C., les procédés coexistaient, 
comme le montrent les anciennes orthographes sémitiques. Celle de 
l’hébreu se servait de points, celle de l’araméen, de blancs graphiques, 
tandis que celle du phénicien demeurait continue. L’usage est tout 
aussi hétérogène chez les Grecs puis chez les Romains. Très présents à 
certaines périodes, les procédés démarcatifs ont pu disparaitre à 
d’autres et notamment à partir du IIe siècle après J.-C., quand les textes 
latins ont privilégié la scriptio continua (Wingo 1972). Mais aujour-
d’hui, la plupart des orthographes, et spécialement les orthographes 
alphabétiques, recourent à des blancs graphiques dont la présence ren-
force l’iconicité des signes graphiques. 

3. SÉMIOGRAPHIE ET ORTHOGRAPHE DU FRANÇAIS 
Après ce tour d’horizon sur les aspects théoriques majeurs de la sé-
miographie, venons-en aux caractéristiques de l’orthographe du fran-
çais. Nous allons montrer notamment comment elle fournit, à partir 
des usages qu’elle fait du matériau alphabétique, un excellent exemple 
 
8. Dans l’écriture manuscrite de l’ancien français, les nombreuses majuscules jouaient 
aussi un rôle de séparation des mots (voir Andrieux-Reix et Monsonégo 1998). 
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de la tension qui se manifeste dans une écriture alphabétique entre la 
phonographie et la sémiographie. 

On a souvent mis l’accent sur les caractéristiques morphologiques 
et étymologiques de cette orthographe, en les opposant à la transpa-
rence « phonétique » de celle d’autres langues romanes, comme 
l’espagnol et l’italien. Cette caractérisation, fondée sur la référence à 
la parole première, conduit à opposer, de manière simpliste, les lettres 
qui servent à noter les phonèmes aux lettres muettes, redevables d’une 
justification morphologique et étymologique. Celles-ci sont représen-
tées, d’une part, par diverses marques grammaticales (-s des pluriels 
nominaux ou de la 2e personne du singulier du verbe, -nt de la troi-
sième personne du verbe, etc.), et, d’autre part, par les lettres étymo-
logiques ou supposées telles, qui ont été introduites au cours de 
l’histoire, pour marquer en particulier la filiation avec les langues 
latine (temps, corps) et grecque (rythme, rhétorique). On en conclut 
que l’orthographe donne une image déformée de la langue (orale), et 
que les désaccords entre l’orthographe et la prononciation doivent être 
corrigés. « Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette » 
(Molière, Le Médecin malgré lui, II, 4). En fait, ces explications som-
maires voilent doublement la vue de l’écriture : on oppose les lettres 
muettes aux lettres prononcées dans une perspective phonocentriste et, 
en isolant dans une approche historique les lettres étymologiques 
(souvent confondues avec les lettres historiques, comme la consonne 
double dans donner ou h dans huit), on peine à décrire le système 
graphique du français. 

Nous avons vu que la fonction première d’une écriture alphabé-
tique est de noter les phonèmes de la langue : 

« Par Alphabet on entend le catalogue des Lettres usitées dans une nation 
pour la représentation des sons élémentaires de la langue qu’elle parle » 
(Beauzée 1767, I : 171). 
Mais, comme toute orthographe constitue un système mixte, celle 

du français est gouvernée, comme les autres, par les principes phono-
graphique et sémiographique. Et si, comme dans toute écriture alpha-
bétique, la phonographie est historiquement première pour une bonne 
part, elle fait, d’un côté, l’objet d’une réanalyse sémiographique, et, 
d’un autre côté, elle est complétée et enrichie à d’autres niveaux. 

3.1 PHONOGRAPHIE ET SÉMIOGRAPHIE 
3.1.1 LE ROI ET L’OISEAU 

Depuis Saussure, on a relevé les désaccords entre la prononciation et 
l’orthographe, en les inscrivant au passif de cette dernière. Ainsi, la 
graphie roi illustrerait l’immobilisme de l’écriture qui, au XIIIe siècle, 
a pu correspondre à la prononciation [Roj], puis s’est figée tandis que 
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celle-ci continuait d’évoluer en [Rwa] : en fait, Saussure confond ici 
synchronie et diachronie, alors que le « désaccord, si désaccord il y a, 
ne peut être qu’un phénomène synchronique » (Harris 1993 : 41). 
Quant à l’oiseau, que certain réformateur suggérait naguère de plumer, 
il représente, selon Saussure, un cas extrême : 

« pas un des sons du mot parlé (wazo) n’est représenté par son signe 
propre ; il ne reste rien de l’image de la langue. » (CLG : 52) 
Cette aberration relevée par Saussure n’en est une qu’en raison de 

la correspondance idéale recherchée entre la séquence graphique et le 
mot parlé (dont elle serait un signe, terme totalement inadapté). Le 
mot oiseau est parfaitement à sa place dans le système graphique du 
vocabulaire français, à la croisée des séries en oise (oisif, ardoise…) 
et en -eau (corbeau, peau…) (Harris 1993 : 45). 

Si, historiquement, ces séquences graphiques ont été constituées de 
phonogrammes qui pouvaient correspondre plus ou moins directement 
à des phonèmes, on doit bien admettre qu’elles ont pris une valeur 
sémiographique avec l’évolution de l’orthographe française. 

3.1.2 DE LA PHONOGRAPHIE À LA SÉMIOGRAPHIE 
Quand on examine le système graphique du français aujourd’hui, on 
peut déceler une double valeur des graphèmes, au carrefour de la dia-
chronie et de la synchronie ; les phonogrammes peuvent prendre une 
valeur sémiographique 9 ; ainsi, dans fait / facteur, 

« le graphème ai est un phonogramme correspondant à /e/ […], mais il est 
en même temps un morphogramme motivé par le a de facteur, mot de la 
même famille avec lequel il est dans un rapport grapho-vocalique » (Buri-
dant 1988 : 236). 
Dans la liste des phonogrammes établie par Catach (1980), de 

nombreux graphèmes possèdent une double valeur, phonographique et 
sémiographique, en particulier les voyelles. La plupart des phono-
grammes consonantiques ont une valeur phonographique nettement 
dominante, pour ne pas dire exclusive, comme p et b, qui correspon-
dent respectivement aux phonèmes [p] (pierre) et [b] (bière). Hormis 
les graphèmes s, x, z, qui possèdent des valeurs morphographiques 
importantes (infra, 3.3), le graphème qu, correspondant au phonème 
[k], fait partie de la figure globale de mots grammaticaux fréquents 
(qui, que, quoi, quand, etc.), qui constituent ainsi une série graphique 
homogène. L’opposition entre -qu- et -c- suivis de -ant permet de 
 
9. « La valeur d’un graphème vient, en l’occurrence, de la correspondance ou, si l’on 
préfère, de l’alternance significative, morphologique ou morpholexicale qu’il entretient, 
sur l’axe paradigmatique, avec un autre graphème d’un mot de la même famille […]. La 
valeur du graphème le motive, i.e. elle permet de l’inférer à partir du graphème corres-
pondant de l’alternance où il fonctionne » (Buridant 1988 : 236). 
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distinguer les participes présents (communiquant, convainquant, pro-
voquant, etc.) et les adjectifs verbaux (communicant, convaincant, 
provocant, etc.), de même que l’opposition entre -gu- (participes : 
fatiguant, intriguant, naviguant, etc.) et -g- (adjectifs : fatigant, intri-
gant, navigant, etc.). 

Si certaines voyelles ont une (ou deux) valeur (s) phonogrammique 
(s) simple (s), notamment les voyelles orales à un timbre i, u, ou, la 
plupart ajoutent à celle-ci d’autres fonctions. À côté de l’alternance ai 
/ a déjà relevée, on observe une alternance ei / e ou é (plein / pléni-
tude, serein / sérénité, etc.), où la voyelle e (ou é) du dérivé motive le 
e du digramme ei. Pour les phonogrammes correspondant à l’archi-
phonème /O/, les mots comportant les graphèmes au et eau peuvent 
être aussi mis en rapport, respectivement, avec des dérivés en al (faux 
/ falsifier, paume / palme…) et en el (bateau / batelier, oiseau / oise-
leur…). Catach souligne que les phonogrammes (ai, ei, au, eau…) de 
cette sorte ont une « fonction morphogrammique et logogrammique à 
la fois », et les traite comme des marques dérivatives indirectes, qui 
sont « reliées à celles des dérivés selon une alternance relativement 
stable » : mont/ monceau, musique / musicien, voix / vocal, etc. (Ca-
tach 1980 : 247). Enfin, le digramme oi constitue un « idiotisme gra-
phique » stable correspondant à la séquence de phonèmes [wa] (Ca-
tach 1980 : 135) ; il contribue à la figure globale du mot, en jouant, 
selon le cas, un rôle distinctif (roi / roua, loi / loua) ou en assurant la 
régularité de séries lexicales, verbales ou autres, sur la base de 
l’alternance i / y (roi / royal, soie / soyeux, je noie / noyer). Certains 
phonogrammes sont devenus des marques caractéristiques de séries 
lexicales, comme ei dans treize, seize et z dans onze, quatorze, quinze, 
« maintenu pour noter z après n ou r (afin d’éviter une prononciation 
par s dur, voir des mots comme dorsal, danse [s]) » (DHOF : 1175). 
Bien plus, les règles de correspondances phonographiques peuvent 
subir des entorses sémiographiques : ainsi, la consonne x (historique) 
de deux, six, dix est conservée et prononcée [z] dans deuxième, 
sixième, dixième, mais non maintenue dans dizaine. 

Les valeurs sémiographiques de ces phonogrammes ne sont pas 
systématiques : elles s’actualisent dans diverses séries morphoséman-
tiques, où elles sont souvent fondées sur la correspondance entre un 
terme de base et ses dérivés. Mais cette correspondance n’est pas 
toujours immédiatement perçue par un locuteur ordinaire : si la cor-
respondance entre main et certains dérivés en man- (manuel, manus-
crit, etc.) est claire, elle devient plutôt affaire de spécialistes dans les 
séries formées sur manche (« ce dans quoi on passe la main ») ou 
manifeste (Buridant 1988 : 238-239). 

La coexistence de la phonographie et de la morphographie permet 
d’expliquer des graphèmes mixtes, les morphonogrammes, qui sont à 
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la fois des phonogrammes et des morphogrammes (infra, 3.3). Il s’agit 
le plus souvent de voyelles, comme le digramme ai, qui correspond au 
phonème [e] et qui marque l’imparfait de l’indicatif (il chantait). 

À la suite de ces exemples, on ne saurait affirmer que l’orthogra-
phe française actuelle est phonologique que si l’on accorde une valeur 
phonographique exclusive aux graphèmes appelés phonogrammes. 
Mais comme la plupart de ceux-ci sont susceptibles d’avoir également 
une valeur sémiographique, il devient difficile de soutenir de façon 
tranchée que l’orthographe française est à dominante phonographique. 
Pour le vérifier, après avoir considéré l’exploitation sémiographique 
des phonogrammes, il convient d’examiner les valeurs sémiogra-
phiques de graphèmes qui ne correspondent pas à des phonèmes, pour 
deux raisons historiques principales : la disparition pure et simple de 
la valeur phonographique de certains graphèmes, comme le -s final 
marquant les pluriels nominaux (qui peut néanmoins se prononcer en 
liaison), et l’introduction, en particulier en moyen français, de lettres 
étymologiques ou supposées telles. 

3.2 ÉTYMOLOGIE ET SÉMIOGRAPHIE 
Depuis Robert Estienne (Dictionnaire Francoislatin, 1549), le choix 
d’une orthographe étymologique est consciemment et constamment 
soutenu par tous ceux qui se réclament de la tradition conservatrice de 
« l’orthographe ancienne », comme le confirme l’Académie française 
dans la Préface de la première édition de son Dictionnaire (Pellat 
2001, 2003) : 

« L’Académie s’est attachée à l’ancienne orthographe receuë parmi tous 
les gens de lettres, parce qu’elle ayde à faire connoistre l’origine des 
mots. » (Préface du Dictionnaire de l’Académie, 1694) 
Ce gout de l’étymologie est fondé, à l’origine, sur le souci de mar-

quer graphiquement la filiation entre le français et les langues an-
ciennes, le latin et le grec : 

« Ainsi elle a écrit les mots Corps, Temps, avec un P, et les mots Teste, 
Honneste avec une S, pour faire voir qu’ils viennent du Latin Tempus, 
Corpus, Testa, Honestus » (ibid.) 
Et l’Académie condamne les tentatives d’aligner l’orthographe sur 

la prononciation : 
« Car comme la Peinture qui represente les Corps, ne peut pas peindre le 
mouvement des Corps, de mesme l’Escriture qui peint à sa maniere le 
Corps de la Parole, ne sçauroit peindre entierement la Prononciation qui 
est le mouvement de la Parole. » (ibid.) 
Le respect de l’étymologie permet d’assurer la permanence gra-

phique des mots, par opposition à l’instabilité de la prononciation. 
C’est ce qu’affirme encore Beauzée (1767-I : 185-187) : 



20 NOUVELLES RECHERCHES EN ORTHOGRAPHE 

« Si l’Orthographe est moins sujette que la voix à subir des changements 
de forme : elle devient, par là même, dépositaire & témoin de l’ancienne 
prononciation des mots ; & elle facilite ainsi la connoissance des étymolo-
gies, qui n’est pas sans mérite ni sans utilité. » 
Cependant, l’étymologie a d’autres vertus. Dès le XVIe siècle, les 

grammairiens et les lexicographes ont eu conscience de son intérêt 
sémiographique. 

3.2.1 VALEURS LOGOGRAMMIQUES 
En premier lieu, les lettres étymologiques acquièrent une fonction 
logogrammique, en permettant d’assurer la distinction visuelle des 
homophones 10. Ainsi, au XVIIe siècle, Vaugelas s’appuie sur une 
étymologie réelle ou supposée pour distinguer, par exemple, bénit et 
béni, date et datte : 

« Benit, semble estre consacré aux choses saintes […]. Mais hors des 
choses saintes & sacrees, on dit tousjours beni & benie… » (Remarques : 
247) 
« Il faut escrire date, auec vn seul t, venant du Latin, datum, ou data, 
supple, epistola, & pour le distinguer encore du fruit du palmier qu’on ap-
pelle datte, & qui est aussi feminin. » (Remarques : 343) 
Et dans la remarque Quand à moy (p. 53), Vaugelas relève la faute 

souvent commise et demande d’écrire quant à moy, pour distinguer 
quant, qui vient « du Latin quantùm », de quand, conjonction ou ad-
verbe de temps. 

Dans les Cahiers de Mézeray (1673), Doujat justifie souvent les 
lettres étymologiques par les distinctions qu’elles permettent ; ainsi, 
pour le maintien de L « dans quelques mots ou elle à esté changée en 
V » [= en u] : 

« J’escris faux de falsus, faulx de falx pour eviter l’equivoque, saux de sa-
lix, pouce à pollice comme puce à pulice, poux de pediculi, pouls de pul-
sus, coudre verbe, couldre à corylo arbre, aune f. ab ulna, aulne ab alno. » 
(Mézeray 1673 : 6). 
Les lettres étymologiques permettent de distinguer des homo-

phones d’origine différente, comme sale / salle, sein / sain  / seing, 
taon / tant / temps. Mais, plus subtilement, elles sont utilisées pour 
distinguer des homophones de même origine ; dans ce cas, un des 
mots garde une graphie étymologique que l’autre a perdue, comme 
compte / conte (latin pop. computum, de computare, « calculer »), 
penser / panser (latin pensare, « peser, évaluer », fréquentatif de pen-
dere ; la graphie panser est due sans doute à l’influence de panse : cf. 
« panser un cheval », où panser signifie d’abord « s’occuper de, nour-
 
10. Certaines graphies caractéristiques prennent aussi une valeur logogrammique, sans 
pour autant distinguer les homophones (supra, 3.1.2). 



 SÉMIOGRAPHIE ET ORTHOGRAPHES 21 

rir ») ou dessin / dessein (dessin vient de des(s)igner, avec influence 
de l’italien disegno, dessein est formé sur l’ancienne forme dessei-
gner) 11. 

La distinction des homophones est souvent assurée par des lettres 
muettes, mais aussi par des phonogrammes conformes à l’étymologie, 
qui constituent ainsi des séries grammaticales ou lexicales : on peut 
ainsi opposer, par leur consonne initiale correspondant au phonème 
[s], les démonstratifs ce, celui, celle, cette, etc. aux possessifs et aux 
pronoms personnels son, sien, se, soi. La distinction des homophones 
ce et se, qui sont ainsi reliés chacun à une série morphosyntaxique 
différente, est fondée sur l’étymologie. 

Néanmoins, l’exploitation sémiographique des lettres étymolo-
giques n’est pas systématique : beaucoup d’homophones sont égale-
ment homographes, comme vol, masse, bourdon, louer, écrou, poêle, 
pêche, etc. 

3.2.2 VALEURS MORPHOGRAPHIQUES 
En second lieu, les lettres étymologiques assurent l’unité de séries 
lexicales ou grammaticales. Mais cette valeur morphogrammique peut 
se doubler d’une valeur logogrammique. Ainsi, les noms champ et 
chant se distinguent (valeur logogrammique) par des graphies étymo-
logiques, qui les relient à deux séries lexicales différentes (champêtre 
vs chanter). 
3.2.2.1 – Sur le plan grammatical, les consonnes initiales c- et s- évo-
quées plus haut permettent à la fois la distinction des homophones ce 
et se et la constitution de deux séries homogènes, celle des démonstra-
tifs et celle des pronoms personnels réfléchis et des unipossessifs de 
3e personne. 

Des distinctions morphographiques durables ont été établies au 
XVIIe siècle. Ainsi, Bossuet préconise la graphie -ant (étymologique 
pour les seuls verbes en -er) pour distinguer le participe présent des 
adjectifs en -ent et des adverbes en -ment (négligeant / négligent / 
négligemment) : 

On pourroit donc donner pour regle que tous les participes et gerondifs ont 
ant, que tous les aduerbes et noms en mant s’ecriuent ment, parce que les 
noms semblent uenir de quelques latins terminez en mentum, et les 
aduerbes semblent uenir: fortement de forti mente. (Mezeray 1673 : 72) 
En 1835, l’Académie française a rétabli le -t final des formes -ant, 

-ent (enfant, prudent), que l’usage avait régulièrement supprimé de-
vant le -s du pluriel (enfans, prudens), afin de maintenir un invariant 
morphologique. 

 
11. Pour d’autres exemples, voir DHOF : 1173-1176. 
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On peut aussi prendre un exemple de lettre historique, non étymo-
logique. Le -z final qui avait, en ancien français, une valeur phono-
grammique, correspondant à l’affriquée [ts], s’est étendu à de nom-
breuses finales, tout en prenant une valeur purement graphique (Pellat 
et Andrieux-Reix 2006). Au pluriel, -z final servait, par opposition à -
s, à marquer la prononciation e fermé [e], notamment dans les finales 
nominales ou verbales (vous pensez vs tu penses). Au XVIIe siècle, 
alors que l’orthographe moderne aurait préféré remplacer partout -ez 
par -és (les qualités, vous pensés), on aboutit à un compromis qui dis-
tingue finement les classes grammaticales : les verbes à la deuxième 
personne du pluriel se terminent en -ez (vous venez), alors que les 
substantifs (les qualités) et les participes passés (ils sont restés) se 
terminent en -és. Cette distinction -ez / -és, qui n’est peut-être pas 
indispensable pour les substantifs, est bien utile pour distinguer les 
formes verbales entre elles (participe passé au pluriel vs 2e pluriel : 
restés, restez), confondues dans l’usage ancien (restez pris isolément 
était équivoque). 
3.2.2.2 – La valeur morphogrammique des lettres étymologiques est 
davantage exploitée dans les séries lexicales. Au XVIIe siècle, Mézeray 
justifie le maintien d’une consonne finale dans le mot simple par le 
lien avec ses dérivés : 

La meilleure orthographe autrefois estoit de mettre vn g aux mots en ain, 
ein, oin, comme baing, seing, soing, coing, loing, tesmoing, poing, etc., 
dont les verbes [mesmes] qui en sont deriuez ont [conserué le] G 
[comme], baigner, signer, soigner, coigner, esloigner, tesmoigner, empoi-
gner. [Mais aujourd’huy on ny en met point et on escrit simplement bain, 
sein, soin, etc.] Encore [que lautre orthographe ne soit] pas condemnable ; 
plusieurs en veulent absolument vn a loing, a coing et a poing (Mezeray 
1673 : 75). 
Certaines lettres étymologiques muettes, maintenues par l’Acadé-

mie en 1694, dans temps, corps, servent aussi à assurer l’homogénéité 
graphique des séries lexicales (-p- dans temporel, corporel, etc.) ; 
mais le -s final n’est qu’une survivance étymologique sans autre fonc-
tion que de marquer le lien avec les étymons latins tempus et corpus. 

Plus subtilement, l’accent circonflexe a souvent remplacé un s dia-
critique (muet) qui indiquait l’allongement de la voyelle précédente : 
teste, coste, paste. Or, comme ce s étymologique a souvent été main-
tenu dans les dérivés où il était prononcé, on peut mettre en relation un 
mot simple ayant une voyelle surmontée de l’accent circonflexe avec 
un ou plusieurs dérivés où cette voyelle est suivie d’un s prononcé : 
âpre / aspérité ; paître / pasteur ; arrêt / arrestation ; côte / accoster ; 
goût / déguster 12. 
 
12. Sur l’accent circonflexe, voir Catach 1980 : 69 sv. et Cerquiglini 1995. La valeur 
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3.2.3 L’ÉTYMOLOGIE, DANS ET HORS DU SYSTÈME GRAPHIQUE 
Si les graphies étymologiques ont été exploitées consciemment dans 
un but sémiographique, soit pour donner l’image caractéristique des 
mots, soit pour marquer des relations morphogrammiques, elles ont 
été aussi parfois « récupérées » dans la prononciation et sont devenues 
des phonogrammes, en particulier dans les monosyllabes (as, cep, 
cerf, dot, ours, talc, etc.), dans lesquels la consonne finale s’est pro-
noncée, parfois tardivement (au XVIIe siècle, La Fontaine faisait encore 
rimer ours avec toujours). 

Cependant, le souci de distinguer les homophones conduit parfois 
à des choix contraires à l’étymologie : ainsi, poids est faussement relié 
par R. Estienne au latin pondus, alors qu’il remonte à pensum. Car la 
mise en œuvre du principe sémiographique ne s’est pas exclusivement 
appuyée sur l’étymologie ; dès le XVIe siècle, Robert Estienne « préco-
nise et utilise largement les lettres superflues et les consonnes finales 
pour distinguer des paires homophones, parfois même contre l’éty-
mologie » (DHOF : 1173), comme dans la distinction qu’il établit 
entre mets, « nourriture », ajoutant un t sur le modèle de mettre, et 
mes, déterminant possessif. Cela montre bien l’importance accordée 
au principe sémiographique dans la normalisation de l’orthographe 
française. 

Reste posé le problème de la place de l’étymologie dans l’ortho-
graphe française. Si celle-ci est mise au service de la sémiographie, 
elle trouve une justification dans le système graphique du français. 
Mais quelle valeur accorder, aujourd’hui, à certains phonogrammes 
dont la présence en français n’est justifiable que par l’étymologie, 
comme les graphèmes ch et ph ? Bien sûr, l’opposition f / ph peut-être 
distinctive (filtre / philtre), mais, dans la plupart des cas, le digramme 
ph ne joue aucun rôle fonctionnel. C’est pourquoi il a été progressi-
vement remplacé par f dans de nombreux mots (fantaisie, fantôme, 
etc.), ce qui a provoqué en 1990 la querelle du nénufar ! Le graphème 
ch pose un problème compliqué par sa double valeur phonogram-
mique (cf. psychiatre / psychique) ; historiquement, le h a été suppri-
mé dans certains mots quand ch correspondait à [k], comme dans 
c(h)olère, mélanc(h)olie, sépulc(h)re ; mais quand il a été conservé 
(chiromancie, technique…), les fautes courantes (ch de chiromancie 
prononcé comme dans chou) manifestent bien que la prononciation 
dominante de ch en français est préférée des locuteurs insensibles à 
l’étymologie grecque. Le mouvement général de simplification des 
« lettres grecques » est loin d’être achevé. En attendant, ces lettres 
 
morphogrammique ici évoquée a pu servir d’argument à ceux qui contestaient la sup-
pression de l’accent circonflexe sur i et u (sauf exceptions) préconisée par les Rectifica-
tions de l’orthographe de 1990. 
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font partie de la figure du mot français, qui se trouve de ce fait distin-
gué des mots appartenant à d’autres langues : photo vs foto. Hormis ce 
rôle de distinction interlinguale, de nombreuses graphies étymolo-
giques n’ont aucune fonction dans le système graphique actuel du 
français, sinon de marquer le lien avec le latin (-s de corps, h- de 
homme) ou le grec (rythme, psychiatre). 

3.3 LA PART MORPHOGRAPHIQUE DE LA SÉMIOGRAPHIE 
Le principe sémiographique trouve son application principale dans la 
morphographie du français. Rappelons que, suivant Catach, on dis-
tingue des morphogrammes lexicaux, « marques finales ou internes 
fixes, intégrées au lexème, pour établir un lien visuel avec le féminin 
ou les dérivés », et des morphogrammes grammaticaux, « désinences 
supplémentaires qui s’ajoutent accessoirement aux mots selon les 
rencontres des parties du discours (marques de genre et de nombre, 
flexions verbales) » (Catach 1980 : 211). 

La morphologie du français oscille entre l’oral et l’écrit. Les lettres 
finales ont cessé, historiquement, de correspondre à des phonèmes, 
mais elles peuvent se prononcer dans certaines conditions : les dési-
nences grammaticales sont marquées à l’oral en liaison avec une 
voyelle (Les enfants viennent-ils demain ?), tandis que les marques 
dérivatives finales des mots simples se prononcent dans les dérivés 
(lait / laiteux). Ce dernier cas constitue une particularité de la forma-
tion des mots en français relevé par Dressler (2001) : 

« although French word formation is rather of the inflecting type (such as 
English Latinate word formation), it links bases, such as <t> in lait [lE] 
‘milk’, to its derivates, such as lait-ier ‘milkman’, lait-erie ‘dairy’, etc. » 
La redondance de l’information morphologique, qui vise à mar-

quer graphiquement le lien entre le mot de base et ses dérivés, consti-
tue une entorse au modèle flexionnel dominant en français (simple 
ajout des affixes au radical). 
3.3.1 – Certains morphogrammes grammaticaux ont un fonctionne-
ment relativement simple. La consonne finale -s est la marque la plus 
fréquente des pluriels nominaux (les petits enfants), mais elle est con-
currencée dans certaines séries de mots par x (chevaux), ou non utili-
sée dans d’autres (des pois, des croix, des nez). Comme désinence 
verbale, -s marque régulièrement la deuxième personne du singulier 
(tu chantes) et aussi, dans beaucoup de verbes, la première personne 
(je finis), sauf dans des cas précis : impératif présent des verbes en -er 
(chante), verbes à désinence -x (je, tu peux)… Cette polysémie de s 
complique la morphologie du français, par opposition à la biunivocité 
des marques grammaticales dans certaines langues, comme le turc 
(voir Akinci dans ce volume). 
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La voyelle -e est moins exclusive comme marque graphique du 
féminin (noir / noire), dans la mesure où elle se rencontre aussi dans 
des finales sans distinction de genres (un livre utile). 

Le fonctionnement de certains morphogrammes grammaticaux est 
complexe, quand ils sont associés au radical des mots. Ainsi, la dési-
nence -x s’ajoute aux graphèmes au, eu du lexème nominal (chevaux, 
travaux, cieux, yeux), qui sont également des phonogrammes, corres-
pondant à [o], [oe], avec lesquels elle constitue une séquence mixte 
marquant le pluriel, par opposition au singulier, de forme différente 
(cheval, travail, ciel, œil). Mais, dans d’autres mots, la lettre -x 
s’ajoute simplement au singulier, sans modification associée de la 
forme du mot (bijoux, feux, bateaux, noyaux). Dans le premier cas, la 
marque -x du pluriel est associée à une variation phonographique par 
rapport au singulier, alors que, dans le second cas, elle s’ajoute au 
singulier comme la marque -s. 
3.3.2 – Les morphogrammes lexicaux sont de deux sortes. Les uns 
servent principalement à marquer la relation entre le masculin et le 
féminin (petit(e), grand(e)) : la consonne finale, muette au masculin, 
est prononcée au féminin. Mais les correspondances entre le masculin 
et le féminin ne sont pas toujours simples : la consonne finale, muette, 
du masculin est remplacée par une autre consonne, prononcée, au 
féminin : blanc / blanche, doux / douce, heureux / heureuse ; dans ce 
cas, Catach parle de marques indirectes (1980 : 249). 

La plupart des morphogrammes lexicaux marquent la relation 
entre les mots de base et leurs dérivés : chant / chanter, respect / res-
pecter, bois / boiserie, etc. Certaines consonnes finales peuvent mar-
quer à la fois la relation masculin / féminin et la relation base / déri-
vés : grand / grande - grandeur, et les variations base / dérivés sont 
parfois complexes : musique / musicien, avant / avancer. Bref, les 
séries lexicales ne sont pas toujours régulières, au point qu’il est diffi-
cile de parler de système des morphogrammes. Dans certains cas, les 
mots de base ne comportent pas de lettre finale les reliant à leurs déri-
vés : numéro / numéroter, tour / tourner, caviar / caviarder, etc. Dans 
d’autres cas, on observe des séries désaccordées, sans relation cons-
tructionnelle possible entre la base et les dérivés : printemps / printa-
nier ; tabac / tabatière / tabagie. 
3.3.3 – Les morphonogrammes constituent un ensemble mixte, à 
l’intersection de la phonographie et de la morphographie (supra, 
3.1.2), qui est relativement stable et régulier. Le digramme ai corres-
pond au phonème [e] et constitue le signifiant du morphème de 
l’imparfait de l’indicatif aux trois personnes du singulier et à la troi-
sième personne du pluriel (je chantais… ils chantaient). Les graphies -
ons et -ez correspondent respectivement aux phonèmes [õ] et [e] et 
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constituent les signifiants des morphèmes verbaux de la première et de 
la deuxième personne du pluriel (nous chantons, vous chantez). Pour 
-ons, une distinction graphique s’ajoute au futur simple, pour opposer, 
par la consonne finale, la désinence de la 1re personne à celle de la 
3e personne du pluriel (nous chanterons / ils chanteront). 

CONCLUSION 
Cet article s’est attaché à décrire la part de la sémiographie dans les 
orthographes et, plus spécialement, dans celle du français. Comme 
toutes les orthographes du monde, celle-ci a dû en effet trouver des 
ressources graphiques afin de dépasser une notation phonographique 
trop stricte qui l’aurait empêchée de répondre aux besoins sociaux 
auxquels elle a dû faire face au cours des siècles. Parce que les ortho-
graphes évoluent moins vite que les langues qu’elles représentent, 
parce qu’elles s’accommodent moins bien d’usages locaux, elles doi-
vent se doter d’un minimum de stabilité qui leur permette de fonction-
ner dans le temps et dans l’espace. Les situations respectives de l’oral 
et de l’écrit ne se recouvrent donc pas et leurs principes sémiologiques 
ne peuvent que différer. À l’oral, les échanges linguistiques bénéfi-
cient de renforts tels que le geste, le regard, le contexte extralinguis-
tique, etc. Autant de facteurs absents à l’écrit, ce qui nécessite le re-
cours à des procédés originaux dont les plus importants relèvent de la 
sémiographie. 

Ainsi, pour distinguer ce que l’oral peut se permettre de laisser 
dans le flou – les mots homophones par exemple –, les orthographes 
ont puisé dans le fonds graphique que lègue l’histoire et qui se trouve 
disponible au moment de leur formation. Cette situation s’est tout 
spécialement produite dans la France du XIVe au XVe siècle.  C’est en 
effet à cette époque que l’orthographe française s’est mise en place 
chez des groupes de lettrés qui écrivaient le latin et plus accessoire-
ment la langue vernaculaire. Or, cette première orthographe du fran-
çais est née dans une société dont les besoins en lecture n’ont cessé de 
se transformer, avec notamment la nécessité de donner à voir le sens 
linguistique de la façon la moins ambigüe possible, surtout à partir du 
XIVe siècle avec le développement des écritures administratives. Or, 
c’est pour éviter de reproduire à l’écrit des confusions phoniques – du 
fait de l’homophonie notamment –, que les clercs de cette époque ont 
tout naturellement puisé dans un fonds latin qu’ils connaissaient parti-
culièrement bien. Cette opération s’est avérée d’autant plus réalisable 
que la langue française pouvait être – à certaines conditions – considé-
rée comme la fille de la langue latine. 

C’est ce qui explique que, finalement, l’étymologie latine et la sé-
miographie du français aient partie liée, même si leurs raisons d’être 
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ne sont pas convergentes (Cerquiglini 1996). Car la véritable motiva-
tion des créateurs de notre orthographe ne fut certainement pas de 
noter l’origine des mots en se référant à l’étymologie latine mais de 
donner à notre orthographe, en se fiant au creuset culturel qui était le 
sien, une forme capable de répondre le moins mal possible aux be-
soins nouveaux imposés par les changements sociaux, sur le versant 
de la lecture tout spécialement. 
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APPRENDRE UNE ORTHOGRAPHE TRANSPARENTE : 
LE CAS DU TURC 

par Mehmet-Ali AKINCI 
Laboratoire Dynamique du Langage (UMR 5596) CNRS, 

Université Lumière Lyon 2 

« Les orthographes du monde diffèrent considérablement, aussi bien dans 
leur structure que dans la façon dont elles représentent la langue à l’écrit. 
Les ressemblances et les différences dans le développement général de la 
littéracie peuvent nous aider à mieux distinguer les universaux et les spé-
cificités cognitives d’une langue écrite » (Durgunog(lu 2006 : 219) 

Selon Jaffré (1997, 2006), tous les systèmes d’écriture sont étroite-
ment liés à la langue orale correspondante. La relation peut être ex-
primée en fonction de deux grands principes qui permettent de classer 
les systèmes d’écriture, qu’il a appelés le principe sémiographique et 
le principe phonographique. Le premier privilégie la dimension mor-
phosyntaxique de la langue, la décomposition en morphèmes et mots. 
Selon ce principe, ce qui s’écrit est ce qui signifie : l’orthographe est 
la représentation d’un sens. En revanche, le principe phonographique 
met l’accent sur la dimension sonore de la langue, décomposée en 
phonèmes et en syllabes. Selon ce principe, ce qui s’écrit est ce que 
l’on entend. Ainsi, pour Jaffré (2006), l’orthographe de la langue 
turque, qui appartient à la famille des langues altaïques, ferait partie 
des sémiographies mineures 1, au même titre que l’écriture kana du 
japonais, par exemple. Elle serait de ce fait l’une des orthographes 
phonétiquement les plus transparentes du monde. C’est ce système 
régulier de l’orthographe turque que nous allons tenter de décrire et 
d’illustrer par des recherches en cours. 
 
1. Selon Jaffré (2006), sur le plan sémiographique, certaines langues séparent au niveau 
orthographique les plus petites unités significatives, c’est-à-dire les morphèmes, à l’aide 
de blancs graphiques. Lorsque ce procédé de démarcation fonctionne a minima, on parle 
de « sémiographie mineure ». 
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Au cours de leur histoire, les Turcs ont adopté différents systèmes 
d’écriture qui étaient soit d’origine sémitique, soit d’origine hindi 
(Rôna-Tas 1998). Une fois convertis à l’Islam, ils ont commencé à 
utiliser l’alphabet arabe et l’ont conservé pendant plus d’un millénaire, 
alors que les caractères arabes ne correspondaient pas aux spécificités 
de leur langue. Mais l’usage de cette nouvelle écriture s’est également 
soldé par l’intégration d’un lexique et d’une grammaire arabes, ce qui 
a créé une situation de diglossie à la fin du XIXe siècle. Cette situation 
s’est poursuivie jusqu’à la réforme de l’écriture en 1928, entreprise 
sous l’égide d’Atatürk, le fondateur de la République turque. Grâce à 
une adhésion nationale à cette cause, l’écriture arabe fut oubliée en 
l’espace de quelques années et remplacée par l’alphabet latin-turc, 
rendu obligatoire à partir du 1er janvier 1929. Cette réforme de l’écri-
ture turque a profondément influencé le développement de la langue 
turque contemporaine et a facilité son apprentissage (Akinci 2006a). 

Dans cette étude, on évoquera d’abord quelques-unes des proprié-
tés du turc oral et écrit et leur influence sur le développement de la 
littéracie en général et de l’orthographe en particulier. Dans un second 
temps, nous illustrerons nos propos, d’une part, par un état des lieux 
des études réalisées sur le développement de l’orthographe chez les 
enfants et adultes turcs monolingues, et, d’autre part, par une étude 
réalisée sur l’orthographe du turc des enfants bilingues essentiellement 
en Europe. Parmi ces études, nous faisons une large part à notre re-
cherche basée sur des enfants et adolescents turc-français issus de 
l’immigration turque en France, comparée à celle des enfants mono-
lingues turcs de Turquie (Akinci 2006b et 2007). Sur ce dernier point, 
notre objectif est triple : (a) voir s’il y a des différences orthogra-
phiques entre les textes turcs produits par les enfants et adolescents 
bilingues en France et ceux produits en Turquie ; (b) tenter de réperto-
rier la nature de ces différences et (c) trouver les facteurs qui motivent 
des divergences ou convergences entre les deux populations. 

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, nous avons jugé utile de 
rappeler quelques principes fondamentaux de la langue turque qui ne 
sont pas sans effet sur l’orthographe. 

1. PARTICULARITÉS DU TURC 
La langue turque 2 appartient au sous-groupe altaïque du groupe des 
langues ouralo-altaïques, parmi lesquelles on trouve le finnois et le 
hongrois. Du point de vue morphologique, ces langues sont dites ag-
glutinantes. À ce propos, selon Lyons, « le turc constitue un exemple 
de langue agglutinante, très proche de l’idéal du type » (1968 : 145). 
 
2. Pour une étude détaillée du turc, voir Deny 1955, Underhill 1976, Bazin 1987, Korn-
filt 1997, Csató and Johanson 1998. 
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La langue fonctionnant ainsi par suffixation, il est techniquement 
possible de produire de très longs mots 3. 

Du point de vue syntaxique, l’ordre des mots est sujet-objet-verbe 
(SOV) et le déterminant précède le déterminé (Kornfilt 1997). Il s’agit 
d’un ordre canonique relativement flexible, puisque l’ordre des mots 
dans les phrases simples et les propositions principales connait un haut 
degré de variation pragmatique, notamment pour signaler des points 
de vue contrastifs, la topicalisation et l’arrière-plan (Erguvanlı-Taylan 
1987). 

Du point de vue phonétique et orthographique, le turc possède 8 
voyelles (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) et 20 consonnes 4. La réforme de l’écri-
ture de 1928 a remplacé l’alphabet arabe par un alphabet turc-latin 
(Akinci 2006a). Ce nouveau système d’écriture a été mis en place afin 
de représenter de la manière la plus transparente possible la structure 
phonologique de la langue. L’interprétation phonémique d’une lettre 
ne change pas avec le contexte, et il n’existe pas de lettres muettes. 
Ainsi, cette réforme a permis une correspondance quasi parfaite entre 
les phonèmes et leurs graphies, rendant l’apprentissage de l’ortho-
graphe du turc l’un des plus aisés au monde. 

Une des caractéristiques importantes de la phonologie turque est la 
règle de l’harmonie vocalique. Il s’agit en fait de l’assimilation de 
toute voyelle par la voyelle de la syllabe précédente (Deny 1955 : 61-
62). Ainsi, tous les mots, suffixes ou groupes de suffixes sont soumis 
à cette loi. L’harmonie vocalique est un processus de gauche à droite 
fonctionnant par séquences de syllabes. L’une des huit voyelles peut 
apparaitre dans la première syllabe d’un mot ; ensuite, chacune des 
voyelles qui apparaitra sera conditionnée par la voyelle précédente. 
Selon cette règle, les suffixes du turc ont des formes variables. Le 
suffixe du pluriel sera, par exemple, soit -lar, lorsque la voyelle de la 
dernière syllabe du mot sera « a », « ı », « o » ou « u », soit -ler, lors-
que cette voyelle sera « e », « i », « ö » ou « ü ». 

Il existe également en turc une assimilation consonantique. C’est 
une règle qui concerne le voisement. Dans un mot, seules les sonores 
peuvent se trouver au contact de sonores. Il en est de même pour les 
sourdes. Cela concerne uniquement la suffixation. Ainsi, le suffixe du 
locatif – -de ou -da selon l’harmonie vocalique – a également ses 
variantes selon la règle de voisement : au contact d’une consonne 

 
3. Par exemple, à partir du mot fransız « français », on peut former, en turc, à l’aide de 
différents suffixes, Fransızlas¶tıramadıklarımızdansınızdır, qui signifie « Vous êtes 
sans doute un de ceux que nous n’avons pas pu franciser ». Dans cette agglutination, on 
ne compte pas moins de 11 suffixes. 
4. Il y a 20 consonnes, mais 21 lettres. Le « g » dit mouillé, qui s’écrit « g( », rallonge la 
voyelle précédente, mais ce n’est pas un phonème par lui-même (Durgunog(lu 2006 : 
221). 
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sourde, le d se transforme en t, comme dans sınıf, « une classe », sınıf-
ta, « dans une classe », alors que dans le mot okul, « école », la sonori-
té est préservée : okul-da, « à l’école ». 

L’orthographe turque n’utilise pas de consonnes doubles, excepté 
pour les emprunts. Lorsque ces mots empruntés sont prononcés, et 
parfois même lorsqu’ils sont écrits, le regroupement est rompu à l’aide 
d’une voyelle insérée, comme dans le cas de tren « train », prononcé 
[tiren]. Cependant, on permet des regroupements harmonieux, tels que 
le -ft (c¶ift-lik « une ferme »), le -nt (kent « une ville ») et le -rk (Türk- 
c¶e « langue turque ») (Durgunog(lu 2006). 

Les syllabes constituent l’unité de base de l’articulation et déter-
minent les frontières des mots, dérogeant parfois même aux frontières 
des morphèmes lorsque des suffixes sont ajoutés au radical. La voyelle 
attire la consonne, y compris donc lorsqu’il est question de séparation 
du mot avec son suffixe. 

« Par exemple, le radical de “trouver” est bul ; si on lui ajoute le suffixe 
du présent aoristique (3e personne du singulier), il devient bul-ur “il/elle 
trouve”. Cependant, ce nouveau mot subit un redécoupage syllabique bu-
lur (selon l’attraction de la voyelle) ; de ce fait il change de marquage et le 
radical du mot est ainsi brisé. » (Öney et Durgunog(lu 1997 : 2) 
La structure syllabique du turc est relativement homogène : 98 % 

de toutes les syllabes turques appartiennent à un des quatre types 
simples de syllabe (V, VC, CV, CVC). La forme de syllabe la plus 
fréquente est, de loin, CV, qui représente plus de la moitié des syllabes 
(Durgunog(lu 2006 : 221-222). Par conséquent, les mots turcs sont 
très faciles à découper en syllabes. Ceci permet une conscience sylla-
bique précoce en turc par rapport à des langues comme l’anglais (cf. 
les travaux en acquisition d’Aksu-Koc¶ et Slobin 1985 ou d’Aksu-
Koc¶ 1994). Par ailleurs, étant donné que la structure syllabique 
n’inclut pas de consonne double (les structures syllabiques VCC, 
CCVC, CVCC sont extrêmement rares), les phonèmes dans les syl-
labes sont faciles à identifier (Öney et Durgunog(lu 1997 : 2). 

2. QUELQUES ÉTUDES SUR L’ACQUISITION DE L’ORTHOGRAPHE TURQUE 
Nous pouvons diviser en deux groupes les études réalisées sur l’ortho-
graphe du turc : celles qui ont porté sur des enfants monolingues turcs 
de Turquie et celles qui se sont centrées sur le cas des enfants issus de 
l’immigration turque en Europe, notamment en Allemagne et aux 
Pays-Bas. Notre objectif n’étant pas de rapporter exhaustivement 
toutes ces recherches, nous avons repris ci-dessous quelques-unes des 
plus significatives. 

Partant des travaux d’Aksu-Koc¶ et Slobin (1985) sur l’acquisition 
du turc par l’enfant monolingue, travaux qui ont montré qu’en choisis-
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sant la bonne forme morphophonologique, les enfants turcs faisaient 
très peu d’erreurs, Aydın Yücesan Durgunog(lu (Université de Minne-
sota) a réalisé un certain nombre d’études sur l’orthographe turque. 
Selon Durgunog(lu (2003) et Durgunog(lu et Öney (2002), deux fac-
teurs seraient à l’origine du développement précoce de la reconnais-
sance du mot et de l’orthographe chez les lecteurs débutants turcs. Le 
premier est l’orthographe systématique et transparente du turc (cf. 
aussi Öney et Goldman 1984). Le second est le développement rapide 
de la conscience phonologique. Partant de là, Öney et Durgunog(lu 
(1997) ont analysé les performances de décodage sur un même en-
semble de mots et de pseudomots chez des enfants de 1re année de 
primaire (1P). 
 

Octobre Février Mai 

Tests d’orthographe, 
tests de reconnaissance 
de mots et de pseudo-
mots, suppression de 
phonèmes, combinaison 
de phonèmes, combinai-
son de syllabes, segmen-
tation en phonèmes, 
segmentation en syllabes 
et reconnaissance de 
rythme, tâche de recon-
naissance de lettres, tests 
de compréhension 
d’écoute, tests de cons-
cience syntaxique. 

Tests de reconnais-
sance de mots et de 
pseudomots. 

Tests d’orthographe, 
tests de compréhen-
sion de lecture, tests 
de reconnaissance de 
mots et de pseudo-
mots. 

Tableau 1 : Les tâches proposées aux élèves 
(Öney et Durgunog(lu 1997 : 9) 

Les participants à cette étude issus de classes sociales moyennes et 
fréquentant une école primaire publique d’Istanbul étaient au nombre 
de 30 (14 garçons et 16 filles), tous en 1P. Leur âge moyen était de 
6,4 ans au début de l’expérimentation, et ils ne présentaient aucun 
problème langagier (auditif, visuel ou de retard de langue). Leur ni-
veau d’intelligence a été par ailleurs mesuré avec un test d’intelligence 
(Wechsler Intelligence Scale) et la moyenne obtenue était de 118. Le 
développement de la littéracie chez ces élèves a été évalué à trois 
moments de l’année scolaire, en octobre, en février et en mai et les 
sujets ont été testés individuellement lors de sessions de 30 minutes. 
Le tableau ci-dessus résume les différentes périodes avec les diffé-
rentes tâches proposées aux élèves. 
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Les résultats ont montré que, pour chaque session de tests, les per-
formances d’identification des mots et des pseudomots étaient forte-
ment corrélées (0,97 en octobre, 0,92 en février et 0,85 en mai). De 
même, les performances d’orthographe des mots et des pseudomots 
étaient fortement corrélées (0,89 et 0,72 pour octobre et mai respecti-
vement). Selon les auteurs, ces corrélations permettent d’affirmer que 
les mêmes stratégies sont mises en place pour la lecture et l’écriture 
des mots et des pseudomots et qu’on peut l’expliquer par les corres-
pondances phonographiques très régulières en turc. 

 

Tâche Maximum 
possible Moyenne Écart-

type 
% 

Octobre Reconnaissance 
mots 

et pseudomots 

 
20 

 
5,30 

 
5,50 

 
26 

Orthographe mots 
et pseudomots 8 1,58 2,43 20 

Février Reconnaissance 
mots 

et pseudomots 

 
20 

 
14,52 

 
4,63 

 
72 

Mai Reconnaissance 
mots 

et pseudomots 

 
20 

 
18,55 

 
3,54 

 
93 

Orthographe mots 
et pseudomots 8 7,43 1,04 93 

Tableau 2 : Résultats des tests de reconnaissance et d’orthographe 
des mots et pseudomots (Öney et Durgunog(lu 1997 : 9) 

 
Comme le montre le tableau 2, l’amélioration de la reconnaissance 

et de l’orthographe des mots et des pseudomots est saisissante. Sur un 
ensemble identique de mots et de non-mots, le pourcentage d’identifi-
cation, qui était de 26 % en octobre, est passé à 72 % en février, pour 
atteindre en mai le taux de 93 %. Pour ce qui est de l’orthographe, les 
enfants pouvaient orthographier correctement 20 % des mots et des 
pseudomots en octobre, pourcentage qui a atteint 93 % en mai. Selon 
Öney et Durgunog(lu (1997 : 8), « cette augmentation des compé-
tences prouve que les correspondances systématiques graphème-
phonème permettent aux enfants turcs d’être considérés comme de 
bons élèves en décodage et en orthographe ». 

Dans une tout autre étude, Durgunog(lu et Öney (1999) ont com-
paré les compétences de décodage des lettres et des mots des enfants 
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turcs et américains de grande section de maternelle (GS) et de pre-
mière année de primaire. Les enfants dans les deux communautés 
étaient au même niveau d’identification des lettres à la fin de la 
1re primaire (1P), bien que les enfants turcs de GS aient commencé par 
un niveau plus bas d’identification des lettres. Pour ce qui est de la 
tâche d’identification des mots, les enfants turcs de GS avaient un 
faible niveau de décodage (14 %), mais celui-ci a atteint 100 % pour 
les 1P. Le taux de développement était plus limité pour les enfants 
américains, puisqu’ils sont passés de 22 % en GS à 82 % en 1P. 

Par ailleurs, Durgunog(lu et al. (2003) ont également observé les 
effets facilitateurs de l’orthographe transparente du turc chez des 
adultes lecteurs débutants. Les auteurs ont développé en Turquie un 
programme de littéracie des adultes qui a touché 47 000 participants 
dans 13 départements. Ce programme ne durait que 3 mois (120 heu-
res d’instruction au total). Ce programme était fondé sur l’enseigne-
ment explicite des correspondances phonèmes-graphèmes, exploitant 
ainsi la correspondance parfaite entre graphèmes du système d’écri-
ture turc et phonèmes. Ce programme visait explicitement aussi à 
développer une conscience phonologique. Les résultats ont montré 
qu’y compris chez les adultes, qui ont traditionnellement plus de diffi-
cultés avec l’acquisition de la littéracie, les performances d’identifi-
cation du mot et de l’orthographe étaient significatives après seule-
ment 90 à 120 heures d’enseignement. 

Les seconds types d’études pertinentes que l’on peut évoquer sur 
l’orthographe turque concernent les enfants de migrants en Allemagne 
et aux Pays-Bas. Parmi ces études, nous citerons notamment celles 
d’Aarts et Verhoeven (1998, 1999) et de Schroeder (2007) 5. 

Afin d’évaluer la littéracie chez des bilingues, Aarts et Verhoeven 
(1998, 1999) ont développé un certain nombre de tests qu’ils ont sou-
mis à 222 enfants bilingues d’école primaire âgés de 11 à 14 ans, avec 
un âge moyen de 12,7 aux Pays-Bas. Ces enfants bilingues ont été 
comparés à leurs pairs monolingues des deux pays (140 élèves mono-
lingues néerlandais et 276 monolingues turcs de Turquie). 

Dans le domaine de la littéracie, les compétences scolaires ont été 
mesurées à partir de divers tests : ces tests sont composés de cinq 
tâches différentes qui évaluent les divers niveaux langagiers. Au ni-
veau du graphème, Aarts et Verhoeven ont construit un test de déco-
dage de mots : un mot était prononcé à l’enfant qui disposait de 
4 représentations écrites, dont une correspondait à la représentation 
correcte du mot. Pour ce qui est de l’orthographe, il était demandé à 
l’enfant de sélectionner la graphie correcte dans une liste de 4 proposi-
tions pour un item. La tâche de lecture de vocabulaire consistait en la 
 
5. Schroeder (2007) mentionne d’autres études sur l’allemand. 
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proposition d’un mot accompagné de quatre définitions dont l’une 
était la bonne. Au niveau phrastique, quatre constructions syntaxiques 
étaient proposées, parmi lesquelles une seule était correcte. Et enfin, 
au niveau textuel, les auteurs ont construit un test de compréhension 
de lecture qui consistait en quatre extraits de textes avec 19 questions 
à choix multiples. 
 

Tâche Nombre 
d’items 

Moyenne Déviation standard 

Groupe Pays-Bas Turquie Pays-Bas Turquie 

Décodage 
de mots 35 33,66 33,62 2,05 3,37 

Orthographe 35 19,24 26,53* 6,61 6,24 

Lecture 
vocabulaire 36 23,18 28,55* 5,35 5,00 

Syntaxe 31 21,30 23,38* 5,38 4,90 

Compréhen-
sion lecture 19 10,37 10,09 3,20 3,98 

Tableau 3 : Résultats des tests de littéracie à l’école en turc 
aux Pays-Bas et en Turquie 

(*Différences significatives : orthographe : t(537) = 11,33, p <.001 
lecture vocabulaire : t(535) = 10,88, p <.001 

syntaxe : t(536) = 3,99, p <.001) 
(Aarts et Verhoeven 1999 : 386). 

 
Les auteurs font observer que 
« dans l’ensemble, les enfants turcs aux Pays-Bas n’atteignent pas les ni-
veaux de compétence de littéracie des monolingues dans les deux pays. Ils 
ont deux à trois ans de retard dans leurs compétences littéraciques en turc 
lorsqu’on les compare aux enfants turcs de Turquie. Dans le même temps, 
leurs performances en littéracie sont sensiblement inférieures à celles des 
enfants monolingues néerlandais et leur réussite scolaire moins grande. En 
d’autres termes, les enfants turcs des Pays-Bas sont incapables de concur-
rencer les monolingues de l’un ou l’autre pays » (Aarts et Verhoeven 
1999 : 390). 
En ce qui concerne le niveau de littéracie en turc, il est évident 

qu’il faut prendre en considération le fait qu’aux Pays-Bas, les enfants 
bilingues n’ont reçu qu’un enseignement très limité du turc (seulement 
2 à 3 heures par semaine). Le décodage des mots n’a pas semblé être 
un problème pour les élèves bilingues aux Pays-Bas. Leurs scores 
pour cette tâche égalaient ceux des élèves de la Turquie. Ceci est cer-



 LE CAS DU TURC 39 

 

tainement dû au fait que le décodage de mots est une compétence de 
base que les enfants de la fin de l’école primaire maitrisent indépen-
damment de l’environnement linguistique dans lequel ils grandissent. 
Par ailleurs, il est vrai qu’apprendre à lire en turc est relativement 
simple, en raison de la transparence de l’orthographe turque (Öney et 
Goldman 1984) : il est en effet possible de lire dès que le système de 
correspondance graphème / phonème est maitrisé. De plus, le fait que 
les deux langues soient écrites avec un alphabet latin suggère que les 
compétences de décodage sont facilement transférées d’une langue à 
une autre (Verhoeven 1994). 

Pour ce qui est de l’orthographe, du lexique et de la syntaxe, les 
enfants bilingues aux Pays-Bas ont obtenu des résultats satisfaisants 
mais inférieurs à ceux de leurs pairs en Turquie. Ces tâches étant prin-
cipalement scolaires, elles ne sont pas entièrement maitrisées dans un 
environnement de langue seconde qui n’offre qu’un faible nombre 
d’heures d’enseignement dans la langue d’origine. 

Dans son étude de l’orthographe dans un contexte de contact de 
langues (turc-allemand), Schroeder (2007) ne s’est pas contenté des 
productions d’adolescents bilingues turc-allemand, mais a élargi les 
types de textes jusqu’à s’intéresser aux annonces et publicités turques 
parues dans des journaux et/ou revues en Allemagne. Il a collecté les 
mêmes types de données en Turquie. L’auteur a axé son analyse sur 
trois paramètres qu’il juge pertinent de comparer, à savoir : (a) l’utili-
sation des lettres majuscules et minuscules en initiale de mot, 
(b) l’usage de l’orthographe de certains morphèmes joints ou disjoints 
au radical de mot, et (c) l’utilisation de l’apostrophe. Ces aspects de 
l’orthographe paraissent d’autant plus significatifs que l’on connait les 
différences morphologiques des deux langues en contact : l’allemand 
est une langue flexionnelle et le turc, une langue agglutinante davan-
tage synthétique avec une morphologie dérivative riche, comme nous 
l’avons montré dans la première partie. 

Parmi les résultats les plus significatifs, Schroeder (2007) a obser-
vé, aussi bien en turc de Turquie qu’en turc d’Allemagne, des pro-
blèmes d’application des normes orthographiques turques pour les 
trois aspects étudiés. Il s’avère en effet que ces normes ne sont pas 
suffisamment transparentes pour les scripteurs. Dans ces cas, ces der-
niers ne comptent d’ailleurs que sur leur propre intuition. Contraire-
ment à certaines études, Schroeder (2007) conclut en affirmant qu’on 
ne peut pas parler d’une influence de l’orthographe allemande sur 
l’orthographe turque, ni du remplacement de l’orthographe turque par 
l’orthographe allemande. Les choses sont plus complexes que cela ; 
les variations observées par Schroeder (2007) trouvent leur origine 
dans les spécificités de l’orthographe turque et sont amplifiées par la 
distance des scripteurs bilingues d’Allemagne avec le pays d’origine 
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et par le contact avec l’allemand. Ce résultat confirme d’ailleurs celui 
de Boeschoten et Broeder (1999), qui prouvent que dans le contexte 
de contact de langues turc-allemand, « des dynamiques de changement 
et de variation précèdent le transfert de l’allemand ou l’interférence » 
(Schroeder 2007 : 118-119). 

3. ÉTUDE DES ERREURS D’ORTHOGRAPHE 
DES BILINGUES TURC-FRANÇAIS 

Partant de ces études et des considérations théoriques concernant le 
développement de l’orthographe turque, nous avons voulu étudier 
l’orthographe en langue maternelle des enfants et adolescents bi-
lingues turc-français de France (pour une présentation détaillée, 
cf. Akinci 2007). Pour ce faire, nous nous sommes limité aux produc-
tions écrites des jeunes en leur demandant de produire deux types de 
textes : des textes narratifs et des textes expositifs. 

Les résultats des recherches évoquées ci-dessus nous ont permis de 
faire les hypothèses suivantes : 
(1) Dans la mesure où le développement de la littéracie se fait de fa-

çon progressive, nous prédisons une diminution avec l’âge non 
seulement du nombre d’erreurs, mais aussi de leur variété. 

(2) Étant donné que, dans leur vie quotidienne, les bilingues sont peu 
confrontés aux normes orthographiques du turc, celles-ci auront 
peu d’impact sur leurs productions écrites. 

(3) La comparaison des résultats obtenus par les bilingues et les mo-
nolingues va nous éclairer, d’abord, sur les erreurs spécifiques des 
sujets bilingues, et elle va ensuite montrer la diminution, avec 
l’âge, de l’écart que l’on peut éventuellement observer entre les 
deux populations. 

(4) Une telle comparaison devrait nous permettre d’évaluer les effets 
de l’apprentissage de la langue maternelle sur les capacités de pro-
duction de textes écrits des enfants bilingues. Ainsi, l’éducation en 
langue turque en France devrait avoir pour conséquence de réduire 
en orthographe turque la différence entre les erreurs des bilingues 
et celles des monolingues. 

3.1 MÉTHODOLOGIE 
3.1.1 SUJETS ET PROTOCOLE DE COLLECTE DES DONNÉES 

L’étude a été réalisée auprès de 68 sujets bilingues turc-français et 
65 sujets monolingues turcs de Turquie. Chacun des 2 groupes était 
divisé en 3 sous-groupes d’au moins 20 sujets répartis selon le niveau 
scolaire (un groupe de CM2, un de 5e et un autre de seconde). Les 
sujets bilingues issus de l’immigration turque sont tous nés en France. 
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Les données des monolingues turcs ont été collectées dans une petite 
ville de Turquie correspondant au lieu dont sont originaires les parents 
des sujets bilingues. En termes de catégorie socio-économique, ce 
groupe est comparable à celui des bilingues. 

L’ensemble du protocole comprenait quatre tâches. Avant de les 
réaliser, les élèves ont d’abord rempli un questionnaire sur leur pra-
tique des activités littéraciées (lecture et écriture en dehors de l’école) 
et ont ensuite visionné un film de trois minutes. Ce film présente des 
problèmes quotidiens de l’école : des élèves qui copient les uns sur les 
autres, des bagarres entre élèves, des filles qui excluent de leur groupe 
une autre fille, etc. Après avoir visionné le film, chacun des sujets 
interrogés a produit quatre textes : un texte narratif oral, un texte ex-
positif oral, un texte narratif écrit et un texte expositif écrit. Les sujets 
bilingues ont produit leurs textes dans les deux langues. Le texte dit 
narratif est une narration d’expérience personnelle : le sujet doit ra-
conter une histoire à propos d’une bagarre qui lui est arrivée ; le texte 
expositif consiste en l’expression d’une opinion personnelle au sujet 
de la violence et des incivilités à l’école. Afin de réduire d’éventuels 
effets de l’ordre de passation, on a adopté deux ordres de passation 
différents : « oral avant écrit » (ordre A) et « écrit avant oral » 
(ordre B). Dans le cadre de cet article, nous analyserons uniquement 
les textes écrits. 

Dans la mesure où il est question dans cet article des erreurs d’or-
thographe et de ponctuation, nous les avons considérées suivant leur 
quantité et leur type. Ces catégories ont été établies selon la spécificité 
de la langue turque écrite conformément à d’autres études réalisées 
dans d’autres langues (Akinci et Koc¶bas¶ 2006). Chaque type a ainsi 
été codé sous 4 grandes catégories. 

3.1.2 CLASSEMENT DES ERREURS 
Une première catégorie d’erreurs a permis de regrouper les pseudo-
lettres, l’omission des lettres, l’usage des lettres françaises et égale-
ment l’absence de ponctuation. Nous y avons également intégré 
l’usage de lettres majuscules dans le texte ou de lettres minuscules au 
début d’une phrase, l’usage des nombres en chiffres (autre que les 
sommes ou indications temporelles d’usage). Le premier exemple 
provient du texte narratif d’un élève bilingue d’école primaire et le 
second d’un élève monolingue du même âge. 

(1) Bir gün benim arkadas¶ım çardı as¶ay’a gitim ac¶’a bindim  
(Bilingue, primaire, narratif)  
Forme attendue :  
Bir gün benim arkadas¶ım c¶ag(ardı as¶ag(ıya gittim ag(aca c¶ıktım.  
« Un jour un copain m’a appelé je suis descendu je suis monté à 
l’arbre. » 
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(2) Ben Tes¶ekür edim.  
(Monolingue, primaire, narratif) 
Forme attendue :  
Ben tes¶ekkür ettim.  
« J’ai remercié. » 

La deuxième catégorie d’erreurs concerne les transcriptions à 
l’écrit des prononciations orales des mots. Les deux exemples sui-
vants montrent cet emploi de plus en plus fréquent dans les langues, 
dû certainement aux messages électroniques tels que les courriels ou 
les SMS. 

(3) sigara onnarın hayatina his¶ bis¶e getirmicek  
(Bilingue, collège, narratif)  
Forme attendue :  
sigara onların hayatına hic¶ bir s¶ey getirmeyecek  
« la cigarette n’apportera rien dans leur vie. » 

Dans cet exemple, les traces de la langue orale sont multiples : 
l’élève transcrit ici presque ce qu’il prononcera en changeant des so-
norités (le l devient n, des omissions de lettres telles que r de bir (un) 
et le y de s¶ey (un truc), et aussi la forme contractée de la conjugaison 
du futur turc -ecek qui devient ainsi -icek). 

La troisième catégorie rassemble des erreurs lexicographiques. 
Sous cette catégorie, nous avons intégré : (a) les séparations des bases 
de leurs suffixes (ex. 4), (b) les collages de deux morphèmes séparés 
(ex. 5), (c) les traductions ou emprunts au français (ex. 6) et (d) les 
constructions verbales avec les auxiliaires yapmak et etmek, tous deux 
signifiant « faire », qui servent à former des verbes composés (ex. 7) : 

(4) Bir gün denis dé y dim  
(Bilingue, primaire, narratif)  
Forme attendue :  
Bir gün denizdeydim  
« un jour j’étais à la mer » 

(5) oda lavagun suyuyla yerleri islatiyordu  
(Bilingue, primaire, narratif)  
Forme attendue :  
o da lavabonun suyuyla yerleri ıslatıyordu  
« Elle aussi mouillait avec l’eau du lavabo les sols » 

(6) yani copier céqutim  
(Bilingue, collège, narratif)  
Forme attendue :  
yani kopya çektim  
« c’est-à-dire que j’ai copié » 

(7) […] fransız okulunda controle yaptik  
(Bilingue, collège, expositif)  
Forme attendue :  
[…] fransız okulunda sınav olduk  
« nous avons passé un examen à l’école française » 
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La dernière catégorie d’erreurs concerne les marques casuelles et 
l’usage des suffixes en turc. Dans la mesure où le système morpholo-
gique du turc est très régulier, les erreurs sur les suffixes sont très 
rares après l’âge de 5 ans à l’oral (Aksu-Koç et Slobin 1985). En re-
vanche, à l’écrit, sous l’influence de l’oral, ces erreurs peuvent perdu-
rer au-delà de cet âge. Sous cette catégorie, ce sont surtout des erreurs 
sur les suffixes de l’accusatif que nous avons observées, comme le 
montre l’exemple ci-dessous : 

(8) Problem yakkabılar oldug(unu anladım  
(Bilingue, lycée, narration)  
Forme attendue :  
Problemin ayakkabılar oldug(unu anladım  
« J’ai compris que le problème c’était les chaussures » 

3.2 ANALYSE DES RÉSULTATS 

Avant d’aborder l’analyse des catégories d’erreurs, nous en donnons 
le résultat, toutes catégories confondues, dans le tableau 4 ci-dessous : 
 

 Texte narratif Texte expositif 
Groupe Primaire Collège Lycée Primaire Collège Lycée 
Ordre A B A B A B A B A B A B 
 Population bilingue turc-français 
Total 
erreurs 

206 177 214 138 203 152 205 175 187 147 209 100 

Nbre 
moyen 
erreurs 
/ sujet 

14,7 16,1 19,4 13,8 16,9 15,5 14,6 15,9 17 14,7 17,4 10 

Écart 2-49 2-
34 

14-
59 

6-
27 

1-
52 

5-
28 

7-
39 

7-
30 

5-
57 

3-
37 

7-
94 

1-
25 

 Population monolingue turc 
Total 
erreurs 

56 85 53 99 82 103 112 49 40 114 125 79 

Nbre 
moyen 
erreurs 
/ sujet 

5,1 7,1 5,3 8,2 8,2 10,3 10,1 4,4 4,4 9,5 12,5 7,9 

Écart 0-12 2-
18 

3-
14 

1-
18 

4-
13 

3-
36 

2-
55 

1-
14 

1-9 2-
22 

5-
25 

4-
21 

Tableau 4 : Nombre total d’erreurs dans les textes écrits 
des bilingues et des monolingues. 
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Les résultats de ce tableau ne confirment pas notre première hypo-
thèse quant à la diminution du nombre d’erreurs avec l’âge 
puisqu’aussi bien chez les bilingues que chez les monolingues, le 
nombre moyen d’erreurs est presque constant. Chez les bilingues, seul 
le groupe B des lycéens se démarque des autres en produisant des 
textes avec peu d’erreurs. Les différences interpersonnelles observées 
chez les deux populations sont très importantes. Dans les textes expo-
sitifs par exemple, les erreurs s’étendent de 7 à 94 pour les lycéens 
bilingues du groupe A. Étant donné que le nombre total d’erreurs 
relevé pour ce groupe est de 209, cela signifie qu’un élève a quasiment 
produit la moitié des erreurs à lui tout seul. La même observation vaut 
également pour les écoliers monolingues du groupe A, pour les textes 
expositifs (amplitude de 2 à 55 pour ce groupe sur un total de 112 
erreurs). Aarts et Verhoeven (1998 : 131) observent eux aussi, à l’écrit 
comme à l’oral, des variations individuelles dans les compétences 
d’enfants bilingues turc-néerlandais, en L1 et L2. Selon ces auteurs, 
des facteurs très comparables aux nôtres permettent de prédire de 
telles variations : la stimulation familiale, les motivations des parents 
pour la réussite à l’école et l’estime de soi des enfants. 

La comparaison du nombre total d’erreurs entre les deux popula-
tions fait apparaitre des différences significatives entre les enfants 
d’école primaire, à l’exception des textes expositifs du groupe B. Les 
différences sont également significatives pour les deux textes du 
groupe A des collégiens. Elles ne le sont en revanche pas pour les 
élèves de collège du groupe B et pour les deux groupes de lycéens 6. 
Les élèves bilingues du primaire font donc davantage d’erreurs, ce qui 
montre que l’apprentissage de l’écrit en turc relève d’un processus en 
cours. 

Nous présentons ci-contre le pourcentage d’erreurs par catégorie 
chez les deux populations. 

On voit que, quels que soient le groupe concerné, le type de texte 
ou l’ordre de passation, les bilingues turc-français commettent plus 
d’erreurs d’orthographe que les monolingues. En pourcentage, les 
différences entre les deux populations peuvent aller jusqu’à 50 %. 

Pour ce qui est des erreurs dues à l’influence de la langue orale, les 
pourcentages montrent que ce sont les monolingues turcs de Turquie 
qui ont recours deux fois plus souvent que les bilingues à ces éléments 
de la langue orale dans leurs textes. Ceci est valable pour tous les 
groupes monolingues sauf trois : groupe A lycée pour les narrations et 
groupes B primaire et collège pour les textes expositifs. 

 
6. Le test Anova a été appliqué à l’ensemble des erreurs produites dans les textes écrits. 
Les valeurs des tests ont été acceptées comme significatives pour p < .05. Pour le détail 
de ces tests, voir Akinci et Koc¶bas¶ 2006. 
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 Texte narratif Texte expositif 
Groupe Primaire Collège Lycée Primaire Collège Lycée 
Ordre A B A B A B A B A B A B 
Ortho. 86,5 86 88 77 80 81,5 80 79 85,5 79 82,5 87 
Langue 
orale 6,5 5 2 13 9 8 13,5 6,5 7 16,5 5,5 8 

Lexique 1 4,5 4,5 4,5 2 2,5 3,5 5 1,5 3,5 2,5 0 
Suffixes 2 2,25 1 5 7 5,5 2 5,5 4,5 0,5 4 3 
Autres 4 2,25 4,5 0,5 2 2,5 1 4 1,5 0,5 5,5 2 

Tableau 5 : Pourcentages d’erreurs 
par catégorie et tranche d’âge pour les bilingues. 

 
 Texte narratif Texte expositif 
Groupe Primaire Collège Lycée Primaire Collège Lycée 
Ordre A B A B A B A B A B A B 
Ortho. 69,5 60 55 72 71 52,5 65 30,5 52,5 58 47,5 50,5 
Langue 
orale 9 17,5 19 15 7,5 21,5 17 4 15 9,5 9,5 12,5 

Lexique 2 5 5,5 1 3,5 1 2 12,5 5 7 21,5 1,5 
Suffixes 3,5 7 5,5 1 3,5 3,5 4,5 10 5 8 5,5 5 
Autres 16 10,5 15 11 14,5 21,5 11,5 43 22,5 17,5 16 30,5 

Tableau 6 : Pourcentages d’erreurs 
par catégorie et tranche d’âge pour les monolingues. 

 
Concernant les erreurs sur le lexique, les pourcentages des deux 

populations sont souvent proches. La seule exception pour cette caté-
gorie provient du groupe A des lycéens monolingues turcs : 21,5 % de 
leurs erreurs concernent le lexique, contre 5,5 % chez les bilingues de 
même groupe. 

Pour ce qui est des erreurs de suffixes, de voix et de cas, les deux 
populations présentent des comportements également très proches. 
Cependant, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, ce sont 
plutôt les enfants monolingues qui commettent de telles erreurs, 
comme le montre l’exemple (9) ci-dessous. Les erreurs rencontrées 
dans ce domaine concernaient essentiellement des difficultés dans les 
marquages casuels et surtout dans les suffixes concernant la voix et 
l’utilisation de l’accusatif dans les constructions passives. 
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(9) Ben ablam yazılarını bile yazıyorum  
(Monolingue, primaire, narration)  
Forme attendue :  
Ben ablamın yazılarını bile yazıyorum  
« Moi j’écris même les textes de ma grande sœur. » 

Étant donné que la différence la plus significative entre bilingues 
et monolingues, quels que soient le niveau éducatif et l’ordre de passa-
tion, concernait les erreurs d’orthographe, nous avons détaillé les 
types d’erreurs relevant de cette catégorie dans le tableau 7. 
 
 Texte narratif Texte expositif 
Groupe Primaire Collège Lycée Primaire Collège Lycée 
Ordre A B A B A B A B A B A B 
 Population bilingue turc-français 
Pseudo- 
lettres 53 70 74 47 85 50 81 76 87 53 116 45 

Omission 15 17 16 07 11 17 11 09 17 09 04 11 
Lettres 
françaises 24 03 22 00 01 00 09 04 16 02 01 02 

Ponc- 
tuation 55 29 35 27 17 18 40 22 19 21 19 16 

Autres* 32 33 41 25 54 34 23 27 21 31 32 19 
 Population monolingue turc 
Pseudo-
lettres 12 08 04 05 04 08 15 04 05 16 04 10 

Ponc- 
tuation 15 26 12 36 37 27 21 06 03 24 37 12 

Autres* 12 17 13 30 17 19 36 05 13 26 18 18 

Tableau 7 : Nombre d’erreurs orthographiques 
dans les textes écrits des bilingues et des monolingues 

(* majuscule-minuscule, séparation-unification morphèmes, nombre). 
 
Ce dernier tableau fait clairement apparaitre que les bilingues utili-

sent majoritairement des pseudolettres et ne marquent pas la ponctua-
tion. Une catégorie telle que omission de lettres est en revanche tota-
lement absente chez les monolingues. Par ailleurs, chez les bilingues, 
l’usage de lettres françaises disparait presque totalement dès le col-
lège. Dans la mesure où, pour les jeunes bilingues issus de l’immi-
gration, l’apprentissage académique du turc ne commence qu’en CE1, 
la majorité de ces erreurs persistent jusqu’au collège. Mais avec la 
poursuite de l’apprentissage du turc dans le cadre des ELCO (Ensei-
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gnement des langues et culture d’origine) et de la LVE (Langue vi-
vante étrangère), cette influence est presque invisible chez les lycéens. 

Nous devons en revanche nous interroger sur l’usage massif de 
pseudolettres, y compris au lycée. Il semble en fait que cet usage soit 
dû à l’influence du français dans la mesure où, pour écrire en turc, les 
bilingues ont tendance à emprunter un certain nombre de caractéris-
tiques de l’orthographe du français. C’est ce qu’illustre le texte d’un 
élève bilingue de primaire (ex. 10). Selon Ravid et Kubi (2003), 
l’acquisition de l’orthographe d’une langue interagit avec celle des 
autres langues parlées, c’est pourquoi les erreurs d’orthographe des 
sujets bilingues lorsqu’ils écrivent en turc sont sous l’influence du 
français, langue écrite dominante apprise avant le turc et pratiquée 
quotidiennement à l’école. 

(10) 1 sabah Bir kizi s¶armiya outoume okula keldi dedi niye beni 
s¶armadir ben de dedi ben de dedin ounoutoum sona bana kus¶tu  
(Bilingue, collège, narration, en 5e) 7 

Ce texte est difficilement compréhensible pour un Turc mono-
lingue parce qu’il comporte de nombreuses omissions de lettres. Si-
gnalons que dans notre corpus seuls trois élèves, dont celui qui est cité 
ci-dessus, ont eu majoritairement recours à la graphie française pour 
transcrire le turc. Chez l’ensemble des autres élèves en effet, l’in-
fluence la plus évidente du français concerne les transcriptions des 
voyelles i, u et o puisque le turc différencie i / ı, u / ü et o / ö. Le texte 
(11) d’un élève de primaire illustre ces confusions de voyelles (caté-
gorie que nous avons appelée « pseudolettres ») : 

(11) 8 yasindayken bir arkadasin gözlü kirmis¶tim ve o çök alamis¶ti ve 
annesi beni covalamis¶ti. cunkü o çocuk beni yienimi dovmus¶dü. 
Bende çok sinirlenmis¶tim ve onu dovmus¶dü 8.  
(Bilingue, primaire, narration) 

Ces deux exemples illustrent l’importance de la scolarisation en 
langue maternelle pour les enfants bilingues. Nous avons demandé à 
l’auteur du texte de l’exemple 10, en 5e, d’en produire un autre une 
année plus tard, alors qu’il poursuivait ses cours de turc par ailleurs. 
Mais alors que son premier texte parait provenir d’un élève de CP qui 
aurait d’énormes difficultés en orthographe turque, le nouveau texte 
(ex. 12), beaucoup plus long, est très clair, et peu influencé par le 
français. 
 
7. La version standard de ce texte est : Bir sabah bir kızı çag(ırmayı unuttum. Okula 
geldig(inde bana “beni niye çag(ırmadın?” dedi. Ben de ona “unuttum” dedim. Bu 
yüzden bana küstü. « Un matin j’ai oublié d’appeler une fille. Lorsque je suis arrivée à 
l’école, elle m’a dit “Pourquoi tu ne m’as pas appelée ?” Et moi, je lui ai dit “J’ai ou-
blié”. C’est pourquoi elle s’est fâchée contre moi. » 
8. « Lorsque j’avais 8 ans, j’ai cassé les lunettes d’un copain et sa maman m’a pour-
chassé. Parce que cet enfant avait frappé mon neveu. Et moi j’étais énervé et je l’avais 
frappé. » 
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(12) Bas¶tan sabirsizlıkla tatilleri bekliyordum c¶ünkü 23 Nisan’i ku-
tlayacaktik ama 25 Nisan kutladik. Herkesgüzel elbiselerini 
giymis¶lerdi, herkes c¶ök güzeldi. Canim bir s¶eye sikildi ama gesti, 
iyi oyunlar vardi ve theatrolar c¶ok guzeldi, herkes egleniyordu. 23 
Nisan’ın sonunda bir c¶ekilis¶ vardi kim bilet alana ve s¶ansi bolsa 
Televizyon, teyip kazaniyordu. Ama ben 23 Nisan’in sonua kadar 
durmadim c¶önkü tezemin c¶ocuklari durmuyordu ag(liyorlardi. Te-
zem bizi eve biraktiktan sonra annem beni mazaya yolladi ordan ek-
mek ve 2 kartons¶u aldik, s¶ulari das¶iyamadik iyiki Tayfun vardi 
bize yardim etti. Bana göre 15 tatil yetti. (Bilingue, collège, narration, 
en classe de 4e) 9. 

CONCLUSION 
« Plus une orthographe est régulière et plus la maitrise du principe 
alphabétique a des chances de conduire les apprentis au seuil de la 
maitrise orthographique », rappelle Jaffré (2006 : 114). Comme nous 
l’avons précisé dans la première partie de cette étude, parmi les carac-
téristiques les plus distinctives de la langue turque, nous trouvons le 
phénomène de l’harmonie vocalique, la morphologie agglutinative 
avec une suffixation peu complexe, la saillance et la structure claire 
des syllabes, ainsi que l’ordre des mots flexible. Pour ce qui est de 
l’orthographe du turc, les études sont unanimes pour la qualifier de 
« transparente » ou « de surface ». De nombreuses études (Dur-
gunog(lu 2006, Schroeder 2007) ont en outre montré une influence 
certaine de ces propriétés sur l’acquisition de la littéracie du turc avec 
un développement rapide de la conscience phonologique et du déco-
dage des mots. 

Les résultats de notre étude sur l’acquisition de l’orthographe du 
turc indiquent donc que le taux d’erreurs demeure relativement plus 
élevé chez les bilingues de France que chez les monolingues. Ce cons-
tat s’explique principalement par l’influence de la langue dominante 
qu’est le français. En effet, les erreurs des enfants bilingues sont nom-
breuses quel que soit leur âge. En outre, si l’usage des lettres fran-
çaises disparait dès le collège, celui des pseudolettres demeure stable. 
Les bilingues utilisent très souvent un « o » à la place du « ö » turc, 
phénomène très rare chez les monolingues. Quant à la ponctuation, 
 
9. « J’attendais impatiemment les vacances parce que nous allions fêter le 23 avril mais 
nous l’avons fêté le 25 avril. Tous avaient mis leurs beaux vêtements, tout le monde 
était beau. J’étais déçue d’un truc mais ça a vite passé, il y avait de belles saynètes, de 
belles pièces de théâtre, tout le monde s’amusait. Il y avait une tombola à la fin du 
23 avril, à celui qui avait acheté des tickets et s’il avait de la chance, il gagnait une 
télévision, un magnétophone. Mais moi je n’ai pas pu rester jusqu’à la fin du 23 avril 
parce que les enfants de ma tante étaient fatigués, ils pleuraient. Après que ma tante 
nous a ramenés à la maison, ma mère nous a demandé d’aller au magasin, nous y avons 
acheté du pain et deux bonbonnes d’eau, nous n’avons pas pu transporter les bonbonnes, 
heureusement que Tayfun était là, il nous a aidés. Pour moi quinze jours m’ont suffi. » 
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son usage reste faible chez les jeunes bilingues du primaire alors qu’il 
est plus fréquent et plutôt similaire chez les collégiens et les lycéens 
aussi bien monolingues que bilingues. 

Hormis ces usages des pseudolettres et de la ponctuation, deux fac-
teurs expliquent l’acquisition rapide de l’orthographe turque chez les 
bilingues turc-français : en amont, la transparence de l’orthographe et 
la structure régulière de la morphologie turque et, en aval, l’efficacité 
d’un apprentissage formel dans le cadre de l’enseignement des langues 
et cultures d’origine. C’est pourquoi il serait intéressant d’approfondir 
cette étude en l’élargissant à des enfants bilingues ne fréquentant pas 
les cours de turc et de vérifier si l’orthographe du turc leur parait aussi 
transparente. Nous faisons le pari que ces élèves écriraient le turc 
comme les trois sujets qui se démarquent du groupe en utilisant sys-
tématiquement la graphie française pour rendre les sons du turc, 
comme le faisait d’ailleurs cent ans plus tôt Atatürk dans ses corres-
pondances avec les Européens, avant d’imposer la réforme de 
l’écriture du turc, en 1928. 
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L’« ORTHOGRAPHE » MIXTE DU JAPONAIS : 
LE LIBRE CHOIX DU SCRIPTEUR 

par Christian GALAN 
 Université Toulouse - Le Mirail 

Même si on ne sait toujours pas avec certitude par quoi les remplacer, 
tout le monde s’accorde aujourd’hui sur le fait que les modèles sim-
plistes des années 1960 et 1970 qui cherchaient à expliquer la nature 
de l’écrit japonais étaient erronés : le japonais écrit n’a jamais été 
l’écriture « idéale », comme certains l’ont prétendu, il y a des pro-
blèmes d’apprentissage de la lecture au Japon aussi, la dichotomie 
< kanji = perception « directe » du sens / kana = décodage phoné-
tique > est bien trop réductrice, etc. Rappelons ici que le terme kanji 
désigne les caractères chinois dans leur usage japonais et que ceux-ci 
– les kanji – possèdent en général plusieurs lectures distinctes, mono- 
ou plurisyllabiques, qui peuvent parfois être porteuses de différences 
ou de nuances sémantiques – la connaissance de 2 000 à 3 000 de ces 
signes est actuellement nécessaire pour accéder à la littéracie en japo-
nais. Quant au terme kana, il désigne en fait deux syllabaires phoné-
tiques distincts, les hiragana et les katakana, qui permettent de trans-
crire chacun, à l’aide de simplement 46 signes, l’intégralité de la 
langue japonaise – les seconds étant utilisés aujourd’hui presque ex-
clusivement pour transcrire le lexique emprunté aux langues étran-
gères autres que le chinois 1. D’une façon générale, et contrairement à 
ce que l’on pensait dans les années 1960-1970, la phonologie est con-
sidérée aujourd’hui comme jouant un rôle important dans le processus 
de lecture des kanji ; elle est présente y compris dans la lecture silen-
cieuse ou le langage interne. Mais s’agit-il d’une route obligatoire ? 
Est-elle activée automatiquement ou joue-t-elle uniquement un rôle 

 
1. Pour une présentation plus détaillée du système d’écriture japonais, voir Galan 2002. 
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d’aide ? Le débat reste ouvert. L’objectif du présent article n’est ce-
pendant pas de faire l’inventaire ni la synthèse des travaux de neuro- 
ou de psycholinguistique concernant les kana et les kanji, pas plus que 
de suivre leur évolution ou encore de cerner ce qui les réunit ou ce qui 
les oppose – nous l’avons fait ailleurs (Galan 2001a, 2001b 2) –, mais 
plutôt d’examiner les objets qu’ils sont censés étudier, à savoir la 
langue japonaise écrite et les actes d’écrire et de lire en japonais, afin 
d’essayer de voir, au final, à quoi peut correspondre au Japon le con-
cept d’orthographe. 

Certains chercheurs font aujourd’hui l’hypothèse que, traités au 
niveau du lexique, kanji et kana fonctionneraient de la même façon. 
Les modèles proposés dans le cas des caractères chinois, et donc des 
kanji, admettent ainsi l’existence d’un accès phonologique et valident, 
de fait, à quelques nuances près, ceux établis pour les langues alpha-
bétiques, rapprochant la langue écrite japonaise de ces dernières (Per-
fetti et al. 1992, Perfetti and Zhang 1995, Tzeng and Hung 2002). Ces 
modèles mettent en avant la dépendance du système d’écriture par 
rapport à la langue parlée et le rôle prédominant du codage phonétique 
dans le traitement du langage humain et de la mémoire : l’information 
graphique serait activée en premier, suivie de l’information phonolo-
gique, puis de l’information sémantique, chacun des trois lexiques 
contenant ces informations apparaissant comme un ensemble d’unités 
de représentation ou de « nœuds ». Il n’y aurait pas ainsi, en ce qui 
concerne les caractères chinois, une relation signe-sens ou signe-son 
mais plusieurs (Perfetti et Tan 1998, Taft et al. 1999). Certes, les 
modèles développés pour les caractères chinois ne sont pas appli-
cables tels quels aux kanji, puisqu’ils ne tiennent pas compte de la 
multiplicité des lectures possibles qui caractérisent ces derniers, ni du 
rôle essentiel que jouent, dans le cas du japonais, non seulement les 
contextes de sens et de situation, mais aussi le contexte graphique 
(signes / mots précédents et/ou suivants). Ils sont cependant particuliè-
rement intéressants, cette réserve mise à part, car ils montrent bien 
l’imbrication des trois éléments constituants des caractères chinois / 
kanji et présentent comme un tout indissociable l’ensemble signe-son-
sens – une conception que l’on avait un peu oubliée au fil des décen-
nies passées. 

Dans le même temps, cependant, beaucoup de travaux, anciens et 
récents, qui s’intéressent aux kanji et aux kana posent différents pro-
blèmes en ce qui concerne la méthodologie retenue 3 et les conclu-

 
2. Ces deux articles donnent les références de toutes les sources que, faute de place, il 
nous est impossible de citer ici. 
3. Lorsqu’on détaille les protocoles des expériences censées se contredire ou se soute-
nir, on se rend compte souvent que très peu sont en fait véritablement comparables, le 



 L’« ORTHOGRAPHE » MIXTE DU JAPONAIS 55 

sions auxquelles parviennent certains auteurs, notamment lorsque 
ceux-ci généralisent à l’ensemble de la langue japonaise écrite ce 
qu’ils ont observé en étudiant quelques-uns seulement des éléments 
constitutifs de cette dernière. En fait, dans plus de 95 % des cas, ces 
études ne s’intéressent pas à la lecture telle qu’on la définit en général, 
à savoir la capacité d’extraire les informations visuelles contenues 
dans un texte et d’en comprendre le sens, mais, au mieux, à la percep-
tion du sens des mots et, plus souvent encore, à la seule compréhen-
sion du sens ou à l’oralisation des signes pris un à un. Elles ne 
s’intéressent de même que très rarement à la représentation du sens en 
japonais et se limitent le plus souvent à la représentation du sens soit 
en kana, soit en kanji, soit dans une opposition kana contre kanji. Leur 
objet n’est donc pas, contrairement à ce qu’elles laissent entendre le 
plus souvent, la langue japonaise écrite elle-même, mais quelques-uns 
seulement des constituants de celle-ci considérés isolément ou en 
opposition binaire, ou bien encore dans un usage très particulier ne 
relevant généralement pas de l’usage quotidien. Enfin, ces études ne 
prennent quasiment jamais en compte l’effet de l’apprentissage et de 
la méthode d’enseignement de la lecture retenue dans les écoles japo-
naises. Pourtant, avant d’affirmer, par exemple, que le décodage pho-
nologique est en quelque sorte consubstantiel aux kanji, ne devrait-on 
pas se demander – et s’efforcer de vérifier – si la primauté de la pho-
nologie dans l’accès au sens que mettent au jour aujourd’hui de nom-
breuses études ne pourrait pas être – au moins en partie – le résultat de 
cette méthode d’enseignement, méthode qui privilégie fortement cette 
composante des caractères ? 

Deux éléments nous semblent ainsi généralement négligés par 
ceux qui s’intéressent à la représentation du sens en japonais : la com-
position réelle de l’écrit japonais et le fonctionnement de cet écrit, et 
notamment la « répartition des rôles » entre les kanji et les kana, avec 
en arrière-plan de ces éléments la liberté que tout scripteur a, à tout 
moment, de passer d’un système de transcription à l’autre. 

1. LES KANJI, LES KANA ET LA NOTATION DU SENS 
Tout le monde sait aujourd’hui que le japonais actuel mélange à l’écrit 
plusieurs systèmes de transcription : les kanji et les kana – hiragana et 

 
grand problème étant la maitrise des variables : chinois / japonais, caractère chinois / 
kanji, mots / signes, mots en kanji et en kana comparés alors qu’ils ne sont pas de 
nature ou de fréquence identiques, caractères comparés qui ne sont pas toujours de la 
même nature (pictogrammes, idéogrammes, caractères composites, caractères phoné-
tiques) et n’ont pas toujours non plus la même fréquence d’utilisation ; tous les auteurs 
sont loin de mentionner les listes de caractères avec lesquelles ils ont travaillé, le 
nombre de passassions, le type de l’épreuve de contrôle, la durée de celle-ci, 
l’utilisation des kanji sous leur lecture kun (japonaise) et/ou on (sino-japonaise), etc. 
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katakana –, mais aussi les rômaji (l’alphabet latin), les chiffres arabes, 
les signes de ponctuation, etc. Si ce caractère hybride de l’écriture 
japonaise est bien connu, en revanche, sa réalisation dans les textes 
japonais est souvent mal comprise ou mal envisagée. Il est vrai que la 
condition de l’écrit japonais est unique et déroutante, le principal 
problème étant celui des fonctions respectives des kanji et des kana… 

Une étude de l’Institut national de recherche sur la langue natio-
nale du Japon s’est intéressée en 2001 à la part que chaque mode de 
transcription occupait dans les écrits actuels. Son objectif était de 
mesurer l’évolution de la langue écrite japonaise à l’ère de l’informa-
tique ; beaucoup d’enseignements peuvent être tirés des résultats aux-
quels elle a abouti. Nous nous en tiendrons toutefois, ici, uniquement 
à ceux qui intéressent directement notre sujet et que l’on a résumés 
dans le tableau 1 : 
 

 kanji hira- 
gana 

kata- 
kana rômaji chiffres 

arabes 
autres 
signes 

télévision 30 % 14 % 16 % 17 % 11 % 12 % 

revues 27 % 37 % 14 % 4 % 7 % 12 % 

Asahi shinbun 40 % 36 % 7 % 1 % 2 % 14 % 

textos / SMS 22 % 56 % 7 % 1 % 1 % 12 % 

Tableau 1. Pourcentages des différentes catégories de signes 
contenus dans les écrits japonais en fonction du support 

(source : Asahi shinbun, 11 septembre 2001) 
 
Le principal intérêt de cette étude, qui éclaire par la statistique 

l’utilisation des différents systèmes de transcription, est de nous obli-
ger à reconsidérer la dichotomie généralement avancée pour caractéri-
ser le rôle respectif des kanji et des kana, dichotomie selon laquelle 
les premiers – et eux seuls – noteraient le sens ou le lexique, et les 
seconds, la langue, c’est-à-dire la grammaire. 

Si les kana ne notaient que la langue, la grammaire, et si seuls les 
kanji pouvaient noter le sens, comment en effet expliquer que les 
jeunes des années 2000-2001 écrivant sur leur téléphone portable aient 
pu se passer de ces derniers à plus de 75 % ? Et cela dans un mode 
d’écriture « rapide » qui, en général, privilégie le sens, la compréhen-
sion immédiate par le lecteur, plus que la syntaxe, sans parler du style. 
Et même si on considère qu’il s’agit là d’un usage encore anecdotique, 
les pourcentages relatifs à l’utilisation des kanji dans le cas des revues 
et de la télévision – 30 % ou moins –, voire dans celui du grand quoti-
dien Asahi shinbun, dans les pages duquel les kanji n’occupent que 



 L’« ORTHOGRAPHE » MIXTE DU JAPONAIS 57 

40 % de l’ensemble des signes utilisés, vont eux aussi dans le même 
sens ; il semble ainsi impossible, au vu de ces chiffres, d’envisager 
que les kana ne puissent noter que la langue ou la grammaire. Ils no-
tent à l’évidence « autre chose », et on peut faire l’hypothèse qu’ils 
participent sans doute, eux aussi, à la notation du sens – nous y re-
viendrons plus loin. 

Il est par ailleurs intéressant de noter que, dans cette étude, les hi-
ragana apparaissent comme la langue écrite de prédilection des ado-
lescents, idéaux pour la notation de l’écrit par les outils informatiques 
qui, il est vrai, au moment où l’enquête a été réalisée, géraient encore 
imparfaitement les kanji. Cet état de fait ne peut cependant pas être 
avancé pour expliquer la surutilisation des kana par les jeunes, pour 
deux raisons. La première est que cette surutilisation des kana est 
également avérée dans le cas de l’écriture à l’aide d’ordinateurs, avec 
lesquels la saisie des caractères chinois – y compris les plus com-
plexes – ne pose aucun problème. Et la seconde est que l’enquête 
mettait également en évidence le fait que les jeunes – a contrario, 
serait-on tenté de dire – notaient en kanji beaucoup de mots qui par 
convention s’écrivent en général aujourd’hui en kana : goro (environ), 
dare (qui ?), etc. Le principe qui préside à ce dernier choix, d’une plus 
grande efficacité et pour le scripteur et pour le lecteur, se conjugue 
donc avec la surutilisation des kana dont on comprend bien dès lors 
qu’elle n’est pas simplement un pis-aller répondant à un problème 
technologique, mais un choix du scripteur pour une notation plus 
rapide du sens contenu dans le message qu’il souhaite transmettre 4. 

2. LE CARACTÈRE MIXTE DE L’ÉCRITURE 
ET LA LIBERTÉ DU SCRIPTEUR 

Si les kanji et les kana participent tous les deux à la notation du sens, 
cela implique qu’existe à tout moment pour tout scripteur écrivant en 
japonais une possibilité de noter tel ou tel mot en kana plutôt qu’en 
kanji et vice-versa. Or, cette liberté du scripteur – essentielle lors-
qu’on s’intéresse à la représentation du sens en japonais – est le plus 
souvent négligée par les auteurs des études qui s’intéressent aux kanji 
et aux kana. Il est vrai que les publications sur l’écriture japonaise n’y 
font quasiment jamais référence, qu’on ne peut renvoyer à son sujet à 
aucune règle écrite, et qu’en outre elle ne fait l’objet d’aucun ensei-
gnement scolaire. Afin de mieux comprendre comment fonctionne 
cette « liberté » et mieux cerner les questions qu’elle soulève, exami-
nons la phrase ci-dessous qui ouvre le célèbre roman d’Ôe Kenzaburô, 
Une affaire personnelle. 

 
4. Sur cette question, voir Yazawa (2006). 



58 NOUVELLES RECHERCHES EN ORTHOGRAPHE 

  バード こうぜん 

1.1 ⿃は、野⽣の⿅のようにも昂然と優雅に陳列棚におさまっ
ている、⽴派なアフリカ地図を⾒おろして、抑制した⼩さ
い嘆息をもらした。 (Ôe 1990 : 5) 

1.2 Bâdo wa, yasei no shika no yô ni mo kôzen to yûga ni chinretsu-
dana ni osamatte iru, rippa na afurika chizu o mioroshite, yokusei 
shita chiisai tansoku o morashita. 

1.3 « Bird regarda (vers le bas) la superbe carte de l’Afrique placée 
dans la vitrine, fière et élégante comme un cerf sauvage, et laissa 
échapper un soupir bref qu’il maitrisa. » 5 

    バード    こうぜん 

1.4 ⿃は、野⽣の⿅のようにも昂然と優雅に陳列棚におさまっ
ている、⽴派なアフリカ地図を⾒おろして、抑制した⼩さ
い嘆息をもらした。 

1.5 バードは、やせいのしかのようにもこうぜんとゆうがにち
んれつだなにおさまっている、りっぱなアフリカちずをみ
おろして、よくせいしたちいさいたんそくをもらした。 

1.6 ばあどは、やせいのしかのようにもこうぜんとゆうがにち
んれつだなにおさまっている、りっぱなあふりかちずをみ
おろして、よくせいしたちいさいたんそくをもらした。 

1.7 バード は、やせい の しか の よう にも こうぜ
ん と ゆうが に ちんれつだな に おさまって い
る、りっぱ な アフリカ ちず を みおろして、よく
せい した ちいさい たんそく を もらした。 

 
Dans la phrase 1.1, qui est la phrase originale, on trouve trois élé-

ments lexicaux (encadrés dans la phrase 1.4) : yô, osamatte iru et 
morashita, qui sont écrits entièrement en kana. Le premier, par con-
vention, en japonais moderne, le deuxième et le troisième par choix de 
l’auteur. Si le troisième ne pose pas de difficulté particulière dans la 
mesure où il n’a pas d’homophone, le deuxième, en revanche, fait 
partie d’une série d’au moins quatre homophones : 納まる ／ 収まる

 
5. Notre traduction suit au plus près le texte japonais. La traduction en français du livre 
d’Ôe propose la phrase suivante : « Bird, en regardant la carte d’Afrique dépliée dans la 
vitrine et qui évoquait l’élégance hautaine d’un cerf au repos, eut un bref soupir » (Ôe 
1985 : 7). 
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＜＞治まる＜＞修まる. Les deux premiers de ces homophones ont 
quasiment le même sens : « être mis dans (être pris comme / être in-
différent) » pour un objet (avec deux nuances supplémentaires pour le 
deuxième : « être obtenu » et « finir ») ; le troisième signifie « se 
calmer, s’apaiser, prendre fin », et le quatrième « s’amender, se corri-
ger, s’améliorer ». Bien sûr, ici, le complément de lieu « dans la vi-
trine » indique lequel de tous ces sens est le bon, mais ne faudrait-il 
pas toutefois se demander pourquoi l’auteur a choisi de ne pas le 
transcrire en kanji, alors qu’il écrit par ailleurs dans une langue plutôt 
riche en caractères chinois ? Et, plus encore, s’interroger sur l’effet 
que ce choix a sur le plan de la représentation du sens et celui de la 
compréhension par le lecteur… ? 

Remarquons ensuite l’utilisation des katakana au-dessus du pre-
mier mot ; l’auteur utilise le caractère chinois de l’oiseau ⿃, qui se lit 
habituellement tori lorsqu’il est utilisé seul, mais y ajoute en furiga-
na 6 la lecture sous laquelle il entend que le lecteur le lise, à savoir 
bâdo, transcription japonaise du mot anglais bird – Bâdo / Bird étant 
le nom du héros du roman. Ces katakana sont-ils donc ici porteurs de 
son ou porteurs de sens ? Quel(s) rôle(s) jouent-ils par rapport à la 
lecture et au sens de tori qui restent cependant présents de façon qua-
siment subliminale ? La notation en furigana de la lecture non-
habituelle d’un kanji est-elle simplement une aide précieuse pour 
l’oralisation ou bien doit-on considérer qu’elle est aussi porteuse de 
sens, puisque sans elle – ici, tout au moins – la compréhension de ce 
que l’auteur veut transmettre au lecteur est impossible ? 

Intéressons-nous maintenant rapidement aux autres furigana pré-
sents dans ce texte. À la différence de ceux qui indiquent la lecture 
inhabituelle Bâdo/Bird pour le caractère tori, ceux qui figurent au-
dessus du mot composé kôzen (première ligne de l’extrait 1.1) ne font 
que préciser la lecture correcte et habituelle des deux kanji qui le 
composent, kô et zen. Cela semble valider l’hypothèse d’un accès 
phonologique aux kanji, car si l’on accédait au sens uniquement par 
l’aspect graphique des caractères, ce serait là à l’évidence un exercice 
inutile, et cela d’autant plus que les dictionnaires attestent l’existence 
d’au moins sept homophones. Mais alors, pourquoi, parmi tous les 
mots qui composent la phrase, celui-là seul voit-il sa lecture précisée ? 
Sur quel(s) critère(s) s’est fondé l’auteur pour décider de préciser la 
lecture de ce mot-là plutôt qu’un autre… ? N’est-ce qu’une question 
de fréquence d’utilisation ? Enfin, et surtout, quel(s) rôle(s) jouent ces 
furigana sur le plan du décodage et de l’accès au sens ? Quels effets 
ont-ils sur le lecteur ? 

 
6. Les furigana sont des kana de taille réduite que l’on accole aux kanji lorsqu’on veut 
en indiquer la lecture. 
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La question de la représentation du sens par les kana peut égale-
ment être abordée au travers du rapport qu’entretiennent les katakana 
et les hiragana lorsqu’ils apparaissent dans des phrases transcrites en 
respectant les usages actuels qui régissent leur utilisation respective. 
Comparons par exemple les versions 1.5 et 1.6 de la phrase 1.1 ; en 
1.5, nous avons conservé la graphie en katakana pour le nom du héros, 
Bâdo, et pour celui du continent, Afurika, tout en transcrivant le reste 
de la phrase en hiragana ; en revanche, en 1.6, nous les avons eux 
aussi transcrits en hiragana. Dans la phrase 1.5, comme d’ailleurs 
dans la phrase originale 1.1, la transcription en katakana de ces deux 
mots met ceux-ci visuellement en valeur en faisant ressortir leur tracé 
anguleux, ce qui non seulement facilite leur lecture et la segmentation 
de la phrase, mais influe également sur la perception du sens en « an-
nonçant » un mot d’origine étrangère, toutes choses qui sont perdues 
lorsque la phrase est entièrement écrite en hiragana. L’utilisation des 
katakana ne serait-elle pas ainsi en elle-même porteuse de sens ? 

La phrase 1.1 apporte également un éclairage intéressant sur la no-
tion de mot et montre bien l’impossibilité qu’il y a d’affirmer qu’un 
kanji correspond à un « mot » du lexique. Prenons le mot composé de 
deux caractères, 抑制 yokusei (« maitriser, réprimer »). Le premier 
caractère 抑 n’est aujourd’hui jamais employé seul sous sa lecture 
yoku, même s’il est possible de le trouver en tant que radical verbal 
complété par des okurigana 7 抑える osa + eru > osaeru (« contrôler, 
réprimer, retenir »), ou que les dictionnaires attestent la lecture somo-
somo (« pour commencer…, bien…, maintenant…, or… »), écrit 
cependant de nos jours en hiragana sans avoir recours au kanji. N’est-
il donc pas difficile de le qualifier de « mot », au sens où on l’entend 
habituellement ? Même chose pour le second caractère sei 制 qui a le 
sens de « système, organisation, régulation, contrôle », mais n’est 
jamais utilisé seul (sinon sous une forme verbale composée ; sei suru 
制する, « contrôler, supprimer… »). On a donc bien ici un « mot » de 
deux caractères qui, considérés isolément, n’existent pas en tant que 
« mots ». 

Par ailleurs, toujours au sujet de cette notion de mot, il arrive que, 
dans le cas d’un mot variable, le radical – qui est censé à lui seul por-
ter le sens – ne soit pas toujours noté à l’aide des seuls kanji, mais par 
une combinaison kanji + kana. Les kana ainsi utilisés permettent alors 
de distinguer des formes verbales proches, car construites à partir des 
mêmes kanji. Prenons comme exemple un des verbes homophones 
dont il a été question précédemment, osamaru 治まる, « se calmer, 
s’apaiser » : le signe ma ま fait partie du radical invariable du mot, 

 
7. Le terme okurigana désigne les kana qui servent à transcrire les suffixes fonctionnels 
des verbes et des adjectifs verbaux. 
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ainsi dans ses variations osama-rimasu 治まります (forme affirma-
tive polie), osama-ranai 治まらない (forme négative neutre). Cette 
transcription s’oppose ainsi à l’autre forme verbale osameru 治める 
« gouverner », osame-masu 治めます, osame-nai 治めない. L’obli-
gation de recourir aux hiragana ma et me pour noter une partie du 
radical invariable des verbes osama-ru 治ま-る et osame-ru 治め-る 
implique que ces signes participent à l’évidence à la notation du sens 
puisqu’eux seuls permettent la distinction entre les deux significations. 
Cette distinction est en effet, sans eux, sinon impossible, du moins 
particulièrement complexe et pleine d’ambigüités : 治る devrait-il se 
lire et être compris avec le sens d’osamaru ou bien d’osameru ? Im-
possible de trancher avec certitude, et cela d’autant plus qu’il existe 
un troisième verbe construit à partir de ce kanji qui se transcrit, lui, 治
る mais se lit nao-ru, « se corriger » – de même qu’existe naosu 治す, 
« corriger ». Ce sont donc bien les kana me et ma qui, dans ce cas, du 
seul fait de leur présence (ou de leur absence), permettent au lecteur 
de trancher entre les lectures osameru, osamaru et naoru, et donc 
entre les sens dont ces verbes sont porteurs. Ils participent donc clai-
rement, eux aussi, chaque fois, à la notation du sens, et cela au même 
titre que le kanji après lequel ils apparaissent. 

Il est également difficile d’établir comme une règle stricte – 
comme on le lit parfois – que c’est le « passage » d’un kanji à un kana 
qui délimite le radical d’un mot variable et son suffixe fonctionnel, 
non seulement dans le cas des mots verbaux, comme on vient de le 
voir, mais également dans celui des mots de qualité tels que ⼩さい 
chiisa-i, « petit », dans lequel le radical est ⼩さ chiisa-, le hiragana 
sa さ participant à sa notation. Toujours dans le même ordre d’idée, il 
existe également des substantifs qui, tel takasa ⾼さ, « hauteur », se 
notent à l’aide d’un kanji et d’un kana – en l’occurrence, ici, ⾼ + さ, 
le tout formant un seul et même « mot ». 

Enfin, il n’est pas sans intérêt de noter que la méthode cumulative 
d’enseignement des kanji retenue par le ministère de l’Education 
japonais (Galan 1995, 2001c et 2006), qui fixe pour chaque année 
scolaire une liste précise de signes à étudier, oblige les rédacteurs des 
manuels scolaires et des livres pour enfants – dans le cas par exemple 
de matériaux pédagogiques ou d’ouvrages destinés à des enfants de 
3e année de l’école élémentaire – à écrire le mot composé de deux 
caractères 天井 tenjô, « plafond », 天じょう, en utilisant le kanji 天 
qui a bien été étudié auparavant, mais en recourant aux kana じょう à 
la place du second kanji non encore étudié. Les enfants sont ainsi 
habitués pendant toute leur scolarité à lire des mots composés dont 
une partie seulement est notée kanji et dans lesquels les kana partici-
pent pleinement à la notation du sens, fût-ce « au travers » d’un co-
dage phonétique. 
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À partir de la transcription en hiragana (phrase 1.5 ou 1.6) de la 
phrase 1.1, on voit bien cependant que, si est laissée au scripteur 
adulte la liberté d’écrire tel ou tel mot en kana plutôt qu’en kanji ou 
inversement, cette liberté ne s’exerce que dans le cas d’éléments, de 
mots, pris un à un, et pas dans celui de phrases entières, et encore 
moins dans celui d’un texte entier – à l’exception des jeux poétiques 
et de l’écriture destinée aux enfants. 

À la lecture des commentaires accompagnant certains travaux, en 
effet, on a souvent l’impression que les Japonais peuvent choisir entre 
les deux systèmes et écrire tout en hiragana ou tout en kanji, ce qui 
n’est pas le cas – ou plutôt, s’ils en ont bien la possibilité « tech-
nique », les usages « adultes » de l’écrit les empêchent de le faire de 
façon systématique. Cela ne doit pas minorer la liberté du scripteur 
que nous évoquions, puisqu’il suffit que celle-ci puisse s’exercer sur 
quelques-uns – n’importe lesquels, mais pas tous (serait-on tenté de 
dire) – des mots de la phrase pour que, comme on l’a montré au tra-
vers des exemples précédents, qui ne relèvent ni de l’anecdote ni de 
l’exception, les kana soient considérés comme participant pleinement 
à la notation du sens. Pourtant, ici encore, il faut noter que l’école 
japonaise n’aborde, à notre connaissance, jamais cette question, qui ne 
fait donc l’objet d’aucun enseignement. 

On voit bien par ailleurs, en comparant les phrases 1.1 et 1.5 / 1.6, 
transcrites entièrement en hiragana, que, dans le cas de ces dernières, 
non seulement le fonctionnement sémiographique des kanji est perdu, 
mais qu’il en va de même de celui des kana, puisque l’absence de 
mixité détruit le prédécoupage visuel de la phrase écrite. La segmenta-
tion de la phrase est alors considérablement ralentie et son oralisation 
perturbée. De fait, l’écriture du japonais à l’aide des seuls hiragana 
(ou des seuls katakana) nécessite pour fonctionner – et encore est-ce 
imparfaitement –, à l’échelle d’une société moderne qui a fait le choix 
d’une éducation de masse comme l’a fait le Japon, au minimum, 
l’utilisation du blanc graphique. Le blanc graphique (phrase 1.7) de-
vient en effet un élément facilitateur indispensable à la lecture, comme 
c’est le cas dans les manuels pour enfants jusqu’à la fin de la 2e année 
de l’école élémentaire, ainsi que dans les manuels pour débutants 
étrangers 8. Mais il cesse d’être utile dès qu’une proportion suffisante 
de kanji permet, grâce au contraste graphique qui existe entre ces 
derniers et les kana, un prédécoupage visuel facilitateur de la lecture 
(phrase 1.1). 

 
8. Nous laisserons ici de côté le débat sur la pertinence des règles qui régissent ou 
devraient régir l’utilisation du blanc graphique en japonais, pour ne retenir que sa 
nécessité dans le cas d’une transcription exclusivement réalisée à l’aide des kana. 
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2.1 なぜこれは、いつもアフリカのページがひらかれてある の
だろう？(Ôe 1990 : 7) 

2.2 Naze kore wa, itsumo afurika no pêji ga hirakarete aru no darô ? 
2.3 « Pourquoi [l’atlas] était-il toujours ouvert à la page de l’Afri-

que ? » 
Enfin, pour clore notre tentative de démonstration du caractère non 

pertinent de la dichotomie kanji = sens / kana = langue, que penser de 
la phrase 2.1 ci-dessus, entièrement transcrite à l’aide des seuls hira-
gana et katakana par Ôe quelques lignes après la phrase 1.1, alors 
qu’au moins un élément – le radical de mot verbal hirakarete aru 開
かれてある – aurait pu (dû ?) être transcrit en kanji en japonais mo-
derne ? Qu’aucun des mots de cette phrase n’est porteur de sens ? 

Ne pourrait-on plutôt, par ailleurs, émettre l’hypothèse que, dans 
une suite de signes mêlant kanji et kana, les uns et les autres voient 
leur nature « exacerbée » ou au contraire « assimilée » en fonction de 
leur environnement immédiat ? 

3.1 書店員は、⾚い紙表紙の地図を⼆種類選びだして陳列棚 の
上においた。(Ôe, 1990 : 6) 

3.2 Shoten.in wa, akai kamibyôshi no chizu o nishurui erabidashite, 
chin retsudana no ue ni oita. 

3.3. « La vendeuse choisit deux cartes à la couverture cartonnée rouge 
et les posa sur la vitrine. » 

Regardons par exemple la phrase 3.1, ci-dessus, elle aussi extraite 
des premières pages du livre d’Ôe ; les particules enclitiques notées 
wa, no, et o en hiragana (qui indiquent respectivement le thème, la 
détermination et le complément d’objet direct) à la suite de mots com-
posés en kanji, fonctionnent-elles plutôt sur le plan phonologique ou 
bien, de par leur « légèreté » graphique qui les rend immédiatement 
reconnaissables dans un environnement dense en kanji, fonctionnent-
elles comme ces derniers, c’est-à-dire en notant du sens, en l’occur-
rence ici en indiquant des fonctions grammaticales ? Dit autrement : 
dans un environnement où dominent les kanji, les kana se comportent-
ils comme des kana (sons) ou ont-ils – au contraire (?) – dans ce cas 
un fonctionnement tout autant sémiographique que celui des kanji ? 
Ne sont-ils pas « assimilés » par ces derniers ? 

4.1 明⽇の朝、あいつとおれとはラジオのニュースでも聞きな
がら、むかいあって髭を剃ることになったかもしれない、
ひとつのシャボン壷を使って。(Ôe 1990 : 11) 
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4.2 Ashita no asa, aitsu to ore to wa rajio no nyûsu de mo kikinagara, 
mukaiatte hige o soru koto ni natta kamoshirenai, hitotsu no sha-
bon tsubo o tsukatte. 

4.3 « Et demain matin, nous aurions pu nous raser ensemble en écou-
tant les informations à la radio, partager le même savon. » (Ôe 
1985 : 12) 

Dans le même ordre d’idées, mais a contrario, ne peut-on envisa-
ger qu’un kanji esseulé dans un environnement où dominent les kana 
comme, par exemple, dans la phrase 4.1, voie son caractère sémiogra-
phique « exacerbé » (par rapport à un environnement qui serait plus 
dense en kanji), du simple fait qu’il « tranche » visuellement, « per-
du » ou mis en valeur dans un environnement presque exclusivement 
composé de kana ? Ou bien sa lecture est-elle, au contraire, « tirée » 
vers le décodage phonologique du fait de ce même environnement 
(sur sa lancée, le lecteur s’appuie plutôt sur le décodage phonétique 
induit par les kana) ? 

Ou bien encore – et sans que cela soit contradictoire – kanji et ka-
na n’auraient-ils pas en fonction de leur environnement un décodage, 
disons pour simplifier, tantôt « plutôt sémiographique », tantôt « plu-
tôt phonétique » ? Et dans ce cas, quelle serait la proportion respective 
des kanji et des kana pour que l’équilibre sémiographie / phonétique 
inhérent à leur nature soit ainsi rompu, entrainant le processus de 
lecture plutôt vers l’un ou plutôt vers l’autre ? Le double caractère 
sémiographique et phonologique de la langue japonaise ne serait-il pas 
en ce sens davantage à mettre en évidence à partir de la complémenta-
rité des kanji et des kana plutôt qu’à partir de leur opposition ou de 
leur confrontation ? Les kana qui fonctionneraient à la fois sur le plan 
phonologique et sémiographique ne permettraient-ils pas alors de 
mieux faire ressortir la véritable nature des caractères chinois / kanji, à 
savoir à la fois phonographique et sémiographique ? 

À toutes ces questions, nous ne pouvons bien sûr pas apporter au-
jourd’hui de réponses, aucune étude n’ayant à notre connaissance été 
réalisée en tenant compte des réalités de l’écrit japonais que nous 
venons d’exposer. Mais ce que nous voulions montrer ici, avant tout, 
c’est que la dichotomie kanji-signe-sens / kana-son-langue qui sous-
tend, comme point de départ ou d’arrivée, de nombreux travaux de 
neuro- ou psycholinguistique, devait être sérieusement remise en 
cause, du moins si les objets de ces travaux sont vraiment la langue 
japonaise et le fonctionnement des processus de lecture en japonais. 
Comprendre comment fonctionne – séparément, voire en opposition – 
la représentation du sens (et son accès) dans le cas des kanji et dans 
celui des kana n’épuise pas en effet la question de la représentation du 
sens en japonais. Car cette approche ne tient pas compte de l’interpé-
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nétration des deux systèmes ni n’explique comment ceux-ci interagis-
sent dans le processus de lecture, pas plus qu’elle n’intègre les effets 
du « libre choix du scripteur » que permet le caractère mixte de 
l’orthographe japonaise. 

3. DES PRATIQUES ORTHOGRAPHIQUES ÉVOLUTIVES 
Revenons brièvement sur l’enquête de l’Institut national de recherche 
sur la langue nationale, citée plus haut, pour en tirer un dernier ensei-
gnement. Cette enquête montre en effet, peut-être avant toute autre 
chose, que les pratiques orthographiques des Japonais, ainsi que la 
langue écrite japonaise elle-même, sont aujourd’hui encore en pleine 
évolution, notamment sous l’effet de l’utilisation des nouvelles tech-
nologies et de l’informatique. 

En ce sens, cette enquête confirme les résultats des études simi-
laires précédentes, ainsi que les intuitions formulées par de nombreux 
chercheurs et spécialistes de l’écrit japonais il y a une dizaine d’an-
nées, au moment où les outils informatiques permettant le traitement 
de texte en japonais ont commencé à se répandre dans le grand public. 

Dès la fin des années 1980, en effet, en même temps que se déve-
loppait l’usage de ces outils, l’utilisation des signes paraissait devoir 
évoluer et plusieurs spécialistes japonais ont alors souligné la nécessi-
té de faire une sorte d’état des lieux de l’enseignement de la langue 
dans ce nouveau contexte, tout particulièrement au sujet des effets que 
ces progrès technologiques pouvaient avoir à long ou moyen terme sur 
le capacité d’écrire, de lire, de s’exprimer et même de… penser des 
Japonais 9. 

Grâce à la méthode de conversion des kana en kanji, qui est à la 
base de la saisie de l’écriture japonaise à l’aide d’un clavier informa-
tique – pour résumer, on frappe phonétiquement sur le clavier en al-
phabet latin ou directement kana, les mots en kana s’affichent sur 
l’écran et on utilise ensuite la barre espace pour convertir ce qui doit 
l’être en kanji –, l’utilisation des kanji est devenue de plus en plus 
facile ; plus la peine par exemple de mémoriser le tracé de leur struc-
ture souvent complexe, le logiciel de conversion s’en charge. En re-
vanche, deux problèmes nouveaux sont apparus : 
– Il est absolument nécessaire de taper la prononciation exacte du 

mot (le plus souvent composé de plusieurs kanji), au risque, sinon, 
de ne jamais voir apparaitre les signes corrects parmi les caractères 
que la barre espace permet de faire défiler. 

– Pour choisir entre les différents homophones correspondant à un 
mot saisi en kana, le scripteur doit avoir bien mémorisé les kanji 

 
9. Voir, par exemple, Ôuchi (1994). 
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composant le mot en question pour pouvoir sans difficulté le re-
connaitre et le « cliquer » parmi ceux de la liste proposée par le lo-
giciel. 
En résumé, pour écrire correctement avec un clavier informatique, 

il faut avoir développé auparavant ses capacités de lecture – oralisa-
tion et discrimination des kanji par le sens – à un niveau supérieur à 
celui que requérait jusque-là l’écriture à la main (au pinceau ou au 
stylo). Comme l’écrit très justement Raoul Blin (2001), « au-delà 
donc de la période de scolarisation, il n’est (presque) plus nécessaire 
de savoir écrire les kanji (l’ordinateur s’en charge), il est surtout né-
cessaire de savoir lire ». Et, de fait, les spécialistes de la fin des années 
1980 firent le pari que la capacité des Japonais à lire – oraliser – les 
kanji allait augmenter, alors que la capacité à les tracer allait, elle, 
diminuer… 

« Accessoirement », l’enquête de l’Institut national de recherche 
sur la langue nationale nous apporte ainsi une preuve supplémentaire 
du caractère non figé des systèmes d’écriture ; ceux-ci évoluent et les 
capacités que l’être humain doit développer pour les maitriser sont – y 
compris sur la durée d’une vie humaine – elles-mêmes susceptibles 
d’évoluer. Certains Japonais n’hésitent pas à prédire que les change-
ments résultant des actuels progrès de la technologie informatique 
seront, à terme, plus importants que le passage du pinceau au stylo 
plume et au crayon durant l’ère Meiji (1868-1912)… et à affirmer 
qu’ils sont, dès aujourd’hui, porteurs d’une remise en cause de l’ensei-
gnement scolaire de la lecture 10. 

L’enseignement des kanji tel qu’il est actuellement mis en place 
dans les écoles a en effet pour objectif principal de rendre les élèves 
capables d’écrire et de lire les caractères en abordant ceux-ci un par 
un, tels qu’ils sont présentés dans les manuels scolaires, et de « pou-
voir les utiliser » en les formant correctement – ordre et nombre des 
traits – en tant qu’éléments de construction de mots, de phrases ou de 
textes. En deux mots, l’enseignement est aujourd’hui centré sur 
l’écriture, kakikata ; dans les écoles, beaucoup d’enseignants s’atta-
chent ainsi essentiellement à la forme et à l’ordre des traits des kanji, 
ainsi qu’à leur décodage phonétique, comme nous l’avons montré 
ailleurs (Galan 2001c : 11-41). Le résultat est un enseignement pé-
nible et laborieux pour les enfants qui n’en comprennent pas toujours 
le sens (rappelons que les kana seuls leur permettent, de leur point de 
vue, de noter toute la langue japonaise et qu’ils les manient souvent 
parfaitement dès l’âge de quatre ou cinq ans). Or, c’est la justification 
même de cette conception de l’enseignement de l’écrit que les nou-
velles technologies remettent en cause. 
 
10. Sur toutes ces questions, voir Yazawa (2006). 
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En effet, les difficultés inhérentes à la gestion des nombreux ho-
mophones que compte la langue japonaise obligent le scripteur à être 
capable de juger du contexte et de comprendre… avant de choisir. La 
machine, le logiciel ne choisissent pas à sa place, ils lui présentent 
l’ensemble des possibilités qui correspondent à la saisie phonétique 
qu’il a effectuée ; à lui de trouver la bonne parmi celles-ci. Une des 
évolutions qui semblent logiques en ce qui concerne les directives 
d’enseignement serait donc que celles-ci en viennent à insister beau-
coup plus qu’elles ne le font actuellement sur le renforcement de la 
capacité à lire et à distinguer entre eux, en fonction de leurs sens res-
pectifs, les homophones… avant de les écrire. 

Le processus de sélection des kanji qui a cours dans la conscience 
du scripteur lorsqu’il écrit à la main est en effet modifié quand il s’agit 
de saisir un texte à l’aide d’un clavier, et il devient en quelque sorte 
partie prenante de celui qui permet de lire les différents homophones 
et de les distinguer au sein d’une série de mots écrits en kanji appa-
raissant sur l’écran de l’ordinateur. L’activité – et la capacité – 
d’écrire à la main diminue de fait et s’y substitue une écriture nécessi-
tant une lecture préalable. Cela implique donc de développer chez 
l’apprenant la capacité de lire les kanji en se centrant non plus seule-
ment sur leur forme extérieure (à tracer) et leur prononciation, mais 
sur leur prononciation (nécessaire pour saisir le mot), leur forme exté-
rieure (à discriminer) et leur sens (pour parvenir à distinguer le signe 
voulu parmi les signes proposés et finalement à le faire apparaitre sur 
l’écran). 

Et de fait, si l’on y songe bien, on constatera à ce sujet l’existence 
de correspondances très fortes entre la définition de ces compétences 
nouvelles induites par les progrès technologiques et les modèles théo-
riques des psycholinguistes qui, tels que ceux que nous avons cités en 
introduction, mettent en avant l’importance des interactions (plu-
rielles) son-signe-sens dans la représentation et le traitement du sens 
dans le cas des caractères chinois / kanji. 

CONCLUSION 
Reconnaitre le rôle important de la phonologie dans le processus de 
lecture des kanji – c’est-à-dire accepter que les kanji soient des signes 
graphiques moins éloignés des kana qu’on ne le prétendait jusqu’ici – 
devrait, selon nous, entrainer un abandon des travaux qui visent à 
comprendre comment l’on accède au sens en japonais en abordant les 
processus de lecture des kanji et des kana distinctement (on pourrait 
presque dire kanji contre kana) pour laisser la place à des études qui 
considèrent ces derniers conjointement, tels qu’ils sont effectivement 
utilisés dans la réalité. Il existe bel et bien – on l’a vue et elle est es-
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sentielle – une liberté d’écriture laissée au scripteur adulte de trans-
crire tel ou tel mot en kana plutôt qu’en kanji – et réciproquement –, 
mais ce qui est vrai pour les unités sémantiques prises une à une ne 
l’est pas lorsqu’on considère l’ensemble d’une phrase et à plus forte 
raison d’un texte. Les kana ne sont pas, comme le pinyin en chinois, 
un système phonétique intermédiaire, voire complémentaire (sauf 
éventuellement dans le cas des furigana, mais il s’agit-là d’un usage 
très particulier et secondaire des kana relevant par ailleurs du seul 
libre choix du scripteur) destiné à faciliter l’apprentissage des carac-
tères chinois avant d’être abandonné une fois celui-ci bien engagé. Ils 
ne représentent pas davantage une « alternative » au système actuel – 
le débat sur l’abandon des kanji est officiellement clos –, mais consti-
tuent une des composantes du système au même titre que ces derniers. 

Il nous semble ensuite difficile de penser que l’usage conjoint des 
kanji et des kana ne provoque aucune « interaction » en ce qui con-
cerne leur traitement respectif, décodage et/ou accès au sens. On peut 
du moins faire l’hypothèse de cette interaction. Sans elle, en tout cas, 
il resterait à expliquer comment le lecteur, apprenti ou non, passe 
instantanément et de façon incessante d’un système de transcription à 
l’autre. Certes, les dernières hypothèses ou modèles qui identifient les 
kanji à des structures phonétiques rendent ce passage plus naturel, 
mais il n’en reste pas moins qu’en la matière les certitudes font défaut. 
De la même façon, les hypothèses que nous avons formulées au sujet 
de la possibilité que, dans une suite de signes mêlant kanji et kana, les 
uns et les autres voient leur nature exacerbée ou au contraire assimilée 
par leur environnement immédiat mériteraient à nos yeux d’être véri-
fiées. 

Enfin, le caractère mixte du système d’écriture japonais nous 
amène à l’évidence à réfléchir sur le concept même d’« orthographe » 
appliqué à la langue japonaise. Si l’orthographe se définit en effet 
comme la « manière d’écrire un mot qui est considérée comme la 
seule correcte » (Petit Robert), alors, à l’évidence, le Japon se pose en 
cas particulier. Les autres définitions du mot, « manière dont un mot 
s’écrit » ou « système de notation des sons par des signes écrits, 
propre à une langue, à une époque, à un écrivain » (ibid.), paraissent 
plus adaptées à la langue japonaise. Mais là encore, toutefois, il faut 
accepter dans ce cas que cette manière soit plurielle et que ce système 
puisse varier dans sa réalisation d’un individu à un autre. 

Il est intéressant de noter sur ce point qu’il n’y a pas – et, à notre 
connaissance, qu’il n’y a jamais eu – de matière « orthographe » dans 
les programmes des écoles japonaises. Certes, les professeurs d’uni-
versité se plaignent que les étudiants d’aujourd’hui ne savent plus 
écrire les kanji, qu’ils les confondent ou qu’ils les tracent de manière 
incorrecte… Certes, les enseignants de première année de l’école 
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élémentaire connaissent tous des enfants qui, pendant un temps, con-
fondent les hiragana ou se trompent en les traçant… Mais, outre que, 
dans ce dernier cas, ces problèmes disparaissent très vite, on se doit de 
constater que ces critiques se situent au niveau du tracé des signes pris 
un par un, et non pas au niveau de l’écriture (correcte) des mots. Les 
reproches entendus sont ainsi formulés en référence à la matière 
« écriture » kakikata, telle que la définissent les programmes scolaires, 
et non en référence à un défaut de maitrise de l’« orthographe », terme 
généralement traduit en japonais par seishohô, soit littéralement « ma-
nière (ou règles) d’écrire correctement ». Plus qu’à des « fautes 
d’orthographe », telles qu’on les conçoit chez nous, on a ainsi plutôt 
affaire au Japon à des erreurs de tracés. 

Tout en définissant le mot seishohô (en traduction du terme anglais 
orthography) comme étant la « manière d’écrire correctement les 
différents mots à l’aide des signes ordinaires de l’écrit », le Grand 
Dictionnaire de la recherche sur l’enseignement de la langue japo-
naise (1991 : 545) souligne que, dans le cas du japonais, il semblerait 
plus pertinent de parler de « manière d’écrire correctement les diffé-
rents mots dans des phrases écrites en mêlant kanji et kana ». Toute-
fois, même dans ce cas, « comme l’utilisation des kanji et des kana 
relève du libre arbitre de chacun, il reste difficile [en japonais] d’éta-
blir des règles orthographiques [seishohô] dans le strict sens du 
terme ». Il serait donc préférable, comme le recommandait dès 1956 le 
Conseil national de la langue, Kokugo shingi kai, de préférer à seis-
hohô le terme hyôkihô, que l’on peut rendre en français par « règles 
d’écriture », et dont le dictionnaire Kôjien donne pour définition 
« règles de notation utilisant les signes de l’écrit ; par exemple, l’uti-
lisation respective des kanji et des kana, et les règles relatives à la 
transcription [phonétique] en kana ou aux okurigana 11, la ponctua-
tion, etc. ». L’orthographe, en japonais, du fait de la nature mixte qui 
caractérise le système d’écriture de cette langue, serait donc, plus que 
la façon correcte d’écrire les mots, la façon correcte de tracer les 
signes, pris un par un, et de les mêler – de les harmoniser – les uns 
aux autres. 
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VARIATION ET POLYGRAPHIE : 
LES ÉCRITS ÉLECTRONIQUES 

par Françoise GADET 
Université Paris-X - Nanterre 

A la mémoire de Jacques Anis, qui 
m’avait provoquée à confronter les 
écritures de CMO à l’oralité. 

 
 
La question que nous nous poserons ici concerne les effets des nou-
velles technologies sur les modalités d’écriture, en particulier sur les 
graphies et l’orthographe, et au-delà, sur la façon dont les usagers 
appréhendent l’écrit dans un cadre de littéracie. 

1. LES PRODUCTIONS LANGAGIÈRES NE SONT PAS INDIFFÉRENTES 
AUX TECHNOLOGIES DITES « DE LA PAROLE ET DU LANGAGE » 

Les technologies de la parole et du langage reposent entièrement sur la 
circulation entre oral et écrit, et leur histoire commence dès le surgis-
sement de l’écrit : d’abord l’invention de l’écriture, puis sa diffusion à 
travers l’imprimerie (Manguel 1998). Elles ont par la suite touché les 
potentialités de l’oral, et, de façon plus récente, de nouveau celles de 
l’écrit. 

C’est avec les technologies dites « d’oralité secondaire » (Ong, 
1982) – d’oralité secondaire, parce que leur mise au point suppose une 
pratique de l’écrit en amont – que commence réellement l’histoire de 
l’incidence des technologies sur la communication humaine orale. 
Cette histoire est très récente, même par rapport à celle de l’écriture : 
elle commence avec l’invention du téléphone, en 1875, bientôt suivie 
par celles du magnétophone, du micro, ou du téléphone mobile ; et ce 
n’est que dans un deuxième temps que se sont développées des tech-
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nologies dont participe l’image, comme le cinéma et la télévision. On 
peut pour mémoire évoquer le porte-voix, dont l’inventeur aurait méri-
té de passer à la postérité, l’effet de son invention ayant été, pour la 
première fois, de désolidariser la parole de la proximité physique 
immédiate entre interactants, avant tout du face à face. 

Ces technologies ne peuvent être demeurées sans impact sur le 
langage et son usage, même le plus ordinaire. Mais cet impact est à 
considérer au coup par coup, en tenant compte des propriétés de cha-
cune de ces technologies. Ainsi, Sauvageot 1971 évoquait une inci-
dence de la généralisation du micro sur la rhétorique : un effet de 
simplification discursive, car il n’est plus autant besoin de redon-
dances pour se faire entendre. On peut inversement considérer que 
l’une des fonctions de l’expression rhétorique à trois éléments (forte-
ment redondante) était précisément de permettre à l’auditeur de re-
construire des passages demeurés inaudibles. 

De façon relativement récente, c’est de nouveau du côté d’une éla-
boration des technologies d’écriture qu’il est apparu du neuf. Le télé-
graphe s’était, au début du XXe siècle, signalé comme une technologie 
produisant de la simplification syntaxique (techniques d’abrègement). 
La machine à écrire a eu des effets sur la vitesse de rédaction : la dac-
tylographie est beaucoup plus rapide que l’écriture manuelle, ce qui a 
sans nul doute des effets cognitifs, qui ont été explorés par exemple 
par Chafe 1985. Avec l’ordinateur sont apparues aussi de nouvelles 
possibilités de mise en réseau, qui se prolongent dans l’internet ou les 
SMS. 

Nous allons ici nous intéresser à l’apport dans la relation à l’écrit 
des pratiques de « CMO » (Communication Médiée par Ordinateur) : 
essentiellement l’usage des « chats » 1, avec quelques remarques sur 
les autres systèmes de CMO, comme les courriels ou les SMS. Nous 
tenterons de préciser de quelle nature sont les effets des technologies 
de la parole et de l’écriture : discursifs, langagiers, linguistiques. 

On observe en effet que des énoncés comme ceux présentés de (1) 
à (6) 2, qui sont extraits de chats (en principe rédigés par des jeunes), 
sont couramment caractérisés par le fait qu’ils représenteraient « de 
l’oral dans l’écrit », et nous nous interrogerons sur une telle caractéri-
sation : 
 
1. J’adopte le terme anglais, bien que la graphie ch soit gênante pour la prononciation 
avec [t]. Le terme québécois de clavardage est séduisant, mais il est loin d’être reconnu 
dans les usages ordinaires en France, comme c’est maintenant le cas pour courriel. 
Aucun des autres termes proposés pour la traduction ne nous a paru suffisamment 
convaincant pour être retenu. Notons aussi que le fait de parler globalement de CMO 
n’implique aucunement, dans notre idée, de considérer que tous les systèmes ont les 
mêmes effets. Voir à ce sujet le récent numéro de Glottopol (Piérozak 2007). 
2. Ces relevés ont été mis à ma disposition par Jacques Anis pour la rédaction d’un 
article (Gadet 2007b), et je lui conserve ma reconnaissance pour sa générosité. 
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(1) la chuis en Bretagne [chat] 
(2) y sont en manque [chat] 
(3) ctété [chat] 
(4) pov tit [chat] 
(5) lé au tel je crois [chat] 
(6) j’ai po tilté [chat] 
Ces exemples mettent tous en œuvre des représentations écrites 

tendant à refléter des prononciations : assimilations, non-prononcia-
tions de consonnes dans certaines positions, valeurs modifiées de 
voyelles, syncopes, abrègements… Mais peut-on en tirer la conclusion 
d’une « influence » de l’oral sur l’écrit ? Il semble avant tout indis-
pensable de préciser les termes en présence. 

2. L’ORAL ET L’ÉCRIT SONT DES ORDRES 
DÉCIDÉMENT IRRÉDUCTIBLES L’UN À L’AUTRE 

Il est classique de confronter l’oral et l’écrit comme une opposition 
entre la voix (produite par un corps humain à partir de ses seuls 
moyens physiques naturels) et la trace (inscription au moyen d’un 
instrument sur un support). Une représentation des prototypes d’oral et 
d’écrit apparait dans des conceptions de sens commun, comme (7) et 
(8) : 

(7) oral = conversation ordinaire, langage quotidien 
(8) écrit = prose institutionnelle ou académique, langage formel 
Mais même en renvoyant à un passé mythique l’adéquation d’un 

tel schéma à la réalité, une telle représentation apparait simplificatrice, 
car il a toujours existé des activités intermédiaires et des modes croi-
sés, ne serait-ce que la paradoxale lecture à haute voix (voir en parti-
culier Koch 1993 pour différents exemples de ces figures croisées). 
Quoi qu’il en soit, on pourrait à la rigueur considérer qu’avant le sur-
gissement des « nouvelles technologies », l’oral et l’écrit étaient des 
entités stabilisées en quelques propriétés fondamentales (synthétisées 
par exemple par Jahandarie 1999 en général, ou par Béguelin 1998 
pour une analyse d’orientation linguistique). Mais une telle représen-
tation est encore plus irréaliste de nos jours, les usages étant passés 
d’une dichotomie supposée à un évident et complexe continuum. Les 
propriétés spécifiques des deux ordres se trouvent ainsi mises en crise, 
avec des conséquences qui se voient dans différentes pratiques so-
ciales qui intriquent étroitement les deux, en particulier dans l’organi-
sation moderne du travail. Il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas prin-
cipe de continuité entre les deux ordres. 

Le romaniste allemand Ludwig Söll (1974) a très tôt formulé la 
nécessité de faire éclater l’opposition oral / écrit, en distinguant entre 
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le « médial » (phonique / graphique, en dichotomie), et le « concep-
tionnel » (oral / écrit, en continuum). Si un énoncé de medium pho-
nique est le plus souvent de conception orale (et de même pour 
l’affinité entre le graphique et l’écrit), il y a la possibilité de figures 
croisées, dont les exemples de (9) à (11) donnent une idée. Ces énon-
cés (repris de Gadet 2007a) ont été réalisés à travers le medium pho-
nique, mais ils ont des caractéristiques syntaxiques qui laissent devi-
ner la rédaction préalable par écrit (sans guère de préoccupation de 
l’oralisation ultérieure) :   

(9) une interruption momentanée de la direction demandée ne nous per-
met pas de donner suite à votre appel [message téléphonique pré-
enregistré] 

(10) nous sommes à votre disposition pour votre information et le bon dé-
roulement de votre voyage [annonce TGV] 

(11) pour être valable votre billet doit être composté / si cette éventualité 
n’est pas faite / veuillez contacter le contrôleur [annonce TGV] 

La réflexion de Söll a été poursuivie par Koch et Œsterreicher 
(voir en particulier 2001), qui se proposent de décomposer les diffé-
rentes activités à travers des paramètres permettant de généraliser 
l’opposition d’oral et d’écrit selon des processus anthropologiques 
fondamentaux, qu’ils nomment « proximité » 3 (pratiques d’activités 
ordinaires, de routine, entre proches) et « distance » (activités plus 
exceptionnelles, plus institutionnalisées, ou plus solennelles, interve-
nant entre inconnus). Si la plupart des sociétés réalisent la proximité 
par l’oral, et la distance par l’écrit, il n’y a là que des tendances et des 
affinités. 

Des activités intermédiaires entre les deux ordres, les unes sociales 
(et de l’ordre des modalités actuelles du travail, dans l’organisation et 
les services) et les autres découlant de l’usage des nouvelles technolo-
gies, peuvent être mieux saisies avec cette notion de paramètres. Ain-
si, dans le tableau suivant : pour le paramètre 6 par exemple, si 
l’opposition est radicale entre présence et absence, des technologies 
comme le téléphone, et bien sûr les chats, viendront s’inscrire quelque 
part entre les deux pôles. La plupart des paramètres, d’ailleurs, ne sont 
pas en dichotomies, et connaissent des intermédiaires entre les deux 
pôles (par exemple, la plupart des interlocuteurs que l’on peut avoir 
sont situés quelque part entre l’intime et l’inconnu). 

 
3. Ce que nous indiquons ici comme « proximité » (Nähe en allemand) a été traduit par 
« immédiat » dans le texte de 2001, ce qui m’apparait plus restreint ; proximité a 
l’avantage de recouvrir à la fois le spatial, le temporel, et l’affectif. 



 VARIATION ET POLYGRAPHIE : LES ÉCRITS ÉLECTRONIQUES 75 

 

 

 PROXIMITÉ DISTANCE 

1. communication privée communication publique 

2. interlocuteur intime interlocuteur inconnu 

3. émotionnalité forte émotionnalité faible 

4. ancrage actionnel et situationnel détachement actionnel et situationnel 

5. ancrage réf. dans la situation détachement réf. de la situation 

6. co-présence spatio-temporelle séparation spatio-temporelle 

7. coop. communicative intense coopération communicative minime 

8. dialogue monologue 

9. communication spontanée communication préparée 

10. liberté thématique fixation thématique 
etc. 4 

Les paramètres de la communication 
(Koch et Œsterreicher 2001 : 586) 

Notre conclusion quant à la définition des deux ordres sera ainsi 
que, plutôt que de continuer à tenter d’établir des traits prototypiques 
de l’oral ou de l’écrit, il faut prendre acte de ce qu’il existe des situa-
tions, sociales et technologiques, qui incitent préférentiellement à des 
productions orales ou écrites, selon les contextes d’activité (Street 
1995). Du fait qu’il n’existe pas beaucoup de situations (aucune ?) 
pour lesquelles nous aurions réellement le choix entre les pratiquer par 
l’oral ou par l’écrit, il n’y a ni correspondance ni synonymie entre 
faits des deux ordres (Goody 1979). 

Or, les conditions de production des chats et des courriels entre 
proches peuvent être qualifiées de « mixtes » : le médium est écrit, 
mais la conception est de proximité pour la plupart des paramètres (au 
moins 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10). Les autres paramètres sont ambigus ou 
indécidables (comme 6 : il y a coprésence temporelle, mais pas spa-
tiale ; ou 2 : l’interlocuteur est inconnu, mais censé relever de traits 
sociaux proches de ceux du producteur), ou se situent plutôt du côté 
de la distance (c’est le cas de 5). Aussi allons-nous maintenant nous 
demander dans quelle mesure ces conditions mixtes engendreraient 
quelque chose que l’on pourrait aussi regarder comme de l’hybridité 
linguistique. Et de quel ordre serait-elle ? C’est ce que nous allons 
étudier maintenant, sur différents plans. 
 
4. Cet etc., qui figure dans l’original, est à comprendre comme un indice de l’infinitude 
des paramètres, qui ne se limitent pas à 10. Il montre ainsi que ce tableau ne prétend 
nullement à une exhaustivité impossible. 
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3. LES « NÉOGRAPHIES » PEUVENT-ELLES ÊTRE VUES 
COMME DE L’« ORAL DANS L’ÉCRIT » ? 

POINT DE VUE DE L’OPPOSITION PHONIE / GRAPHIE 
Jacques Anis avait adopté le terme de « néographie » pour désigner 
toutes les formes de graphies alternatives, bien que ce terme ait 
l’inconvénient de prêter au phénomène une nouveauté qu’il n’a pas, 
comme le montre, parmi d’autres, l’exemple du tableau « La Jo-
conde » de Marcel Duchamp (LHOOQ), qui date des années 40 5. 

Les phénomènes graphiques de l’écriture des chats sont bien con-
nus (Anis 2003, Jaffré 2003, Marty 2005, Jullion 2007), en particu-
lier : réduction de digrammes ou de trigrammes (bo pour beau), re-
cours à des syllabogrammes comme ceux énumérés en (12), efface-
ment de lettres muettes (comme dans les exemples (2), (3) ou (4)), 
fusions comme en (13), squelettes consonantiques comme en (14). La 
plupart de ces pratiques sont partagées avec des techniques courantes 
de la prise de notes, et aucun de ces procédés n’est en soi nouveau : on 
les retrouve en maintes autres occasions, communicatives et/ou lu-
diques, comme en (15), affichage dans le RER qui annonce la météo 
avec une petite tortue qui met et enlève sa carapace. Certaines de ces 
graphies rappellent par ailleurs des variantes graphiques bien réperto-
riées dans les façons d’écrire de tous types de locuteurs (et pas seule-
ment des peu instruits), comme dans les exemples de (16) à (18). On 
trouve de nombreux exemples de telles séquences dans Jaffré 2003, 
ainsi que chez Cappeau et Roubaud 2005, pour des exemples de gra-
phies ordinaires d’enfants. 

(12) c, t, ct, gu, ht, OQP 
(13) téou ? weskeT ? kesta ? kestufou ? 
(14) qd, dsl, svt, tjs, pcq 
(15) febo ? fepabo ? 
(16) je n’est pas mon CV avec moi [courriel FG] 
(17) je les essaye (je l’ai essayée) [Maurais, courriel] 
(18) il l’est avait caché [exemple de Jaffré 2003] 
Cela étant, dans quelle mesure ces graphies constituent-elles de la 

mimésis de prononciation orale ? On peut observer que ces textes se 
comprennent bien plus facilement quand on les oralise 6. Mais du 
point de vue de l’écrit, il n’y a guère de « nouveau » que de deux 
côtés. Le premier est la ponctuation, largement hypertrophiée, mais 
détournée de son usage graphique ordinaire (Anis 1999), avec l’idée 
 
5. Ce que n’ignorait évidemment pas ce spécialiste « de l’écrit sous toutes ses formes » 
(site de Jacques Anis). 
6. Des enseignants de FLE se sont proposé de tirer parti de cette relation très particu-
lière entre oral et écrit en français pour motiver leurs étudiants étrangers (Jullion 2007). 
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de suggérer des effets d’intonation (suites de points d’exclamation ou 
d’interrogation, usage de capitales, qui visent à produire le même effet 
que les voyelles répétées). Du nouveau également, du moins pour la 
France où les pratiques graphiques sont demeurées très traditionnelles 
et n’admettent à peu près pas de marge de variation, les graphies qui 
combinent ces différents modes de lectures de lettres à la lecture de 
chiffres, comme dans la série donnée en (19), plutôt typique des SMS, 
mais qui apparait aussi dans des chats ou dans des courriels, sous une 
forme en général moins concentrée :  

 (19) abi1to, a2m1, kwa29, ri129, 12C4 
De tels messages sont généralement reconnus comme recherchant 

la forme la plus économique à la production (et on en connait les mo-
tivations, de gain de temps ou d’économie d’espace). Mais les modali-
tés de réception ne sont pas, quant à elles, directement économiques, 
dans la mesure où il est demandé au décrypteur un effort d’hypothèses 
et de calcul (sur le modèle du rébus). On peut d’ailleurs projeter la 
réflexion dans l’avenir, en se demandant quelle sera la destinée de 
telles graphies, compte tenu des évolutions des techniques : y aura-t-il 
encore un espace pour être économique ou ludique, quand les tech-
niques probabilistes feront l’essentiel du travail (comme déjà dans la 
« saisie de texte assistée », ou mode T9), en proposant à l’émetteur 
des solutions qu’il n’a plus qu’à valider ? On peut d’ailleurs, comme 
le fait par exemple Sperber 2002, se livrer à un exercice de fiction 
linguistique et technologique, en imaginant un avenir dans lequel des 
machines écrivantes relaieraient la parole des usagers, qui ainsi 
n’auraient plus besoin de recourir à l’écriture, mais seulement de pra-
tiquer la parole et la lecture. On imagine les effets qu’il y aurait alors 
sur le système scolaire français, toutes les activités autour de l’ortho-
graphe étant devenues inutiles… 7 

C’est le décalage entre phonique et graphique, particulièrement 
important en français, qui laisse place à des variantes et permet la 
mimésis, qui n’offrirait pas un tel espace de jeu dans une langue où le 
rapport entre phonie et graphie serait plus proche du biunivoque. On 
peut d’ailleurs investir dans la réflexion ce qu’à la suite de Schlieben-
Lange 1998, on appellera « affichage » : ce qu’elle nomme ainsi, de 
façon à rendre compte du rapport à l’écriture d’usagers peu instruits et 
de la façon dont ils manifestent ce rapport dans leurs graphies, c’est 
l’ostentatoire d’une scripturalité montrée dans l’écrit. On pourrait 
élargir sa proposition : du côté de l’oral d’abord, en envisageant des 
cas d’ostensible oralité dans l’oral ; mais aussi du côté des figures 
croisées, en considérant qu’il est possible d’afficher de l’écrit dans le 
 
7. Pour une projection moins radicale mais plus réaliste quant à l’avenir de la littéracie, 
voir Jaffré (2004). 
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parler – ce que font les exemples de (9) à (11) –, de même que de 
l’oral dans le graphique. L’opposition phonique / graphique ne consti-
tue pas le tout des modalités d’affichages mais joue un grand rôle. 

Les arguments pour soutenir l’émergence d’un genre discursif spé-
cifique à la CMO, spécialement manifeste dans les chats, reposent 
donc fortement sur ce premier niveau, de l’absence de correspondance 
phonique/graphique. Mais nous allons voir maintenant que les choses 
ne se dessinent pas aussi clairement aux autres niveaux. 

4. LES ÉCRITS ÉLECTRONIQUES PEUVENT-ILS ÊTRE VUS 
COMME « ORAL DANS L’ÉCRIT » ? 

LES POINTS DE VUE SYNTAXIQUE, DISCURSIF, CONVERSATIONNEL 
Nous parlerons dans cette partie de tout ce qui n’est pas la graphie : la 
syntaxe, le style (usages vernaculaires), et les conventions de sociabi-
lité, tous champs qui se situent entièrement du côté de la conception, 
pour lesquels il apparaît autrement délicat de faire passer une frontière 
entre oral et écrit. 

4.1 LA SYNTAXE DANS LA CMO 
Pour la syntaxe, on sait, au moins depuis les travaux de Halliday 1985 
ou de Chafe 1985, à quel point il n’existe pas de formes typiques de 
l’un ou de l’autre ordre : on ne saurait dire que tel phénomène gram-
matical est oral mais pas écrit, ni inversement. Au contraire, des tra-
vaux comme ceux de Biber 1988, ont établi que les différences entre 
les genres l’emportaient largement sur l’opposition oral / écrit. Il n’y a 
que des tendances à ce que des traits soient plus ou moins bien repré-
sentés dans chaque genre, et au lieu de traits syntaxiques typiques de 
l’oral ou de l’écrit, il n’y a que des fréquences différenciées, des affi-
nités, des contraintes. 

L’observation des chats d’un point de vue grammatical confirme 
qu’ils relèvent de la « proximité », par la présence massive de procé-
dés que l’on peut dire relâchés ou familiers, mais certainement pas 
typiques de l’oral. Ainsi, on rencontre des dislocations, comme en 
(20) ; on trouve très peu de ne de négation (un exemple comme (21) 
apparait de ce point de vue très rare) ; on trouve des interrogatives 
sous des formes très ordinaires, en particulier avec élément interroga-
tif in situ et sans inversion… Il faut ajouter que le fait de ne trouver 
que très peu de séquences complexes n’a en soi rien de surprenant, 
étant donné que la moyenne de longueurs de tours ne dépasse pas 5 ou 
6 mots 8, et (22), qui n’est pourtant pas une séquence exceptionnelle-
ment sophistiquée, fait plutôt figure d’exception. 
 
8. Il apparait ainsi à l’évidence que la pratique du chat joue beaucoup plus sur la rapidité 
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(20) t pas oblige de l’acheter ton tabac… tu peux le faire pousser dans ton 
jardin, ou cultiver du chanvre [chat] 

(21) tu peux me rappeler ton ASV, je sais que tu es sur Paris, mais ton 
age, je ne m'en rappelle plus!!!! sinon, pour les photos, c'est promis, 
ce soir de chez moi ou demain matin!!!! [chat] 

(22) bon faut que je bosses parce que si mon maitre de stage se raboule je 
suis pas dans la muise [sic, chat] 

Quant à l’usage de formes relevant d’un style ordinaire, les chats 
français ont une particularité qui ne surprendra pas quiconque a obser-
vé les effets de la norme en France : on n’y rencontre pas ou très peu, 
pour autant que j’aie pu observer, de ces formes familières illustrées 
en (23) ou (24), ces deux énoncés ayant été relevés parmi les courriels 
québécois étudiés par Maurais 9. L’énoncé (23) montre un phénomène 
de « crase », ou écrasement d’un mot proclitique dans une position 
phonique favorable ; et (24) comporte une interrogation ordinaire typi-
quement québécoise (outre le redoublement des deux modes d’inter-
rogation). Tout ce qu’on a pu rencontrer de familier dans des chats 
français (dans notre corpus, bien entendu), ce sont des imitations lu-
diques de verlan, assez peu convaincantes quant à un usage effectif, 
comme en (25) : 

(23) il y a beaucoup trop de merde à télé (= à la télé) [Maurais, courriel] 
(24) Est-ce que M. P. pourrais-tu parler de ses livres de recette sur le mar-

ché? [sic, Maurais, courriel] 
(25) seul-tout, gole-ri, gue-dra [chat] 
On n’a en particulier pu observer aucune tendance à la présence de 

traits d’usage dialectal, comme ceux signalés par Berruto 2005 pour 
des chats italiens (où les usagers d’ailleurs se plaisent à se retrouver 
sur des bases régionales) : pour lui, les chats prennent place parmi les 
différentes occasions de renouveau des dialectes, qui apparaissaient 
jusqu’à une date récente en perte de vitesse, même en Italie où la va-
riation diatopique est très développée. 

4.2 LES ASPECTS DISCURSIFS DE LA CMO 
Pour les aspects discursifs, la comparaison oral / écrit qui s’impose 
concerne la conversation (Goffman 1981) : beaucoup de chercheurs se 
 
des échanges et sur la fonction phatique que sur la tenue d’un dialogue. 
9. Ces courriels ayant été envoyés à une station de télévision pour commenter une 
émission, ils ne relèvent pas vraiment d’un usage ordinaire de proximité. Cependant, 
l’organisation des niveaux de langue ne se présente pas au Québec comme en France 
(ce que l’on observe par exemple dans le recours au tutoiement, possible au Québec 
même entre inconnus). Ces courriels de diffusion publique sont ainsi d’autant plus 
instructifs quant au rapport à l’écrit qu’entretiennent les usagers québécois ordinaires, à 
la différence des usagers français qui sont perpétuellement hantés par l’idée de norme et 
la crainte de ne pas s’y soumettre. 
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sont demandé dans quelle mesure ces « dialogues » fonctionneraient à 
l’instar de la conversation ordinaire (Marcoccia, entre autres 2004). 
Un argument pour serait la présence massive dans des chats et dans 
des courriels, de MSC (marqueurs de structuration de la conversation), 
ces petits mots si typiques de l’oral en face à face. Ainsi, par exemple, 
de bon, je sais, alors, tiens, eh, eh ben, ben tiens, allez, bon ben moi, 
tu vois, écoute, c’est drôle… qui, en début de tour de parole, mettent 
en scène la co-présence d’interactants, et dont la fréquence dans les 
chats et les courriels dit assez l’utilité (voir par exemple (26), où l’on 
rencontre pas moins de 3 MSC parmi seulement 5 mots) : 

(26) bon ben j’y vais alors [chat] 
Mais la CMO des chats diffère très largement de la conversation 

ordinaire, en particulier parce qu’il ne s’agit ni d’oral ni de face-à-
face, et que manquent, pour cause évidente de nature du médium, ces 
phénomènes qui seraient présents dans tout oral non planifié, comme 
les hésitations, les recouvrements, ou les silences (voir en particulier 
les différences avec la conversation en termes de co-énonciation, 
Jeanneret 1999). Les marques de politesse et les rituels confirment 
cette analyse : les scripteurs s’efforcent souvent de mimer la co-
présence en notifiant l’absence, comme dans les exemples (27) ou 
(28), qui proviennent de chats ou de courriels entre proches : 

(27) Bon, je file, j’ai plein de boulot [fin de courriel] 
(28) a + je vais bosser une petite heure [chat] 
On conclura sur ce point que les écrits électroniques s’avèrent ex-

ploiter la dimension de proximité en affichant ostensiblement une 
interaction qui ne prend pas la figure du face-à-face, en particulier 
dans les ouvertures et les clôtures de courriels et dans les chats. Mais, 
ici encore, c’est plutôt de recherche de la proximité qu’il s’agit que 
d’une influence de l’oral.  

CONCLUSION 
Seule une insuffisance de réflexion sur l’opposition oral / écrit (trop 
prise comme une évidence) a pu conduire à regarder la CMO, même 
« conversationnelle » comme dans les chats, comme reflétant de 
l’« oral dans l’écrit », car c’est de « proximité » qu’il s’agit. Cepen-
dant, on peut regarder les écrits ordinaires ainsi que les chats et les 
courriels courants comme offrant des indices d’une évolution en 
cours, avec une exploitation à la fois identitaire et ludique d’un plus 
grand nombre de potentialités de l’écrit (Marty 2005). Cette progres-
sive modification du regard devrait aboutir à considérer la CMO 
comme un registre de l’écrit parmi d’autres (d’où l’idée de « poly-
graphie », qui doit beaucoup aux réflexions de Jaffré, par exemple 
2004). 
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Les écrits électroniques constituent ainsi un lieu où se laissent voir 
des signes d’un assouplissement en cours (voire d’un ébranlement) du 
rapport à la norme, par l’effet d’affichage de la proximité, qui laissent 
à penser que les processus de variation en fonction des situations 
commenceraient à être un peu moins mal admis, dans une société 
française qui considère en général qu’il y a une et une seule bonne 
façon d’écrire, si ce n’est de dire. Ce n’est pas le seul lieu en cause, ce 
qui permettra de faire entrer cette réflexion dans un cadre plus vaste. 
Plutôt que d’une prétendue confusion des deux ordres de l’oral et de 
l’écrit dont souffriraient les jeunes, les écrits de proximité constituent 
des lieux où constater des glissements discursifs en cours, en particu-
lier quant au rapport des usagers à la norme. Et l’on peut, sans guère 
de risques de se tromper, projeter que le rapport des usagers à l’écrit 
continuera à bouger considérablement, comme le suggère le texte de 
Sperber 2002 ; peu importe que ses projections dans l’avenir soient 
vraisemblables ou non, avérées ou non : son texte a l’intérêt d’inviter 
à prendre la mesure de ce qui peut découler des technologies, par ce 
qu’elles déplacent dans nos conceptions de l’oral et de l’écrit. 
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LA CONSISTANCE PHONOGRAPHIQUE : 
UNE MESURE STATISTIQUE 

DE LA COMPLEXITÉ ORTHOGRAPHIQUE 1 

par Bernard LÉTÉ  
Laboratoire d’Étude des Mécanismes Cognitifs  

INRP et Université Lumière - Lyon 2 

Une façon objective de rendre compte de la complexité orthogra-
phique d’une langue consiste à calculer le degré d’incertitude associé 
à l’écriture d’une association phonème-graphème ou à la lecture d’une 
association graphème-phonème. Ce niveau d’incertitude, plus com-
munément appelé « consistance », permet de prédire la difficulté à 
écrire ou lire un mot. 

La consistance phonologie —> orthographe (ci-après PO), impli-
quée par exemple dans une tâche de copie de mots sous dictée, réfère 
à la variabilité des graphèmes qui peuvent être assignés à un phonème 
donné. Par exemple, la consistance PO d’un mot baisse si un de ses 
phonèmes peut être associé à plusieurs graphèmes (par exemple /e)/ en 
français est orthographié différemment dans les mots saint, pin, et 
rein), alors qu’elle augmente si un de ses phonèmes peut être associé à 
un seul graphème (par exemple /u/ est toujours orthographié « ou » en 
français comme dans les mots fou, cou et bijou). De façon opération-
nelle, la consistance est calculée comme la proportion de mots pour 
lesquels le phonème est associé à un graphème particulier relative-
ment au nombre total de mots dans lesquels le phonème apparaît, 
quelle que soit sa façon d’être orthographiée. La valeur résultante 
 
1. L’auteur a souhaité conserver l’orthographe traditionnelle. Il considère en effet que, 
d’un point de vue strictement psycholinguistique, certaines des rectifications de 1990 
augmentent la variété graphémique, « ce qui ajoute de l’ambiguïté – de l’inconsistance 
– au système orthographique, et donc de la difficulté à son apprentissage ». Bien qu’ils 
ne le partagent pas, les éditeurs du présent ouvrage ont bien évidemment tenu à respec-
ter ce point de vue. 
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s’étend de 0 (consistance minimale) à 1 (consistance maximale) (mul-
tipliée par 100 dans Manulex-infra). La consistance peut aussi être 
estimée dans la direction orthographe —> phonologie (ci-après OP), 
direction qui est celle de la lecture à voix haute. La consistance OP 
réfère alors à la variabilité des phonèmes qui peuvent être assignés à 
un graphème donné. Les consistances OP et PO peuvent varier indé-
pendamment l’une de l’autre. Par exemple, l’anglais et le français ont 
des consistances PO sensiblement équivalentes alors que les voyelles 
françaises sont plus consistantes dans le sens OP (Borgwaldt, Hellwig 
and de Groot 2005, Peereman and Content 1997, 1998 et 1999, Zie-
gler, Jacobs and Stone 1996, Ziegler, Montant and Jacobs 1997). 

Ce chapitre présente d’abord Manulex-infra (Peereman, Lété and 
Sprenger-Charolles 2007), une base de données qui fournit une me-
sure statistique de la consistance orthographique des mots dans le sens 
orthographe —> phonologie et phonologie —> orthographe à trois 
étapes du développement : le CP, le CE1 et le cycle 3 (CE2-CM2). 
Ensuite, après une rapide revue de la littérature sur les effets de con-
sistance en production orthographique, une étude (Lété, Peereman et 
Fayol, sous presse) exploitant les mesures de consistance de Manulex-
infra pour expliquer le développement des compétences orthogra-
phiques chez des enfants français de CP au CM2 est présentée. 

MANULEX-INFRA 
ET L’INCERTITUDE DES RELATIONS ORTHOGRAPHE <—> PHONOLOGIE 

DANS L’ORTHOGRAPHE DU FRANÇAIS 
En étendant Manulex (Lété, Sprenger-Charolles et Colé 2004) à Ma-
nulex-infra (Peereman et al. 2007), notre objectif était de fournir des 
estimations quantitatives sur les distributions de variables infra-
lexicales (bigrammes, biphones, syllabes, consistance orthographe —
> phonologie et consistance phonologie —> orthographe) et lexicales 
(voisinage lexical, voisinage phonographique, homophonie, homogra-
phie). Le travail a été réalisé à partir de celui précédemment effectué 
par Peereman et Content (1998 et 1999) pour construire LexOP qui 
portait sur les 2 449 mots monosyllabiques de Brulex (Content, Mous-
ty et Radeau 1990). La consistance a été calculée dans le sens ortho-
graphe —> phonologie et phonologie —> orthographe pour les quatre 
niveaux de Manulex (CP, CE2, CE2-CM2 et CP-CM2). Au total, 
Manulex-infra décrit 45 080 mots (y compris les noms propres). 

Pour construire la base, il a fallu d’abord effectuer un codage pho-
nologique de toutes les entrées orthographiques. Manulex ne fournis-
sant pas cette information, les codes phonologiques ont été partielle-
ment importés de Brulex avec les corrections de Peereman et Dufour 
(2003). Les codes phonologiques des noms propres ont été ajoutés 
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manuellement. Les représentations phonologiques sont basées sur le 
système phonologique du français : 16 voyelles, 3 semi-voyelles et 
18 consonnes. Le caractère dièse (#) a été associé à un graphème si-
lencieux (chant, vos). La segmentation en unités syllabiques a ensuite 
été opérée sur les entrées phonologiques. Les principes de segmenta-
tion proposés par Pulgram (1970) ont été adoptés. Les frontières syl-
labiques ont été localisées entre les consonnes adjacentes, excepté 
lorsque des plosives ou des fricatives labio-dentales sont suivies par 
des liquides (par exemple : /bR/, /pl/, /fl/, /fR/, /vl/, /vR/). Enfin, les 
entrées ont été segmentées en unités graphémiques. Nous avons cher-
ché au maximum la description des inconsistances. Pour cela, nous 
avons associé un seul phonème à chaque graphème (une lettre ou un 
groupe de lettres). La description des associations orthographe <—> 
phonologie a été effectuée à partir de 37 phonèmes (plus un muet) et 
125 graphèmes. Au total, 290 associations graphème <—> phonème 
ont été recensées dans les 45080 mots. 

Pour calculer l’indice de consistance, un mot comme main se voit 
d’abord affecté de la séquence de ses deux associations graphème <—
> phonème ([m]-/m/ et [ain]-/e)/). Puis, les fréquences de chaque 
association, précédemment calculées sur l’ensemble des mots de la 
base, sont associées au début, au milieu et à la fin du mot considéré. 
Les fréquences des 290 associations sont équivalentes, quel que soit le 
sens considéré (OP et PO). La consistance PO (dans le sens de 
l’écriture) est obtenue en divisant la fréquence de l’association /e)/-
[ain] par la fréquence totale de toutes les variantes graphémiques du 
phonème /e)/ (incluant donc [in], [ein], [aim]…). La valeur obtenue 
(entre 0 et 1) est multipliée par 100. Pour notre exemple, sur 100 ap-
paritions du phonème /e)/ en fin de mot, il s’écrit [ain] dans 18 % des 
cas et sur 100 apparitions du phonème /m/ en début de mot, il s’écrit 
toujours [m]. Le mot main se verra donc affecté d’un indice de consis-
tance PO de 100 en début de mot et de 18 en fin de mot. Son indice de 
consistance total est obtenu en faisant la moyenne des indices de début 
et de fin, soit 59. Pour ce qui est de la consistance OP (lecture à voix 
haute), les indices sont de 100 tant en début ([m] se lit toujours /m/ en 
début de mot) qu’en fin de mot ([ain] se lit toujours /e)/ en fin de mot). 
Ainsi, le mot main a une consistance OP totale de 100. Selon ces me-
sures, le mot main est deux fois plus difficile à écrire qu’à lire. Pour 
un mot de trois associations et plus, un indice de consistance de milieu 
de mot est obtenu en faisant la moyenne de tous les indices de consis-
tance du milieu du mot. 

Les indices de consistance ont été calculés pour le début du mot 
(consistance de la première association graphème <—> phonème), la 
fin du mot (consistance de la dernière association graphème <—> 
phonème) et le milieu du mot (consistance moyenne de toutes les 
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associations graphème <—> phonème intra-mot). Enfin, un indice de 
consistance pour la totalité du mot correspond à la moyenne de toutes 
les consistances. 

Pour rendre compte de l’acquisition de l’écrit chez les enfants, la 
consistance des mots dans Manulex-infra a d’abord été calculée à 
partir des associations graphème <—> phonème. Plusieurs raisons ont 
guidé ce premier choix. D’abord, si les travaux en langue anglaise 
indiquent que la consistance des associations body 2 <—> rime a plus 
d’impact que la consistance graphème <—> phonème (Cortese and 
Simpson 2000, Jared 1997 et 2002, Kay and Bishop 1987), il apparaît 
que ce résultat est dû au rôle des consonnes finales qui réduisent 
l’ambiguïté de la prononciation de la voyelle dans les mots monosyl-
labiques anglais (Treiman et al. 1995). Contrairement à l’anglais 
(Kessler and Treiman 2001, Treiman et al. 1995), Peereman et Con-
tent (1997 et 1998) ont montré que l’ambiguïté de la prononciation et 
de l’orthographe du français n’était pas diminuée quand les associa-
tions body <—> rime étaient prises en compte plutôt que les associa-
tions graphème <—> phonème. Ensuite, près de 90 % des mots du 
français sont polysyllabiques et on ne sait pas encore si le statut spé-
cial de la consistance des associations body <—> rime observé en 
anglais peut s’étendre aux mots polysyllabiques. Enfin, bien que des 
effets de consistance PO aient été observés en production orthogra-
phique tant au niveau des associations rime —> body que des associa-
tions phonème —> graphème (Barry and Seymour 1988, Kreiner 
1992, Perry, Ziegler and Coltheart 2002, Treiman, Kessler and Bick 
2002), la consistance calculée sur ces dernières a un effet plus fort 
chez les adultes (Perry and Ziegler 2004) et les enfants (Treiman and 
Kessler 2006). 

A la suite d’un travail sur l’orthographe (Lété et al., sous presse, 
cf. infra) utilisant les mesures de consistance de Manulex-infra pour 
prédire les graphies correctes de mots chez des enfants du CP au 
CM2, un indice de consistance syllabique a également été calculé dans 
le sens OP et PO. Pour cela, chaque syllabe a été associée à son 
groupe graphémique (e.g. /me)/-[main]) et la consistance de chaque 
association a été calculée de la même façon que pour les associations 
graphème <—> phonème. On dispose ainsi d’une description de la 
consistance orthographique à deux niveaux de granularité 3. Les me-
sures moyennes de consistance obtenues dans le sens OP et PO aux 
deux niveaux de granularité apparaissent sur la Figure 1. Les données 
 
2. Le body est la contrepartie orthographique de la rime dans les mots monosyllabiques : 
il correspond au groupe de lettres constitué de la voyelle et de la consonne finale (Pee-
reman and Content 1999). 
3. Pour les mots monosyllabiques, cette consistance est calculée seulement pour le 
début du mot ; pour les mots bisyllabiques, pour le début et la fin. 
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sont fournies pour le début, le milieu et la fin du mot et concernent la 
totalité des mots de Manulex-infra : 

 

 
 

Figure 1. Consistance moyenne OP et PO sur tous les mots de Manu-
lex-infra. La consistance a été calculée sur les associations graphème 
<—> phonème (à gauche) et les associations graphèmes <—> syllabe 
(à droite). (Données du niveau CP-CM2 de Manulex-infra). 

 
Quel que soit le niveau de granularité, la consistance OP est plus 

élevée que la consistance PO, conformément aux données de Peere-
man et Content (1998 et 1999) et Ziegler et al. (1997) recueillies sur 
des mots monosyllabiques analysés en unités plus grandes que le gra-
phème (attaque, noyau, coda et rime). La différence entre les consis-
tances OP et PO s’observe essentiellement à la fin des mots. Du fait 
des nombreuses marques dérivationnelles qui sont silencieuses à 
l’oral, la consistance PO chute considérablement à ce niveau. Les 
mesures de début et de milieu sont, quant à elles, sensiblement iden-
tiques. Autrement dit, si écrire est beaucoup plus difficile que lire en 
français, ceci est dû à des aspects liés à la morphologie flexionnelle 
des mots. 

La consistance OP calculée sur la syllabe (95 en moyenne sur la 
totalité du mot) est plus élevée que celle calculée sur le phonème (81). 
A l’inverse, la consistance PO, calculée sur la syllabe (55), est plus 
basse que celle calculée sur le phonème (71). La baisse est due au 
début (– 16) et à la fin du mot (– 10). Notons cependant que les deux 
types de consistance doivent être comparés avec précaution puisque le 
nombre d’associations prises en compte dans le calcul n’est pas équi-
valent. Le problème vient essentiellement du fait qu’une unité sylla-
bique correspond à plusieurs associations graphème <—> phonème. 
Le problème devient plus épineux quand il s’agit de comparer la con-
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sistance entre des mots de différentes longueurs syllabiques. Alors que 
le calcul sur le phonème permet de comparer les consistances entre les 
différentes longueurs car le nombre d’associations pris en compte 
dans le calcul est toujours le même (= 1), le calcul sur la syllabe est 
plus problématique pour la comparaison car ce nombre varie presque 
du simple au double selon le nombre de syllabes : il y a 4.3 graphèmes 
par syllabe pour les mots monosyllabiques, 2.9 pour les bisyllabiques, 
2.5 pour les trisyllabiques, et 2.3 pour les quadri-, penta-, hexa- et 
heptasyllabiques. Calculer la consistance sur la syllabe revient donc à 
calculer des consistances sur des co-occurrences d’associations gra-
phème <—> phonème de tailles différentes. 

Les données du Tableau 1 permettent de comparer les deux me-
sures de consistance selon le nombre de syllabes. Conformément à ce 
qui est observé dans d’autres langues, les mots monosyllabiques sont 
plus inconsistants que les mots plurisyllabiques, tant dans le sens OP 
que PO. La différence importante observée en début de mot entre les 
deux mesures de consistance PO provient des mots monosyllabiques. 
Les inconsistances y sont en effet traitées sur un seul segment, alors 
que le calcul sur le phonème affine la mesure et permet d’observer que 
les inconsistances OP et PO se situent essentiellement sur la dernière 
association. 
 

 OP début OP milieu OP fin PO début PO milieu PO fin 

1 94-99 73-00 77-00 88-45 69-00 39-00 

2 94-92 78-00 84-97 86-67 73-00 43-35 

3 94-95 79-91 87-96 81-70 75-76 44-33 

4-7 95-94 77-75 85-80 77-87 80-71 52-41 
 
Tableau 1. Consistances moyennes calculées respectivement sur les 
associations graphème <—> phonème (chiffre de gauche) et les asso-
ciations graphèmes <—> syllabe (chiffre de droite) selon la longueur 
syllabique (Données CP-CM2). 
 

Pour poursuivre cette description générale des mesures de consis-
tance obtenues, on peut étudier les liaisons entre les consistances OP 
et PO. La corrélation pour la totalité du mot (r de Pearson) entre la 
consistance OP et PO est de .18, ce qui peut être considéré comme 
faible. Pour les début, milieu et fin du mot, les corrélations sont res-
pectivement de .51, .19 et .00. Il existe donc une relation très faible 
entre les deux consistances pour les segments dont on sait qu’ils sont 
les plus critiques à écrire, le milieu et la fin du mot. Le r de Spearman 
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(non paramétrique) ne donne pas des valeurs vraiment plus élevées 
(respectivement .18 pour la totalité du mot ; .61, .20 et -.06 pour les 
début, milieu et fin du mot), ce qui permet d’écarter l’hypothèse d’une 
relation non linéaire entre les deux mesures. Ces faibles corrélations 
indiquent que la complexité orthographique considérée dans le sens 
OP est (relativement) indépendante (au moins pour le milieu et la fin 
du mot) de la complexité orthographique considérée dans le sens PO. 

La complexité orthographique du français est d’emblée décrite 
dans l’écrit adressé à l’enfant dans sa première année d’apprentissage : 
les 290 associations trouvées dans les 45 080 formes orthographiques 
de Manulex-infra (niveau CP-CM2) sont toutes présentes au CP dans 
seulement 10861 formes orthographiques. Le système orthographique 
du français peut donc être décrit à partir d’un petit ensemble d’unités 
lexicales. De plus, comme le montre le Tableau 2, les valeurs de con-
sistance ne varient pas d’un niveau à l’autre : quel que soit le segment 
considéré (début, milieu, fin et totalité du mot), les consistances 
moyennes restent identiques alors que la taille du lexique s’accroît de 
1.6 du CP au CE1 et de 2.4 du CE1 au cycle 3. Les enfants sont donc 
exposés à toutes les inconsistances orthographiques de leur langue dès 
la première année de leur apprentissage, ce qui est pour eux une situa-
tion idéale pour l’acquisition de l’écrit. 
 
 OP PO 

 CP CE1 CE2-CM2 CP-CM2 CP CE1 CE2-CM2 CP-CM2 

Début 95 94 94 94 85 84 83 83 

Milieu 78 77 78 78 73 74 74 74 

Fin 83 83 85 85 45 44 44 44 

Total 82 81 81 81 71 71 71 71 
 
Tableau 2. Consistances moyennes (calculées sur les tokens) des 
45 080 mots de Manulex-infra aux quatre niveaux considérés : CP 
(N = 10861), CE1 (N = 18 131), CE2-CM2 (N = 42 422) et CP-CM2 
(N = 45 080). 
 

On trouve souvent dans la littérature l’idée selon laquelle la com-
plexité orthographique (régularité ou consistance) est liée à la fré-
quence du mot : un mot fréquent serait plus irrégulier / inconsistant 
qu’un mot rare. Or, les données de Manulex-infra infirment cette con-
ception. Mesurées sur l’ensemble des mots de Manulex-infra, les 
corrélations entre la fréquence des formes orthographiques et les me-
sures de consistance sont extrêmement faibles (r < .06). En fonction 
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du nombre de syllabes, la corrélation la plus élevée est observée avec 
la consistance OP calculée sur l’ensemble du mot pour les mots mo-
nosyllabiques (r = .16). Pour trouver des corrélations plus élevées, il 
faut travailler sur des mots très fréquents (> 100/M) et monosylla-
biques : la corrélation observée est alors de .10 dans le sens OP et de 
.25 dans le sens PO en ce qui concerne la rime du mot (les autres par-
ties du mot ne corrèlent que très faiblement). 

La fréquence de la forme orthographique et la complexité ortho-
graphique mesurée par la consistance des relations orthographe <—> 
phonologie sont donc deux mesures indépendantes qu’il est dès lors 
très intéressant de manipuler car elles peuvent permettre de caractéri-
ser deux types de processus dans le traitement du mot écrit : l’un, 
indexé sur la fréquence, traitant les mots fréquents par récupération 
directe du mot en mémoire ; l’autre, indexé par la consistance, traitant 
les mots rares par transcodage des relations graphème <—> phonème. 
C’est ce que nous avons fait dans l’étude Lété et al. (sous presse) 
présentée ci-après. 

LES EFFETS DE CONSISTANCE EN PRODUCTION ORTHOGRAPHIQUE 
Les effets de consistance ont été beaucoup étudiés dans le cadre de la 
reconnaissance de mots (cf. pour des revues chez l’adulte et l’enfant, 
Peereman et al. 2007, Ziegler and Goswami 2005) mais beaucoup 
moins dans le cadre de la production de l’orthographe. Alegria et 
Mousty (1996 ; voir également 1994) ont étudié la consistance PO 
chez des enfants normo-lecteurs et dyslexiques de CE2, CM1 et CM2. 
Les enfants avaient à orthographier des mots consistants ou inconsis-
tants de haute vs basse fréquence. Au CE2, l’effet de consistance était 
apparent seulement chez les normo-lecteurs, mais l’effet de fréquence 
n’était avéré dans aucun des groupes. Alegria et Mousty ont égale-
ment observé que les effets de consistance et de fréquence augmen-
taient en fonction de l’habileté en lecture, bien que ces effets soient 
plus faibles chez les dyslexiques. Une étude plus récente de Weekes, 
Castles et Davies (2006) rapporte des résultats similaires pour des 
enfants anglais de même niveau scolaire (CE2 à CM2). La consistance 
y est étudiée dans les deux sens, PO (dictée de mots) et OP (lecture). 
Les résultats ont montré que la consistance des mots influence les 
performances (pourcentages d’erreurs) dans les deux tâches, que 
l’effet est plus important chez les plus jeunes et qu’il est limité aux 
mots rares. 

Un aspect important de la description des effets de consistance 
concerne la façon dont l’ambiguïté des relations orthographe <—> 
phonologie est calculée et, plus précisément, la taille des unités de 
traitement prises en compte lors du calcul (phonème, syllabe, gra-



 PLACE ET RÔLE DE LA CONSISTANCE PHONOGRAPHIQUE 93 

phème, multigraphème). Jusqu’à aujourd’hui, peu d’études ont exami-
né cet aspect dans la direction PO, alors qu’il est abondamment discu-
té dans les modèles de reconnaissance de mots pour la direction OP. 
Plusieurs études récentes suggèrent que le contexte environnant les 
phonèmes orthographiquement inconsistants est graduellement pris en 
compte par les enfants pour résoudre une ambiguïté orthographique, et 
ceci à mesure qu’ils acquièrent de l’expérience avec l’écrit (Juul 2005, 
Treiman and Kessler 2006, Hayes, Treiman and Kessler 2006, 
Varnhagen, Boechler and Steffler 1999). Il a été observé en particulier 
que les enfants étaient influencés par le contexte consonantique ou par 
celui de la voyelle quand ils étaient appelés à faire des choix orthogra-
phiques pour des phonèmes orthographiquement inconsistants. Dans 
leurs analyses de l’orthographe de voyelles en anglais, Caravolas, 
Kessler, Hulme et Snowling (2005) ne rapportent pas d’effet du con-
texte environnant chez de jeunes enfants de 5 ans 7 mois, un patron de 
résultats qui ne se modifie pas lorsque les enfants sont testés 6 mois 
plus tard. Les enfants de cette étude étaient cependant particulièrement 
jeunes et on peut supposer que la sensibilité au contexte émerge plus 
tardivement. De plus, l’orthographe de mots monosyllabiques ou 
polysyllabiques produit une charge différente en mémoire de travail et 
l’effet du contexte peut ainsi varier en fonction de la longueur du mot. 

Lété, Peereman et Fayol (sous presse) ont mené la première étude 
en langue française cherchant à expliquer l’évolution des connais-
sances orthographiques d’enfants de CP au CM2 à l’aide des mesures 
de consistance de Manulex-infra. Via une méthode d’analyse en ré-
gressions multiples, plusieurs prédicteurs de la réussite en orthographe 
ont été liés à un large ensemble de mots (3 430 mots) mono et polysyl-
labiques (1 à 6 syllabes) reflétant le système d’écriture à partir duquel 
un enfant apprend à lire et à écrire. Il y avait quatre grandes classes de 
prédicteurs : la longueur du mot, la fréquence de la forme orthogra-
phique, le voisinage phonographique 4 et la complexité orthogra-
phique indexée par la consistance de début, milieu et fin de mot. 
L’étude constitue ainsi une exploration complète de la production 
orthographique chez des enfants de 6 à 11 ans. 

On a cherché à distinguer et à étudier l’évolution de deux types de 
procédures pour écrire un mot : le recours aux connaissances infra-
lexicales que l’on a indexé par les mesures de consistance de Manu-
lex-infra (pour le début, le milieu et la fin du mot) et la récupération 
directe de la représentation orthographique du mot que l’on a indexée 
par les mesures de fréquence lexicale (forme orthographique) de Ma-
nulex. Une base de données récente, Éole, de Pothier et Pothier (2003) 

 
4. Un voisin phonographique est un mot qui se distingue d’un autre par une lettre et un 
phonème (Peereman and Content 1997). 
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nous a permis de disposer de mesures comportementales sur lesquelles 
on pouvait mener les analyses de régressions 5. 

Le raisonnement était que de meilleures performances obtenues 
pour des mots fréquents par rapport à des mots rares traduiraient 
l’utilisation de la procédure lexicale de récupération de la forme or-
thographique du mot en mémoire. D’un autre côté, de meilleures per-
formances sur les mots consistants par rapport aux inconsistants tra-
duiraient l’utilisation de la procédure infra-lexicale. Selon les modèles 
en stades (Frith 1985), la contribution significative d’une procédure à 
un niveau donné devrait s’accompagner d’une diminution de la con-
tribution de l’autre procédure, car le passage d’une procédure à l’autre 
se fait par abandon de l’une au profit de l’autre. Dans une conception 
plus interactive des processus cognitifs, la contribution significative 
d’une procédure à un niveau donné devrait s’accompagner d’un main-
tien de la contribution de l’autre procédure, car il n’y a pas passage 
d’une procédure à l’autre, mais automatisation accrue des procédures 
qui deviennent de plus en plus rapidement et correctement mobilisées 
dans la tâche de production orthographique. 

Les résultats ont infirmé la conception en stades du développement 
en confirmant l’existence des deux procédures à chaque niveau 
d’acquisition : dès le CP, la procédure lexicale est active pour les mots 
monosyllabiques et la procédure infra-lexicale est active pour les 
polysyllabiques. Autrement dit, c’est la longueur du mot qui déter-
mine la procédure à partir de laquelle l’enfant produit l’orthographe 
du mot. Les résultats ont confirmé également qu’une difficulté impor-
tante dans l’acquisition de l’orthographe est imputable à la consistance 
des relations phonème  —>  graphème. La difficulté liée à la com-
plexité orthographique (i.e. l’effet de consistance) ne disparaît pas en 
fonction de l’expertise, elle reste même à un niveau sensiblement 
équivalent à travers les niveaux et ne diminue que pour les mots mo-
nosyllabiques au CE2. Ces résultats sont en accord avec ceux 
d’Alegria et Mousty (1994 et 1996) et ceux de Weekes et al. (2006) 
qui observaient un effet de consistance à partir du CE2 jusqu’au CM2. 
Cependant, contrairement à ces études, du fait qu’un effet de fré-
quence est observé dès le CP, notre travail confirme qu’un lexique 
orthographique se constitue très rapidement avec l’exposition à l’écrit. 

Les enfants de CP semblent se fonder seulement sur des associa-
tions phonème —> graphème pour orthographier les mots, alors que 
les enfants plus âgés se servent de l’information contextuelle pour 
 
5. Éole liste, pour près de 12 000 mots, le pourcentage de graphies correctes obtenu du 
CP au CM2 dans une tâche de copie de mots sous dictée. Chaque mot a été orthographié 
par 40 enfants à chaque niveau (42 000 enfants au total). L’ensemble des mots étudiés a 
été ramené à 3 430 dans notre étude. On a retenu les mots communs à Manulex-infra et 
à Éole et ceux présents aux trois niveaux de Manulex (CP, CE1, CE2-CM2). 
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traduire la phonologie en orthographe. Ce résultat est compatible avec 
l’hypothèse que les enfants utilisent de plus en plus l’information 
contextuelle à mesure que leur expertise de l’écrit se développe. Par 
exposition répétée aux mots, les enfants apprennent graduellement que 
certaines graphies sont plus fréquentes que d’autres dans certains 
contextes. Le fait que les associations phonème —> graphème conti-
nuent à jouer un rôle important chez les enfants plus âgés est un résul-
tat attendu puisque l’information contextuelle ne permet pas de ré-
duire toutes les ambiguïtés orthographiques. En outre, les connais-
sances sur les associations graphème <—> phonème peuvent demeu-
rer très influentes parce qu’elles sont dérivées à partir de beaucoup de 
mots et parce qu’elles sont généralement beaucoup plus fréquentes 
que des associations basées sur de plus grandes unités. Il est ainsi 
probable que les enfants utilisent des unités orthographiques de tailles 
différentes, mais la façon dont elles sont gérées lors de la production 
on-line est toujours une question en suspens. Une hypothèse est de 
considérer que c’est le contexte le plus désambiguïsant qui guide 
l’orthographe. Une autre hypothèse peut considérer que c’est la totali-
té du contexte syllabique qui contribue aux choix orthographiques. 
D’autres investigations sont nécessaires pour comprendre comment 
les choix orthographiques sont orientés par la taille des unités de trai-
tement disponibles lors du processus de production. 

CONCLUSION 
Les analyses distributionnelles des unités linguistiques dans des cor-
pus d’écrit ou de parole, telles que celles ici rapportées avec Manulex-
infra, permettent de mieux définir les régularités statistiques présentes 
dans l’input langagier, susceptibles d’être exploitées lors de l’acqui-
sition du langage. Un effet avéré de ces variables statistiques (comme 
ici la consistance) permet de considérer que l’enfant (et l’adulte) ex-
ploite ces régularités dans la compréhension et la production du lan-
gage. Cette sensibilité de l’enfant aux propriétés statistiques de son 
environnement langagier – ce qu’on dénomme l’apprentissage proba-
biliste du langage (Chater and Manning 2006) – pourrait dès lors être 
invoquée comme le mécanisme essentiel à la construction de sa base 
de connaissances linguistiques dans laquelle des unités probables sont 
renforcées en mémoire, les autres plus ambiguës ou plus rares étant 
progressivement oubliées. 

Cette hypothèse n’est pourtant pas totalement exempte de circula-
rité. Si certains indices distributionnels semblent exploitables a priori, 
l’extraction de ces régularités ne peut s’opérer qu’à partir d’un lexique 
déjà structuré, au moins partiellement. Il faut donc prendre en compte 
la capacité de généralisation du système de l’apprenant par extraction 
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de règles, que celles-ci émergent de sa base linguistique ou de leur 
enseignement explicite à l’école. Grâce aux règles formelles du lan-
gage, l’enseignement pourrait en effet « mettre de l’ordre » dans le 
contenu des apprentissages probabilistes en organisant l’espace de 
stockage des informations, mais également, et surtout, en identifiant et 
en éliminant les erreurs durant l’apprentissage. En fait, un des pro-
blèmes des apprentissages probabilistes est qu’ils encodent les infor-
mations fréquentielles sans isoler ces erreurs, les apprenants se fami-
liarisant aussi bien avec les associations erronées qu’avec les associa-
tions correctes. 

Comme le note Ellis (2002: 166), “linguistic regularities emerge 
as central tendencies in the conspiracy of the database of memories of 
utterances”. Dans ce cadre, tout effet d’une variable statistique 
(fréquence ou consistance) “describe the tuning of the language sys-
tem through use” 6 (ibid.: 173). 
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DE LA PERMÉABILITE DE LA SYNTAXE : 
LE CAS DE L’ACCORD SUJET-VERBE 

par Pierre LARGY 
PDPS EA 1687, Université Toulouse - Le Mirail 

Comprendre la façon dont la morphologie flexionnelle du nombre 
verbal est produite suppose de tenter de répondre à la question sui-
vante : Quel type d’information est à l’origine de l’activation de cette 
morphologie ? Sur ce thème, la littérature oppose deux conceptions 
qui s’appuient chacune sur une catégorie particulière de modèles (cf. 
Vigliocco and Franck 1999). 

La première conception présente l’accord comme une opération 
purement syntaxique effectuée lors de l’encodage grammatical. Dans 
ce cas, seule l’information lexico-syntaxique est supposée influencer 
sa réalisation. Cette conception suppose un strict cloisonnement de 
l’information dans le traitement linguistique. Les modèles les plus à 
même de rendre compte d’une telle « étanchéité » des traitements sont 
les modèles de type sériel qui envisagent une production linguistique 
strictement séquentielle (Levelt 1989). 

La seconde conception envisage que l’accord s’opère sous diverses 
influences. Elle considère que, pour mener à bien l’opération d’ac-
cord, l’encodeur grammatical puise ses sources non seulement dans 
l’information lexico-syntaxique, mais aussi dans l’information fournie 
par les structures conceptuelle et morphophonologique. C’est en cela 
que l’on évoque le concept de « perméabilité de la syntaxe ». L’ori-
gine de cette conception est à chercher dans les approches interaction-
nistes de la production reposant sur le principe de diffusion de 
l’activation entre les niveaux de traitement (Bates and MacWhinney 
1989, Dell 1986, Harley 1993, Stemberger 1985). Dans ces modèles, 
l’information circule de haut en bas, mais aussi de bas en haut, par un 
principe de rétroaction, entrainant une redondance de l’information à 
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chaque niveau de la production. Dans un tel système, les opérations 
syntaxiques bénéficient de l’apport d’une information de nature non 
syntaxique. Dans le cas de la gestion de l’accord verbal, la sélection 
de la morphologie flexionnelle du nombre pourrait s’effectuer sous 
l’influence ou la dépendance d’une activation émanant des niveaux 
morphophonologique et conceptuel. 

Les études portant sur la production orale de l’accord verbal ou sur 
la production écrite de l’accord verbal ont tenté de trancher entre ces 
deux hypothèses (« étanchéité » vs « perméabilité » de la syntaxe ; 
respectivement « hypothèse minimale » vs « hypothèse maximale » 
selon Franck and Hupet 2001). Nous verrons ci-dessous que les pre-
miers résultats expérimentaux, issus de l’oral, tendaient à conforter 
l’hypothèse d’indépendance de la syntaxe (l’hypothèse minimale). 

En effet, Bock et ses collaborateurs (Bock and Miller 1991, Bock 
and Eberhard 1993) ont tenté, sans succès, de mettre en évidence l’in-
fluence de variables conceptuelles et morphophonologiques sur la 
réalisation de l’accord verbal à l’oral en anglais. Pour ce faire, et utili-
sant le paradigme expérimental de complètement de phrase (pronon-
cer et compléter un syntagme sujet du type : Nom1 Nom2), les auteurs 
ont manipulé les caractéristiques conceptuelles et morphophonolo-
giques du nom local (préverbal : Nom2). Procédant ainsi, ils envisa-
geaient de mettre en évidence un impact de ces variables sur le pour-
centage d’erreurs d’accord verbal produites par les participants. 

Bock et Miller (1991) ont initialement testé dans quelle mesure des 
caractéristiques conceptuelles typiques des noms sujets possédées par 
le nom local (Nom2) pouvaient influencer l’accord verbal. Ils ont ainsi 
étudié l’impact du caractère animé (vs inanimé) et du caractère concret 
(vs abstrait) de Nom2, deux propriétés reconnues comme prototy-
piques des sujets (Bates and MacWhinney 1982). Cette approche 
visait plus spécifiquement à étudier l’opération d’assignation des 
fonctions syntaxiques. Les résultats obtenus n’ont révélé aucun effet 
de ces deux variables. 

Lors d’une autre expérience, ces mêmes auteurs ont manipulé le 
nombre conceptuel du syntagme sujet. Ils ont ainsi contrasté deux 
types de syntagmes sujets. Le premier, qualifié de « début à token 
multiple », était singulier syntaxiquement mais pluriel conceptuelle-
ment (The picture on the postcards « L’image sur les cartes pos-
tales »). Dans ce cas, le sujet est dit « distribué » et il renvoie à une 
pluralité conceptuelle (i.e. à plusieurs images). Le second type de 
syntagmes sujets, qualifié de « début à token simple » était syntaxi-
quement et conceptuellement singulier (The baby on the blankets, 
« Le bébé sur les couvertures »). Dans ce cas, le sujet, dit « non distri-
bué » puisqu’il renvoie à un référent unique (à un seul et même bébé), 
est considéré comme conceptuellement singulier. Ainsi, face à deux 
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syntagmes sujets grammaticalement singuliers, l’influence de la réfé-
rence notionnelle du nombre du sujet sur le processus d’accord aurait 
dû se traduire par davantage d’erreurs en présence du syntagme sujet 
« distribué » que « non distribué ». Or, les résultats obtenus n’ont 
présenté aucune différence entre ces deux types de sujets. 

Bock et Eberhard (1993) ne sont pas non plus parvenus à montrer 
l’effet d’une catégorie particulière de noms (dits « noms collectifs » : 
une armée, une forêt, une équipe, etc.) sur le taux d’erreurs d’accord 
verbal. En effet, avec ces noms employés syntaxiquement au singulier 
mais désignant un ensemble, une collection d’êtres ou d’objets, les 
auteurs étaient en mesure d’attendre un effet de la pluralité séman-
tique. Or, ici encore, les auteurs n’ont rapporté aucune différence dans 
l’effet d’attraction entre les noms locaux collectifs (grammaticalement 
singuliers) et les noms locaux individuels (un soldat, un arbre, un 
joueur, etc.). 

Enfin, Bock et Eberhard (1993) ont étudié l’impact de deux fac-
teurs morphophonologiques sur le nombre d’erreurs d’attraction, à 
partir d’un paradigme expérimental sensiblement différent, consistant 
cette fois en une présentation visuelle (et non plus auditive) des débuts 
de phrases (des syntagmes sujets). Ces facteurs renvoient à la situation 
des « pseudo-pluriels » et des « pluriels irréguliers ». Au cours d’une 
première expérience, les auteurs ont manipulé la présence d’une 
marque morphophonologique du pluriel sur le nom local. En langue 
anglaise, la forme régulière du pluriel du nom se caractérise par le 
segment phonologique final [s] ou [z]. Pour juger de l’impact de cette 
marque morphophonologique, les auteurs ont eu recours à trois types 
de syntagmes sujets : (a) un syntagme où Nom1 et Nom2 sont au sin-
gulier (The ship for the crew, « Le bateau pour l’équipage ») ; (b) un 
syntagme où seul Nom2 est au pluriel (The ship for the crews, « Le 
bateau pour les équipages ») ; (c) un syntagme où Nom1 et Nom2 sont 
au singulier mais où Nom2 possède néanmoins une terminaison ty-
pique du pluriel (pseudo-pluriel : The ship for the cruise, « Le bateau 
pour la croisière »). Ils ont ainsi observé davantage d’erreurs d’accord 
verbal en (b) qu’en (a) – effet classique : davantage d’erreurs en con-
dition SP [Nom1 singulier + Nom2 pluriel] que dans toute autre condi-
tion de nombre. Toutefois, ils n’ont pas observé de différence entre les 
taux d’erreurs commis sous (c) et sous (a). Ils en ont conclu que la 
présence d’un phonème final qui « mime » le suffixe pluriel anglais 
est sans incidence sur l’accord verbal. Ultérieurement, Bock et Eber-
hard ont montré que les anglophones ne produisent pas plus d’erreurs 
d’accord verbal lorsque le nom local est régulièrement marqué pour le 
pluriel que lorsqu’il possède une marque irrégulière de pluriel. 

Tous ces résultats sont concordants. Réunis, ils tendent à valider 
l’hypothèse « minimale ». En effet, tout semble se passer comme si le 
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« calcul » de l’accord verbal en nombre n’était conduit que sur la base 
d’une information syntaxique. Cet ensemble de résultats est compa-
tible avec l’idée que le processus d’encodage grammatical est totale-
ment indépendant de l’effet des traitements conceptuels et morpho-
phonologiques de la phrase. Or, tel n’est vraisemblablement pas le 
cas… 

En effet, les affirmations de Bock et de ses collaborateurs se fon-
dent systématiquement sur une absence d’effet. Il peut dès lors aisé-
ment leur être rétorqué soit que la puissance de leur test est trop faible, 
soit que les observations récoltées ne sont pas suffisantes pour mettre 
en évidence un effet significatif de ces variables. Ainsi par exemple, le 
faible taux d’erreurs d’accord permet de suspecter l’existence d’un 
effet plancher susceptible de masquer la présence de tels effets. 

Par ailleurs, les résultats de plusieurs recherches tendent à remettre 
en cause la conception d’une syntaxe imperméable. C’est le cas d’une 
part de travaux sur la production orale de l’accord dans une série 
d’autres langues (néerlandaise et française : Vigliocco et al. 1996b ; 
espagnole : Vigliocco et al. 1996a ; italienne : Vigliocco et al. 1995) 
et d’autre part, des recherches sur la production écrite de l’accord 
verbal (Largy, Fayol and Lemaire 1996, Largy and Fayol 2001). 

Nous nous proposons ici de faire tour à tour le point sur les résul-
tats en faveur de l’incidence de traitements de type morphophonolo-
gique puis de type conceptuel/sémantique sur la production de 
l’accord verbal. Ce faisant, nous aborderons d’abord les travaux sur la 
production orale de l’accord puis les apports des recherches sur la 
production écrite, afin de montrer comment nos propres travaux ont 
contribué à cette réflexion. 

IMPACT DE LA MORPHOPHONOLOGIE 
LE CAS DE L’ORAL 

La morphologie et la phonologie ont fait l’objet d’études conjointes 
dans le champ de la pathologie (chez la personne aphasique : Nespou-
lous et Villiard 1990). Chez le sujet sain, l’impact de la morphophono-
logie sur la gestion de l’accord verbal a été mis en évidence dans le 
champ de la production orale à travers plusieurs langues. Les premiers 
résultats sont issus de l’italien. Lors d’une première expérience, repre-
nant le paradigme de Bock et Eberhard (1993), Vigliocco et al. (1995) 
ont montré une sensibilité de l’accord verbal au fait que Nom1 (nom 
principal, sujet du verbe au sein du syntagme nominal Nom1 de 
Nom2) possède ou non une flexion du pluriel phonologiquement dis-
tincte de celle du singulier, alors que le nombre de Nom1 est systéma-
tiquement porté par l’article défini (singulier : la ; pluriel : le). En 
effet, en italien, la plupart des noms ont une formation plurielle régu-
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lière dans laquelle le nombre est marqué par l’article défini et le suf-
fixe fléchi du nom (la scoperta : « la découverte » ; le scoperte : « les 
découvertes »). Seuls certains noms ne suivent pas ce principe général. 
Chez ces derniers, le nombre est marqué seulement par l’article défini 
alors que le nom lui-même reste invariant (la citta : « la cité » ; le citta 
: « les cités »). Les résultats de cette expérience montrent que les syn-
tagmes sujets avec un Nom1 invariant (citta) génèrent significative-
ment plus d’erreurs d’accord que les syntagmes sujets avec un Nom1 
fléchi du point de vue du nombre (scoperta / scoperte). De plus, cet 
effet était plus prononcé en présence de la configuration « classique » 
où Nom1 était singulier et Nom2 pluriel. Une seconde expérience 
conduite par Vigliocco et al. (1995) n’a toutefois pas permis de mettre 
en évidence un effet de cette variable morphophonologique manipulée 
sur le nom local (Nom2). 

Hartsuiker et al. (2003) ont répliqué ces résultats en allemand et en 
hollandais. La langue allemande a permis de tester « en miroir » 
l’effet observé par Vigliocco et al. (1995). En effet, alors qu’en italien 
certains noms ne sont marqués en nombre que par l’article défini (la 
citta / le citta), en allemand, certains noms (les féminins) ne se diffé-
rencient en nombre que sur la base de leur terminaison (die Diskus-
sion : « la discussion » ; die Diskussionen : « les discussions »). En 
allemand, le déterminant des noms nominatifs au singulier est die pour 
les noms féminins, der pour les noms masculins et das pour les noms 
neutres, alors que la forme plurielle correspondante est die pour les 
trois genres. S’appuyant également sur une autre particularité de la 
langue allemande, les auteurs ont « joué » sur le « cas » (nominatif vs 
accusatif) du nom local pour maintenir une certaine ambigüité. Procé-
dant ainsi, ils ont obtenu un patron de résultats compatible avec les 
conclusions de Vigliocco et al. (1995) : les erreurs d’accord étaient 
significativement plus fréquentes lorsque Nom2 était morphophonolo-
giquement ambigu entre un nominatif et un accusatif et que Nom1 
n’était marqué en nombre que par sa terminaison (die Diskussion vs 
die Diskussionen), en comparaison avec la situation où Nom1 était 
également marqué en nombre par son déterminant (der Hinweis : 
« l’allusion » vs die Hinweise : « les allusions »). 

Dans une seconde expérience, Hartsuiker et al. (2003) ont répliqué 
cet effet à partir de caractéristiques similaires dans le marquage du 
nombre nominal en néerlandais. Le nom sujet (Nom1) était ainsi pré-
cédé d’un déterminant marqué pour le nombre (het) ou non marqué 
(de). Leurs résultats confirment les données précédentes : le taux 
d’erreurs d’accord rapporté chez ces locuteurs néerlandophones est 
significativement plus élevé lorsque le déterminant est non marqué 
pour le nombre que lorsqu’il est marqué. 
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En résumé, contrairement aux observations initiales de Bock et 
Eberhard (1993), les données issues de ces trois langues (italienne : 
Vigliocco et al. 1995 ; allemande et néerlandaise : Hartsuiker et al. 
2003) tendent à montrer que les processus d’encodage grammatical 
calculant l’accord en nombre sont sensibles à la transparence avec 
laquelle l’information syntaxique est finalement réalisée au niveau 
phonologique. 

LE CAS DE L’ÉCRIT 
Alors que les travaux sur l’oral ont manipulé les caractéristiques mor-
phophonologiques du nom (et parfois de son déterminant), les re-
cherches sur l’écrit ont manipulé les caractéristiques morphophonolo-
giques du verbe (Largy and Fayol 2001). Ainsi, même si les deux 
catégories de recherches visaient à appréhender l’impact de la mor-
phophonologie sur l’exactitude de l’accord verbal, chacune d’elles le 
faisait avec un objectif spécifique. À l’oral, l’objectif était d’étudier 
l’opération d’assignation des fonctions syntaxiques. À l’écrit, Largy et 
Fayol visaient plus particulièrement à tester l’existence de la boucle 
interne (internal loop, Levelt 1989) s’exerçant à partir du « plan pho-
nétique » issu du « formulateur ». Selon les auteurs, si un tel contrôle 
existe, l’accord verbal devrait bénéficier d’une information phonolo-
gique permettant de distinguer les flexions du singulier et du pluriel. 

Largy et Fayol (2001) ont ainsi conduit une expérience dans la-
quelle des adultes entendent des phrases à l’imparfait de l’indicatif et 
doivent les rappeler par écrit après les avoir transformées au présent 
de l’indicatif. Ces phrases sont du type Nom1 de Nom2 Verbe où 
Nom1 et Nom2 sont tantôt de même nombre (singulier / singulier ; 
pluriel / pluriel), tantôt de nombre différent (singulier / pluriel ; pluriel 
/ singulier). Les verbes sont de deux types, soit du premier groupe (La 
mère des garnements arrivait [arriver]), soit d’un autre groupe (La 
mère des garnements surgissait [surgir]). Ainsi, quel que soit le verbe, 
lorsque la phrase est fournie à l’imparfait, aucune information phono-
logique ne permet de différencier la flexion verbale de la troisième 
personne du singulier de celle de la troisième personne du pluriel 
(arrivait / arrivaient ; surgissait / surgissaient). Par contraste, au pré-
sent, seuls les verbes du premier groupe préservent auditivement 
l’ambiguïté (arrive / arrivent). Les autres verbes présentent une termi-
naison susceptible de guider phonologiquement l’accord (surgit / 
surgissent : /i/ vs /is/). Les phrases expérimentales sont tantôt présen-
tées seules, tantôt accompagnées d’une liste de mots à rappeler. En 
demandant aux participants de modifier le temps du verbe alors qu’ils 
gèrent parallèlement (pour la moitié d’entre eux) une tâche de mémo-
risation de listes de mots, les auteurs pensaient favoriser l’occurrence 
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d’erreurs d’accord par proximité (Fayol, Largy and Lemaire 1994). 
Cependant, s’il existe un contrôle prégraphique s’exerçant sur le lan-
gage interne, les erreurs d’accord devraient se manifester moins fré-
quemment sur les verbes susceptibles d’alerter phonologiquement 
cette instance de contrôle que sur les autres verbes. Ainsi, sur la base 
d’informations phonologiques, une erreur d’accord de proximité du 
type La mère des garnements surgissent pourra être détectée alors que 
celle du type La mère des garnements arrivent passera inaperçue. 
C’est précisément ce que l’on observe. Les accords par proximité 
relevés à l’écrit étaient significativement plus nombreux sur les verbes 
dont les flexions (singulier / pluriel) n’étaient pas phonologiquement 
différentiables que sur les autres verbes. De plus, c’était en condition 
« flexion du nombre inaudible » que le nombre moyen de mots rappe-
lés était le plus bas. Tout semblait donc se passer comme si la gestion 
de l’accord orthographique était cognitivement plus couteuse en 
l’absence qu’en présence d’informations phonologiques sur le nombre 
(singulier vs pluriel) de la flexion verbale. En effet, l’absence d’une 
différence audible ne « condamne » pas le scripteur à une erreur sys-
tématique, mais (1) rend moins probable la détection de l’imminence 
de l’erreur et (2) accroit le cout cognitif inhérent à la vérification de la 
pertinence de la flexion automatiquement activée. Ces résultats souli-
gnent clairement l’impact de la morphophonologie sur la survenue 
d’erreurs d’accord par proximité. En cela, ils confirment les observa-
tions rapportées à l’oral. 

IMPACT DE LA SÉMANTIQUE 
LE CAS DE L’ORAL 

Le nombre conceptuel d’un nom renvoie au fait que son référent 
évoque une ou plusieurs entités (joueur vs équipe ; soldat vs armée). 
Le nombre grammatical d’un nom tient au fait que ce dernier est sin-
gulier ou pluriel et se traduit généralement par la présence d’une 
marque flexionnelle (chat vs chats ; cat vs cats). À ce sujet, on consi-
dère que le nombre conceptuel contribue à la spécification du nombre 
grammatical du nom puisque, typiquement, les noms singuliers ren-
voient à une seule entité et les noms pluriels à de multiples entités. 
Toutefois, la question subsiste de l’implication du nombre conceptuel 
du nom dans le marquage du nombre verbal. 

Deux catégories de recherches ont tenté de répondre à cette ques-
tion. La première visait à manipuler le nombre conceptuel d’un nom 
local (Nom2) et de juger de l’effet de cette variation sur le taux 
d’erreurs d’accord par proximité produit. Aucune recherche de ce type 
n’est parvenue à mettre en évidence un tel résultat (Bock and Eber-
hard 1993, Bock and Miller 1991, Bock et al. 2001). 
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Bock et al. (2001) ont testé cet effet en anglais en faisant varier le 
nombre grammatical et conceptuel de Nom2 (The strenght of the sol-
dier / soldiers / army / armies, « La force du soldat / des soldats / de 
l’armée / des armées ») et en néerlandais en utilisant soit un singulier 
« individuel », soit un pluriel « individuel », soit encore un singulier 
« collectif » (De foto van de leerling / de leerlingen / de klas, « La 
photo de l’élève / des élèves / de la classe »). Leurs résultats leur per-
mettent de conclure que le nombre notionnel n’est ni nécessaire ni 
suffisant pour engendrer des erreurs d’accord par proximité, alors que 
le nombre grammatical est à la fois nécessaire et suffisant. En anglais 
comme en néerlandais, les noms locaux grammaticalement pluriels 
induisent des erreurs de proximité et les noms locaux notionnellement 
pluriels n’en induisent pas, à moins d’être aussi grammaticalement 
pluriels. Force est de constater que dans ces travaux récents, nettement 
mieux contrôlés que les recherches initiales du même type (Bock and 
Eberhard 1993, Bock and Miller 1991), les conclusions de Bock et 
collaborateurs se fondent encore sur une absence d’effet. 

La seconde catégorie de recherches visait à mettre en évidence un 
effet dit « de distributivité » du syntagme nominal sujet sur le taux 
d’erreurs d’accord verbal, en opposant la situation d’un sujet « dis-
tribué » (The picture on the postcards, « L’image sur les cartes pos-
tales ») à celle d’un sujet « non distribué » (The baby on the blankets, 
« Le bébé sur les couvertures »). Alors qu’aucun effet n’était rapporté 
en langue anglaise par Bock and Miller (1991), cet effet a été observé 
dans de nombreuses autres langues. Ainsi, lors d’études inter-langues, 
Vigliocco et ses collègues ont observé un effet « de distributivité » en 
italien (Vigliocco et al. 1995), en espagnol (Vigliocco et al. 1996a), 
en français et en néerlandais (Vigliocco et al. 1996b). Pour expliquer 
l’absence d’effet en anglais, Vigliocco a suggéré que la disponibilité 
du nombre conceptuel pour l’accord verbal variait selon les langues. 
Selon elle, cette information ne serait pas nécessaire en langue an-
glaise du fait de la pauvreté de sa morphologie flexionnelle verbale ; 
seule, la troisième personne du singulier des verbes réguliers au pré-
sent possède une marque. Prenant le même argument, Berg (1998) a 
défendu la thèse inverse : la pauvreté de la morphologie verbale aug-
menterait l’influence du nombre conceptuel sur l’accord verbal. 

D’une manière générale, les recherches comparatives sur la distri-
butivité restent relativement difficiles à interpréter (cf. la série de 
critiques adressées à leur encontre par Franck et Hupet 2001). Par 
exemple, bien que ces études aient inclus des épreuves d’évaluation 
du matériel afin de s’assurer de l’interprétation plurielle des sujets 
distribués, ces items demeurent assez peu naturels ; l’interprétation 
plurielle que l’on peut en donner semble relever plus d’une construc-
tion requérant un effort cognitif que d’une interprétation spontanée. 
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Toutefois, des données récentes ont rendu obsolète le débat visant 
à trancher entre ces deux hypothèses (Vigliocco et al. 1996a vs Berg 
1998). En effet, Eberhard (1999) a enfin obtenu en anglais un effet de 
la distributivité du sujet sur l’accord verbal. Pour ce faire, elle a eu 
recours à une version informatisée du protocole de Bock et Miller 
(1991) lui permettant cette fois de faire précéder la présentation orale 
des syntagmes sujets par des images les illustrant. Opposant la situa-
tion de syntagmes à référents « distribués » (The stamp on the enve-
lopes, « Le timbre sur les enveloppes ») à celle de syntagmes à réfé-
rents « non distribués » (The trap for the rats, « La trappe pour les 
rats »), Eberhard a obtenu significativement plus d’accords pluriels 
erronés après les syntagmes à référents « distribués ». Les résultats de 
son étude ont montré que les syntagmes sujets utilisés par Eberhard 
(1999) étaient plus faciles à imaginer et étaient donc conceptuellement 
plus accessibles que ceux utilisés par Bock et Miller (1991). Le rôle 
de l’accessibilité conceptuelle est également mis en évidence à travers 
la présence d’une corrélation positive entre le degré d’« imaginabi-
lité » de ces syntagmes et le nombre d’erreurs d’accord qu’ils indui-
sent. 

LE CAS DE L’ÉCRIT 
Contrairement aux travaux sur la production orale de l’accord, les 
travaux sur la production écrite de l’accord ont abordé la gestion de ce 
dernier dans ses rapports avec une activité de monitoring de la produc-
tion écrite (Fayol et al. 1994, Largy 1995). À l’écrit, l’impact de la 
sémantique sur l’accord verbal a donc initialement été étudié comme 
un facteur susceptible d’alerter une instance de contrôle de l’accord. 

En 1995, Largy rapporte une expérience dont l’objectif était de 
mettre en évidence la présence d’une activité de contrôle de l’accord 
verbal faisant suite à la détection d’une ambigüité sémantique. Le 
paradigme expérimental consistait en un rappel écrit de phrases pré-
sentées oralement, avec ou sans tâche ajoutée (listes de sept mots à 
mémoriser puis à rappeler). L’idée était de recourir à des phrases dont 
le sujet était inversé, situation rare mais parfaitement acceptable (Avec 
ses amis chante le marin ; Dans l’ascenseur montent les clients). 
Ainsi, sous l’influence d’un accord de proximité, la présence d’un 
nom pluriel devant le verbe serait à même d’activer un pluriel verbal 
là où le singulier est attendu (Avec ses amis chantent le marin) alors 
que la présence préverbale d’un nom singulier pourrait ne pas déclen-
cher l’accord lorsqu’un pluriel est nécessaire (Dans l’ascenseur monte 
les clients). Le nombre de ces erreurs d’accord par proximité devait 
augmenter en présence d’une tâche secondaire. La véritable innova-
tion, qui devait permettre de tester l’hypothèse de la détection d’un 
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risque d’erreur sur la base d’une ambigüité sémantique, tenait au fait 
qu’on avait manipulé la relation sémantique entretenue entre le nom 
du complément (parfois antéposé) et le verbe. En effet, une préexpé-
rience avait permis de sélectionner pour chaque verbe expérimental 
(chanter) des noms qui étaient des sujets plausibles du verbe (le coq) 
et d’autres noms qui ne l’étaient pas (l’herbe). Ainsi, les phrases expé-
rimentales étaient soit présentées en ordre conventionnel (Sujet Verbe 
Complément : SVC) soit en ordre inversé (Complément Verbe Sujet : 
CVS), avec le nom du complément qui, dans un cas sur deux, était ou 
n’était pas un sujet sémantiquement plausible du verbe de la phrase. 
Enfin, le nombre du sujet différait systématiquement de celui du nom 
du complément. On obtenait ainsi quatre types de phrases expérimen-
tales en situation « ordre inversé » (avec le verbe chanter : Avec ses 
amis chante le marin ; Dans les herbes chante le grillon ; Avec le coq 
chantent les poules ; Pendant la récréation chantent les élèves). Les 
données obtenues montrent que les erreurs d’accord s’observent es-
sentiellement lorsque le sujet est inversé et que le scripteur doit mé-
moriser une liste de mots parallèlement au rappel de phrases. De plus, 
le nombre de ces erreurs est d’autant plus élevé que le nom du com-
plément, situé en position préverbale, est un sujet plausible du verbe. 
Largy en conclut que l’instance de contrôle a pu être leurrée par la 
cohérence sémantique de l’accord erroné. 

Ce résultat a été répliqué par Hupet, Fayol et Schelstraete (1998, 
voir aussi Hupet et al. 1996) avec une autre tâche secondaire (addi-
tionner mentalement des chiffres) et en faisant cette fois varier le type 
de verbe situé après un même complément antéposé (relation séman-
tique plausible ou non plausible avec le nom local). Les auteurs ont 
ainsi montré que les locuteurs produisent plus d’erreurs d’accord ver-
bal lorsque le nom local est un sujet plausible (erreur fréquente : Dans 
la cabine remonte des mineurs fourbus) que non plausible du verbe 
(erreur rare : Dans la cabine soupire des mineurs fourbus). Ce résultat 
confirme que le lien sémantique entre le nom local et le verbe joue un 
rôle important dans l’apparition de l’effet dit « de proximité ». 

DE L’ASSOCIATION RACINE / FLEXION 
L’étude de l’impact de la sémantique sur l’accord verbal a également 
été envisagée dans le cadre de travaux sur l’homophonie nom - verbe 
(Fayol et al. 1994, Fayol, Largy and Ganier 1995 et 1997, Largy 1995, 
Largy et al. 1996, Largy and Fayol, article soumis). Ces travaux ont 
permis de discuter le lien associatif entre la racine d’un mot (nom ; 
verbe) et les flexions qui lui sont communément associées. Leurs 
résultats éclairent de ce point de vue l’organisation du lexique mental 
(cf. par exemple : Ferrand 1994 et 2001, Segui et Ferrand 2000) et les 
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processus impliqués dans la sélection de la morphologie flexionnelle 
en production écrite. 

Les études traitant de la production de la morphologie silencieuse 
du nombre verbal ont également abordé la question de l’homophonie. 
Exploitant le fait qu’en français, d’une part, un verbe est parfois ho-
mophone et homographe d’un nom et, d’autre part, que la morpholo-
gie flexionnelle du nombre nominal et verbal est silencieuse, Largy et 
al. (1996) ont induit expérimentalement un effet d’homophonie (voir 
aussi Fayol, Largy and Lemaire 1996). Cet effet se manifestait à tra-
vers l’occurrence d’erreurs d’accord en -s sur le verbe, flexion princi-
palement dévolue au marquage du pluriel nominal. Ces erreurs 
d’accord en -s étaient obtenues en présentant à des adultes lettrés des 
phrases du type Pronom1 Pronom2 Verbe et en leur en demandant un 
rappel écrit (Le chimiste prend des liquides. Il les filtre, principale 
erreur : Il les filtres). Ces erreurs étaient d’autant plus nombreuses que 
le verbe avait un homophone nominal de fréquence supérieure à la 
sienne (fréquences verbales et nominales observées dans le Trésor de 
la Langue Française). L’effet d’homophonie était favorisé par la pré-
sence d’une tâche secondaire (série de mots ou de non-mots à rappe-
ler). 

L’homophonie nom - verbe a permis à Largy et al. (1996) de sus-
citer un phénomène de compétition entre flexions nominales et ver-
bales du nombre grammatical. Les auteurs ont ainsi pu mettre en évi-
dence expérimentalement un cas de violation de la catégorie gramma-
ticale du verbe, sa racine héritant de la flexion plurielle d’un nom (-s). 
Cet effet a pu être observé grâce au paradigme de la double tâche. En 
effet, le fait de placer le scripteur en situation de surcharge cognitive 
l’empêche de repérer et de corriger de telles erreurs, ce qui permet 
d’observer le résultat de ces compétitions. En cela, les auteurs consi-
dèrent que le paradigme de la double tâche « ouvre une fenêtre sur les 
processus syntaxiques ». 

Exploitant l’intérêt de ce paradigme et souhaitant appréhender 
l’impact de la sémantique sur le phénomène d’accord verbal, Largy et 
al. (1996) ont constitué des phrases susceptibles d’amorcer sémanti-
quement le candidat nominal. Procédant ainsi, ils ont pu mettre en 
évidence que lorsque l’homophone nominal était amorcé par le con-
texte sémantique de la phrase (Le jardinier sort les légumes et il les 
asperge), les erreurs d’accord en -s (… il les asperges) étaient signifi-
cativement plus nombreuses que lorsqu’il ne l’était pas (L’éléphant 
voit les clowns et il les asperge). Selon eux, l’erreur tient au fait que, 
d’une part, asperge est à la fois une forme verbale et une forme nomi-
nale, d’autre part, le mot les est à la fois un pronom pluriel et un ar-
ticle pluriel. De ce fait, la séquence attendue Pronom2 pluriel Verbe 
singulier : les asperge peut être « confondue » avec une séquence très 
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fréquente en français Article pluriel Nom pluriel : les asperges. Ces 
résultats montrent clairement que l’accord verbal est « perméable » à 
une information de type sémantique.  

Au-delà de l’implication du niveau sémantique dans la réalisation 
de l’accord verbal, les résultats de Largy et al. (1996) montrent que la 
sélection de la morphologie flexionnelle du nombre semble s’opérer 
via la sélection de la racine du mot. En effet, plus le contexte de la 
phrase active l’homophone nominal, plus le marquage de la pluralité 
tend à se traduire par une marque du pluriel reliée à cette catégorie de 
mots (la flexion -s du pluriel nominal). 

Toutefois, le matériel expérimental de Largy et al. (1996) n’était 
pas suffisamment contrôlé pour s’assurer de la présence d’un tel effet 
(activation du morphème flexionnel via la racine du mot). Largy et 
Fayol (article soumis ; cf. également Largy et Cousin 1999) ont répli-
qué l’expérience en faisant précédemment juger le degré de proximité 
sémantique entre nom et verbe homophones. N’ayant retenu que des 
couples nom - verbe jugés très proches (une brosse / brosser) ou très 
éloignés sémantiquement (une asperge / asperger), les auteurs ont 
inséré ces verbes dans deux types de phrases dont le contexte séman-
tique favorisait (Le cordonnier frotte les chaussures et il les brosse ; 
Le jardinier sort les légumes et il les asperge) ou ne favorisait pas 
l’homophone nominal (Le maitre nourrit les chiens et il les brosse ; Le 
gamin voit les filles et il les asperge). Conformément à leurs attentes, 
les auteurs ont observé une interaction entre la proximité sémantique 
nom-verbe (sens proche vs sens éloigné) et le contexte de la phrase 
(favorable au nom vs neutre) : seuls les homophones nom - verbe 
sémantiquement éloignés s’avéraient particulièrement sensibles aux 
variations du contexte sémantique de la phrase. Les erreurs d’accord 
en -s étaient particulièrement fréquentes à la conjonction de deux 
phénomènes : « éloignement sémantique nom - verbe » et « contexte 
phrastique favorable au nom ». 

Tout semble donc se passer comme si les traitements sémantiques 
contribuaient à la réalisation de l’accord. En effet, l’activation reçue 
par la racine du mot semble diffuser en direction des morphèmes 
flexionnels auxquels elle est généralement associée. Ce résultat, ajouté 
à ceux mettant en évidence un effet de la fréquence relative nom - 
verbe (Largy 1995 : Exps 2a et 2b ; Largy et al. 1996 : Exp. 1, con-
trôle 1a et contrôle 1b), tend à confirmer le caractère probabiliste de la 
structure qui sous-tend la sélection de la morphologie flexionnelle. 

En résumé, tout se passe comme si les racines des mots étaient as-
sociées de manière probabiliste en mémoire à long terme aux flexions 
qu’elles sont susceptibles de recevoir. Selon les contextes syntaxiques 
et sémantiques, ces associations seraient pertinentes et conduiraient 
« automatiquement » à l’accord correct (le plus souvent) ou, au con-
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traire, induiraient des erreurs qui, pour être évitées, exigeraient la 
mobilisation de ressources attentionnelles très sensibles aux tâches 
secondaires. 

Fayol et al. (1997) (voir aussi Fayol et al. 1995) ont élaboré un 
modèle théorique permettant de rendre compte au moins partiellement 
des résultats obtenus lors des diverses recherches sur la production 
écrite de l’accord verbal chez l’adulte en français (Fayol et Got 1991, 
Fayol et Largy 1992, Fayol et al. 1994, Largy 1995, Largy et Fayol 
1997, Largy and Fayol 2001, Largy and Fayol (art. soumis), Largy et 
al. 1996, etc.), et notamment de l’effet d’homophonie. 

Leur modèle envisage l’accord verbal comme résultant d’une suc-
cession d’étapes. Il combine toutefois les premières étapes d’un mo-
dèle sériel (type Levelt 1989) avec un mode de sélection des mor-
phèmes flexionnels plus directement inspiré des modèles d’activation 
interactive (type Dell 1986, 1988). De la même façon, le contrôle de 
l’accord peut être envisagé soit en référence à l’action de mécanismes 
inhibiteurs, soit en référence à l’activité de monitoring de la boucle de 
contrôle interne de la production (internal loop, Levelt 1989). 

Selon Fayol et al. (1997), lors d’une première étape, le message 
prend en considération l’intention de l’émetteur et la situation d’énon-
ciation. Ces informations alimentent le composant de formulation 
(Levelt 1989). Au cours de cette deuxième étape, les processus d’en-
codage grammatical sélectionnent les lemmas associés aux concepts 
lexicaux et leur assignent des fonctions grammaticales. À ce niveau, 
un item peut être marqué (+ pluriel) sans que la marque correspon-
dante soit encore spécifiée. Les deux étapes suivantes traitent le grou-
pement, la mise en ordre des constituants et la génération des flexions. 
Prenant appui sur les erreurs commises par les sujets normaux (Stem-
berger 1985), par les aphasiques (Caramazza 1997) et par les agra-
phiques (Badecker, Hillis and Caramazza 1990), les auteurs du mo-
dèle décrivent les éléments des lexiques phonologique et orthogra-
phique de sortie sous forme décomposée. Ils envisagent alors que 
chaque radical est associé à l’ensemble des affixes qu’il est suscep-
tible d’accepter, dont ceux relevant de sa morphologie flexionnelle. 
Par exemple, au présent de l’indicatif, le verbe parler serait relié aux 
flexions : -e (1re et 3e personnes du singulier) ; -es (2e personne du 
singulier) ; -ons (1re personne du pluriel) ; -ez (2e personne du plu-
riel) ; -ent (3e personne du pluriel). Ces liens seraient pondérés en 
fonction des fréquences d’occurrences (-es, plus rarement utilisé que 
-e, serait moins fortement relié au radical). Selon Fayol et al. (1997), 
deux mécanismes fondamentaux seraient impliqués dans la sélection 
d’un item : l’activation et l’inhibition. La sélection d’un item 
s’effectuerait par sommation des poids issus des liens activateurs et 
inhibiteurs que cet item entretient avec les autres items de même ou de 
différents autres niveaux (Miceli, Capasso and Caramazza 1990). 
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Ainsi, pour reprendre un des exemples précédents, l’élément lexi-
cal asperger serait sélectionné du fait de la convergence d’activation 
provenant du niveau conceptuel (décrire l’action de gicler), du niveau 
lexical en raison des liaisons associatives avec les items déjà évoqués 
(eau, jet) et de configurations syntaxiques (Pronom + Verbe) qui con-
traignent l’occurrence de tel ou tel item. La sélection d’un item lexical 
entrainerait l’activation des flexions auxquelles il est associé. Les 
intensités d’activation varieraient en fonction de la fréquence des 
associations. La flexion la plus souvent sollicitée serait la plus rapi-
dement et la plus intensément activée, même lorsqu’elle n’est pas 
pertinente, par exemple en raison du contexte (sémantique et/ou syn-
taxique). La flexion sélectionnée devrait inhiber les flexions concur-
rentes, cela en tenant compte de l’« appropriété » sémantique et syn-
taxique. L’inhibition serait d’autant plus difficile à déployer que la 
flexion pertinente dans une situation donnée serait la moins fréquem-
ment associée à l’item lexical, et qu’elle devrait s’exercer en présence 
d’une tâche secondaire. 

CONCLUSION 
De cet ensemble de résultats, il apparait clairement que la sélection et 
la production de la morphologie flexionnelle du nombre verbal ne 
relèvent pas exclusivement de processus syntaxiques mais qu’au con-
traire, des informations de type morphophonologique et sémantique 
contribuent elles aussi au marquage du nombre. De ce fait, les ap-
proches interactionnistes de la production langagière semblent pro-
pices à rendre compte du phénomène d’accord. 

À l’avenir, si l’on souhaite continuer à s’appuyer sur l’étude des 
erreurs d’accord verbal pour poursuivre la modélisation de la produc-
tion du langage, il conviendra de faire évoluer les paradigmes expéri-
mentaux princeps (celui de Fayol et Got 1991, pour l’écrit ; celui de 
Bock and Miller 1991, pour l’oral) pour collecter ces erreurs dans des 
conditions de production plus écologiques. Dans ce sens, un para-
digme expérimental s’appuyant sur le phénomène d’amorçage syn-
taxique (syntactic priming : Bock 1986) pourrait s’avérer particuliè-
rement fécond. Ce phénomène, qui repose sur le fait que les locuteurs 
ont tendance à répéter une structure syntaxique, a largement été décrit 
dans la littérature, à partir d’études de corpus (Giles and Powesland 
1975, Tannen 1989) et de résultats expérimentaux (Bock 1986, Potter 
and Lombardi 1998). Adapté à l’étude de la production de l’accord 
verbal, il permettrait d’induire la génération de phrases aux syntagmes 
nominaux particuliers, par exemple de type Nom1 de Nom2, sans que 
celles-ci soient présentées oralement ou par écrit. Il suffirait par 
exemple de recourir à la présentation d’images après qu’une construc-
tion syntaxique particulière aura été fournie. 
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L’APPRENTISSAGE DE LA MORPHOLOGIE DU NOMBRE 1 

par Michel FAYOL, 
Université Blaise-Pascal et LAPSCO/CNRS 

La maitrise de la morphologie joue un rôle essentiel pour la compré-
hension et la production de nombreuses langues écrites. Ce rôle est 
particulièrement important en français. En effet, dans le système or-
thographique du français, la plupart des marques morphologiques 
écrites du nombre, hormis les déterminants, les auxiliaires, un nombre 
restreint de verbes et quelques rares liaisons, ne se prononcent pas 
(Catach 1986, Dubois1965). Ce caractère silencieux de la morpholo-
gie écrite exige des enfants qu’ils apprennent un nouveau système de 
marques en se référant à la seule forme écrite du langage (Jaffré et 
Fayol 1997, 2005). 

LE SYSTÈME DU FRANÇAIS ÉCRIT : 
LA MORPHOLOGIE DU NOMBRE NOMINAL, ADJECTIVAL ET VERBAL 

Le français écrit utilise un système binaire pour marquer l’opposition 
singularité / pluralité le plus souvent inaudible à l’oral (Dubois 1965). 
Cette variation singulier / pluriel est portée par l’ensemble des élé-
ments d’un syntagme et d’une phrase (par exemple : Les poules ; Les 
petites poules ; Les petites poules rousses ; Les petites poules rousses 
picorent). La marque du pluriel prend deux formes : -s pour le syn-
tagme nominal (adjectifs et noms) ; -nt pour les verbes à la troisième 
personne. Il y a redondance de marques dans le même syntagme sur 
les déterminants, les noms et les adjectifs, et du syntagme nominal 
vers le syntagme verbal. Selon Dubois (1965), cette redondance per-
mettrait d’accroitre la cohésion à l’intérieur du syntagme nominal 
 
1. Cet article est la reprise partielle d’un précédent article paru en 2003 dans Rééduca-
tion Orthophonique. 



120 NOUVELLES RECHERCHES EN ORTHOGRAPHE 

 

(accord nom-adjectif) et la cohésion intra-phrastique (accord nom-
verbe). 

Les enfants français doivent apprendre le système d’oppositions 
spécifiques de l’écrit : -s pour le pluriel nominal et adjectival ; -nt 
pour le pluriel verbal (par contraste avec Ø au singulier) ; Ø pour 
l’adverbe. Une fois cette découverte effectuée, il leur faut en automa-
tiser la mise en œuvre (Fayol, Hupet and Largy 1999). Cette automati-
sation a lieu sans que l’oral puisse fournir un soutien (sauf lorsque les 
verbes présentent une variation finale au pluriel /fini/ —> /finis/, Lar-
gy and Fayol 2001). Elle est donc vraisemblablement plus longue et 
plus difficile que dans des langues comme l’anglais. Elle donne lieu à 
un enseignement explicite et à une pratique régulière et fréquente. 
Cependant, peu de choses sont connues en ce qui concerne cette ac-
quisition. Nous souhaitons ici dresser un bilan empirique et théorique 
des acquis en ce domaine. 

L’ACQUISITION DE LA MORPHOLOGIE ÉCRITE DU NOMBRE NOMINAL, 
ADJECTIVAL ET VERBAL EN FRANÇAIS 

Traditionnellement, en France, les marques et leur fonctionnement 
font l’objet d’un enseignement explicite. L’enseignant (ou un tuteur) 
appelle l’attention des enfants sur les marques, leurs co-occurrences 
(e.g. déterminant et nom) et leurs associations avec les catégories 
syntaxiques (-s avec nom et adjectif ; -nt avec verbe). L’instruction est 
directe, même si elle s’effectue occasionnellement plutôt qu’au cours 
de leçons spécifiquement dédiées à cet apprentissage. Elle fait appel à 
une métalangue permettant de catégoriser les mots en nom, adjectif, 
verbe et les fonctions (sujet de…, complément de…), métalangue qui 
pose elle-même des problèmes (Fayol 1985). Une fois les relations 
entre catégories syntaxiques et marques constatées et explicitées sous 
forme de règles, les enfants réalisent des exercices (compléter, trans-
former, transcrire) au cours desquels ils doivent catégoriser correcte-
ment les items et leur appliquer les flexions pertinentes. 

Des travaux récents ont décrit les étapes de l’acquisition. Ils ont 
pour cela fait appel à des méthodes issues des recherches portant sur 
l’étude de l’acquisition de la modalité orale (Berko 1958 ; Kail et 
Fayol 2000). Ces travaux ont ensuite abordé les questions relatives 
aux erreurs et à leurs origines. Ils ont enfin essayé de s’attacher à 
l’apprentissage. 

Totereau, Thevenin et Fayol (1997) ont étudié l’apprentissage de 
la morphologie du nombre des noms et des verbes par des enfants de 
l’école primaire. Afin de tester la compréhension et la production de la 
morphologie nominale (Ø vs -s) et verbale (Ø vs -nt), ils ont utilisé à 
l’écrit des épreuves inspirées de celles de Berko (1958). Des dessins 
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étaient présentés, qui illustraient des situations de singularité (dessin 
comportant une seule tasse) ou de pluralité (plusieurs tasses) d’items 
nominaux ou verbaux. Les enfants devaient soit choisir entre deux 
étiquettes qui leur étaient fournies (la tasse / les tasses ; il nage / ils 
nagent) (épreuve d’interprétation des marques), soit produire la dé-
nomination correspondant à l’une des deux illustrations (épreuve de 
production des marques). Les résultats ont essentiellement montré 
que : (a) la performance en compréhension était plus précoce et meil-
leure qu’en production ; (b) les réussites avec les noms étaient à la fois 
plus précoces et plus fréquentes qu’avec les verbes. 

Totereau, Barrouillet et Fayol (1998) ont ensuite, par le biais d’une 
étude fine des erreurs et de leur distribution, fait apparaitre que les 
performances en production suivent une évolution complexe. En début 
de première primaire (CP), les enfants ne marquent le plus souvent le 
pluriel ni pour les noms, ni pour les verbes : ils écrivent les mots sous 
leur forme neutre (le singulier pour le nom, la forme de la troisième 
personne du singulier pour le verbe). Pourtant, ils connaissent pour la 
plupart la marque du pluriel nominal et savent l’interpréter. Ils sont 
même en mesure de formuler plus ou moins exactement la règle cor-
respondant à la procédure « si pluriel alors ajouter -s ». En somme, ils 
disposent d’une connaissance, mais ils ne la mettent pas en œuvre. 
L’hypothèse la plus probable susceptible d’expliquer ce fait est que les 
enfants de ce niveau ne disposent pas d’une attention suffisante pour 
gérer l’application de l’accord nominal. L’essentiel de leur attention 
est capté par la réalisation graphique. En effet, le cout de la transcrip-
tion graphique est très élevé chez les plus jeunes et mobilise la plus 
grande part de l’attention (Bourdin et Fayol 1994, 1996, 2002). Une 
conséquence intéressante de cette situation est que les enfants de CP 
ou CE1 sont en mesure de détecter les erreurs d’accord (ici nominal) 
et de les corriger, alors même qu’ils les commettent eux-mêmes très 
souvent (Dédéyan et Largy 2003, Largy and Fayol 2001). 

Dans une deuxième phase, en CE1 et CE2, les enfants utilisent le 
-s (pluriel nominal) à la fois correctement pour les noms et erronément 
pour les verbes, du fait qu’ils surgénéralisent la flexion -s aux verbes. 
Tout se passe comme s’ils utilisaient une règle du type : R1 : si pluriel 
alors -s, dont le versant condition (si pluriel) serait sous-spécifié, du 
fait qu’ils ne différencient pas les catégories syntaxiques. En consé-
quence, des erreurs de substitution (de -s à -nt) apparaissent. 

Dans une troisième phase, les enfants utilisent la flexion -nt pour 
les verbes mais ils tendent à en surgénéraliser l’emploi à quelques 
noms (les ferment au lieu de les fermes), notamment ceux qui ont un 
homophone verbal (Largy, Fayol and Lemaire 1996). De nouvelles 
erreurs de substitution se manifestent donc (de -nt à -s). Tout se passe 
comme si le pluriel notionnel activait des flexions concurrentes (-s / 
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-nt), induisant des interférences. La compétition entre marques se 
résoudrait par l’utilisation correcte ou erronée de la flexion en fonc-
tion de plusieurs facteurs, notamment l’ambigüité lexicale, les noms et 
les verbes ayant des homophones respectivement verbaux ou nomi-
naux (timbre, fouille, etc.) sont plus sensibles aux effets d’interférence 
que les autres et aux fréquences relatives des items, les mots homo-
phones étant plus souvent infléchis avec la marque du plus fréquent 
d’entre eux, nom ou verbe. 

Ces effets d’interférence se retrouvent chez l’adulte cultivé lorsque 
celui-ci doit transcrire des phrases incluant des homophones nom / 
verbe et que la transcription s’effectue tout en maintenant en mémoire 
d’autres informations (Fayol, Largy and Lemaire 1994 ; Largy, Fayol 
and Lemaire 1996). Ces effets permettent de soulever un problème 
théorique fondamental : celui des processus qui régissent l’accord. En 
effet, dans une phrase telle que L’épicier sort les cagettes et il les 
asperge, le verbe asperge pourrait être mal accordé (aspergent) du fait 
de la pluralité induite par la présence du pronom, le verbe étant alors 
transcrit au pluriel. Or, les erreurs qui surviennent sont du type as-
perges, le verbe étant infléchi comme un nom. De telles erreurs sont 
très rares dans des phrases comme Le magicien trie les cartes et il les 
montre et quasi inexistantes dans Le caissier prend les billets et il les 
range. Ces erreurs ne tiennent donc pas seulement aux effets d’attrac-
tion par l’item immédiatement précédent. Elles résultent de ce que la 
fréquence d’occurrence du nom asperge est significativement plus 
élevée que celle de son correspondant verbal (asperger) alors que 
c’est l’inverse pour montre (verbe plus fréquent que le nom) et que ce 
problème ne se pose pas pour range (qui n’a pas d’homophone nomi-
nal). Pour expliquer ces erreurs, il est impossible d’invoquer le recours 
à une règle. Par définition, l’application d’une règle ne dépend pas de 
la fréquence des items. Il parait probable que les erreurs d’accord sont 
dues à la récupération soit des associations entre un mot (asperge) et 
une flexion (-s) soit d’instances toutes composées (e.g. asperges) 
activées globalement, les premières ou les secondes étant récupérées 
en mémoire dès qu’un contexte pluriel est activé. Une telle récupéra-
tion de la marque plurielle nominale ne peut survenir que rarement 
avec montre puisque cet item n’est pas associé de manière dominante 
avec -s et exceptionnellement avec range, qui n’a pas d’homophone 
nominal. 

VERS UN MODÈLE D’APPRENTISSAGE 
DE LA MORPHOLOGIE DU NOMBRE 

L’évolution décrite conduit à proposer un modèle d’apprentissage qui 
s’appuie à la fois sur la théorie d’Anderson et sur celle de Logan 
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(1988, Logan and Klapp 1991). Selon Anderson (1993 et 1995), les 
savoirs enseignés et mémorisés verbalement ont initialement un statut 
de connaissances déclaratives. La pratique conduit à une procédurali-
sation des connaissances, c’est-à-dire à la mise en place d’un appren-
tissage procédural, de type Condition —> Action, tel qu’il a été théo-
risé par Anderson. Dans le cas présent, la difficulté provient de ce 
qu’il existe deux marques (-s et -nt) dont l’utilisation repose sur des 
conditions qui sont à la fois partiellement communes (la pluralité) et 
différentes (nom ou adjectif —>�-s ; verbe —>�-nt). Dans le cas des 
apprentissages procéduraux, ce sont souvent les conditions qui posent 
problème (Ohlsson 1996). Plus précisément, l’apprentissage du -s 
nominal peut s’opérer par apprentissage d’une première règle : 

R1 : si pluriel alors -s. 
Le versant condition de cette règle (« si pluriel ») est sous-spécifié, 

du fait qu’il ne distingue pas entre catégories syntaxiques (nom vs 
adjectif vs verbe). Le traitement de l’ensemble des accords en nombre 
portant sur les items ne présentant pas d’opposition audible singulier / 
pluriel exige que cette règle soit spécialisée en fonction des catégories 
syntaxiques, pour aboutir à : 

R1.1 : si pluriel et (nom ou adjectif) alors -s. 
R1.2 : si pluriel et verbe alors -nt. 
La question essentielle réside dans l’identification des processus 

qui permettent aux enfants (et plus tard aux adultes) d’associer correc-
tement marques et catégories syntaxiques. En effet, rien n’assure 
à priori que les processus mis en œuvre sont les correspondants men-
taux des règles enseignées. Il se pourrait par exemple que la proximité 
(déterminant - mot suivant) ou la position dans la proposition (déter-
minant - mot 1 - mot 2 = verbe), voire d’autres dimensions induisent 
l’utilisation de telle ou telle marque. 

Ces procédures s’appliqueraient à chaque fois que leurs conditions 
d’utilisation sont remplies (voir plus haut). Au début de la procédura-
lisation, le cout d’application de la règle serait très élevé, ce qui ren-
drait son utilisation très sensible à la difficulté des tâches, y compris 
lorsque celle-ci tient à des dimensions non directement pertinentes 
pour l’accord lui-même (e.g. le cout de la transcription graphique). 
L’existence initiale d’erreurs d’omission et leur diminution rapide en 
fonction de la pratique s’interprètent facilement dans le cadre de ce 
modèle. Les données recueillies au cours d’un apprentissage contrôlé 
chez plus de 300 enfants de CP, CE1 et CE2 font également apparaitre 
les effets de la pratique et du feedback prédits par la théorie d’Ander-
son : en quelques semaines, la plupart des erreurs avaient disparu, que 
les accords portent sur des noms ou sur des adjectifs (Thévenin, Tote-
reau, Fayol et Jarousse 1999). On assisterait donc à l’automatisation 
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progressive des procédures d’accord (Fayol, Hupet and Largy 1999, 
Fayol, Thévenin, Jarousse and Totereau 1999), avec, pour corollaire, 
la disparition des erreurs d’omission. Toutefois, les données suggèrent 
qu’il est toujours possible de trouver une situation suffisamment cou-
teuse pour que la mobilisation de la procédure d’accord se trouve 
perturbée, y compris chez l’adulte qui, parfois, « oublie » les marques 
du pluriel, verbal ou nominal (Fayol, Largy and Lemaire 1994). Les 
données dont nous disposons sur les accords en genre s’inscrivent 
elles aussi sans difficulté dans ce cadre théorique (Fayol, sous presse). 

La pratique conduirait également au stockage en mémoire d’in-
stances spécifiques d’associations entre certaines racines et certains 
morphèmes. Par exemple, le mot asperge, plus fréquemment rencon-
tré comme nom, serait de ce fait plus facilement associé à -s qu’à -nt. 
Ces associations seraient récupérées comme telles lorsque les condi-
tions de cette récupération sont remplies (Logan 1988, Logan and 
Klapp 1991). En somme, la lecture et/ou la production verbale écrite 
induiraient non pas seulement l’automatisation des procédures (algo-
rithmes) d’accord, mais également la mémorisation d’associations 
entre morphèmes « prêtes à servir ». Toutes proportions gardées, ce 
phénomène est comparable à celui qui intervient en arithmétique, 
lorsque les enfants substituent à la procédure de comptage (e.g. 3 + 2 
—> 3, 4, 5) la mémorisation de l’association entre opérandes et résul-
tat (3 + 2 —> 5) (Barrouillet and Fayol 1998) alors même que les 
deux modes de traitement restent disponibles. 

Les individus, enfants ou adultes, disposeraient ainsi de deux pro-
cessus différents pour traiter les accords : l’application plus ou moins 
automatisée de la procédure et la récupération directe en mémoire des 
instances (Fayol 1990). On est ainsi amené à concevoir qu’il y aurait 
compétition entre l’utilisation d’une procédure et la récupération 
d’instances en mémoire (e.g. Logan 1988) ; le processus le plus rapide 
et/ou le moins couteux gagnerait. Cette conception, compatible avec 
celle d’Anderson même s’il ne la défend pas lui-même, permet de 
rendre élégamment compte des erreurs de substitution. En français, 
lorsque les individus doivent écrire un homophone nom / verbe ou 
adjectif / verbe, ils se retrouvent dans une situation où récupérer des 
instances et appliquer les règles préalablement enseignées conduisent 
à des performances différentes. L’occurrence d’effets d’homophonie 
et de fréquence des homophones indique, qu’au moins dans certains 
cas, les accords sont réalisés en récupérant les items en mémoire, 
plutôt qu’en recourant aux règles préalablement enseignées. Ce re-
cours à la récupération d’instances en mémoire est adaptatif en ce sens 
qu’il permet d’effectuer la plupart des accords sans faire appel à des 
procédures couteuses en attention et fragiles (la mise en œuvre des 
procédures est fragile, comme l’attestent les fréquentes erreurs surve-
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nant lorsque les individus doivent les mobiliser tout en ayant à effec-
tuer parallèlement une autre tâche). Toutefois, cela ne signifie pas 
pour autant que les individus ne recourent plus à une procédure qui 
reste disponible et mobilisable dans certaines circonstances, par 
exemple comme procédure de secours. Une question importante con-
cerne les facteurs qui amènent un individu à recourir, ou non, à de 
telles procédures de secours. Des données suggèrent que ce recours 
nécessite, d’une part, que les capacités d’attention soient suffisantes 
et, d’autre part, que le système cognitif détecte une erreur (Hupet, 
Fayol and Schelstraete 1998, Largy, Fayol and Lemaire 1996). 

Dans l’étude de Hupet et al. (1998), des adultes devaient transcrire 
sous dictée des phrases du type Prép. + Nom 1 + Verbe + Sujet tout 
en mémorisant une liste de mots ou en effectuant (mentalement) des 
additions (ce qui constitue une tâche secondaire). Le nom inclus dans 
le syntagme prépositionnel précédant le verbe constituait (pour le 
verbe suivant) soit un sujet plausible (par exemple Dans les trains 
passe le contrôleur… le train peut passer), soit un sujet non-plausible 
(par exemple Sous les étoiles rêve la mariée… les étoiles ne rêvent 
pas). Les résultats ont montré que les accords étaient plus souvent 
corrects pour le second type de phrases avec nom non plausible 
comme sujet. Toutefois, cette meilleure performance était associée à 
une diminution des scores à la tâche secondaire. Cela s’explique par le 
fait que les phrases comportant un syntagme prépositionnel incluant 
un nom ne constituant pas un sujet plausible étaient détectées comme 
potentiellement erronées. Cette détection entrainait l’activation et 
l’utilisation de la règle d’accord, qui exigent, pour être menées à bien, 
la disponibilité de ressources attentionnelles. En conséquence, la tâche 
secondaire se trouvait négativement affectée par la détection d’une 
possible erreur et par la mobilisation de la procédure d’accord. Cette 
procédure d’accord se maintient donc, au moins à titre de procédure 
de secours, mais son déclenchement ne pourrait avoir lieu que si les 
capacités d’attention requises pour sa mise en œuvre sont suffisantes 
et que le système cognitif détecte l’éventualité d’une erreur. 

On notera que la question soulevée par l’apprentissage et la mise 
en œuvre de systèmes complexes de règles régissant les accords (celui 
du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir) qui comportent 
plusieurs sous-règles assorties de conditions d’application diverses est 
abordable dans le même cadre théorique que celui que nous avons 
retenu (Fayol et Pacton 2006). Les travaux de Lee et Anderson (2001) 
permettent d’envisager cette question de manière relativement nou-
velle. De fait, ces auteurs ont montré que l’apprentissage de telles 
tâches complexes est susceptible de s’effectuer en apprenant les pro-
cédures élémentaires constitutives de la macro-procédure qui les sub-
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sume. En somme, le principe cartésien de la décomposition s’appli-
querait à l’apprentissage des procédures complexes. 

Dans une perspective proche, le devenir des apprentissages expli-
cites de règles, notamment lorsque plusieurs règles sont enseignées et 
entrainées au cours d’une période donnée, pourrait donner lieu à des 
études longitudinales susceptibles de nous informer sur les conditions 
de leur utilisation et les possibles interférences entre elles. 

PROBLÈMES ET PERSPECTIVES 
Les données précédemment rapportées font apparaitre que l’on dis-
pose aujourd’hui à la fois de nombreuses et convergentes données 
empiriques et d’un cadre théorique permettant de les interpréter et 
même d’émettre des prédictions nouvelles. Toutefois, des questions 
subsistent. Ce sont ces questions que nous allons brièvement envisa-
ger. 

APPRENTISSAGE D’INSTANCES ET APPRENTISSAGE DE RÈGLES 
Une première question a trait aux acquisitions qui pourraient s’effec-
tuer avant même que les règles ne soient enseignées et leur utilisation 
entrainée. De fait, les enfants rencontrent, dès les débuts de l’appren-
tissage de la modalité écrite, des mots fléchis. Certains apparaissent 
majoritairement au singulier (maman) contrairement à d’autres qui 
sont surtout employés au pluriel (parents). Ces items sont-ils mémori-
sés et, si oui, le sont-ils avec la flexion la plus fréquente, ou sous leur 
forme de base (en français, le singulier) ? Cousin, Largy et Fayol 
(2002) ont conduit une étude longitudinale (du CP au CM2) de la 
production orthographique des noms chez des enfants dont le livre 
utilisé en CP pour l’apprentissage de la lecture était connu. Ils ont 
comparé la performance à des tâches d’accord de noms dont certains 
étaient le plus souvent rencontrés au singulier et d’autres au pluriel 
dans le livre concerné. L’hypothèse était que l’écriture de ces items 
dépendrait de la fréquence de rencontre de la forme (singulier ou plu-
riel) dominante. Cette comparaison a porté sur une série de noms que 
les élèves devaient écrire au singulier ou au pluriel en les ayant préa-
lablement rencontrés le plus fréquemment soit au singulier soit au 
pluriel. Ces items étaient comparés à d’autres non encore rencontrés 
par les élèves. Les résultats ont montré que les noms initialement et 
fréquemment rencontrés au pluriel étaient plus souvent que les autres 
(soit rencontrés au singulier, soit non rencontrés préalablement) ac-
cordés de manière erronée. Tout se passe comme si au moins certains 
de ces items avaient été mémorisés « en bloc », la flexion n’étant pas 
isolée du radical (parents), et posaient problème aux enfants, encore 
en cours moyen, lorsqu’il s’agissait de les infléchir au singulier. Rien 
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de tel n’apparaissait avec les noms majoritairement rencontrés au 
singulier ou avec les noms nouveaux : le fait que ceux-ci n’aient pas 
été préalablement rencontrés entraine qu’aucun effet de fréquence ne 
pouvait exister. Avec ces deux dernières catégories, les accords pa-
raissaient réalisés par l’application de la règle (si pluriel alors ajouter 
-s). Ces données suggèrent donc que les accords s’effectuent, même 
chez les plus jeunes, à la fois par recours à la règle et par récupération 
d’instances. 

Pour vérifier la pertinence de ces premières conclusions, Largy, 
Cousin, Bryant et Fayol (2007) ont conduit une étude expérimentale 
dans laquelle des enfants de CP et CE1 rencontraient fréquemment ou 
rarement des noms (d’animaux, de plantes…) fléchis systématique-
ment au pluriel ou au singulier. Après plusieurs semaines de ren-
contres systématiques, ils étaient soumis à une épreuve exigeant d’eux 
qu’ils transcrivent chacun de ces mots au singulier et au pluriel. Les 
résultats ont clairement montré que les noms systématiquement ren-
contrés au pluriel donnaient lieu à plus d’erreurs (notamment au main-
tien du -s final) lorsqu’il s’agissait de les transcrire au singulier. Une 
importante question a trait à l’articulation du recours à la règle et de la 
récupération d’instances pour la gestion des accords, au cours du dé-
veloppement. Des recherches sont en cours concernant ces dimen-
sions. 

EFFET DU CARACTÈRE SÉMANTIQUEMENT FONDÉ 
DE LA PLURALITÉ SUR L’ACCORD 

L’accord en français affecte non seulement le nom et le verbe, mais 
aussi l’adjectif (mais non l’adverbe). L’accord nominal en nombre est 
justifié du point de vue du sens : on met une marque du pluriel à chien 
dans des chiens parce qu’il y a plusieurs chiens. En revanche, le -nt de 
aboient, dans les chiens aboient, est purement formel : il traduit non 
pas la pluralité de l’action (puisqu’elle est la même pour tous les 
chiens), mais la redondance du marquage. Le verbe s’accorde avec le 
sujet, dont le sens porte le nombre. Est-ce ce caractère formel qui 
détermine l’apparition tardive de l’accord verbal par rapport à l’accord 
nominal ? Ou est-ce la fréquence de la marque (-s étant plus fréquent 
que -nt) ? L’étude de l’acquisition de la pluralité de l’adjectif permet 
de répondre à cette question. De fait, le pluriel de l’adjectif se réalise 
par la marque -s, la même que pour le nom. En conséquence, si c’est 
la fréquence de la marque qui intervient, le pluriel adjectival devrait 
être significativement plus précoce que le pluriel verbal. Toutefois, si 
l’absence de motivation liée au sens joue un rôle, le pluriel adjectival 
devrait être plus tardif que celui du nom ; en effet, dans les chiens 
noirs aboient, noir ne porte de marque que du fait de la redondance et 



128 NOUVELLES RECHERCHES EN ORTHOGRAPHE 

 

de la dépendance par rapport au nom tête de syntagme (chien), tout 
comme aboient porte -nt. En aucun cas la pluralité sémantique 
n’affecte noir (il n’y a toujours qu’un seul noir). 

Dans une série de recherches, Fayol, Totereau et Barrouillet (2006) 
ont demandé à des enfants de différents niveaux scolaires d’accorder 
des séquences Nom + Adjectif + Verbe. Les résultats ont montré que 
le pluriel adjectival était acquis plus précocement que le pluriel verbal 
mais aussi plus tardivement que le pluriel nominal. Tout se passe donc 
comme si la similitude de marque favorisait le repérage et la précocité 
d’utilisation du -s avec les adjectifs, mais que l’absence de motivation 
associée au sens retardait comme pour le verbe ce repérage et cette 
utilisation. Plus intéressant, l’amélioration des performances d’accord 
est très rapide pour l’adjectif, moins que pour le nom, mais beaucoup 
plus que pour le verbe (Fayol et al. 1999). Toutefois, à partir du CE2 
ou du CM1, les accords verbaux (-nt) continuent à progresser alors 
que ceux de l’adjectif marquent le pas. Les analyses des productions 
des enfants ont mis en évidence que cette stagnation était due aux 
erreurs d’accord de l’adjectif, celui-ci tendant à être assez souvent 
infléchi avec -nt au lieu de -s. Une série de recherches a montré que 
ces erreurs étaient particulièrement fréquentes avec les adjectifs ayant 
un homophone verbal plus fréquent que son correspondant nominal 
(Pacton 2003). 

LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION SYNTAXIQUE 
Dans une langue comme le français, l’ordre des mots et des syntagmes 
est relativement contraint. Dominent en particulier les structures du 
type sujet verbe complément ou déterminant nom (adjectif) verbe, 
même si des organisations autres (inversion du sujet, adjectif précé-
dant le nom) sont susceptibles d’être utilisées, encore que moins fré-
quemment. Lorsqu’ils doivent réaliser un accord, ceux qui produisent 
des textes écrits disposent donc à la fois d’informations lexicales (tel 
ou tel mot a ou non un homophone ou apparait plus ou moins fré-
quemment associé à telle ou telle flexion) et syntaxiques (tel ou tel 
mot se situe en deuxième rang dans la proposition ou encore en posi-
tion post-verbale). Ces informations peuvent influer soit isolément, 
soit en se combinant sur la gestion des accords. Le font-elles ? 

Dans une recherche portant sur l’accord de l’adjectif, Pacton et al. 
(article soumis) ont montré que les erreurs de substitution de -nt à -s 
étaient certes moins fréquentes lorsque l’adjectif se trouvait en posi-
tion post-verbale (Les bouteilles vendues du marchand sont vides) 
plutôt qu’en position post-nominale (Les bouteilles vides du marchand 
sont vendues), mais qu’elles n’en apparaissaient pas moins. En 
d’autres termes, l’information syntaxique réduisait, voire éliminait, les 
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erreurs de substitution de -nt à -s. Par ailleurs, ces erreurs survenaient 
alors même que les participants ne confondaient pas les catégories 
syntaxiques (verbe et adjectif), comme en attestait une épreuve de 
jugement. Il s’agissait donc d’erreurs de récupération et non de caté-
gorisation. 

Toujours en ce qui concerne l’adjectif, nous (Fayol, Totereau and 
Barrouillet 2006, Exp. 3) avons comparé l’accord en nombre de cette 
catégorie grammaticale avec celle du nom. Nous voulions en particu-
lier tester l’effet de proximité de l’item par rapport au déterminant. De 
fait, en français, seul ce dernier présente à l’oral une opposition sys-
tématique singulier / pluriel. On peut donc penser que l’item qui le 
suit immédiatement a une probabilité plus élevée que les items sui-
vants d’être accordé. Par exemple, dans Les musiques douces accom-
pagnent le repas, musiques serait plus fréquemment accordé que 
douces, du fait de sa position relative par rapport à Les. Cette thèse 
donne lieu à un débat important en psycholinguistique (Vigliocco and 
Nicol 1998). Pour tester cette hypothèse, nous avons comparé l’accord 
du nom (dont on rappelle qu’il est lié au sens) et celui de l’adjectif 
(qui ne l’est pas) selon que l’un ou l’autre se situe immédiatement 
après le déterminant pluriel. Ainsi, dans une épreuve de complète-
ment, des enfants de 8 à 11 ans devaient infléchir si nécessaire des 
noms et des adjectifs placés alternativement immédiatement après le 
déterminant (par exemple Les musiques douces vs Les douces mu-
siques accompagnent le repas). Les données ont montré, d’une part, 
que les noms étaient mieux accordés que les adjectifs, ce qui est com-
patible avec l’effet d’association de l’accord au sens et, d’autre part, 
que les éléments suivant le déterminant étaient également plus souvent 
accordés que ceux qui occupaient la troisième position. On a donc à la 
fois un impact de la motivation sémantique et de la dimension syn-
taxique (ici la distance par rapport au déterminant). 

POUR CONCLURE 
En résumé, l’acquisition et la mise en œuvre des accords en nombre 
semblent dépendre de plusieurs facteurs. 

Le premier a trait à la présence d’une marque liée au sens (pour le 
nom) ou non (pour le verbe et l’adjectif) : en conséquence, le nom est 
plus précocement et systématiquement accordé que le verbe et 
l’adjectif. Cela s’avère même en anglais pour le verbe, malgré la pré-
sence d’une marque audible. 

Le deuxième facteur tient à la fréquence des marques : la fré-
quence du -s le rend plus facilement repérable et interprétable que le 
-nt. De là la (relative) précocité de l’accord en nombre de l’adjectif 
par rapport à celui du verbe. 
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Le troisième facteur concerne la disponibilité d’informations lexi-
cales, notamment lorsque l’accord se réalise par la récupération di-
recte d’associations entre racines et flexions du fait que ces associa-
tions sont (très) fréquentes. Cette récupération a été mise en évidence 
avec le verbe (Fayol et al. 1994, Largy et al. 1996) comme avec l’ad-
jectif (Pacton et al., article soumis) et le nom (Cousin et al. 2002). 
Elle présente l’avantage d’être rapide, probablement plus que l’appli-
cation d’une règle d’accord (encore que cela mériterait d’être testé ; 
voir Roussel, Fayol and Barrouillet, 2002, en ce qui concerne les opé-
rations arithmétiques), cognitivement peu couteuse (elle demande peu 
d’attention) et efficace. La plupart du temps, ces associations condui-
sent à un accord exact. C’est pourquoi les expériences que nous con-
duisons recourent aussi souvent à des homophones. En effet, quand 
elles s’appliquent à des items ayant des homophones, la récupération 
de ces associations peut induire une erreur, qui se traduit alors par des 
substitutions erronées de -s à -nt (il les asperges) et de -nt à -s (les 
yeux fixent le regardent). Difficiles à détecter, elles sont donc rare-
ment corrigées (Fayol, Largy et Garnier 1997) et exigent pour ce faire 
le recours à l’application de la règle d’accord (respectivement du 
verbe et de l’adjectif) (Hupet et al. 1998). 

Enfin, un quatrième facteur intervient : l’information syntaxique. 
Celle-ci inclut, d’une part, la catégorie syntaxique des items (verbe, 
adjectif), qui relève du lexique et, d’autre part, l’ordre des éléments 
concernés par l’accord. Certains éléments de la phrase sont plus fré-
quemment que les autres porteurs de la marque du nombre. Il en va 
ainsi du déterminant, mais aussi du nom, pour les raisons précédem-
ment évoquées. Toutefois, l’information lexicale n’est pas seule à 
influer sur la réalisation des accords. L’ordre des mots intervient aussi, 
même si son impact est encore mal connu et mal étudié. Il semble qu’à 
l’intérieur de la proposition se manifestent un effet de distance – plus 
l’item à accorder est éloigné de l’élément qui signale l’accord et plus 
la probabilité d’erreurs augmente – et un effet de position relative des 
éléments les uns par rapport aux autres – les erreurs d’accord de 
l’adjectif sont plus fréquentes quand celui-ci est en position post-
nominale plutôt que post-verbale. Entre propositions, lorsque la phrase 
en comporte plusieurs, les effets de proximité (ou de distance) dimi-
nuent, voire disparaissent, au moins dans certaines conditions. Par 
exemple, les accords erronés (en -nt) sont plus rares dans les phrases 
du type L’odeur qui émane des poubelles empeste(nt) que dans celles 
du type L’odeur des poubelles empeste(nt). Tout se passe comme si le 
franchissement d’une frontière de proposition désactivait la pluralité. 
Des données supplémentaires sont toutefois nécessaires pour étayer 
cette thèse. 
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De nombreuses questions restent posées. Une en particulier devrait 
être abordée dans les années à venir. Il s’agit de l’articulation des 
apprentissages implicites, acquis sans intention (les associations entre 
certains items lexicaux et certaines flexions), et des apprentissages 
explicites, donnant lieu à un enseignement déclaratif de règles et à un 
entrainement visant la procéduralisation. De fait, deux situations au 
moins sont envisageables, qui ne sont pas a priori mutuellement ex-
clusives et qui pourraient même être simultanément vraies pour peu 
qu’elles s’appliquent à des marques différentes. Selon la première, les 
apprentissages implicites sont susceptibles de favoriser et faciliter les 
apprentissages explicites qui les suivent. Par exemple, l’acquisition 
implicite des régularités associant les diminutifs masculins à la flexion 
-eau (Pacton, Fayol and Perruchet 2005) pourrait accélérer et rendre 
plus efficient l’apprentissage ultérieur de la règle correspondante si 
elle fait l’objet d’un enseignement. Selon la seconde, les apprentis-
sages implicites gêneraient les apprentissages explicites, comme nous 
l’avons vu précédemment en ce qui concerne la mise au singulier 
d’items initialement souvent rencontrés au pluriel. Plus généralement, 
cette question conduit à s’interroger sur les raisons pour lesquelles 
l’apprentissage des accords en nombre ne pourrait pas s’effectuer de 
manière implicite. 

De fait, une fois acquis les mécanismes de base de la correspon-
dance oral-écrit (le principe alphabétique), la pratique de l’écrit pour-
rait suffire à assurer l’acquisition. Elle permettrait d’extraire du corpus 
traité les régularités (les associations entre pluralité du déterminant et 
pluralité du nom qui suit) inhérentes à celui-ci. Cette conception est 
une variante des théories qui considèrent que les êtres humains sont 
dotés de capacités soit générales soit spécifiques au langage permet-
tant de détecter et organiser les régularités (Bloom 1994). Elle a essen-
tiellement été invoquée pour rendre compte de l’acquisition de la 
langue orale au cours des premières années de la vie (voir par exemple 
Saffran, Newport and Aslin 1996). On peut toutefois envisager sa 
pertinence pour l’acquisition d’au moins certaines caractéristiques de 
l’orthographe, notamment celles qui ont trait aux enchainements pro-
babilistes, lesquels seraient assimilés par apprentissage implicite, une 
fois maitrisé le « principe alphabétique ». Cette thèse prédit que 
l’exercice de la langue écrite est nécessaire et suffisant à l’élaboration 
par l’enfant des régularités et à leur mise en œuvre. Des données em-
piriques hautement compatibles avec cette thèse ont été recueillies par 
Pacton et al. (2001). Dans cette perspective, le choix du corpus pour-
rait jouer un rôle déterminant, encore que les capacités du sujet puis-
sent « combler » les lacunes comme elles le font en ce qui concerne 
l’oral par le biais de mécanismes encore mal connus (Kail et Fayol 
2000). 
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La thèse de l’acquisition des régularités de l’écrit par la pratique 
pose cependant un problème particulier en ce qui concerne la morpho-
logie du nombre (ainsi que, dans une moindre mesure, celle du genre). 
En effet, les marques de la pluralité sont diverses et se distribuent sur 
plusieurs segments d’une même proposition. Il s’ensuit que leur repé-
rage et la saisie de leur fonctionnement (par exemple, la co-occurrence 
« à distance » de -s, -s et -nt dans Les petites balles roulent) exigent 
une « fenêtre attentionnelle » d’une grande ampleur. En d’autres 
termes (Thévenin et al. 1999), la détection des régularités et de leur 
fonctionnement se trouve limitée par la taille des « unités » à prendre 
en compte pour repérer les covariations, probablement trop larges 
(hormis peut-être le groupe déterminant + nom) pour être traitées en 
une seule fois (Kareev 1995). Donc, même s’il est possible d’acquérir 
certaines régularités orthographiques par exposition répétée à un cor-
pus, les conditions d’extraction des régularités pourraient être trop 
difficiles pour que la morphologie du nombre soit ainsi systématique-
ment et complètement acquise. 

La recherche permettra sans doute rapidement de répondre à ces 
questions. 

BIBLIOGRAPHIE 

ANDERSON John R., 1993, Rules of the Mind, Hillsdale (NJ), Erlbaum. 
ANDERSON John R., 1995, Learning and Memory: An Integrated Approach, 

New York, John Wiley & Sons. 
BARROUILLET Pierre and FAYOL Michel, 1998, “From algorithmic computing 

to direct retrieval. Evidence from number- and alphabetic-arithmetic 
in children and adults”, Memory and Cognition 26: 355–368. 

BERKO Jean, 1958, “The child’s learning of English morphology”, Word 14: 
150–177. 

BLOOM Paul, 1994, Language Acquisition: Core Readings, Cambridge (MA), 
M.I.T. Press. 

BOURDIN Béatrice and FAYOL Michel, 1994, “Is written language production 
really more difficult than oral language production?”, International 
Journal of Psychology 29: 591–620. 

BOURDIN Béatrice and FAYOL Michel, 1996, “Mode effects in a sentence 
production task”, CPC / Current Psychology of Cognition 15: 245–
264. 

BOURDIN Béatrice and FAYOL Michel, 2000, “Is graphic activity cognitively 
costly? A developmental approach”, Reading and Writing 13: 183–
196. 

CATACH Nina, 1986, L’Orthographe française, Paris, Nathan. 
COUSIN Marie-Paule, LARGY Pierre and FAYOL Michel, 2002, “Sometimes, 

early learned instances hinder the implementation of agreement 



 L’APPRENTISSAGE DE LA MORPHOLOGIE DU NOMBRE 133 

 

rules. A study in written French”, Current Psychology Letters 8: 51–
65. 

DÉDÉYAN Alexandra et LARGY Pierre, 2003, « Réviser la morphologie 
flexionnelle verbale », Rééducation Orthophonique 213 : 97-114. 

DUBOIS Jean, 1965, Grammaire structurale du Français: Nom et pronom, 
Paris, Larousse. 

FAYOL Michel, 1985, « L’élève et les notions grammaticales », Revue Fran-
çaise de Pédagogie 71. 

FAYOL Michel, 1990, L’Enfant et le Nombre, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé. 
FAYOL Michel, 1997, Des idées au texte, Paris, Puf. 
FAYOL Michel, 2002, « L’apprentissage de l’accord en genre et en nombre en 

Français écrit. Connaissances déclaratives et connaissances procédu-
rales », Faits de Langue 22 : 47-55. 

FAYOL Michel, 2003, « Acquisition / apprentissage de la morphologie du 
nombre. Bilan et perspective », Rééducation Orthophonique 213 : 
151–166. 

FAYOL Michel, HUPET Michel and LARGY Pierre, 1999, “The acquisition of 
subject-verb agreement in written French. From novices to experts 
errors”, Reading and Writing 11: 153–174. 

FAYOL Michel et JAFFRÉ Jean-Pierre, 2008, Orthographier, Paris, Puf. 
FAYOL Michel, LARGY Pierre and LEMAIRE Patrick, 1994, “Subject-verb 

agreement errors in French”, Quarterly Journal of Experimental 
Psychology 47A: 437–464. 

FAYOL Michel, LARGY Pierre et GARNIER Franck, 1997, « Le traitement de 
l’accord sujet-verbe en Français écrit. Le cas des configurations 
Pronom 1 Pronom 2 Verbe », Verbum, 1-2 : 103-120. 

FAYOL Michel et PACTON Sébastien, 2006, « L’accord du participe passé : 
entre compétition de procédure et récupération en mémoire », 
Langue Française 151 : 59-73. 

FAYOL Michel, THÉVENIN Marie-Geneviève, JAROUSSE Jean-Pierre and TOT-
EREAU Corinne, 1999, “From learning to teaching to learning French 
written morphology”, in Terezinha Nunes (ed.), Learning to Read: 
An Integrated View from Research and Practice, Dordrecht (The 
Netherland), Kluwer. 

FAYOL Michel, TOTEREAU Corinne and BARROUILLET Pierre, 2006, “Disen-
tangling the impact of semantic and formal factors in the acquisition 
of number inflections. Noun, adjective and verb agreement in writ-
ten French”, Reading and Writing 19: 717–736. 

HUPET Michel, FAYOL Michel and SCHELSTRAETE Marie-Anne, 1998, “Effects 
of semantic variables on the subject-verb agreement processes in 
writing”, British Journal of Psychology 89: 59–75. 

JAFFRÉ Jean-Pierre et FAYOL Michel, 1997, Orthographes : Des systèmes aux 
usages, Paris, Flammarion. 



134 NOUVELLES RECHERCHES EN ORTHOGRAPHE 

 

JAFFRÉ Jean-Pierre and FAYOL Michel, 2005, “Orthography and literacy in 
French”, in R. Malatesha Joshi and P.G. Aaron (eds.), Handbook of 
Orthography and Literacy, Hillsdale (NJ), L.E.A. 

KAIL Michèle et FAYOL Michel, 2000, L’Acquisition du langage (2 vol.), 
Paris, Puf. 

KAREEV Yaakov, 1995, “Through a narrow window: Working memory capac-
ity and the detection of covariation”, Cognition 56: 263–269. 

LARGY Pierre, COUSIN Marie-Paule, BRYANT Peter and FAYOL Michel, 2007, 
“When memorised instances compete with rules: The case of num-
ber-noun agreement in written French”, Journal of Child Language 
34: 425–437. 

LARGY Pierre and FAYOL Michel, 2001, “Oral cues improve subject-verb 
agreement in written French”, International Journal of Psychology 
36: 121–132. 

LARGY Pierre, FAYOL Michel and LEMAIRE Pierre, 1996, “The homophone 
effect in written French: The case of verb-noun inflection errors”, 
Language and Cognitive Processes 11: 217–255. 

LEE Franck J. and ANDERSON John R., 2001, “Does learning a complex task 
have to be complex? A study in learning decomposition”, Cognitive 
Psychology 42: 267–316. 

LOGAN Gordon D., 1988, “Toward an instance theory of automatization”, 
Psychological Review 95: 492–527. 

LOGAN Gordon D. and KLAPP Stuart T., 1991, “Automatizing alphabet arith-
metic : I. Is extended practice necessary to produce automaticity?”, 
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cog-
nition 17: 179–195. 

OHLSSON Stellan, 1996, “Learning from performance errors”, Psychological 
Review 103: 241–262. 

PACTON Sébastien, 2003, « Morphologie et acquisition de l’orthographe », 
Rééducation Orthophonique 213 : 27-55. 

PACTON Sébastien, FAYOL Michel and PERRUCHET Pierre, 2005, “Children’s 
implicit learning of graphotactic and morphological regularities in 
French”, Child Development 76: 324–339 

PACTON Sébastien, FAYOL Michel and PERRUCHET Pierre, (submitted paper), 
“Frequency and position effects on adjective-verb homophones spel-
ling errors”. 

PACTON Sébastien, PERRUCHET Pierre, FAYOL Michel and CLEEREMANS Axel, 
2001, “Implicit learning out of the lab.: The case of orthographic 
regularities”, Journal of Experimental Psychology: General 130: 
401–426. 

ROUSSEL Jean-Louis, FAYOL Michel and BARROUILLET Pierre, 2002, “Proce-
dural vs. direct retrieval strategies in arithmetic: A comparison be-
tween additive and multiplicative problem solving”, European 
Journal of Cognitive Psychology 14: 61–104. 



 L’APPRENTISSAGE DE LA MORPHOLOGIE DU NOMBRE 135 

 

SAFFRAN Jenny R., NEWPORT Elissa L. and ASLIN Richard N., “Word segmen-
tation : the role of distributional cues”, Journal of Memory and Lan-
guage 35: 606–621 

THÉVENIN Marie-Geneviève, TOTEREAU Corinne, FAYOL Michel et JAROUSSE 
Jean-Pierre, 1999, « L’apprentissage / enseignement de la morpho-
logie écrite du nombre en français », Revue Française de Pédagogie 
126 : 39-52. 

TOTEREAU Corinne, BARROUILLET Pierre and FAYOL Michel, 1998, “Overgen-
eralizations of number inflections in the learning of written French : 
The case of nouns and verbs”, British Journal of Developmental 
Psychology, 16: 447–464. 

TOTEREAU Corinne, THÉVENIN Marie-Geneviève and FAYOL Michel, 1997, 
“The development of the understanding of number morphology in 
written French”, in Charles Perfetti, Michel Fayol and Laurence 
Rieben (eds.), Learning to Spell, Hillsdale (NJ), L.E.A.: 97–114. 

VIGLIOCCO Gabriella and NICOL Janet L., 1998, “Separating hierarchical rela-
tions and word order in language production. Is proximity concord 
syntactic or linear?”, Cognition 68, 13–29. 

 
 



8 
 

LES MATHÉMATIQUES 
ET L’APPRENTISSAGE DU PLURIEL DES NOMS 

AU CYCLE 2 

par Annie CAMENISCH et Serge PETIT, 
EA 1339, Université Marc-Bloch et IUFM d’Alsace 

 
Les programmes de l’école primaire, dès 2002 et dans la nouvelle 
version de 2007, mettent en corrélation le développement de la mai-
trise de la langue et les apprentissages dans les différentes disciplines 
scolaires. C’est dans ce cadre que des liens spécifiques se tissent entre 
maitrise de la langue et mathématiques, et ce dès le début de l’école 
élémentaire : 

« L’enseignement des mathématiques et celui du langage écrit s’articulent 
au sein des apprentissages fondamentaux et constituent, depuis plusieurs 
siècles, l’ossature de l’école. Les compétences acquises dans un domaine 
renforcent celles acquises dans l’autre. » (MEN 2007 : 40) 
En plus de ces compétences transversales, certains fonctionne-

ments de la langue apparaissent de manière conjointe dans le domaine 
mathématique. Il en est ainsi du nombre, dénomination commune en 
mathématique et en langue. Mais si le mot est le même, il ne semble 
pas renvoyer à la même réalité ni aux mêmes concepts. La notion de 
nombre est-elle transversale aux deux domaines ou s’agit-il plutôt de 
deux notions complémentaires ? Il est donc légitime de s’interroger 
sur l’articulation de ces deux apprentissages. 

Après une définition sommaire de cette notion dans les deux disci-
plines, un certain nombre de convergences pourront être relevées. 
Elles permettront de proposer des pistes pédagogiques qui favorisent, 
dès l’entrée en lecture des élèves, la construction de connaissances 
mais aussi de compétences d’écriture et de lecture liées à la notion de 
nombre. 
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1. LA NOTION DE NOMBRE 
1.1 LE MOT NOMBRE : UN MOT POLYSÉMIQUE 

Une simple consultation des dictionnaires révèle la polysémie du mot 
nombre, qui possède plusieurs acceptions. 

Historiquement, le premier sens du mot nombre, attesté vers 1119 
(Rey 2005 : 985), est d’ordre mathématique et renvoie à « ce qui sert à 
mesurer la quantité » : 

« Concept de base des mathématiques, une des notions fondamentales de 
l'entendement que l'on peut rapporter à d'autres idées (de pluralité, d'en-
semble, de correspondance), mais non définir. » (Petit Robert, 2006) 
La deuxième entrée, datée du XIIIe siècle, correspond au domaine 

de la « grammaire » : 
« Catégorie grammaticale fondée sur la considération du compte, suivant 
que le mot est employé pour désigner un objet ou concept unique ou une 
pluralité. » (Petit Robert, 2006) 
Le mot nombre renvoie à des domaines différents (mathématiques 

et langue française) et à des sens qui ne se recouvrent pas totalement. 
Or, les connaissances liées à la notion de nombre constituent des ob-
jectifs d’apprentissage en mathématiques et en « étude de la langue » à 
l’école primaire.  

Si ce mot est utilisé en mathématiques avec les élèves dès l’école 
maternelle, il est absent de la plupart de manuels de français jusqu’au 
CE1 où les notions de pluriel et de singulier sont pourtant abordées. 
Le mot nombre n’apparait qu’à partir du CE2, sans qu’il soit pour 
autant défini, laissant un doute sur la compréhension que peut en avoir 
l’élève. 

Cette polysémie peut donc s’avérer source de confusions dans 
l’esprit du jeune élève puisque ce mot est utilisé dans des contextes 
différents sans explicitation, comme si la polysémie allait de soi. Pour-
tant, ce mot renvoie à des concepts différents que l’on peut clairement 
définir. 

1.2 LE NOMBRE EN MATHÉMATIQUES 
Dans l’histoire, le besoin s’est fait sentir de garder la mémoire de 
quantités d’objets. Cette nécessité s’est traduite de manière analogique 
par la réalisation de collections équipotentes (ayant même nombre 
d’éléments), par exemple en associant un caillou à chaque animal d’un 
troupeau. Ces collections présentent les inconvénients liés à leur maté-
rialisation. L’homme a donc créé le nombre, il s’agit là d’une des 
premières abstractions. 

Les premiers nombres ainsi créés sont les nombres que l’on dit na-
turels. Leurs premières désignations ont sans doute été verbales. La 
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nécessité de pouvoir garder mémoire des grands nombres et de pou-
voir effectuer des calculs a conduit à l’invention du système dit « de 
numération de position ». Aux chiffres 1, 2, 3… il a fallu ajouter un 
nouveau chiffre : 0 et inventer un nouveau nombre : le nombre zéro. 

Passer des quantités aux nombres est une opération difficile que 
l’élève devra effectuer dès le début de ses apprentissages, bien sou-
vent avant le cycle 2. Ce passage peut se résumer par des schémas. 
Les deux ensembles ci-dessous ont en commun que leurs éléments 
sont des animaux, même si ce ne sont pas les mêmes. Par contre, il est 
impossible d’associer un à un leurs éléments. 
 

 
 

Les deux ensembles qui suivent n’ont rien en commun concernant 
la nature de leurs éléments ; par contre, il est possible d’associer leurs 
éléments un à un. Par exemple comme l’indiquent les traits : 

 

 
 

On dit que ces ensembles ont le même nombre d’éléments, le 
même cardinal. Le nombre entier est ainsi défini à l’école comme une 
propriété commune à tous les ensembles que l’on peut mettre deux à 
deux en relation de cette manière. Ces deux ensembles représentent le 
nombre désigné par trois.  

Très tôt, les enfants peuvent percevoir qu’un ensemble a plus 
d’objets qu’un autre, et ce, sans connaitre le concept de nombre. Ce 
dernier se construira dans le temps, nécessitant de faire abstraction des 
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objets eux-mêmes, de leur nature, de leur disposition, de leur taille, 
etc. Le nombre est essentiellement abstrait, mais deviendra rapidement 
un outil pour conserver en mémoire des quantités d’objets, pour com-
muniquer avec d’autres, pour résoudre des problèmes par le calcul, 
etc. 

Cet aperçu trop rapide de l’émergence du concept de nombre est 
fort éloigné de l’approche des mathématiciens et correspond peu ou 
prou à la définition du dictionnaire (Petit Robert 2006, cf. supra) qui 
affirme que la notion de nombre ne peut être définie en mathéma-
tiques. 

Giuseppe Peano (1858-1932), mathématicien et logicien italien, a 
cependant défini l’ensemble des nombres entiers naturels comme suit :  

Il existe un ensemble non vide 
contenant un élément noté 0 (zéro), 
dans lequel tout élément n a un unique successeur noté s(n) 1, 
dans lequel 0 n’est successeur d’aucun élément, 
dans lequel deux éléments ayant même successeur sont égaux, 
Cet ensemble est appelé ensemble des entiers naturels. 
     (Arithmetices principia, nova methodo exposita, Turin, 1889). 
Ces définitions axiomatiques ne sont pas à la portée des élèves et, 

pour eux, les nombres entiers naturels resteront comme un concept 
premier en mathématiques. 

Une interrogation fondamentale, qui devrait guider l’élève dans ses 
apprentissages du nombre, est la question de leur utilité. A quoi ser-
vent les nombres ? 

NOMBRE ET MESURE 
Un des premiers usages des nombres entiers naturels est de permettre 
de désigner la quantité d’objets, d’entités, présents dans une collec-
tion ; c’est l’aspect cardinal 2 du nombre. Mais le nombre est néces-
saire dans bien d’autres situations. 

On peut s’intéresser à un objet particulier et considérer sa lon-
gueur 3, on peut évaluer sa masse, sa durée de vie, sa température, etc. 
Tous les mots en italiques désignent ce que l’on appelle des grandeurs. 
Ces grandeurs vont donner lieu à des mesures physiques, mesures qui 
conduiront à afficher des résultats, c’est-à-dire à déterminer un 
nombre, une unité appropriée étant choisie selon l’objet étudié (mètre, 
centimètre, kilomètre, année-lumière…).  
 
1. C’est-à-dire n + 1. 
2. Le cardinal d’un ensemble fini est le nombre de ses éléments, par exemple le nombre 
de crayons dans une boite. 
3. Une longueur peut être une largeur, une hauteur, un rayon, un diamètre, un périmètre, 
etc. 
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La mesure des grandeurs va donc imposer la construction de nou-
veaux ensembles de nombres qui permettront de mieux approcher les 
mesures des grandeurs. On construira ainsi, telles des poupées gi-
gognes, en fonction des problèmes rencontrés, les nombres rationnels 
(quotient de deux nombres entiers) et, parmi eux, les nombres déci-
maux, mais aussi les nombres dits irrationnels, pour exprimer par 
exemple la mesure de la diagonale d’un carré de côté 1 (la racine 
carrée de 2) ou la mesure du périmètre d’un cercle avec le nombre π, 
et enfin les nombres réels. Les nombres décimaux sont facilement 
accessibles au calcul et permettent d’approcher d’aussi près que l’on 
veut n’importe quel nombre réel. De ce fait, ils apparaissent dès le 
cycle 3 à l’école élémentaire. 

Il convient de remarquer que toutes les grandeurs ne sont pas de 
même nature, et ceci aura peut-être une incidence sur les relations 
entre nombre du point de vue des mathématiques et nombre du point 
de vue de la grammaire, au moins quand il s’agira de définir la notion 
de pluralité. Une distinction doit être faite entre les grandeurs dites 
discrètes (comme le cardinal d’ensembles finis) et les grandeurs con-
tinues (comme longueur, durée, masse, température) qui nécessitent 
l’usage des nombres réels. 

Le nombre sert donc à exprimer des mesures comme dans trois la-
pins ; 30,5/2 mètre ; 2,678 kg ; 3 secondes ; 17° ; π/4 mètre ; 1,75 litre ; 
π mètres. Comme les points d’une droite, les nombres réels occupent 
tout l’espace entre 0 et 1, entre 1 et 2, etc. Mais généralement, les 
grammaires ignorent le continuum de nombres et l’existence de la 
mesure des grandeurs continues, centrant leur approche du nombre 
grammatical sur les seuls nombres entiers et la cardinalité.  

Au cycle 1, l’enfant apprend à donner du sens au concept de 
nombre, à désigner à l’oral comme à l’écrit les nombres entiers, à les 
mobiliser pour résoudre des problèmes de quantité. Les textes officiels 
demandent que les élèves connaissent la suite des noms de nombres 
jusqu’à 30. 

Au cycle 2, l’élève commence véritablement son apprentissage du 
système de numération de position. Il lui arrivera même de fréquenter 
quelques nombres non entiers. 

Le cycle 3 sera celui de la découverte de quelques nombres ration-
nels non entiers et des nombres décimaux, nombres qui suffiront à 
approcher les valeurs de toutes les mesures possibles. 

1.3 LE NOMBRE EN LANGUE FRANÇAISE 
La plupart des grammaires consultées permettent d’établir deux con-
sensus autour de la notion de nombre. Le premier indique que le 
nombre dépend du « contexte » ou de la situation de communication, 
avec, dans la langue française, le singulier (un seul) et le pluriel (plus 
de un) : 
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« Au contraire du genre, le nombre n’est pas un caractère du nom considé-
ré en soi, mais il correspond aux besoins de la communication. […] On 
utilise le singulier quand on désigne un seul être ou une seule chose  […]. 
On utilise le pluriel quand on désigne plus d’un être ou plus d’une 
chose. » (Grevisse 1986 : 819) 
Grevisse n’évoque que les nombres entiers et ne mentionne que 

des entités matérielles. 
« Leur singulier et leur pluriel sont interprétés comme renvoyant respecti-
vement à une occurrence unique ou à une pluralité d’occurrences. » (Rie-
gel et al. 1996 : 173) 
Les auteurs n’invoquent pas les objets, mais des occurrences (ac-

cès à de l’immatériel), sans définir numériquement la notion de plura-
lité. 

« Le nombre d’un nom différencie en principe les quantités d’objets 
égales ou inférieures à 1 et les quantités d’objets supérieures à 1, c’est-à-
dire que le singulier et le pluriel confrontent une vision d’un seul tenant ou 
continue, d’une vision morcelée ou discontinue. » (Wilmet 1997 : 57) 
La définition de Wilmet interroge le lecteur à la fois sur la notion 

d’objet, de quantité, de continuité et de morcellement. Pour lui, le 
seuil conceptuel proposé pour séparer singulier et pluriel se situe à 1. 

Tous les auteurs évoqués ci-dessus raisonnent dans l’ensemble des 
entiers naturels, ensemble de nombres dits discrets pour lesquels il n’y 
a aucun représentant entre 1 et 2. Ainsi, dire « supérieur à 1 » est pour 
eux équivalent à dire « supérieur ou égal à 2 ». 

Le second consensus définit les particularités des noms qui accep-
tent la marque du nombre et que les grammairiens appellent « comp-
tables » ou « nombrables »: 

« Seuls les noms comptables ou employés comme tels sont normalement 
affectés par la marque du nombre. » (Riegel et al. 1996 : 173) 
Le terme de « comptable » ou « nombrable » est cependant 

quelque peu ambigu et ce d’autant plus qu’il désigne aussi le couple 
(singulier, pluriel) : 

« Il y a deux nombres en français : le singulier et le pluriel. Le plus sou-
vent, ils s’emploient à propos d’êtres ou de choses qui peuvent être comp-
tés. » (Grevisse 1986 : 819) 
Pour Grevisse, le comptable rejoint la notion de cardinal. 
« Les noms qui désignent des éléments discontinus (chaise, fauteuil, mai-
son) ont pour propriété de pouvoir être déterminés par l’adjectif numéral 
cardinal et les déterminants de la pluralité (trois maisons, plusieurs mai-
sons) et de refuser l’article partitif (*du fauteuil – sauf cas d’emphase :  ça 
c’est de la voiture !) : ils sont dits comptables. Inversement, les noms qui 
désignent des substances continues acceptent le partitif (de la farine, du 
sable) et refusent le numéral cardinal et les déterminants de la pluralité 
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(*trois farines, *deux sables) : ils sont dits non comptables. » (Arrivé et 
al. 1986 : 418). 
Cette grammaire rend compte de la notion d’entités, de continuité 

et de discontinuité en retenant comme critère décisif l’usage d’un 
déterminant partitif ou numéral. 

Cette notion de continu / discontinu fondée sur la réalité du monde 
est fortement contestée par Marc Wilmet : 

« À mon avis, on a tort de mélanger le plan ontologique des “objets du 
monde” et le plan linguistique de leur perception et de leur restitution. » 
(Wilmet 1997 : 60). 
Si le terme comptable désigne effectivement des entités dénom-

brables, il concerne aussi au niveau de la langue tout ce qui peut 
s’exprimer par des unités de mesure comme les litres, les mètres, les 
degrés, alors que ces grandeurs sont continues, et qu’elles ne sont 
donc pas, d’un point de vue physique ou mathématique, comptables et 
donc discrètes, mais continues (mesurables ou repérables). Nous re-
tiendrons donc une définition purement linguistique du terme comp-
table où est de fait considéré comme tel tout ce qui se mesure par un 
nombre réel. Est considéré comme non comptable tout ce qui n’est pas 
exprimé de manière numérique : du lait, de la farine, de la viande 4. 

Au cycle 1, le nombre grammatical n’est pas abordé explicitement 
avec les élèves, mais fréquenté de manière implicite à travers les 
écrits, notamment les albums à compter.  

Au cycle 2, les compétences attendues sont de trois types. Les 
élèves doivent être capables : 
– de marquer l’accord en nombre dans le groupe nominal simple ; 
– d’utiliser les marques graphiques du pluriel des noms ; 
– de comprendre le rôle du déterminant dans le groupe nominal. 

Au cycle 3, les élèves doivent savoir repérer et réaliser les chaines 
d’accord dans le groupe nominal, tant en nombre qu’en genre.  

Ainsi, les apprentissages à réaliser au cycle 2 sur la notion de 
nombre concernent à la fois les mathématiques et la langue. En effet, 
les élèves doivent s’approprier le système de numération décimale de 
position. Ils doivent lire et écrire les nombres en chiffres et en langue 
naturelle et ils commencent à construire la notion de nombre en ortho-
graphe.  

Ces apprentissages montrent au moins trois points d’intersection : 
– la représentation sémantique du pluriel ou du singulier liée à 

l’expression de la mesure de la quantité et non directement à la na-
ture de la quantité mesurée ; 

 
4. Sauf à prendre un sens « comptable » : il y a trois viandes dans le Baeckeoffe (veau, 
bœuf, agneau) et on peut le servir avec deux vins (riesling ou sylvaner). 
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– le rôle des déterminants en mathématiques et dans le rapport au 
pluriel ou au singulier ; 

– les marques graphiques du pluriel présentes dans de nombreux 
écrits mathématiques. 

2. CONVERGENCES ENTRE NOMBRE 
EN MATHÉMATIQUES ET EN GRAMMAIRE  

Les convergences entre nombre en mathématiques et en langue se 
situent principalement au niveau du déterminant. 

2.1 DU NOMBRE AU DÉTERMINANT 
En langue naturelle, les expressions de nombre qui apparaissent dans 
un groupe nominal appartiennent grammaticalement à la classe des 
déterminants, dits numéraux, puisqu’ils peuvent se substituer à 
d’autres mots identifiés comme des déterminants. Les déterminants 
numéraux appartiennent à l’ensemble des déterminants indéfinis 
puisque leur référent n’est pas clairement identifié et que la seule 
précision porte sur la mesure de la quantité. Les déterminants numé-
raux ont aussi la particularité de pouvoir généralement s’exprimer par 
une écriture chiffrée. Il est d’ailleurs courant de voir les déterminants 
numéraux écrits avec des chiffres dans les énoncés de problèmes : 

« Sur une boite de craies, Arthur lit : “15 craies”. Il ouvre la boite et il 
compte les craies. Il n’y a plus que 5 craies dans la boite. Combien de 
craies ont déjà été utilisées ? » (Charnay 2005 : 97). 
« Zoé a fait trois colliers, tous pareils. Sur chaque collier, elle a mis huit 
perles. Combien de perles Zoé a-t-elle utilisées ? » (Charnay 2005 : 115). 
Cette double écriture des déterminants numéraux facilite l’articu-

lation de deux registres sémiotiques (désignation chiffrée, désignation 
en lettres des nombres). Elle constitue donc une richesse dans l’ap-
prentissage des nombres en mathématiques.  

Un autre type de déterminant non numéral est fortement lié aux 
nombres : le déterminant interrogatif combien de. Il s’agit bien d’un 
déterminant puisqu’il ne peut se substituer qu’à des déterminants 
numéraux : 

Combien de voitures chaque ami reçoit-il ? 
Chaque ami reçoit 8 voitures. 

Combien a-t-on de pions rouges ? 
On a 13 pions rouges. 

Combien d’escargots vont participer à la compétition ? 
72 escargots vont participer à cette compétition. (Berat 2004 : 85) 
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Dans les exemples précédents, on peut constater que le groupe no-
minal déterminé par combien de dans la question est déterminé par un 
nombre dans la réponse. Dans ces exemples, les noms ainsi détermi-
nés, voitures, pions, escargots, se classent parmi les noms « comp-
tables ». Ils acceptent donc la marque du pluriel. On peut en conclure 
que le déterminant interrogatif combien de suivi d’un nom « comp-
table » régit une marque de pluriel et se substitue à un nombre.  

Il arrive cependant que combien de détermine un nom « non comp-
table » comme dans l’exemple suivant : 

Chaque jour, le lion mange 7 kilogrammes de viande.  
Combien de viande son dompteur doit-il prévoir pour 6 jours ?  
Son dompteur doit prévoir 42 kilogrammes de viande.  
(Exemple vu en classe). 
Le nom viande étant ici non comptable, c’est-à-dire que la viande 

n’est pas dénombrable, il ne peut admettre la marque du pluriel. Le 
déterminant numéral ou le nombre constituant la réponse ne porte pas 
sur ce nom mais sur l’unité de mesure, ici le kilogramme.  

La question pourrait d’ailleurs être reformulée : 
Combien de kilogrammes de viande le dompteur doit-il prévoir ?  
L’absence de marque de pluriel au nom qui suit combien de pour-

rait-elle servir d’indice dans la recherche du résultat ?  
La réponse à cette question n’est pas évidente sur ce premier énon-

cé.  
Considérons l’énoncé ci-dessous : 
Amélie a reçu du chocolat : trois tablettes de chocolat et une boite de 
12 chocolats. Sur la boite, on peut lire : « 120 g de chocolat en tout ». Sur 
chaque tablette de chocolat d'Amélie, on peut lire : « 125 g. ». Amélie a 
déjà mangé une tablette de chocolat et sept chocolats.  
(D’après un exercice vu en classe). 
Considérons en outre les deux questions suivantes (dont seule la 

première est une question de ce problème) : 
Combien de chocolat reste-t-il à Amélie ? 
Combien de chocolats reste-t-il à Amélie ? 
La première question, par l’absence de marque de pluriel à choco-

lat, indique qu’il s’agit d’exprimer la quantité de chocolat (de tout le 
chocolat), non pas comme résultat d’un dénombrement, par la re-
cherche du cardinal de l’ensemble des chocolats que possède Amélie, 
mais par la recherche d’une autre unité de mesure, mesure d’une gran-
deur telle que la masse par exemple. La réponse pourrait être ainsi 
rédigée : 

Il reste 300 g de chocolat à Amélie.  
(Dans ce cas, l’unité de mesure trouvée est le gramme). 
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La deuxième question impose clairement une réponse dans la-
quelle le chocolat lui même constitue l’unité de mesure. La réponse 
pourrait être rédigée ainsi : 

Il reste 5 chocolats à Amélie.  
La relation entre le nombre recherché et la marque de nombre fait 

donc partie intégrante de la compréhension d’un énoncé de problème, 
et donc de la recherche de la solution. 

2.2 DU DÉTERMINANT AU NOMBRE  
Quelques déterminants posent des problèmes, soit relatifs à leur valeur 
numérique, soit par rapport au nombre grammatical (singulier ou plu-
riel).  

2.2.1 LE ZÉRO OU LA QUANTITÉ NULLE 
Zéro est un nombre particulier, dans la mesure où il appartient à la 
catégorie grammaticale des noms, mais peut avoir un emploi de dé-
terminant comme les autres nombres. D’un point de vue mathéma-
tique, il est le quantitatif de l’ensemble vide. Il est de fait exclu dans 
l’expression des règles de grammaire car il n’est ni un singulier (un 
seul) ni un pluriel (plusieurs). Dans la langue courante, il est peu em-
ployé, mais on utilise d’autres déterminants équivalents comme : nul, 
aucun, pas un, pas de, plus de… 

« Du point de vue de la quantité nulle, “Il y a zéro faute dans cette dic-
tée”, “Il n’y a pas de faute dans cette dictée”, et “Il n’y a aucune faute 
dans cette dictée” sont équivalents, même si chacune des manières de 
l’exprimer apporte des nuances particulières. » (Charaudeau 1992 : 274) 
Zéro se trouve cependant dans quelques expressions comme zéro 

heure, zéro franc, zéro centime, zéro degré, zéro faute (Grévisse 
1986 : 927). 

La quantité nulle pose des problèmes au niveau de l’accord du 
nom avec ce déterminant particulier. En effet, une certaine logique 
consiste à dire que la quantité nulle entraine plutôt un accord au singu-
lier : 

« Toute quantité inférieure à l’unité donne évidemment lieu à l’emploi du 
singulier. C’est spécialement le cas de la quantité nulle : les quantitatifs de 
l’ensemble vide n’ont pas de pluriel : aucune faute, zéro franc. » (Arrivé 
et al. 1986 : 420). 
Cependant, dans l’usage, il arrive que zéro ou d’autres quantitatifs 

de l’ensemble vide soient suivis d’un nom au pluriel pour des raisons 
essentiellement sémantiques ou pragmatiques : 

« Il arrive cependant qu’on affecte le pluriel à un nom désignant un en-
semble référentiel vide : il n’y a plus de feuilles sur les arbres (quand il y 
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en avait, elles étaient en grand nombre) ; il n’y a pas de faute(s) dans cette 
dictée (on pouvait s’attendre à en trouver plusieurs). » (Arrivé et al. 1986 : 
420) 
Les règles sont donc loin d’être claires et unanimes. Cependant, on 

peut retenir que, lorsqu’ils renvoient à une quantité nulle, les détermi-
nants aucun, nul et pas un sont toujours suivis de noms au singulier, 
alors que les déterminants zéro, pas de, plus de peuvent être suivis de 
la marque du pluriel, tout en évoquant l’absence : 

« N’utilisez pas de bols : le hérisson les renverse » (Evaluations natio-
nales, CE2, 2006) : 

 

 
 

Ces quelques considérations montrent à quel point la quantité nulle 
pose des questions quant au déterminant à employer et surtout à 
l’accord au singulier ou au pluriel.  

2.2.2 LE UN  
Le déterminant numéral un est homonyme de l’article indéfini, situa-
tion que l’on ne retrouve pas en anglais (one pour le numéral, a/an 
pour l’indéfini). Cette confusion peut entrainer des erreurs quant à 
l’interprétation de ce un, notamment s’il est rencontré dans un con-
texte mathématique. Ainsi, un certain nombre d’albums à compter 
entretiennent involontairement cette confusion en présentant sous la 
page du un des groupes nominaux renvoyant davantage à un emploi 
indéfini qu’à un emploi véritablement numéral. 
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« Page du UN  
Un cœur, le soleil, la lune, le manche d’un balai.  
Pour s’envoler 1 sorcière s’assied sur un balai. » (Koechlin 1995) 
Dans cet album, le mélange entre chiffre, article défini et indéfini 

entretient la confusion au niveau du sens de ce un. Cependant, 1 (en 
chiffre) devrait être exclusivement réservé au numéral. 

Un peut avoir plusieurs significations en mathématiques. Dans le 
tableau ci-dessous (Blanc 2003 : 96), la question « Combien d’enfants 
ont un jouet ? » permet deux interprétations :  

 

 
 

– Première interprétation :  on cherche les enfants qui ont au moins 
un jouet, en opposition à ceux qui n’en ont pas, incluant les enfants 
qui en ont plus d’un. 

– Seconde interprétation : on cherche les enfants qui ont un et un 
seul jouet, soit exactement un. Afin d’éviter la confusion, les au-
teurs du manuel ont d’ailleurs précisé dans leur consigne « Com-
bien d’enfants ont un seul jouet? », en précisant le sens de un par 
l’usage de l’adjectif.  
En contexte mathématique, un peut donc signifier : 

– au moins un, 
– un ou un seul (exactement un). 

Cette ambigüité n’est pas toujours levée dans les énoncés et de-
mande une réflexion de l’élève et une explicitation. En tout cas, 
l’attention de l’élève doit être éveillée par rapport à ces nuances de 



 L’APPRENTISSAGE DU PLURIEL DES NOMS… 149 

sens qui modifient la recherche mathématique et les solutions du pro-
blème. 

Ceci est particulièrement vrai lorsqu’on utilise l’expression très 
fréquente en mathématiques de « il existe un » : 

Exercice : montrer qu’il existe un multiple de 7 entre 127 et 173. 
Un tel énoncé est un énoncé qui vise à montrer l’existence d’un 

élément vérifiant une certaine propriété. Il est d’usage très fréquent en 
mathématiques, mais il peut être lu comme « montrer qu’il existe un et 
un seul multiple de 7 entre 127 et 173 ». Selon l’interprétation qui est 
faite de l’énoncé, la proposition qui s’ensuit est soit juste (140 répond 
à la question), soit fausse (140 et 147 sont deux multiples de 7 dis-
tincts situés entre 127 et 173). Il sera donc important d’attirer l’atten-
tion des élèves sur ce double sens du mot un. 

2.2.3 LES DÉTERMINANTS AU PLURIEL 
Tout déterminant pluriel (les, des, mes, quelles…) renvoie à un 
nombre indéterminé. La seule chose que l’on sache, c’est que ce 
nombre renvoie à des quantités dénombrables d’entités en nombre 
supérieur ou égal à 2. 

« Du fait de l’intégration de la dualité au pluriel, tout déterminant au plu-
riel peut normalement s’appliquer à un ensemble de deux référents. Mais 
on hésite généralement à le faire pour quelques et plusieurs. » (Arrivé et 
al. 1986 : 420). 
Pour les élèves de CP, cette compréhension ne va souvent pas de 

soi, car deux ne semble pas suffisant pour véritablement former un 
pluriel. 

2.2.4 LES NOMBRES NON ENTIERS 
Si l’accord des nombres entiers se trouve en conséquent assez simple, 
que faire des nombres non entiers, notamment lorsque la quantité est 
difficile à situer par rapport aux autres nombres ?  

Les grammaires, qui définissent la notion de singulier comme ren-
voyant sémantiquement à l’idée d’unicité, par opposition à la fois à 
l’absence et à la multiplicité (quantité d’entités supérieures à 2), pren-
nent leurs références dans l’ensemble des entiers naturels et omettent 
en général d’évoquer l’infinité de valeurs (bien supérieure à celle des 
entiers naturels) possibles entre 0 (inclus) et 2 (exclu), même si cer-
taines semblent s’en préoccuper : 

« Les quantités fractionnaires comprises entre 1 et 2 restent nécessaire-
ment au singulier : un million et demi. » (Arrivé et al. 1986 : 420) 
Mais cette définition exclut tous les autres nombres et n’évoque 

pas les nombres compris entre 0 et 1. Par conséquent, pour tenir 
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compte de tous les cas numériques possibles, on pourrait retenir la 
règle d’accord suivante :  

Tout déterminant numéral compris dans l’intervalle ]0, 2[ régit un accord 
au singulier. 
Tout déterminant numéral supérieur ou égal à 2 régit un accord au plu-
riel 5. 
Un certain nombre de convergences mettent en valeur les liens 

entre mathématiques et orthographe. Ainsi les nombres, en tant que 
déterminants numéraux, fournissent une indication sur le nombre 
grammatical, singulier ou pluriel. Or, certains de ces déterminants 
posent des problèmes d’interprétation, l’orthographe pouvant être un 
obstacle ou servir d’indice. L’apprentissage conjoint de la notion de 
nombre en mathématiques et en grammaire dès le cycle 2 pourrait 
donc s’avérer fécond.  

3. PISTES PÉDAGOGIQUES AU CYCLE 2  
La maitrise de la langue au cycle 2 impose, dans les nouveaux pro-
grammes 2007, un travail explicite sur l’étude de la langue. Celui-ci 
porte sur les apprentissages fondamentaux comprenant les accords en 
nombre dans le groupe nominal ou dans la phrase. L’élève doit cons-
truire simultanément des connaissances et des compétences en écriture 
lui permettant de marquer le pluriel, de réaliser des accords dans le 
groupe nominal.  

Une démarche réflexive permettra de construire progressivement 
un outil de référence, mais elle ne peut cependant s’affranchir d’un 
usage régulier et explicite de la notion de nombre dans des situations 
variées de lecture et d’écriture, notamment en mathématiques.  

3.1 CONSTRUIRE UN OUTIL DE RÉFÉRENCE 
L’apprentissage concernant le pluriel ne peut donc se réaliser en une 
ou deux séances, ni porter sur les seuls articles. Il doit inclure les dé-
terminants numéraux qui sont à même de faire comprendre aux élèves 
la valeur du pluriel par leur sémantisme fort, en relation avec la quan-
tité explicite révélée par le nombre, ainsi que tous les phénomènes 
d’accord qu’ils induisent.  

Une démarche réflexive se structure grâce à l’élaboration progres-
sive d’un outil de référence commun à tous les élèves, outil structurant 
tant en mathématiques qu’en orthographe. La grande fréquence des 
écrits mathématiques mélangeant écritures chiffrées et désignations 
nominales en début de cycle 2 font de ceux-ci un support privilégié 
pour l’étude des marques du pluriel. 
 
5. Le cas des nombres négatifs se ramène à celui des nombres positifs par passage à la 
valeur absolue. 
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Il convient donc de dégager plusieurs étapes 6 en fonction des ob-
servations réalisées par les élèves à partir de leurs écrits mathéma-
tiques de référence : cahier, manuel ou fichier.  

ÉTAPE 1 : CONSTAT ET HYPOTHÈSES 
Il s’agit de commencer une affiche intitulée « Le nombre » compre-
nant une partie mathématique dans laquelle on commence à consigner 
des nombres écrits en chiffres, en lettres, ainsi qu’un choix de groupes 
nominaux dans lesquels certains de ces nombres apparaissent. Ce 
travail sera mené dans différentes séances de mathématiques et les 
exemples retenus sont inspirés de situations de mathématiques vé-
cues 7. 
 

LE NOMBRE 

En mathématiques  

0 1 2 3 4… 
zéro, un, deux, trois, quatre… 

2 lapins 
8 images 
1 bille 
1 lapin 
3 billes 
14 images 
0 lapin 

  

 
Après les relevés des listes de groupes nominaux, les élèves doi-

vent être amenés à formuler un constat concernant l’écriture des mots 
qui suivent le nombre. En effet, les élèves auront peut-être déjà re-
marqué que parfois les mêmes mots s’écrivent avec un « s » à la fin, et 
parfois non. Il est nécessaire de faire oraliser cette remarque et de 
l’inscrire sur l’affiche en repérant les variations des mêmes mots. 

ÉTAPE 2 : CLASSEMENT ET RECHERCHES 
Une fois que la liste des mots relevés est assez conséquente et qu’un 
apprentissage sur l’écriture des nombres en lettres a été amorcé, on 
peut demander aux élèves de classer les groupes nominaux en fonction 
de la présence de ce « s », l’objectif explicite étant justement de savoir 
pourquoi ces mots ont parfois un « s » et parfois non.  

 
6. Le mot « étape » ne signifie pas séance. 
7. Tous les exemples retenus sont tirés de fichiers de mathématiques de CP. 
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LE NOMBRE 

En mathématiques En français 

0 1 2 3 4… 
zéro, un, deux, trois, quatre… 

2 lapins 
8 images 
1 bille 
1 lapin 
3 billes 
14 images 
0 lapin 

 
 

une bille 
un lapin 
zéro lapin 

 
 

trois billes 
deux lapins 
huit images 
quatorze images 

 
Ce premier classement doit être suivi : 

– d’une réflexion sur les différentes hypothèses relatives à la pré-
sence de ce « s », 

– d’une recherche d’autres groupes nominaux répondant aux mêmes 
critères de classement (marque « s »).  

 
LE NOMBRE 

En mathématiques En français 

0 1 2 3 4… 
zéro, un, deux, trois, 
quatre… 

2 lapins 
8 images 
1 bille 
1 lapin 
3 billes 
14 images 
0 lapin 

 
Un seul ou zéro 
 

une bille 
un lapin 
zéro lapin 
sa carte 
le maitre 
une boite 
chaque élève 

 
Deux ou plus de 
deux 

trois billes 
deux lapins 
huit images 
quatorze images 
des lapins 
quelques billes 
les nombres 

 
Ainsi, la liste des mots se complètera avec d’autres déterminants 

que les déterminants numéraux. Le critère décisif sera la présence ou 
l’absence de « s » en fin d’un nom connu que l’on peut trouver aussi 
sans « s » 8. La réflexion sur les hypothèses se poursuit jusqu’à ce que 

 
8. Le repérage des pluriels en « s » est inséparable de l’identification du nom. En effet, 
le seul critère formel ne saurait suffire, puisque la marque de deuxième personne du 
singulier des verbes est aussi « s ».  
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les élèves, par recherches successives d’exemples et de contre-
exemples, découvrent et formulent le sens de ce « s ». 

Il est alors possible d’ajouter un titre à chaque colonne en repre-
nant la conclusion des élèves, à savoir un seul ou zéro / deux ou plus 
de deux. Le pluriel et le singulier sont alors clairement définis, en 
fonction de la marque « s », mais aussi du sens. 

ÉTAPE 3 : STRUCTURATIONS ET CAS PARTICULIERS 
A ce moment, il devient possible de rajouter aux deux listes tout autre 
groupe nominal déterminé par un déterminant non encore connu, y 
compris ceux qui n’ont pas la marque « s », au fur et à mesure de 
rencontres au cours des lectures dans toutes les disciplines.  

Ce n’est qu’après ce patient relevé que l’on pourra, après repérage 
dans un manuel de langue ou apport d’un élève, apporter les termes de 
métalangage appropriés, à savoir singulier et pluriel. Il est nécessaire 
que le concept soit d’abord maitrisé par l’ensemble des élèves, avant 
de l’étiqueter. 
 

LE NOMBRE 

En mathématiques En français 

0 1 2 3 4… 
zéro, un, deux, trois, 
quatre… 

2 lapins 
8 images 
1 bille 
1 lapin 
3 billes 
14 images 
0 lapin 

Un seul ou zéro 
 
 

une bille 
un lapin 
zéro lapin 
sa carte 
le maitre 
une boite 
chaque élève 
mon ami 
aucun oiseau 
nul cheval 

Deux ou plus de deux 
 
 

trois billes 
deux lapins 
huit images 
quatorze images 
des lapins 
quelques billes 
les nombres 
combien de lapins 
deux oiseaux 
les chevaux 

 SINGULIER PLURIEL 
 

L’objectif n’est pas d’obtenir une liste exhaustive des cas possibles 
ni des déterminants, mais de formuler, au fur et à mesure des ren-
contres, le sens de la pluralité ou de la singularité, de soulever les 
nouveaux problèmes rencontrés et de les consigner sur l’affiche. 

Cette démarche a pour avantage de réactiver les connaissances des 
élèves en cours d’acquisition, de s’interroger sur le sens de la singula-
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rité et de la pluralité à l’intérieur des textes où ils fonctionnent, de 
découvrir de nouveaux déterminants. De manière informelle, on peut 
aussi s’interroger sur le sens des nouveaux déterminants dans la me-
sure où ils concourent à mieux comprendre les textes à lire. Cette 
démarche offre de multiples occasions de sensibiliser aux phénomènes 
d’accord et de faire vivre, régulièrement, la relation étroite entre ces 
déterminants et les marques de pluriel du nom.  

3.2 RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 
Le lien fort entre la notion de nombre en mathématiques et en langue 
justifie l’utilisation privilégiée des supports mathématiques dans des 
situations de lecture et d’écriture soulevant des problèmes orthogra-
phiques ou sémantiques. Ainsi toute situation de résolution de pro-
blème est féconde en activités de lecture-compréhension d’énoncés et 
en écriture de phrase-réponse. 

3.2.1 LECTURE ET COMPRÉHENSION D’ÉNONCÉS 
Il est important de consacrer un temps spécifique à la lecture de 
l’énoncé du point de vue de la langue afin de déterminer les ambigüi-
tés ou de déceler les indices servant à sa compréhension. C’est le cas 
de l’interprétation du sens de un et des phrases en combien suivi par 
un nom au singulier qui nécessite la recherche d’une unité de mesure 
(comme la présence ou l’absence de s à combien de chocolat(s)). Cer-
tains déterminants fréquemment rencontrés en mathématiques, comme 
chaque, demandent aussi une explicitation, sans que celle-ci soit for-
melle au niveau du cycle 2. Il convient cependant d’en rendre le sens 
explicite dans le contexte précis des énoncés de problèmes où ils ap-
paraissent et de faire figurer chaque parmi les déterminants au singu-
lier.  

3.2.2 ÉCRITURE DE LA PHRASE-RÉPONSE 
L’écriture de la phrase-réponse peut se réaliser avant toute recherche 
proprement mathématique. Elle découle directement de la lecture de 
l’énoncé, et pour les énoncés de CP ou de CE1, elle reprend les mots 
de la question dans un ordre différent.  

Ainsi, pour toutes les questions commençant par combien, il existe 
essentiellement deux structures de phrases-réponses : l’une, la plus 
fréquente, où la question porte sur le complément : 

GN sujet + verbe + déterminant numéral + nom 
La maitresse a utilisé 4 craies (Charnay 2005 : 97), 

l’autre où la question porte sur le sujet : 
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Déterminant numéral + nom + verbe (+ complément) 
10 craies ont déjà été utilisées. (Charnay 2005 : 97) 

La présence de la marque de pluriel dépend évidemment du résul-
tat des calculs effectués et ne peut être anticipée. Il est donc souhai-
table de faire rédiger aux élèves des phrases-réponses à compléter :  

Combien a-t-il de plantes ? 
Réponse : Il a ___ plante___. 

Cette présentation offre un double avantage. Du point de vue des 
mathématiques, l’élève sait exactement ce qu’il doit chercher, et du 
point de vue de la langue, il prend conscience de l’interaction entre le 
nombre (et donc le déterminant) et la marque du pluriel. L’élève peut 
aussi se rendre compte que la marque de pluriel après combien de… 
n’induit pas forcément un pluriel dans la réponse, de même que 
l’absence de marque de pluriel dans la question n’induit pas nécessai-
rement un singulier dans la réponse.  

Lorsque la question porte sur le sujet, la phrase réponse induit un 
traitement du nombre plus complexe, parce qu’elle comprend aussi la 
marque verbale :  

Combien d’enfants possèdent un seul jouet ? 
Réponse : ___ enfant___ possèd_____ un jouet. 

Que ce soit au niveau de la lecture ou de l’écriture, c’est par la 
quasi-permanence de telles activités ponctuelles réalisées en contexte 
que l’accord en nombre peut se maitriser. Ces activités ne grèvent pas 
l’horaire de mathématiques, mais au contraire, facilitent l’apprentis-
sage de cette discipline.  

3.3 LIRE ET ÉCRIRE AVEC DES ALBUMS À COMPTER  
L’imprégnation de ces fonctionnements de la langue peut se mener 
conjointement dans des situations de lecture et d’écriture à partir 
d’écrits littéraires ou documentaires. 

3.3.1 NOMBRE ET COLLECTION D’OBJETS 
Les albums à compter constituent des supports particulièrement adap-
tés pour un apprentissage par la pratique de la notion de nombre, tant 
en mathématiques qu’en orthographe. En effet, ces supports sont gé-
néralement connus et utilisés par les élèves dès l’école maternelle pour 
apprendre notamment la suite numérique et la correspondance entre 
les nombres et les chiffres, au moyen de différentes représentations. 
Ils constituent aussi des supports idéaux pour les apprentis lecteurs, 
car ils sont faciles à lire de manière autonome en raison de structures 
linguistiques récurrentes et de la taille réduite des textes produits.  
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Un certain nombre de ces albums associent des nombres et des col-
lections d’objets représentés par les illustrations, utilisant soit des 
chiffres, soit une écriture en lettres, mais tous utilisent pour cela des 
groupes nominaux, plus ou moins étendus, où l’on retrouve, bien 
évidemment, l’accord nécessaire entre le nombre et la marque du 
pluriel : 

Dix graines, une fourmi. 
Neuf graines, un pigeon. (Brown 2001) 
2 lézards rêveurs. 
5 gros chiens ronchons. (Ravishankar 2006) 
Ces albums donnent à voir les formes plurielles associées aux 

nombres et constituent des supports intéressants pour de petits ateliers 
d’écriture « à la manière de » où les élèves peuvent constituer des 
collections analogues, à partir de mots connus qu’il s’agit alors 
d’écrire au singulier (pour zéro et un) et au pluriel (à partir de deux 
inclus). 

3.3.2 SENS DES NOMBRES UN ET ZÉRO 
L’utilisation de situations explicitées dans des albums à compter per-
met aussi de nourrir les réflexions sur le nombre et les ambigüités du 
langage ou des marques du pluriel.  

Ainsi, le sens ambigu de un (« au moins un, exactement un ») peut 
être abordé à partir de l’album Ma Mamie : les nombres de Mimi 
(Chichester Clark, 2002) où une petite fille passe une soirée avec sa 
grand-mère, prétexte à compter des objets divers, issus de la vie quo-
tidienne. A la page du neuf, le texte suivant peut devenir un support 
pour un travail de compréhension : 

« Allons chercher un livre à lire », dit Mamie.  
Mimi en choisit neuf. « Un seul », dit Mamie. 
Demander aux élèves pourquoi Mimi apporte neuf livres, alors que 

Mamie lui demande d’apporter « un livre à lire », équivaut à s’inter-
roger sur le sens ambigu de ce un, que la précision « un seul » permet 
de lever.  

Les albums à compter qui prennent en compte le zéro ou la quanti-
té nulle sont relativement peu fréquents. Il est donc d’autant plus inté-
ressant d’exploiter les pages consacrées au zéro des albums qui le 
présentent parmi les autres nombres, soit au début d’une suite crois-
sante, soit en fin de suite décroissante : 

Zéro, ce n’est pas rien, c’est un chiffre. (Delafosse et Grant 1993) 
Combien de nuages ? Zéro ! (Koechlin 1991) 
Il n’en resta plus aucun. (Mounier et Letuffe 2002) 
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Les élèves peuvent alors s’interroger sur le sens de ce zéro, com-
prendre la différence entre « rien » et « zéro », reformuler en utilisant 
d’autres expressions du type « aucun nuage » ou « il en reste zéro », 
voire rajouter des pages sur le zéro dans les albums qui n’en tiennent 
pas compte.  

CONCLUSION 
Les convergences entre la notion de nombre en mathématiques et en 
français sont liées au sens du concept de nombre et aux catégories 
grammaticales du singulier et du pluriel. Elles ouvrent plusieurs pistes 
pédagogiques, les unes transversales, puisque l’interprétation de cer-
tains marques du pluriel peut faciliter la compréhension d’un énoncé 
de problèmes ; les autres plus complémentaires, puisque les nombres 
utilisés en mathématiques entrainent systématiquement des phéno-
mènes d’accords dans le groupe nominal. 

Il est donc possible de suivre essentiellement plusieurs pistes pé-
dagogiques dans les classes : 
– donner du sens au pluriel en l’associant explicitement à un 

nombre ; 
– associer le nombre à des marques du pluriel ou du singulier avec 

un travail explicite sur le nombre dès le CP ; 
– fréquenter quotidiennement ces marques de pluriel à travers des 

supports mathématiques ; 
– s’interroger explicitement, dans des moments de compréhension 

de textes, sur le sens de certains nombres comme un ou zéro. 
Prendre appui sur les mathématiques peut vraisemblablement per-

mettre aux élèves de donner davantage de sens à la notion de nombre 
en grammaire et, par là même, de mieux faire fonctionner les règles 
régissant ces notions et de les mobiliser en véritable situation d’écri-
ture. Inversement, la sensibilisation au sens des marques grammati-
cales du nombre donne aux élèves des outils pour affiner leur compré-
hension des énoncés de problèmes mathématiques. 
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SÉMIOGRAPHIE ET DIDACTIQUE 
DE L’ORTHOGRAPHE FRANÇAISE 

par Fanny HENIQUI et Martha MAKASSIKIS, 
EA 1339, Université Marc-Bloch - Strasbourg 2 

INTRODUCTION 
Deux principes coexistent au sein d’une orthographe : le principe 
phonographique, qui fait correspondre une unité graphique et une 
unité phonique, et le principe sémiographique, en vertu duquel une 
unité graphique renvoie à du sens. 

L’orthographe française comporte plusieurs types de graphèmes à 
valeur sémiographique : les logogrammes, et les morphogrammes 
grammaticaux et lexicaux (Catach 1980). 
 
Principe 
phonographique Phonogrammes Graphèmes < phonèmes 

Principe 
sémiographique 

Logogrammes 
Morphogrammes Graphèmes < sens 

 
Le but de la présente étude est de vérifier si la sémiographie condi-

tionne la façon dont les étudiants orthographient les mots du français 
et si, inversement, l’orthographe apporte aux étudiants des indications 
sur le sens des mots. Les éléments de réponse à ces questions nous 
permettront de rendre compte de l’opportunité (ou non) d’exploiter la 
sémiographie à des fins didactiques. 

Nous avons, pour ce faire, mis en place un dispositif expérimental 
que nous avons testé sur deux populations : une population d’étudiants 
étrangers de première année de licence inscrits dans une discipline en 
sciences humaines et une population d’étudiants en première année de 
licence de Lettres, dont le français est la langue maternelle. 
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Après un bref rappel théorique, nous présenterons notre expéri-
mentation et les résultats auxquels nous sommes parvenues. 

1. LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ORTHOGRAPHE FRANÇAISE 
Le français possède une écriture alphabétique. Une écriture alphabé-
tique est fondée sur le principe de biunivocité, en vertu duquel on doit 
avoir le même nombre d’unités de base, à l’oral comme à l’écrit, c’est-
à-dire qu’une lettre doit correspondre à un son, et un son à une lettre. 
Ce principe a longtemps été considéré comme un idéal d’écriture, 
mais en réalité, il n’est pas respecté. Si certaines écritures s’en appro-
chent, comme le finnois, il peut être fortement contrarié par une pho-
nie et une graphie asymétriques : c’est le cas du français. En effet, 
notre écriture comporte environ 130 graphèmes pour une trentaine de 
phonèmes. 

L’orthographe française est fortement sémiographique, de par cette 
asymétrie entre phonie et graphie, les variations de l’expression gra-
phique étant liées aux variations du contenu linguistique. Malgré cela, 
pendant longtemps, les linguistes ont mis en avant la dimension pho-
nologique de l’écriture. Actuellement, les linguistes de l’écriture ten-
dent à réévaluer l’importance de la sémiographie dans une écriture et à 
remettre en cause les analyses phonocentristes qui ont prévalu durant 
de nombreuses années. 

2. EXPÉRIMENTATION 
2.1 PRÉSENTATION DU TEST 

Pour étudier les effets de la part sémiographique qui intervient dans la 
graphie des mots en français, nous avons élaboré un test en deux 
étapes : une première étape au cours de laquelle les étudiants étaient 
priés d’écrire 30 mots comportant diverses réalisations de 
l’archigraphème « O », et une deuxième étape au cours de laquelle ils 
étaient invités à justifier la graphie de 5 mots parmi les 30 qu’ils 
avaient écrits. Les deux étapes se sont placées à 20 jours d’intervalle : 
la première eut lieu le 14 mars 2007, la deuxième le 4 avril 2007. Elles 
ont été réalisées sur deux groupes d’étudiants : un groupe de Français 
Langue Maternelle (FLM) et un groupe de Français Langue Étrangère 
(FLE). 
 
Test d’orthographe 

– Écrire 30 mots comportant l’archigraphème « O » 
FLM - FLE, 14 mars 2007 

– Justifier la graphie « O » de 5 de ces mots 
FLM - FLE, 4 avril 2007 
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Comment avons-nous procédé pour élaborer ce test ? Nous avons 
sélectionné les mots en prenant appui sur trois critères : le critère pho-
nographique (les mots sélectionnés comportent un graphème corres-
pondant au phonème [o]), le critère de diversité graphique (nous avons 
pris soin de constituer un corpus de graphèmes « O » le plus diversifié 
possible : o, ô, ot, au, aud, aut, eau) et le critère de fréquence (nous 
avons intégré aux mots courants, du type kilos, occidentaux, audience, 
quelques mots rares ayant une orthographe exceptionnelle, comme 
heaume et fabliau). 

2.2 CONDITIONS DE PASSATION DU TEST 
La première étape du test a pris la forme d’un exercice à trous com-
portant 16 phrases ayant chacune 1 à 3 trous, au total 30 trous. Les 
phrases ont été fabriquées pour la plupart (6. Il s’est fait opérer dans 
un hôpital de la principauté de Monaco.), quelques-unes sont authen-
tiques (7. L’Oréal Paris : parce que je le vaux bien !). Les étudiants 
ont eu pour consigne : Complétez les trous avec le mot que vous en-
tendrez. Les phrases complètes ont été lues par l’expérimentateur et 
les étudiants ont complété les trous avec le mot qu’ils venaient 
d’entendre. 
 
CONSIGNE : Complétez les trous avec le mot que vous entendrez. 

Exemplaire distribué aux étudiants Exemplaire utilisé 
par l’expérimentateur 

Bourvil aimait jouer les naïfs et les 
…… Il a pu déployer tout son talent 
dans le …… du …… 
A sa naissance, l’…… pèse au 
moins 100 …… 
Cette émission de radio bénéficie 
d’une large …… 
Ces …… sont destinés au …… 
d’obstacles. 
Le …… permettait au chevalier de 
protéger son visage. 
Il s’est fait opérer dans un …… de 
la …… de Monaco. 
L’Oréal Paris : parce que je le …… 
bien ! 
Les …… exécutèrent leur fameux 
…… sous le …… 

Bourvil aimait jouer les naïfs et les 
sots. Il a pu déployer tout son talent 
dans le rôle du corniaud. 
A sa naissance, l’éléphanteau pèse 
au moins 100 kilos. 
Cette émission de radio bénéficie 
d’une large audience. 
Ces chevaux sont destinés au saut 
d’obstacles. 
Le heaume permettait au chevalier 
de protéger son visage. 
Il s’est fait opérer dans un hôpital de 
la principauté de Monaco. 
L’Oréal Paris : parce que je le vaux 
bien ! 
Les chameaux exécutèrent leur fa-
meux numéro sous le chapiteau. 
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« L’…… succède à l’…… et cor-
respond au moment où le jour 
pointe à l’……, juste au début du 
lever du soleil. » (Wikipédia) 
Les pays …… se préoccupent-ils de 
la …… des espèces en voie de dis-
parition ? 
Le …… est une forme poétique 
médiévale. 
Ils sont ……, et pourtant ne se res-
semblent guère. 
Le …… de la Méduse se trouve au 
musée du Louvre. 
Il gagna le …… …… et s’acheta un 
…… 
Elle fut blessée à la …… de la 
main : on lui enduit un …… 
On attachait parfois un …… à la 
patte d’un …… 

« L’aurore succède à l’aube et cor-
respond au moment où le jour pointe 
à l’horizon, juste au début du lever 
du soleil. » (Wikipédia) 
Les pays occidentaux se préoccu-
pent-ils de la sauvegarde des es-
pèces en voie de disparition ? 
Le fabliau est une forme poétique 
médiévale. 
Ils sont jumeaux, et pourtant ne se 
ressemblent guère. 
Le Radeau de la Méduse se trouve 
au musée du Louvre. 
Il gagna le gros lot et s’acheta un 
bateau. 
Elle fut blessée à la paume de la 
main : on lui enduit un baume. 
On attachait parfois un grelot à la 
patte d’un faucon. 

 
La deuxième étape du test s’est appuyée sur la première. Les étu-

diants ont reçu leur copie sur laquelle avaient été soulignées cinq 
formes graphiques. Ces formes étaient différentes en fonction de 
l’étudiant et concernaient autant les graphies correctes que les gra-
phies erronées. La consigne donnée aux étudiants pour cette étape – 
Justifiez la graphie « O » des mots soulignés – a posé des problèmes 
aux deux groupes. Les étudiants ont tout de suite demandé des expli-
cations, ils ne voyaient pas bien ce qu’ils devaient faire. La reformula-
tion de la consigne par l’expérimentateur ne fut pas d’une grande 
aide : Vous avez écrit ces mots d’une certaine manière. Est-ce que 
vous pourriez expliquer pourquoi vous les avez écrits ainsi et pas 
autrement ? Les étudiants FLM ayant rétorqué qu’ils avaient mémori-
sé les mots ainsi, l’expérimentateur leur dit que c’était une justifica-
tion possible. Pour les aider, il leur suggéra l’association comme piste 
de recherche : Est-ce que vous associez ces mots à d’autres ? Dans le 
groupe FLE, les étudiants ont proposé oralement des suggestions de 
réponse (phonétique, mémorisation) qui ont reçu l’aval de l’expéri-
mentateur avant d’être consignées par écrit. L’association à une autre 
langue a été, là aussi, suggérée par l’expérimentateur. 
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2.3 LES DEUX POPULATIONS FLM ET FLE 
Avant de passer à l’analyse des résultats, un petit mot sur les deux 
populations qui se sont prêtées à l’expérience. Ce sont des étudiants 
que nous avions dans nos cours et qui ont aimablement accepté de 
passer le test. Nous les en remercions. 

Si l’on examine le nombre d’étudiants dans chacun des groupes 
pour chaque étape du test, on constate une légère baisse des effectifs, 
qui s’explique par la passation des deux parties du test deux jours 
différents. 

Si l’on considère la composition des deux populations, on re-
marque qu’elle est sensiblement différente dans les deux groupes. Le 
groupe FLE est relativement hétérogène du point de vue de sa langue 
maternelle. Il se caractérise par une grande diversité linguistique : des 
langues orientales (chinois, japonais, vietnamien, turc) et occidentales 
(anglais, allemand, espagnol, portugais, tchèque, hongrois, polonais, 
ukrainien, russe, suédois) y sont représentées. Le groupe FLM se 
caractérise au contraire par une plus grande homogénéité linguistique, 
dans la mesure où il ne se compose que de Français et de Luxembour-
geois. Nous avons décidé d’inclure dans le groupe FLM les Luxem-
bourgeois, au vu de leur très bon niveau en français, analogue à celui 
des natifs. 

3. RÉSULTATS OBTENUS 
Passons maintenant à l’analyse des résultats. Deux constats prélimi-
naires s’imposent. En premier lieu, le nombre d’erreurs relevé en FLE 
est largement supérieur à celui observé en FLM : on enregistre 274 
graphies erronées en FLE contre 88 en FLM, le rapport est d’environ 
un tiers. Cela n’est pas étonnant, au regard du nombre d’années 
d’étude de la langue française des uns et des autres. En second lieu, la 
présence dans le test de mots contenant tous l’archigraphème « O » a 
eu pour effet d’induire en erreur les étudiants FLE et FLM chez qui la 
graphie des mots n’était pas stabilisée. Ce deuxième constat était at-
tendu en FLE, il l’était moins en FLM. 

3.1 ANALYSE DU VOLET « GRAPHIES » 
Si l’on compare les pourcentages obtenus dans chacun des deux 
groupes, on constate quelques similitudes. Les deux mots les plus mal 
orthographiés en FLE et en FLM sont heaume et fabliau, et les deux 
mots unanimement écrits sans faute dans les deux groupes sont kilos 
et audience. Ces résultats s’expliquent par la fréquence de ces mots 
(kilos et audience étant très fréquemment rencontrés par les étudiants, 
heaume et fabliau l’étant très peu), et par leur degré d’analogie inter-
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linguale (le degré d’analogie est important pour les mots kilos et au-
dience, il l’est moins pour le mot heaume, quant au mot fabliau, un 
rapprochement avec d’autres langues semble difficile). Ensuite, on 
constate quelques particularités propres à chaque groupe. 

Voyons d’abord les mots qui ont été à l’origine du plus grand 
nombre d’erreurs. En FLE, mis à part heaume (qui a enregistré un 
pourcentage record d’erreurs : 100 %) et fabliau (88 %), deux autres 
mots ont été mal orthographiés : corniaud (91,7 %) et grelot (84,6 %). 
En FLM, l’écriture de corniaud a également posé des problèmes, mais 
moins importants qu’en FLE (32,1 % contre 91,7 %). Comment expli-
quer ces erreurs ? En FLE, il semblerait que ces mots étaient inconnus 
des étudiants. Ils ont donc essayé de les écrire en prenant appui sur ce 
qu’ils venaient d’entendre et en respectant les schèmes graphiques 
usuels du français qu’ils ont inconsciemment intériorisés tout au long 
de l’apprentissage de cette langue. Voici quelques-unes des graphies 
qu’ils ont proposées : haume, hôme, holme ; cornéau, corniot, cor-
nieau, cornilleau, corgneau ; greleau, grolau, groleau, grolot 1 ; fa-
bliaux, fablieau, fablio, fabillau, phabilio. Le fait que les mots souli-
gnés comportent une erreur phonétique en plus de l’erreur sur l’archi-
graphème étudié « O » témoigne de leur méconnaissance de ces mots. 
Ne les connaissant pas, ils les ont écrits « à l’oreille », selon l’expres-
sion d’une étudiante, mais leur oreille leur a joué de mauvais tours par 
moments. En FLM, les erreurs de graphie sur fabliau, heaume et cor-
niaud se justifient par la faible fréquence d’utilisation de ces termes au 
quotidien, mais aussi, pour fabliau et heaume, par la position inusuelle 
des graphèmes. Il est rare en effet d’utiliser le graphème au en fi-
nale 2, et le graphème eau à l’intérieur d’un mot. Les nombreuses 
erreurs relevées sur corniaud manifestent l’opacité sémantique de ce 
mot aux yeux des étudiants (la connaissance culturelle de Bourvil 
faisant défaut). Nous avons pourtant pris soin de le contextualiser 
(Bourvil aimait jouer les naïfs et les sots) afin qu’ils puissent 
l’associer au suffixe péjoratif -aud 3, même en ignorant sa significa-
tion. 

Pour ce qui est des mots orthographiés avec le plus de facilité, en 
FLE, seuls kilos et audience ont obtenu un sans-faute. En FLM, 
12 autres mots ont été impeccablement orthographiés : rôle, saut, 
 
 
1. Le e caduc de grelot n’a souvent pas été perçu par les étudiants FLE et a été remplacé 
par o. Il est fort probable que la proximité phonétique de gros lot et de grelot ait encou-
ragé cette erreur phonétique. 
2. Aloyau, boyau, étau, fléau, gluau, gruau, hoyau, joyau, matériau, préau, sarrau et 
tuyau figurent parmi ces rares privilégiés. 
3. Présent dans courtaud, finaud, lourdaud, maraud, nigaud, pataud, penaud, rougeaud, 
rustaud. 
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numéro, aurore, aube, horizon, sauvegarde, radeau, gros, lot, bateau 
et baume. On observe qu’ici le facteur fréquence ne suffit pas à expli-
quer cette excellente performance. En effet, baume, aurore, aube, 
radeau sont des mots qu’on n’emploie pas tous les jours et qui ont été 
néanmoins parfaitement écrits. Il semblerait que ce soit la mémoire à 
long terme qui entre ici en jeu. Ces mots ont été probablement appris 
durant les premières années de scolarisation et ont été conservés en 
mémoire depuis, grâce à de petites piqures de rappel de temps à autre 
dans des textes. L’autre hypothèse serait que ces mots respectent la 
position usuelle des graphèmes au et eau. En initiale et en position 
interne, ce sont les graphèmes au et o qui sont les plus usités. En fi-
nale, le choix est bien plus vaste : o, os, ot, aud, aut, au, aux, eau. 

Enfin, si l’on jette un coup d’œil aux pourcentages situés entre ces 
deux extrêmes, on remarque la présence de 10 mots ayant un pourcen-
tage d’erreurs compris entre 40 et 60 % en FLE – chapiteau, paume, 
radeau, aurore, sots, saut, lot, éléphanteau, faucon et baume – contre 
aucun en FLM. L’absence de cette fourchette en FLM, où l’on passe 
sans transition de 32,1 % à 60,7 %, s’explique par le niveau globale-
ment meilleur des étudiants FLM. Les erreurs des étudiants de FLE 
peuvent s’expliquer par le fait qu’il s’agit de mots inconnus (chapi-
teau, aurore, radeau), de mots faisant partie d’expressions idioma-
tiques ignorées des étudiants (gagner le gros lot), de mots dont la 
forme sonore masque les correspondances interlinguales (paume, 
baume et faucon sont phonétiquement assez éloignés de leurs équiva-
lents anglais palm, balsam et falcon), de mots homophones dont 
l’hétérographie n’a pas encore été acquise par les étudiants (saut, 
sots). Notons que sots a enregistré 60 % d’erreurs, contre 45,8 % pour 
son homophone saut : il semble que le sens de ce mot n’a pas été 
compris, ce qui explique les graphies sauts et seaux qui ont été sou-
vent données. Pour ce qui est d’éléphanteau, le taux de 48 % d’erreurs 
est particulièrement surprenant. Nous pensions que la graphie -eau 
coulait de source, et que le contexte aiderait les étudiants à choisir la 
bonne orthographe (A sa naissance, l’éléphanteau pèse au moins 
100 kilos.), mais ce n’a pas été le cas. Les étudiants de FLE ne con-
naissent-ils pas la valeur diminutive du suffixe -eau adjoint aux noms 
d’animaux ? C’est une question qui mériterait de leur être posée. 

Dernière précision : les erreurs concernant la graphie du verbe va-
loir à la première personne du singulier atteignent un pourcentage 
proche dans les deux groupes (28,6 % en FLM et 30,8 % en FLE). 
Notons que la faute n’a pas été faite sur le morphonogramme -au-, 
mais sur la marque de la personne : le pronom personnel COD le dans 
la formule parce que je le vaux bien a agi comme un rupteur distrac-
teur, la graphie erronée la plus fréquente étant vaut. Ce qui est en 
outre intéressant de signaler est le fait que les étudiants FLE ont sou-
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vent invoqué le caractère international du slogan de L’Oréal Paris et 
leur connaissance de l’équivalent dans leurs langues respectives pour 
accéder au sens de vaux. 

Pour conclure brièvement cette première partie sur l’analyse du 
volet « graphies », nous pouvons dire que le sens intervient dans la 
graphie des mots. L’accès au sens a aidé les étudiants à écrire les mots 
correctement. A l’inverse, la méconnaissance des mots les a conduits à 
des graphies erronées (en témoignent les explications « mots incon-
nus », « opacité sémantique », « expressions idiomatiques incon-
nues », « mots dont la forme sonore masque les correspondances inter-
linguales » et « mots homophones » qui renvoient toutes à un pro-
blème d’accès au sens). La mémoire intervient également dans la 
graphie, comme le suggèrent les explications « mémoire à long 
terme » et « fréquence du mot ». 

3.2 ANALYSE DU VOLET « JUSTIFICATION » 
Pour l’analyse du volet « justification », nous allons dans un premier 
temps rendre compte de la valeur sémiographique des graphèmes de 
notre corpus, avant d’exposer les justifications données par les étu-
diants. 

Précisons que certains graphèmes du test ne possèdent pas de va-
leur sémiographique ; c’est le cas du o de kilos et numéro, ainsi que du 
ô de rôle, l’accent circonflexe notant historiquement [o] long. 

3.2.1 LA VALEUR SÉMIOGRAPHIQUE DES GRAPHÈMES DU CORPUS 
La valeur sémiographique des graphèmes du corpus se trouve résumée 
dans le tableau ci-dessous : 
 

VALEUR LOGOGRAPHIQUE 
Logogrammes 
Rappelons que pour Nina Catach, les logogrammes « sont “des graphies 
globales de lexèmes”. Leur fonction est de donner une image visuelle spé-
cifique à certains mots homophones, afin d’aider à la reconnaissance ra-
pide de leur sens. » (Catach 1980 : 268) 
– sots / sauts / sceau / seau 
– vaux / veau 
Extension de la notion de logogramme 
Nous avons élargi le sens de la notion de logogramme par rapport à la dé-
finition de Nina Catach. Pourront être considérés comme des logogrammes 
des séquences de lettres représentant globalement un signifié stable. 
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– audience (< audio) / audi- : « entendre, écouter » 
– aurore (< aurum) / aur- : « or » 
– aube (< albus) / aub- : « blanc » 

VALEUR MORPHOGRAPHIQUE 
Les morphogrammes sont des marques morphologiques, ayant une fonc-
tion grammaticale ou lexicale. 
Masculin / féminin 
– sot / sotte 
– corniaud / corniaude 
– chameau / chamelle 
– occidentaux / occidentales 
– jumeau / jumelle 
– gros / grosse 
Graphèmes indiquant globalement le nombre 
– chevaux, pluriel 
– occidentaux, pluriel 
– vaux, singulier 
Marques de suffixe 
– corniaud / -aud : suffixe péjoratif 
– éléphanteau / -eau : suffixe ayant une valeur diminutive 
– fabliau (< fablieau) / -eau : suffixe ayant une valeur diminutive 
– occidentaux / -al / -aux : suffixe qui signifie « relatif à » 

LIEN AVEC LES DÉRIVÉS OU LES MOTS DE MÊME ORIGINE 
Dérivation 
– gros / grossesse / grosseur / grossier 
– sot / sottement / sottise 
– lot / loterie / lotir / lotisseur / lotissement 
– grelot / grelotter / grelottement 
Alternance au / al 
– saut (< saltus) / saltarelle 
– paume (< palma) / palme / palmier / palmeraie 
– baume (< balsamum) / balsamite / balsamique / balsamine 
– faucon (< falconem) / falconidés 
– principauté (< principalis) – mots de même origine : principal / princi-
palement 
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– sauvegarde, d’abord salve garde (XIIe) est composé du fém. de sauf et de 
garde ; 
– sauf (< salvus). Salvus a pour correspondant latin le substantif salus 
(> salut) 
– vaux (du verbe valoir) / valable / valablement. 
Alternance eau / el 
– chameau (< camelus) / chameau / chamelier / chamelon / chamelet 
– jumeau (< gemellus) / jumeler / jumelage 
– radeau (< radel) / radelier / radeleur / radelage 
– bateau (< batel) / batelier / batellerie 
Alternance ô / os 
– hôpital (< hospitalis) / hospitalier / hospitalité 

3.2.2 LES JUSTIFICATIONS DES ÉTUDIANTS 
3.2.2.1 QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES 

Les justifications qui ont été données par les étudiants sont très va-
riables, mais globalement nous avons retrouvé six catégories fixes : le 
sens, le son, la mémoire, le hasard, l’intuition et la position du gra-
phème. 
 

LES JUSTIFICATIONS DONNÉES 

en FLE en FLM 

Mémoire 35 36,5 % Mémoire 33 45,2 % 

Sens 26 27,1 % Sens 19 26 % 

Son 17 17,7 % Hasard 11 15,1 % 

Intuition, feeling 9 9,4 % Son 6 8,2 % 

Hasard 6 6,2 % Intuition, feeling 3 4,1 % 

Position du graphème 3 3,1 % Position du graphème 1 1,4 % 

Total 96 100 %  73 100 % 
 

Si l’on compare le pourcentage de justifications données dans 
chaque catégorie, on constate un large usage de la mémoire (36,5 % 
des justifications en FLM, 45,2 % en FLE) : les étudiants mémorisent 
massivement les mots. Vient ensuite le facteur sémantique avec 26 % 
en FLM et 27,1 % en FLE : les étudiants rattachent la graphie « O » 
des mots qu’ils doivent écrire à d’autres mots de la même famille. 
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En FLM, le rapprochement se fait avec d’autres mots français ; en 
FLE le recours à d’autres langues connues des étudiants (l’anglais, 
l’allemand, le latin) est également exploité. La troisième place est 
occupée par le son (17,7 %) en FLE et par le hasard (15,1 %) en FLM. 

Notons que les étudiants de FLE se sont également appuyés sur la 
position du graphème alors que les FLM ont plutôt privilégié le critère 
de l’homophonie (que nous avons inclus dans la rubrique sens). 

Certaines justifications proposées par les étudiants étaient « dou-
teuses ». Elles apparaissent dans les catégories sens et son pour les 
FLE, et dans la catégorie son pour les FLM. Le fait que la majorité 
d’entre elles figurent dans la rubrique son trahit une représentation 
prégnante qu’ils ont de l’orthographe comme transcription de la parole 
et qui peut constituer un obstacle à la réflexion sémiographique. 

3.2.2.2 REMARQUES SUR LES JUSTIFICATIONS ELLES-MÊMES 
Pour justifier la façon dont ils ont orthographié les mots, les étudiants 
se sont référés au sens, à la position du graphème, ou encore au ha-
sard. 
• Le sens 
– La confusion entre les homophones 
 Les étudiants du groupe FLE ont confondu à plusieurs reprises 

certaines des réalisations graphiques correspondant à [so] : sots / 
sauts / seaux / seau. L’erreur est due au fait qu’ils ont déjà rencon-
tré ces différentes graphies, mais qu’ils ne les associent pas tou-
jours à un signifié. 

 Notons que même en FLM, on trouve une confusion entre saut et 
sot. Dans ce cas, l’étudiant n’a certainement pas perçu le lien entre 
ces mots et leurs dérivés. 

– L’origine du mot 
 Le lien entre un mot et son étymon n’a été perçu qu’une seule fois, 

par un étudiant de FLE, qui se justifie ainsi : « J’écris audience 
avec au- parce que je pense que ça vient du verbe audire ». 

 Notre expérimentation dénote le peu de connaissance de l’étymo-
logie par les étudiants. 

– Les liens avec d’autres langues 
 Comme nous l’avons souligné, certains étudiants ont établi des 

liens avec d’autres langues pour justifier les graphies employées. 
A plusieurs reprises, ils ont établi un parallèle avec les langues an-
glaise et allemande. Voici quelques-unes de leurs explications. 

1. En FLE 
 Kilos : « référence allemande (das Kilo) » 
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 Kilos : « ressemblance avec le mot anglais » 
 Lot : « c’est lotto en anglais » 
 Hôpital : « référence anglaise (mais en français le s est deve-

nu ^) ». 
 Dans ce cas, l’étudiant souligne que le s a été remplacé par l’ac-

cent circonflexe. Cela montre sa connaissance de l’évolution de la 
langue, connaissance partagée par plusieurs de ses camarades qui 
ont eux aussi noté cette évolution diachronique. 

2. En FLM 
 Baume : « me rappelle Balsam de l’allemand » 
 Outre le rapprochement avec l’allemand, nous pouvons noter la 

connaissance du processus de vocalisation du l (al > au) par cet 
étudiant. 

– Les liens avec les mots qui ont le même fonctionnement 
 Un étudiant de FLE assimile à juste titre le suffixe d’éléphanteau à 

celui de chameau : « je fais le rapprochement entre éléphanteau et 
chameau ». 

 Un autre étudiant relie le -aux d’occidentaux à celui de chevaux, 
mais il fait l’erreur de l’associer en outre au -eau de chameau : 

 occidentaux : « rapprochement avec chevaux et chameaux (sic) ». 
– Les liens avec les dérivés 
 Pour orthographier correctement le substantif saut, plusieurs étu-

diants de FLE l’ont relié au verbe sauter. 
 De même, pour justifier la présence de l’accent circonflexe sur le ô 

d’hôpital, un étudiant l’a associé au verbe hospitaliser. Là encore, 
nous pouvons souligner la connaissance de l’évolution de la 
langue. 

– L’alternance phonographique : al / au 
 L’alternance phonographique al / au a été bien perçue par les étu-

diants de FLE. Un étudiant justifie l’emploi de la graphie aux de 
chevaux de la façon suivante : « J’écris chevaux avec aux parce 
que le substantif au singulier a un a ». De même, la forme conju-
guée vaux a été rapprochée à plusieurs reprises du verbe valoir. 

 En outre, il est intéressant de constater que plusieurs des étudiants 
du groupe FLE ont écrit principalité, et non principauté, et ce 
malgré le soin du professeur apporté à la prononciation. Cela 
montre que dans leur esprit, au a immédiatement été associé à al. 

 L’alternance al / au a également été relevée par les FLM. Un étu-
diant justifie ainsi l’emploi du graphème au de principauté : « par-
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ce que ça pourrait venir de principal, donc j’ai repris le a ». Un 
autre affirme que le substantif chevaux « vient de cheval, chevalus, 
le lus [étant] devenu ux par la suite ». En dépit de son caractère 
partiellement inexact – cheval est issu du latin populaire caballum 
–, cette explication rend compte d’une certaine connaissance du 
fonctionnement de la langue. 

 Les étudiants FLM ont en outre perçu l’alternance eau / elle 
(masc. / fém.), contrairement aux FLE, comme le montrent ces jus-
tifications que nous avons reproduites : 

 Jumeaux : « on ne peut pas dire un jumal, donc la terminaison est 
forcément en -eau » ; 

 Chameaux : « féminin chamelle, donc on garde le e ». 
• La position du graphème 
 Le critère de la position du graphème a été retenu par certains 

étudiants pour justifier la graphie utilisée. Plusieurs étudiants du 
groupe FLE ont souligné le fait que -eau était un graphème que 
l’on trouve en finale des mots. 

 Notons cette remarque d’un étudiant FLM : « Il me semblait que 
fabliau sans x avait un aspect bizarre et je ne pense pas l’avoir vu 
avec un -d ». Cet étudiant ne semble pas envisager le fait que le -
au de fabliau ne soit suivi d’aucun autre graphème. Le -au en fi-
nale ne concerne en effet que peu de mots du français. 

• Le hasard 
 À de nombreuses reprises, les étudiants invoquent le hasard 

comme justification. Mais on se rend compte que bien souvent, les 
graphies employées ne sont pas en réalité le fruit du hasard. En ef-
fet, lorsqu’on leur demande d’orthographier le graphème corres-
pondant au phonème [o] en finale, ils utilisent des graphèmes 
propres aux finales de mots, comme -eau, ou ot, et non o, que l’on 
rencontre plus rarement en finale. Cela montre leur connaissance 
du fonctionnement de la langue. 
En résumé, parmi les différentes valeurs sémiographiques des gra-

phèmes, certaines ont bien été perçues par les étudiants : 
– La valeur logographique (telle que l’entend N. Catach) : 
 Les étudiants ont bien distingué entre homophones hétérographes. 
– La valeur morphographique, dans une certaine mesure : 
 l’alternance al / au (chevaux, occidentaux et vaux), 
 l’alternance eau / elle (masc. / fém.) (jumeau / jumelle, chameau / 

chamelle). 
 En revanche, ont été peu retenues : 
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 – la valeur morphographique des marques de suffixes : une seule 
personne a relevé que le -eau de éléphanteau renvoyait à des « bé-
bés animaux », et le sens péjoratif du suffixe -aud de corniaud n’a 
pas été perçu ; 

 – la valeur logographique, selon la définition étendue que nous lui 
avons donnée. 
Ajoutons que l’étymologie n’a pas été d’une grande aide pour les 

étudiants. En effet, ils n’ont pas relevé les origines aurum d’aurore, et 
albus d’aube et une seule personne s’est référée au latin audire pour 
justifier la graphie d’audience. Un dernier tableau (p. 176-178) repro-
duit quelques justifications fournies par les étudiants FLE et FLM. 

CONCLUSION 
Le fait que les étudiants aient spontanément invoqué les critères de la 
mémorisation et de la phonétique pour justifier la graphie des mots 
comportant l’archigraphème « O » montre qu’ils n’établissent pas de 
lien direct entre l’orthographe et le sens. Mais, une fois mis sur la 
piste sémantique par l’expérimentateur, ils sont capables de fournir 
des justifications intéressantes pour expliquer les diverses réalisations 
de l’archigraphème « O ». Il semblerait donc que la représentation de 
l’orthographe comme expression d’un sens ne soit pas encore ancrée 
dans leur conscience, quand bien même ils nous ont prouvé qu’ils 
étaient capables de réaliser avec succès une tâche de rapprochement 
d’une graphie à un sens si on le leur demandait explicitement. 

Nous avons aussi constaté que la capacité d’attribuer un sens à une 
graphie est un gage de réussite orthographique. En effet, les étudiants 
qui ont su établir un lien entre la forme graphique et le sens ont sou-
vent correctement orthographié les mots pour lesquels ils proposaient 
une justification sémiographique. Le développement de la sémiogra-
phie à des fins didactiques prend alors tout son sens. Si l’on convie les 
étudiants à attribuer un sens aux différentes graphies, on pourra les 
aider à améliorer leurs performances orthographiques, en promouvant 
une mémorisation intelligente et plus efficace qu’une pure et simple 
mémorisation de la forme graphique isolée. 

Notons, pour finir, que certains pans de la sémiographie, comme 
l’alternance al / au, eau / elle et la morphographie verbale, sont déjà 
exploités par les enseignants. Il resterait à faire un petit travail sur le 
sens associé aux suffixes -eau et -aud, et aux éléments aub-, aud- et 
aur- pour parfaire les résultats. 

Nous pouvons conclure de notre étude que la sémiographie condi-
tionne dans de nombreux cas la façon dont les étudiants orthogra-
phient les mots du français. De même, l’orthographe apporte aux étu-
diants des indications sur le sens des mots. 
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MORPHOGRAPHIE ET DIDACTIQUE,  
AU CARREFOUR DES RECHERCHES 

par Danièle COGIS 
IUFM de Paris – Université Paris IV - Sorbonne 
MoDyCo – CNRS, Université Paris X - Nanterre 

Mise en cause de l’enseignement de la lecture, mise en cause de celui 
de la grammaire, la crise du français semble à nouveau à l’ordre du 
jour. On retrouve dans les deux « affaires » la virulence des attaques et 
l’intervention des politiques dans le détail des méthodes d’enseigne-
ment, avec des simplifications outrancières, sans souci de la déstabili-
sation provoquée 1. 

L’orthographe n’est pas en reste. Mais ce qui enflamme en ce do-
maine, aujourd’hui comme hier, c’est le niveau qui baisse, comme on 
a pu le voir avec la médiatisation d’une récente enquête (Manesse et 
Cogis 2007). Si les méthodes ne font pas la une, c’est que le consen-
sus semble régner autour des « exercices traditionnels qui ont fait leur 
preuve ». C’est ainsi que la dictée figure en bonne place dans le 
« socle commun des connaissances » comme « outil d’apprentissage 
indispensable » 2. Autant, pour l’apprentissage de la lecture, des re-
cherches scientifiques avaient été au moins invoquées, autant on 
ignore tout de ce qui a motivé le retour de la dictée comme moyen 
d’apprentissage dans le décret ministériel. 

Les critiques avaient pourtant été sévères à partir des années 
soixante. Mais tout se passe comme si elles avaient été le fait de 
 
1. Pour la première fois, sauf erreur, des instructions officielles sont réécrites cinq ans à 
peine après leur mise en application : l’école primaire se voit en effet dotée d’un nou-
veau programme à la rentrée 2007, sans que celui de 2002 ait été évalué (B.O., Hors 
série n°5, 12 avril 2007). Le « rapport » de mission sur l’enseignement de la grammaire 
présenté par Alain Bentolila en 2006 ne propose aucun état des lieux sur lequel se 
fondent habituellement les recommandations officielles. 
2. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006. 
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plumes inconsidérées. Rappelons à ce sujet ce qu’avait pu écrire dans 
une version non expurgée la commission présidée par l’Inspecteur 
général Rouchette : 

« L’exercice de dictée ne peut être tenu pour un véritable instrument 
d’acquisition ; tout au plus peut-on le considérer comme un instrument de 
contrôle dont il est inutile d’abuser. » 3 
Oubliées les raisons d’autrefois, donc : il n’y a qu’à revenir aux 

bonnes vieilles méthodes, et les élèves d’aujourd’hui connaitront leur 
orthographe comme les générations précédentes 4. Tout le monde 
semble ainsi se satisfaire d’un enseignement fondé sur le triptyque 
règles - exercices - dictées, vigoureusement préconisé. La relation 
entre ces méthodes et, notamment, l’orthographe grammaticale appa-
rait en effet naturelle aux yeux des enseignants : 

« C’est plus facile de travailler sur la grammaire parce qu’il y a des règles, 
parce qu’on peut les acquérir, l’orthographe d’usage est beaucoup plus 
difficile. » (Millet et Billiez 1994: 118) 
Pourtant, les mêmes questions continuent à se poser aujourd’hui 

dans les mêmes termes qu’autrefois. Pourquoi les élèves font-ils tou-
jours les mêmes fautes ? Pourquoi n’appliquent-ils pas les règles 
qu’ils connaissent ? Mais aujourd’hui, la recherche avance des élé-
ments de réponse qu’on ne peut plus continuer à ignorer. 

Cet article se propose de faire le point sur des travaux d’origines 
diverses, utiles à la didactique de l’orthographe en général, et, plus 
particulièrement, à celle de la morphographie. Après avoir rappelé le 
contexte toujours problématique de l’enseignement de l’orthographe, 
nous préciserons brièvement ce qui nous semble être les principaux 
apports, pour l’essentiel, de la psychologie cognitive et de la linguis-
tique de l’écrit ; puis nous examinerons un ensemble de propositions 
didactiques fortement articulées aux recherches, au travers de quatre 
publications récentes. La conclusion mettra l’accent sur les points en 
suspens et les perspectives de travail. 

1. UN CONTEXTE « CATASTROPHISTE » 
L’inquiétude s’exprime depuis longtemps sur l’enseignement du fran-
çais au collège, avec une remise en question des programmes de 1996 
de plus en plus vive (Manesse 2006, Bautier 2007). Elle a gagné 
l’université qui juge insuffisantes les compétences de nombreux étu-
diants dans le domaine de l’écrit. Elle concerne désormais l’école, 

 
3. « Plan de rénovation du français à l’école élémentaire », dit « plan Rouchette » 
(1969), Recherches pédagogiques 47, 1971 : 43. Pour une idée du contenu des critiques, 
voir, par exemple, Guion 1974 ou Jaffré 1992. 
4. 15 % de bacheliers environ en 1965. 
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également touchée par le soupçon 5. Dans toutes les sphères de la 
société, l’absence de maitrise de l’orthographe est dénoncée avec 
vigueur, tandis que les médias, télévisions comprises, ont largement 
répercuté les résultats de l’enquête déjà citée. 

Évalués par une même dictée en 1987 et 2005, les collégiens d’au-
jourd’hui accusent un retard de deux ans par rapport à leurs prédéces-
seurs. Ou pour le dire comme la presse : les élèves de cinquième sont 
au niveau des CM2 d’il y a moins de vingt ans. Et, de toutes les er-
reurs, ce sont les erreurs de type grammatical qui ont augmenté le 
plus. 

Ces résultats corroborent les constats des enseignants et soulèvent 
évidemment de nombreuses questions. Mais les réponses ne sont pas 
simples. Si certains faits sont incontestables, encore faut-il non seule-
ment les établir avec rigueur, ce qui est loin d’être toujours le cas, 
mais aussi pouvoir en proposer une analyse qui ne se réduise pas au 
trait le plus saillant. En matière d’éducation, d’enseignement, d’ap-
prentissage, les facteurs sont multiples et intriqués, internes et ex-
ternes à l’école, et les caricatures, nombreuses. 

Suffit-il d’incriminer les programmes actuels qui pousseraient à la 
disparition de l’enseignement de l’orthographe, ou faut-il insister sur 
le rajeunissement d’élèves par ailleurs moins « triés » ? Est-ce plutôt 
la durée impartie à l’enseignement du français qui est tombée trop bas 
pour avoir une efficacité satisfaisante ? Ou est-ce la société qui ac-
corde plus d’importance à d’autres domaines, en dépit d’un attache-
ment déclaré, et qui finit par avoir un « double langage » en condam-
nant les enfants (et leurs maitres) pour des erreurs qu’elle tolère en 
réalité ? Les méthodes d’enseignement sont-elles responsables ? Et si 
oui, lesquelles ? Si, d’après Berlion (1983), 60 % des maitres utili-
saient alors le Bled et un écolier de cours moyen faisait deux heures 
quinze d’orthographe en moyenne par semaine, on ne dispose d’au-
cune enquête sur la façon dont on enseigne aujourd’hui l’orthographe 
à tous les niveaux de la scolarité obligatoire. 

Faut-il alors dire simplement que les élèves d’aujourd’hui sont 
nuls en orthographe ? C’est bien la conclusion qui est ressassée. Pour-
tant, cette présentation masque un autre fait, tout aussi important que 
la « baisse de niveau ». En effet, si le niveau, évalué par une dictée, a 
indéniablement reculé, il est tout aussi incontestable que les élèves 
continuent à apprendre l’orthographe : les résultats en 2005 progres-
sent de façon régulière entre le CM2 et la troisième, comme ils le 
faisaient en 1987, ce qui s’observe tant sur le taux moyen d’erreurs 
général que sur celui des erreurs grammaticales. Les médias n’ayant 
pas repris ce point, l’enquête a conforté une vision de l’apprentissage 
 
5. Rapport du Haut Comité pour l’Évaluation, 2007. 
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comme totalement statique et inefficace, sinon désastreux. Vision 
partielle, vision tendancieuse : outre le déni de la progression des 
élèves, on ne s’interroge pas sur les modes d’appropriation de l’ortho-
graphe. Pourtant, aux facteurs déjà signalés comme autant de causes 
conjuguées pour expliquer une baisse rapide du respect des normes 
orthographiques, s’en ajoutent d’autres, qui tiennent à l’acquisition et 
aux fonctionnements cognitifs, et que permettent de mettre en évi-
dence les recherches actuelles. 

2. APPORTS DE LA RECHERCHE 
Autrefois apanage de la seule sphère scolaire, l’orthographe s’appré-
hende aujourd’hui sous divers angles, cristallisation culturelle d’un 
système d’écriture, dimension scripturale du langage, norme acadé-
mique, organisation linguistique, pratique sociale et, bien sûr, appren-
tissage scolaire. En retour, l’orthographe à l’école s’est trouvée 
comme déplacée. En effet, souvent définie comme la manière correcte 
d’écrire les mots, elle a longtemps été enseignée et évaluée comme 
discipline autonome. Sa finalité reconnue la situe à présent nettement 
du côté de la production écrite. Ce renversement semble s’être opéré 
non sans une certaine ambigüité : de quoi parle-t-on, en effet, quand 
on évoque le niveau orthographique d’un élève ? D’un savoir, évalué 
par la récitation d’une règle, un exercice d’application, une dictée, ou 
bien de sa capacité à produire un texte sans fautes, avec l’aide éven-
tuelle d’un correcteur électronique ? Ces deux pôles – connaissances 
orthographiques et processus – ont fait l’objet de recherches d’un 
grand intérêt pour la didactique. Nous allons les examiner à grands 
traits en commençant par l’écriture. 

2.1 ÉCRITURE ET ORTHOGRAPHE : UN NOUVEAU COUPLAGE 
Les recherches sur l’écriture émanent de très nombreux champs. Elles 
ont peu à peu conduit à une transformation profonde de la façon dont 
l’activité d’écriture est envisagée, sinon mise en œuvre, désormais à 
l’école. Au risque de simplifier beaucoup, on retiendra trois points qui 
ont le plus de répercussions sur l’orthographe. 

En premier lieu, la linguistique de l’énonciation, la linguistique 
textuelle, les travaux sur l’évaluation ont conduit à faire perdre à 
l’orthographe sa position dominante. Là où le professeur évaluateur 
mettait l’accent sur les fautes d’orthographe, les « marques de sur-
face » les plus visibles, celles-ci sont devenues un des éléments parmi 
d’autres, à côté de la cohérence ou de la macrostructure textuelle, par 
exemple. La notion de situation d’écriture a conduit à l’idée que tout 
écrit n’impose pas une normalisation orthographique (au détriment 
parfois d’un travail sur le texte). Celle de genre second (Bakhtine 



 MORPHOLOGIE ET DIDACTIQUE 185 

 

1984) a rompu l’identité entre parler et écrire, et inscrit l’écriture 
comme activité métalinguistique, nécessairement consciente, qu’on lit 
dans les ratures (Fabre 1990) et qui s’ajoute à celle exigée par les 
contraintes orthographiques. 

En second lieu, les modèles cognitivistes de la production verbale 
écrite ont fait prévaloir l’idée que la production écrite comporte plu-
sieurs composantes (Fayol 1997), la mise en mots et la révision con-
cernant plus particulièrement l’orthographe. Aujourd’hui, l’école 
s’efforce de faire retravailler les premiers jets avant une réécriture 
finale, au cours de laquelle l’orthographe est davantage en ligne de 
mire. 

En troisième lieu, les modèles de la mémoire de travail aux capaci-
tés limitées viennent expliquer la survenue d’erreurs en dépit de con-
naissances avérées. Les informations à traiter quand on écrit dépassent 
souvent les ressources cognitives, ce qui affecte souvent 
l’orthographe. Les travaux sur les structures N1 de N2 ou Pro1 Pro2 
+ V (le chien des voisins arrive ou ils le dispersent), qui ont mis en 
évidence des « erreurs d’expert » chez les experts, sont aujourd’hui 
bien connus. Dans le même ordre d’idées, les modèles d’apprentis-
sage, qui posent une différence entre connaissances déclaratives et 
connaissances procédurales, permettent de mieux comprendre que les 
élèves puissent connaitre une règle et ne pas l’appliquer. Ces travaux 
renforcent l’idée qu’il est nécessaire de travailler un écrit en plusieurs 
temps. C’est bien ce qu’expliquent certains élèves, en bons petits 
cognitivistes de la mémoire et des apprentissages : « Je pensais à mon 
texte », commente Mélie (CM2) en pointant une erreur qu’elle a im-
médiatement repérée. La récupération des connaissances pour réviser 
l’orthographe d’un écrit reste certainement d’un cout élevé, mais 
s’allège quand une première version est déjà élaborée, car un texte est 
alors sous les yeux. 

Ces recherches croisées ont ainsi dessiné un nouveau rapport or-
thographe / écriture et influencé, au moins dans une certaine mesure 
qu’il est impossible de préciser davantage, les pratiques d’enseigne-
ment touchant à la place de l’orthographe dans l’écriture et à l’intégra-
tion de la réécriture au processus d’écriture. 

2.2 DES CONNAISSANCES ORTHOGRAPHIQUES EN ÉVOLUTION 
La complexité de la morphographie explique la difficulté à pro-

duire un texte sans erreur, non seulement en raison des ressources de 
traitement limitées, mais aussi parce que les élèves doivent élaborer en 
même temps les notions sous-jacentes. Les recherches permettent 
aujourd’hui de mieux approcher leurs cheminements. 
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Avec les buts, les concepts, la méthodologie et les références qui 
lui sont propres, la psychologie cognitive fournit à la didactique des 
informations précises concernant l’apprentissage de la morphographie 
(Largy, ici même). Certaines confirment la différence, bien connue 
dans l’apprentissage d’une langue étrangère, entre la compréhension 
et la production. La seconde exige en effet une analyse intégrale des 
données, ce qui recoupe en partie la différence entre connaissances 
déclaratives et connaissances procédurales (Fayol et Largy 1992, 
Fayol ici même). Ainsi, un jeune élève peut parfaitement apparier une 
image où figurent deux enfants avec enfants en écartant le nom singu-
lier, sans pour autant mettre le mot au pluriel quand il écrit. 

La notion de surgénéralisation est un autre élément qui intéresse la 
didactique. Elle permet à la psychologie cognitive d’expliquer cer-
taines erreurs et l’ordre dans lequel s’effectue l’apprentissage des 
marques de nombre : le pluriel du nom apparait en premier, puis la 
marque s s’applique au verbe, la marque nt qui apparait ensuite 
s’étend au nom et à l’adjectif, avant que chacun retombe sur ses 
marques. Des chercheurs ont d’ailleurs testé avec des résultats positifs 
un protocole de travail progressif sur le nombre qui alterne différentes 
catégories d’exercices (Thévenin, Totereau et Fayol 1999). 

Plus généralement, le modèle de l’apprentissage de règles en plu-
sieurs phases (repérage des différentes marques, application d’un 
algorithme condition —> action déclenché par un signal, automatisa-
tion progressive, diminution du cout du contrôle) semble être une base 
pour comprendre les ratés en l’absence d’un signal bien clair (Jaffré et 
Bessonnat 1993, Cogis 2003a) et la lenteur de la mise en application 
des règles que déplorent les enseignants. 

Ce sont les recherches linguistiques qui fournissent le gros des ap-
ports dans le domaine de la morphographie (Jaffré 2004 et 2006). On 
peut les répartir selon leur approche méthodologique. En premier lieu, 
des études quantitatives et qualitatives s’attachent à dégager les dé-
terminants linguistiques des productions orthographiques des élèves. 
En second lieu, des études fondées sur la méthodologie des entretiens 
métagraphiques (Jaffré 2003) décrivent comment les élèves traitent les 
unités lexicales affectées par les catégories morphologiques. Mais 
beaucoup croisent les deux approches. Elles concernent aussi bien le 
nombre (Jaffré et Bessonnat 1993, Jaffré et David 1999, Ros Dupont 
1999, Morin 2004, Brissaud et Jaffré 2003) ou le genre (Cogis 1999 et 
2003a) que le domaine du verbe, avec sa morphologie (Brissaud et 
Cogis 2002, Voiriot-Cordary 2005), ses marques en /E/ (Brissaud 
1998, Brissaud et Sandon 1999, Brissaud, Chevrot et Lefrançois 
2006), l’accord sujet-verbe (Cogis et Brissaud 2003), ou encore 
l’adjectif (Cogis 2004), le participe passé détaché (Cogis 2007), 
l’homophonie (Jaffré et Brissaud 2006), ou l’ensemble de ces ques-
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tions (Sandon 1999). Malgré des différences méthodologiques, ces 
recherches convergent par leurs hypothèses linguistiques et leurs ré-
sultats : les facteurs liés à l’articulation phonographie / sémiographie 
dans l’orthographe du français (Jaffré 1997) rendent compte de la 
variation orthographique chez les élèves. L’impact des différencia-
tions structurelles sur les choix des scripteurs s’observe dans tous les 
domaines de la morphographie et évolue avec le temps au fur et à 
mesure que les modes d’appréhension du système orthographique se 
reconfigurent (Bousquet, Cogis, Ducard, Massonnet et Jaffré 1999). 

Pour la didactique, ces informations sont capitales. Alors que 
l’enseignement s’efforce de transmettre ce que la tradition a défini 
selon la logique des parties du discours, des constituants ou de la mor-
phosyntaxe, les recherches montrent que l’élève ne retient souvent des 
catégories grammaticales qu’un trait caractéristique à ses yeux. 
L’écart entre ce qu’il comprend et ce qui lui est enseigné peut être 
considérable. Par exemple, le féminin commence le plus souvent par 
être rapporté à une variation dans l’ordre oral (ou à la différence des 
sexes) ; le participe passé employé avec avoir, jusqu’à un âge tardif, 
prend les marques d’un autre terme parce que tout ce qui peut 
s’accorder doit s’accorder : d’où les erreurs du type une chambre 
carré, elle voie ou ils ont chantés, à côté de une petite chambre, il voit 
ou ils sont venus. 

Ces cas désarment souvent l’enseignement traditionnel qui ne peut 
expliquer que par l’inattention la coexistence dans le même texte de 
graphies telles que des craies et la nourritures. Or, on comprend au-
jourd’hui que l’élève applique la même procédure : « Parce qu’il y a 
pas qu’une seule craie, il y en a plusieurs », « Parce qu’il y a plusieurs 
nourritures dans le monde ». De même, on saisit à présent ce qui relie 
l’élève qui ôte le s de vrais dans des vrais lutins pour le mettre à lutin, 
celui qui récuse la possibilité d’en mettre un à sauvages dans les pois-
sons ne sont pas sauvage, et celui qui écrit des poissons fumés : aucun 
des deux premiers adjectifs n’entre dans la catégorie du pluriel au sens 
comptable du terme (donc il ne faut pas de s), tandis que l’apparente 
réussite de fumés tient à ce qu’« il y a beaucoup de fumée » (donc il 
faut un s). Des conflits cognitifs éclatent d’ailleurs avec l’augmen-
tation des connaissances. Par exemple, Luce (CM2) pour ils lui ont 
rendues la classe : « Un e, je crois, je suis pas sûre, parce que… ils lui 
ont rendu, ils ont rendu à la maitresse, alors… Comme les pompiers, 
c’est masculin, et que la maitresse c’est féminin, je bloque ». Et la 
solution apparait bien étrange à qui ne peut concevoir une façon de 
penser propre aux enfants : « J’ai mis un peu féminin-masculin ». On 
retrouve là, à côté de l’irrépressible accord du participe passé, une 
conception primitive de la notion de sujet, à savoir ce qui est juste 
devant le verbe. 
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L’exemple du on montre bien en quoi ces recherches permettent de 
sortir de l’impasse dans laquelle on se fourvoie souvent. En effet, la 
distinction des homophones on / ont est enseignée de façon à éviter la 
confusion entre le pronom et avoir, alors que les élèves se servent de 
la forme ont pour transcrire le signifié pluriel que contient on, comme 
équivalent de nous (Sandon 1999, Cogis 2005). Les enseignants, ne 
constatant aucun progrès, déclarent devoir « refaire chaque année », 
sans garantie, puisque des élèves de seconde sont susceptibles de 
justifier encore de cette façon le choix de ont. Beaucoup de temps 
scolaire est ainsi gaspillé. 

Comme dans les travaux cognitivistes, certains aspects du système 
expliquent les décalages dans l’ordre d’acquisition de la morphogra-
phie, par exemple pour les marques verbales en /E/ (Brissaud 1998) ou 
de genre (Cogis 1999). Mais les recherches linguistiques qui mettent 
l’accent sur la conceptualisation attribuent ces décalages moins à des 
phases de surgénéralisation qu’à l’effet d’une indifférenciation des 
classes et structures syntaxiques. En d’autres termes, bien des erreurs 
s’expliquent longtemps par une absence de maitrise conceptuelle plu-
tôt que par les limites des ressources attentionnelles. Un cadre, certes 
moins « contrôlé » qu’une expérience de complètement ou de trans-
formation, conserve l’épaisseur langagière de l’interaction, laissant 
aux procédures erronées la possibilité de se manifester, comme chez 
Florence (8 ans) pour je me ba contre deutre tauro : « J’ai voulu 
mettre un s à la place du e, mais je l’ai pas mis parce qu’on aurait cru 
que c’était beaucoup de taureaux, alors que moi, je voulais qu’il y en 
ait que quatre, et c’est pas vraiment beaucoup, quatre » (Sandon 
1999). 

L’application d’une règle dépend de la connaissance des compo-
sants de la règle et de leur fonctionnement. Or, les élèves ne parvien-
nent que peu à peu à identifier les classes syntaxiques de façon auto-
matisée et sont encore peu aptes au raisonnement déductif qu’im-
plique l’application d’une règle (C’est un adjectif, donc il s’accorde 
avec ce nom). La capacité à combiner des informations sur deux di-
mensions est également nécessaire. Par exemple, Manuel (CE2) justi-
fie le pluriel de chocolat, dans 63 pains au chocolats : « Parce que 
c’est un groupe de mots qui va avec. C’est pains au chocolats. Sinon, 
c’est un pain, alors ». La conscience syntaxique, peu attestée à cet âge, 
se manifeste ici au niveau du syntagme nominal, mais ne prend pas en 
compte la dimension morphologique de non-variabilité du nom com-
plément, traité comme un adjectif. 

C’est pourquoi la remédiation est rarement en mesure de remédier. 
Rappels magistraux ou nouveaux exercices peuvent difficilement 
contrecarrer une conception erronée, mais renforcent souvent l’élève 
dans ses convictions en lui répétant ce qu’il a déjà compris, sans 
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l’aider à franchir l’obstacle qui le sépare de ce qu’il n’a pas compris. 
Mais, parce qu’il peut réussir dans les cas favorables (les poissons 
fumés), parce qu’il utilise les mêmes mots que l’adulte (plusieurs, 
pluriel), on se leurre sur l’état réel de ses connaissances. On retrouve 
là la différence que notait Vygotski entre concepts scientifiques et 
concepts spontanés (1934), différence avec laquelle les didactiques 
des mathématiques ou des sciences savent déjà depuis longtemps 
travailler. 

Les recherches conduisent ainsi indiscutablement à avoir une vi-
sion moins monolithique de l’apprentissage : l’accord du verbe ou 
l’accord du participe passé recouvrent des réalités conceptuelles diffé-
renciatrices dont la didactique peut tirer parti. Elles aboutissent aussi à 
dessiner des trajets d’acquisition ou à dresser des échelles de difficul-
té. Enfin, elles déplacent le regard du produit (généralement la faute) 
au processus d’acquisition, alors vu comme un processus de repérage 
et de combinaison de propriétés, de remaniements de traits et de no-
tions linguistiques, en liaison avec une terminologie dans laquelle 
l’élève s’aventure peu à peu, non sans confusions ou lapsus. 

Dans cette perspective, l’erreur, la faute, point critique de toute la 
pensée française sur l’orthographe, apparait plus complexe qu’elle 
n’en a l’air, puisqu’on peut attribuer sa source à un niveau de concep-
tualisation encore élémentaire, à une difficulté de notre orthographe, à 
des connaissances syntaxiques rudimentaires, à la capacité limitée des 
ressources cognitives. Mais elle n’occulte plus le travail métalinguis-
tique de l’élève et l’idée d’une régulation progressive devient rece-
vable. En bref, l’apprentissage est conçu comme le résultat d’un lent 
processus d’appropriation qu’il faut accompagner. Ainsi, les facteurs 
linguistiques ou cognitifs mis au jour par les recherches sont autant de 
points d’appui pour la didactique. 

3. PROPOSITIONS DIDACTIQUES 
Rappelons d’abord une évidence : des propositions innovantes ont été 
régulièrement avancées depuis des lustres. Elles sont évoquées ici de 
façon très sommaire. Deux vagues de recherches-action ont été me-
nées à l’INRP 6. La première débouche en 1980 sur Orthographe : 
avec ou sans dictée coordonné par Marguerite Chaumont ; la seconde 
en 1992 sur Savoir orthographier coordonné par André Angoujard. 
Les titres reflètent une double évolution : d’abord, la remise en cause 
de l’exercice emblématique de l’orthographe ; puis le déplacement du 
côté du sujet, déjà amorcé (Ducancel 1984, Ariaux-Maraux 1985). 
Après les premiers travaux d’Emilia Ferreiro sur la psychogenèse de 
 
6. D’autres « lieux » ont été partie prenante de ce courant, par exemple l’Afef du Haut-
Rhin autour de Jean-Christophe Pellat (1983). 
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l’écrit (1988), c’est bien l’orientation que vont prendre les recherches 
des années quatre-vingt-dix, déclinées de façon différente, notamment 
autour de Guislaine Haas (1994) et de Jean-Pierre Jaffré (Jaffré, Du-
card et Sandon 1994 ; Ducard, Honvault et Jaffré 1995). 

Ce courant est resté minoritaire face au courant traditionnel domi-
nant pour lequel faire acquérir l’orthographe, c’est surtout monter des 
mécanismes et corriger les fautes. L’activité réflexive des élèves, 
inconcevable dans ce cadre, est pourtant préconisée par l’institution, 
d’abord dans les instructions complémentaires de… 1985 pour l’école 
primaire, puis dans les programmes du cycle 3 en 2002. Le pro-
gramme de 2007, tout en bannissant l’« observation réfléchie de la 
langue », décrétée source de tous les maux, réaffirme néanmoins la 
nécessité de « développer une attitude réflexive sur la langue » et 
conserve la manipulation linguistique comme fondement de la com-
préhension des règles. 

Depuis 2001, la publication d’une série d’ouvrages marque un re-
nouveau didactique. Cette nouvelle vague, qui prolonge en partie les 
travaux précédents, s’appuie sur les recherches les plus récentes, aux-
quelles les auteurs ont participé comme linguistes, formateurs, didac-
ticiens 7. Même si tous ne mettent pas l’accent sur tous les aspects 
avec la même force, les convergences y sont fortes. On les présentera 
autour de trois principes organisateurs, puis on s’arrêtera sur un 
exemple. 

3.1 PRINCIPES ORGANISATEURS 
3.1.1 LA RÉFÉRENCE LINGUISTIQUE 

Pour enseigner l’orthographe, il faut disposer d’une théorie. Tous se 
réfèrent à la description de l’orthographe française proposée par Nina 
Catach et l’équipe HESO, comme un ensemble de systèmes interreliés 
(Catach 1990), façonnée par la coexistence, mais aussi le conflit entre 
phonographie et sémiographie (Jaffré 2006). La morphographie parti-
culière au français place les élèves devant de très nombreuses difficul-
tés et les contraint à une durée d’apprentissage longue, contrairement 
à d’autres langues (italien, finnois, par exemple). 

L’adoption d’une telle description permet de hiérarchiser le fon-
damental et le périphérique, de délimiter les « zones délicates » [1], 
c’est-à-dire principalement les accords et le système verbal, d’iden-
tifier de façon fine, à l’intérieur de chaque zone, ce qui fait obstacle, et 
de déterminer un trajet d’enseignement-apprentissage, allant des ma-
crosystèmes aux microsystèmes. C’est par exemple le cas lorsque le 

 
7. Catherine Brissaud et Daniel Bessonnat (2001) ; Jean-Pierre Sautot (2002) ; Guislaine 
Haas (2004) ; Danièle Cogis (2005) : désormais [1], [2], [3], [4]. 
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traitement des homophones a / à, ou / où, la / là est replacé dans le 
cadre du rôle des diacritiques en français [4] 8. 

L’apprentissage du fonctionnement de l’orthographe exige un 
temps suffisant de structuration spécifique, auquel le découpage des 
manuels en une trentaine de leçons n’incite pas. Quant aux modalités, 
elles sont celles expérimentées depuis des décennies et recommandées 
par les instructions, reposant sur un travail progressif de tri, de clas-
sement, de repérage de propriétés, de formulation de règles, deman-
dant souvent plusieurs séances, comme pour le pluriel du nom et du 
verbe au CE1 [4] ou les formes en /E/ au collège [1]. 

Objets de connaissance, les formes de la langue écrite sont aussi 
présentées comme des formes transmises et transformées par l’his-
toire. La plupart des ouvrages préconisent des activités sur l’histoire 
de l’orthographe, des débats et des réformes [1] ; sur quelques sys-
tèmes d’écriture [3] ; sur la comparaison avec d’autres langues, inspi-
rée du courant « éveil aux langues » 9. Par ce détour didactique, ces 
explorations, légères, tentent de modifier la relation des élèves à 
l’orthographe, en la constituant comme un objet de culture, fruit de 
réflexions, de controverses et de décisions humaines plus ou moins 
bien contrôlées au fil des siècles. 

3.1.2 LE LIEN AVEC LA PRODUCTION ÉCRITE 
La maitrise de l’orthographe est in fine celle qui se lit dans les écrits 
par leur conformité à la norme. Compte tenu des travaux sur la mé-
moire et sur l’écriture, il s’agit d’organiser le transfert des compé-
tences orthographiques en production au lieu d’en déplorer l’absence. 
Trois aspects sont mis en avant. 

D’une part, la survenue d’erreurs étant jugée inévitable, la révision 
orthographique, souvent ciblée sur quelques points travaillés par ail-
leurs, est intégrée à l’activité d’écriture, elle-même prévue en plu-
sieurs temps [1, 4]. La révision devient ainsi le moment le plus pro-
pice à l’orthographe. Il importe donc de laisser à chacun la possibilité 
de repérer et de corriger ses erreurs, avant toute intervention magis-
trale. On ne saurait toutefois attendre d’élèves, qui disposent rarement 
d’un délai suffisant et des outils qu’utilisent les professionnels de 
l’écriture, le même respect des règles en dictée et en rédaction. 

D’autre part, la prise de conscience par l’élève de ses zones de dif-
ficulté propres est considérée comme un chemin vers l’autorégulation. 
Le classement des erreurs est donc un instrument intéressant. Mais il 
ne s’agit plus de la typologie des linguistes, même simplifiée, telle 
 
8. Mémoire de maitrise de Corinne Lambin, Université Paris III, 2002 (Atelier 
d’édition, IUFM de Paris). Voir aussi Brissaud 2006. 
9. Voir un exemple dans Garcia-Debanc et Ober 2006. 
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qu’elle était souvent proposée dans les années quatre-vingt : la classe 
en construit une qu’elle modifie régulièrement [1, 2, 3]. Ce travail de 
classement rejoint alors celui que les élèves conduisent sur des corpus 
pour comprendre le fonctionnement d’une marque grammaticale, et 
débouche sur la possibilité d’évaluations fines [2]. 

Enfin, mais plus marginale, est la proposition de mettre en relation 
des notions orthographiques et des genres discursifs. L’activité de 
structuration est alors en relation directe avec les textes produits, telle 
cette étude des marques problématiques de 1re personne au présent 
dans un dialogue [4]. Certaines propositions d’écriture peuvent avoir 
une visée d’apprentissage morphographique, tout en préservant la 
dimension propre à l’activité langagière (Pellat et Teste 2001). 

Dépassant ainsi le débat qui oppose apprentissage spécifique ou in-
tégré (Allal 1997), c’est clairement une approche « mixte » [1] ou 
« combinée » [4] qui l’emporte : tour à tour en prise sur l’écriture ou 
mise à distance, la maitrise de l’orthographe se construit dans un 
double mouvement de contextualisation / décontextualisation. 

3.1.3 L’ATTENTION AUX PROCESSUS DE CONCEPTUALISATION 
Dès lors que les constructions cognitives des élèves ont été mises au 
jour, enseigner sans en tenir compte devient impossible, et même 
dangereux, puisque c’est au nom même des règles enseignées que cer-
taines erreurs morphographiques se commettent, telle le s de l’équipes 
justifié par la présence de plusieurs joueurs. Proches de l’entretien 
métagraphique conduit en recherche, mais avec une visée d’appren-
tissage et en classe (groupe ou classe entière), l’atelier de négociation 
graphique [3] ou la phrase dictée du jour [4] offrent un espace de 
travail pour faire évoluer les conceptions des élèves. 

L’erreur n’est plus une infraction à ce qui devrait être su, parce 
qu’enseigné : elle est véritablement l’indice du niveau actuel de con-
ceptualisation (Giordan et de Vecchi 1987). Reflet de ce qu’un élève, 
à un moment donné de son développement, appréhende et exécute 
seul, elle sert de « levier » pour accéder à un niveau supérieur (Astolfi 
1997). La référence à Vygotski est ici fondamentale. C’est par le tra-
vail avec autrui dans la zone proximale de développement que se 
remodèlent les représentations. Les élèves apprennent en partageant et 
réfutant des raisonnements, des stratégies, avant de pouvoir agir seuls 
ultérieurement. L’activité de verbalisation permet un accès aux repré-
sentations, tandis que la confrontation entre élèves place dans une 
sorte de « pot commun » des propriétés linguistiques dont chacun ne 
saisit souvent qu’une parcelle au départ. C’est d’ailleurs pourquoi 
cette activité peut aussi prendre place dans la correction des écrits 
([1] ; Cordary 2003). 
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Pour tous les ouvrages, l’activité métalinguistique de l’élève, prise 
au sérieux, est donc devenue centrale, tandis que la faute d’ortho-
graphe, obsessionnelle dans l’enseignement traditionnel, est la norma-
lité – provisoire, évidemment – de celui qui ne sait pas. Mais l’assimi-
lation des savoirs orthographiques relève d’un travail didactique et 
n’est plus laissée à la charge des seuls élèves, avec toutes les inégali-
tés que l’on connait. 

3.2 UN EXEMPLE : LA SÉQUENCE D’ORTHOGRAPHE 
Pour certaines zones critiques, un travail suivi de plusieurs séances se 
révèle indispensable. Il gagne en efficacité quand il combine observa-
tion des graphies spontanées et observation de la norme, par exemple 
pour l’accord de l’adjectif (Cogis 2004), le déterminant leur (Cogis 
2003b), le participe passé (David, Guyon et Brissaud 2006, Cogis 
2007), ou encore, comme dans la séquence que nous allons présenter, 
l’accord sujet-verbe avec rupteur intercalé 10. 

Cette séquence s’est déroulée en CM1, sur cinq séances, pendant 
trois semaines : une dictée diagnostique à partir des exemples d’Odile 
Guyon, tel que il les ramasse, et qui a confirmé que beaucoup d’élèves 
accordaient le verbe avec le mot qui le précède et non le sujet (Bris-
saud et Cogis 2002, Cogis et Brissaud 2003) ; une séance de confron-
tation collective lors d’une phrase dictée du jour (Les papillons volent, 
l’enfant les regarde / regardent / regardes), qui a montré que 
l’échange d’arguments ne suffisait pas pour convaincre ; un travail 
d’observation de corpus qui a permis de démonter l’erreur concep-
tuelle ; une séance de consolidation avec un exercice traditionnel de 
reconstitution de phrases à partir de mots inscrits sur des étiquettes 
(les-le-moineau-chats-petits-vilain-menace), où l’attention devait se 
focaliser sur les marques graphiques et résister au sens commun ; une 
dictée finale qui témoigne d’une évolution positive, mais qui ne peut 
être considérée que comme un signe encourageant. 

Arrêtons-nous sur la pièce maitresse de la séquence, à savoir 
l’observation de corpus. Celui-ci comportait deux volets : le premier, 
destiné à susciter l’expression des conceptions erronées, le second, à 
les réfuter. Les élèves ont d’abord eu pour consigne d’indiquer par une 
flèche l’élément qui commandait la marque verbale dans des phrases 
du type Tes jouets sont cassés, tu les répares. Comme attendu, cer-
tains ont pointé tu, d’autres les ou jouets. L’enseignante s’est conten-
tée de noter les justifications. Un second corpus a ensuite été présenté 
comme devant permettre de trancher entre les hypothèses. Chacune de 
ses phrases était en effet appariée à une phrase du premier corpus, par 
 
10. Mémoire professionnel de Natacha Le Grand, professeur-stagiaire des écoles à 
l’IUFM de Paris (2005). 
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exemple, Ton vélo est cassé, tu le répares. La confrontation aux ar-
guments initiaux a conduit à rejeter les faux prétendants et à élaborer 
le s verbal comme une marque, non de pluriel, mais de deuxième 
personne du singulier. 

L’efficacité du dispositif tient à la prise en compte des conceptions 
des élèves. Dans l’analyse didactique préalable, deux éléments avaient 
en effet été considérés : le donneur de marques est le mot qui est de-
vant le verbe et le graphème s représente le pluriel. Il s’agissait donc 
bien de mettre en déséquilibre ces représentations pour aboutir à une 
reconfiguration cognitive. Ce déplacement de point de vue sur l’objet 
a été effectivement obtenu, non en répétant que le verbe s’accorde 
avec le sujet, position de savoir trop éloignée de l’entendement des 
élèves, mais en plaçant ceux-ci dans une situation où leur conviction 
se trouvait en contradiction avec ce qu’ils étaient à même de constater. 
La résolution de l’incohérence aboutit alors à une réélaboration cogni-
tive de la notion de sujet, dont la place devant le verbe est une proprié-
té générale, mais non suffisante, et de celle du morphogramme s 
comme plurifonctionnel. 

Travailler à partir des conceptions des élèves ne signifie donc pas 
enregistrer ce qu’ils disent et attendre que cela passe, mais construire 
une situation qui contraigne les élèves à réviser leur point de vue ini-
tial. Pour cela, il leur a été donné, non du discours énoncé rapidement 
et sans support comme on le fait généralement, mais un espace de 
travail mental et du temps pour tâtonner et aller au bout de leurs rai-
sonnements. La possibilité de manipuler, c’est-à-dire de représenter 
matériellement des liens abstraits, y est déterminante : chaque élève 
peut ainsi réfléchir, avec l’aide des « instruments psychologiques » 
partagés (corpus, fléchages, étiquettes, notations des arguments par 
écrit, débat), mais pour son compte, à la différence entre ce qu’il croit 
et ce qui est. Les conceptions erronées sont ainsi intégrées au proces-
sus d’apprentissage pour être mieux dépassées. 

4. PERSPECTIVES 
L’apprentissage de la morphographie peut sembler paradoxal : peu de 
notions, temps considérable (et, au bout du compte, ajouteront cer-
tains, pas grand-chose de maitrisé). Certes, il n’y a que peu de choses 
à apprendre, mais l’intrication des principes phonographique et sé-
miographique, l’homophonie de marques hétérographes et la nécessité 
de l’analyse des constituants de la phrase en temps réel rendent cet 
apprentissage bien difficile. 

Jean-Pierre Jaffré, dans son bilan des recherches en didactique 
entre 1970 et 1984, désignait en conclusion l’acquisition comme le 
grand chantier à venir (1992). Les recherches commencées il y a plus 
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de quinze ans ont effectivement levé bien des « secrets » sur le sujet 
qui apprend et traite l’orthographe dans ses écrits. Elles ont mis au 
jour des contenus conceptuels spécifiques, des voies d’évolution, des 
obstacles potentiels liés aux fonctionnements linguistiques ou cogni-
tifs. Face à ces connaissances nouvelles sur la façon dont l’élève 
s’approprie l’orthographe, et plus particulièrement la morphographie, 
un ensemble de propositions didactiques ont été élaborées, en repre-
nant certaines plus anciennes, en en formulant de nouvelles, dans une 
grande convergence de vues tant sur les principes que sur la combinai-
son des modes d’approche. 

Des problèmes restent évidemment en suspens sur lesquels il con-
vient d’approfondir la réflexion ou de poursuivre les recherches. On 
en évoquera quelques-uns brièvement en les regroupant autour de la 
maitrise de l’orthographe et de l’évaluation des propositions didac-
tiques. 

La notion de maitrise de l’orthographe, couramment utilisée, pré-
sentée comme une et indivisible dans les discours, devrait être interro-
gée. Que signifie en effet maitriser l’orthographe à tel ou tel âge, dans 
telle ou telle situation ? Est-ce la même chose si la production d’un 
écrit a pu ou non être suivie d’une phase de révision ? Quel est le 
degré de « fautes d’expert » acceptable selon les circonstances ? Y a- 
t-il un rapport optimal bénéfice / cout au-delà des proclamations mé-
diatiques ? Plus spécifiquement, il s’agirait pour chacune des notions 
de la morphographie de définir, dans la mesure du possible, ce qui 
relève du noyau et de la périphérie, du cas régulier ou du cas com-
plexe, pour envisager autrement la question de la « progression » à 
l’école, question régulièrement posée, et qui se confond généralement 
avec une programmation de la matière, sans tenir compte du chemi-
nement des élèves. Cela aiderait les enseignants à renoncer à vouloir 
tout enseigner, et donc, à accepter des états de savoir provisoires, 
intermédiaires. Plus fondamentalement, il s’agirait de préciser la dis-
tinction entre erreurs de gestion et erreurs conceptuelles, de réfléchir 
aux pistes ouvertes par les travaux en psychologie cognitive sur la 
récupération d’instances ou la détection des erreurs expertes (Largy ici 
même). De même, si les travaux linguistiques ont rendu évidente la 
nécessité de tenir compte des modes de conceptualisation, il serait bon 
de mieux définir les conditions d’automatisation et de transfert. Cela 
conduirait à reposer la question de l’exercice d’orthographe et de la 
mémorisation dans le processus d’apprentissage. 

L’évaluation des propositions didactiques innovantes est indispen-
sable (et on aimerait que l’enseignement traditionnel ait à rendre les 
mêmes comptes). Mais tout laisse à penser que leur diffusion est des 
plus limitées, puisqu’elle passe essentiellement par la formation ini-
tiale ou continue, dans le meilleur des cas. Par ailleurs, comme tout 
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acteur dans un champ de travail donné, les enseignants modulent les 
façons de faire « prescrites » dans des adaptations personnelles. Con-
duire une évaluation est peut-être alors du domaine de l’utopie, en tout 
cas prématuré, mais, à terme, nécessaire, à condition qu’un minimum 
de garanties permette de savoir ce qu’on évalue. Pour cela, il est in-
dispensable, d’une part, de savoir comment est dispensé l’enseigne-
ment ordinaire de l’orthographe, d’autre part, de savoir comment cet 
ensemble de propositions innovantes est mis en place. Nous l’avons 
dit, aucune étude scientifique n’existe, à notre connaissance, qui fasse 
un état des lieux de l’enseignement de l’orthographe. On connait les 
difficultés de la tâche : elles tiennent à la détermination des critères, 
aux modalités d’évaluation (questionnaires, entretiens, observation 
directe), à la fiabilité des sources, surtout quand les tâches tradition-
nelles ou innovantes se ressemblent (dictée / phrase dictée du jour) ou 
que l’innovation réside dans une combinaison d’activités, toutes im-
portantes, et dans des attitudes à adopter ou à faire adopter, et que les 
résultats ne peuvent apparaitre qu’à long terme, plutôt par des études 
longitudinales. 

Quoi qu’il en soit, on dispose aujourd’hui, d’une part, d’éléments 
qui éclairent les impasses de l’enseignement traditionnel et, d’autre 
part, de propositions raisonnables qui peuvent faire progresser les 
élèves. On ne peut donc plus continuer à s’accrocher aux méthodes 
d’autrefois, ou à une hypothétique remédiation, selon le terme en 
vigueur : il n’y a pas à remédier, mais à mener d’abord les élèves sur 
la voie d’une meilleure appropriation des notions et d’une automatisa-
tion subséquente (mais toujours relative avec la morphographie fran-
çaise). 

Il existe pourtant des freins importants à l’adoption de nouvelles 
pratiques d’enseignement par les enseignants. Ceux-ci mettent en 
avant le cout en temps, la lourdeur des programmes, le niveau trop bas 
des élèves, l’absence de motivation. Mais ce qui pourrait être plus 
déterminant, c’est la difficulté à mettre véritablement les élèves en 
activité, où le souci de les aider ne conduise pas à réduire le travail 
intellectuel à une application de directives, où le souci d’avancer 
n’amène pas à les priver du bénéfice du tâtonnement et de la manipu-
lation, à valider ou faire valider trop vite par les plus forts les bonnes 
réponses. De tâche élémentaire en tâche élémentaire, les élèves les 
plus faibles et éloignés de la culture scolaire développent des compor-
tements d’évitement du travail intellectuel et n’apprennent pas (Lahire 
1993). Par exemple, l’idée de ne pas souligner les erreurs dans un écrit 
suscite toujours des remarques sceptiques, sinon des résistances. Or, 
dépossédés du travail de repérage, les élèves ne peuvent construire 
l’attitude de vigilance qui fait partie intégrante de la maitrise de 
l’orthographe. C’est d’autant plus dommageable qu’ils peuvent pren-
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dre en charge eux-mêmes certaines corrections lors de la phase de 
révision (Rillard et Sandon 1994, Cogis 2005). Cet exemple montre, 
parmi d’autres, à quel point un changement de pratique, même allé-
geant les corrections, est susceptible de toucher à certaines représenta-
tions du métier d’enseignant et de susciter des réticences. 

Néanmoins, les propositions didactiques présentées ici reçoivent 
souvent un écho favorable auprès des enseignants en exercice, qui ont 
eu le temps d’observer le faible impact des leçons - exercices - correc-
tions. Ce qui les convainc, ce sont les raisonnements métalinguistiques 
des élèves, quand on montre, « preuves à l’appui », que ceux-ci com-
mettent des erreurs parce qu’ils interprètent les règles enseignées avec 
leurs capacités cognitives du moment, et non parce qu’ils ne font pas 
attention, ou bien parce que les ressources attentionnelles ne permet-
tent pas de traiter l’orthographe en même temps que « les idées ». De 
récents comptes rendus d’expérience par de jeunes enseignants qui 
s’efforcent dans un contexte social et scolaire difficile de promouvoir 
une vision de l’orthographe mobilisatrice et non culpabilisante, sont 
peut-être des indices qu’un changement est en cours (Bray 2006, Ris-
selin 2007). 

Reste la durée de l’apprentissage de l’orthographe. Oui, cet ap-
prentissage prend du temps : à l’école, parce que notre orthographe est 
complexe ; en formation des maitres, parce qu’il faut non seulement 
faire acquérir des connaissances et des méthodes linguistiques qui font 
largement défaut, mais aussi travailler les représentations simplistes 
diffusées dans la société, qui entravent le changement (Péret, Sautot et 
Brissaud ici même). La formation des maitres est bien et toujours au 
cœur du problème. C’est par exemple au cours d’un atelier de pratique 
professionnelle que le dispositif de la séquence a été élaboré pour 
traiter l’accord de l’adjectif, mis en œuvre une première fois et analy-
sé. Il a été ensuite possible au professeur-stagiaire de se l’approprier 
pour traiter avec pertinence l’accord sujet-verbe lors d’un stage en 
responsabilité. 

Cette révolution des pratiques – prochain grand chantier ? – mérite 
un accompagnement solide. C’est à ce prix que, peut-être, l’enseigne-
ment aura quelque effet sur les élèves qui peinent à apprendre l’ortho-
graphe. On l’aura compris, on passe ici de l’autre côté de la question, 
là où la didactique du français se trouve prise dans des choix poli-
tiques qui la dépassent. 
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LES PROFESSEURS DES ÉCOLES 
ENTRANT DANS LE MÉTIER 

ET LA NORME ORTHOGRAPHIQUE 

par Claudie PÉRET, Jean-Pierre SAUTOT et Catherine BRISSAUD 
Lidilem, Université Stendhal - Grenoble III / IUFM de Grenoble 

La recherche que nous menons s’intéresse à l’enseignant tout en s’ins-
crivant dans une tradition de sociolinguistique de l’écrit telle qu’elle a 
été initiée à Grenoble par le laboratoire Lidilem 1, avec la publication 
d’Orthographe mon amour (Lucci, Millet et Billiez 1990) et de 
L’Orthographe de tous les jours (Lucci et Millet 1994). Ces préoccu-
pations sont partagées par le laboratoire Dyalang 2 à Rouen qui a mis 
en évidence, en ce qui concerne la norme orthographique, des conflits 
entre normes et usages. La spécificité de notre contribution consiste 
dans la mise en lien des performances orthographiques, des discours 
sur l’orthographe et des pratiques professionnelles des enseignants 
entrant dans le métier. Pour cela, nous avons suivi de jeunes ensei-
gnants pendant quatre ans, depuis leur année de préparation au con-
cours à l’IUFM jusqu’à leur deuxième année d’enseignement. Les 
matériaux recueillis durant ces quatre années sont variés : 
– 211 copies de préparation au concours, pour l’observation des 

performances orthographiques (PE1), soit quelque 2 000 pages 
manuscrites ; 

– 36 entretiens semi-directifs pour l’année de formation initiale à 
l’Institut universitaire de formation des maitres (PE2) ; 

– 13 entretiens semi-directifs conduits durant les deux premières 
années d’enseignement (T1 puis T2) ; 

 
1. Laboratoire de linguistique et de didactique des langues étrangères et maternelles, 
<http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/labo/> 
2. <http://dyalang.free.fr/> 
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– 9 films de séances d’étude de la langue. 
Les copies de concours blanc sont celles d’étudiants qui prépa-

raient le concours de recrutement de professeurs des écoles en Institut 
universitaire de formation des maitres (IUFM) à Grenoble, à Lyon et à 
Valence. L’analyse de ces copies nous a permis de relever 3 986 va-
riantes orthographiques, soit environ deux en moyenne par page. Ce 
relevé intègre les variantes qui relèvent des rectifications orthogra-
phiques de 1990 3. 

Lors de la deuxième année de notre étude, nous avons suivi, en 
formation professionnelle initiale en IUFM à Grenoble et à Valence, 
parmi les étudiants dont nous avions étudié la copie de concours 
blanc, 36 lauréats du concours de professeur des écoles. Nous les 
avons questionnés sur leurs souvenirs de leur apprentissage de l’ortho-
graphe ; leur perception de leur pratique personnelle de l’orthographe, 
leurs performances, les secteurs de l’orthographe sur lesquels ils exer-
cent une vigilance particulière ; la formation qu’ils ont reçue pour 
l’enseignement de l’orthographe ; leur connaissance des institutions 
linguistiques et de l’évolution de l’orthographe française ; la façon 
dont ils se projettent dans leur future mission pour l’enseignement de 
l’orthographe. 

Les troisième et quatrième années de notre étude nous ont permis 
de voir le jeune enseignant en situation de classe alors que les élèves 
étaient, selon eux, en situation d’apprentissage sur la langue. Cette 
séance était suivie d’un entretien portant sur les difficultés rencontrées 
et les besoins en formation. Nous avons essuyé beaucoup de défec-
tions pour ce suivi, notamment en première année d’enseignement. 
Cette « fuite » de la rencontre avec notre équipe de recherche a été 
analysée comme liée à l’insécurité pédagogique dans laquelle se re-
trouvent les jeunes enseignants 4. 

Nous avons donc recueilli un nombre important de données qui ont 
été analysées selon différents axes ; nous nous intéresserons principa-
lement ici aux entretiens conduits avec les stagiaires alors qu’ils 
étaient en fin d’année de formation professionnelle et à leurs perfor-
mances orthographiques en préparation au concours. Ces données 
seront surtout examinées ici sous l’angle du rapport à la norme. 

L’orthographe est une norme dont la définition est problématique 
dans la mesure où l’individu est contraint de se situer dans le champ 
de cette norme. On peut ainsi en trouver trois niveaux : 

 
3. Jean-Pascal Simon a contribué à la présente recherche en s’intéressant de manière 
spécifique à cet aspect du corpus. Voir par exemple Simon 2006. 
4. Cf. communication au colloque organisé en mai 2007 à Arras par la CDIUFM : 
Qu’est-ce qu’une formation professionnelle universitaire des enseignants ? (Péret, 
Sautot et Brissaud 2007). 
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– les pratiques fréquentes et habituelles qui définissent un niveau de 
normalité ; 

– les règles constitutives prégnantes qui imposent à l’individu un 
comportement donné dans une situation donnée ; 

– les règles régulatives dont l’individu se dote pour gérer son activité 
dans les situations où il lui est donné d’agir (Searle 1995). 
Selon que l’on s’intéresse au code orthographique ou à sa didac-

tique, les différents niveaux de norme se configurent dans l’habitus du 
sujet d’une manière complexe pour constituer ce qu’on peut appeler 
un rapport individuel à l’orthographe. Ce n’est cependant pas le rap-
port au savoir « orthographe » de l’enseignant débutant qui nous inté-
resse ici, mais son rapport à la norme, rapport que nous tentons de 
décrire d’un point de vue individuel d’une part, et d’un point de vue 
socioprofessionnel d’autre part. Ce sont les tiraillements entre la pré-
gnance sociale de l’orthographe et les conceptions personnelles du 
stagiaire à propos du code et de son enseignement que nous tentons 
d’exposer. 

1. LE PROFESSIONNEL ET SON RAPPORT AU CODE ORTHOGRAPHIQUE 
1.1 DE L’ANCIEN ÉLÈVE 

Nos entretiens commençaient par une invitation aux souvenirs 
d’apprentissage de l’orthographe. Voici quelques évocations 5 : 

Annie : « Je me souviens, en CM2, on a travaillé sur le Bled. C’est pas un 
mauvais souvenir parce que j’ai jamais eu de problèmes en orthographe, 
parce qu’il fallait apprendre des mots de façon bête et méchante et les re-
cracher comme ça, une liste de cinq mots, c’est pas la mort. » 
Marielle : « J’ai eu l’avantage chez moi d’avoir beaucoup d’entrainement 
pendant les vacances […] moi je le prenais souvent sous forme de jeu / on 
se mettait sur la terrasse dehors et on faisait des dictées. » 
Ces extraits sont représentatifs de l’ensemble des entretiens. La 

dictée et le Bled sont très fréquemment cités dans les discours. Mais 
aussi, alors que cela n’est pas induit par l’enquêteur, très rapidement 
la famille est évoquée. Il s’agit essentiellement de la mère, qui impose 
le travail de type scolaire à la maison. Une seule fois sur trente-six 
entretiens, c’est le père qui intervient, et il s’agit, dans ce cas, de l’un 
des trois garçons que nous avons interrogés. 

D’une manière générale, les stagiaires ont aussi un rapport ludique 
à la dictée. Un sur trois a fait au moins une fois la dictée de Pivot, en 
famille, et s’en est amusé. Mais ce ne sont pas ceux qui ont des diffi-
cultés en orthographe qui jouent le jeu de la dictée télévisée. 
 
5. Pour assurer une bonne lisibilité, les extraits d’entretiens sont transcrits dans une 
syntaxe proche de la norme de l’écrit. 
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Quelques stagiaires n’ont pas un souvenir aussi positif de leur ap-
prentissage : 

Amélie : « Je me rappelle que c’était très douloureux, que c’était horrible, 
les dictées notamment […] je savais que si j’avais des mauvaises notes 
mes parents ne seraient pas contents. » 
L’apprentissage de l’orthographe n’est donc pas l’apanage de 

l’école ; il est investi par la famille, et cela laisse des traces dans la 
mémoire du futur enseignant. À les entendre raconter qu’ils ont fait la 
même chose à l’école et dans la famille, il est donc légitime de se 
demander quelle est, pour eux, la spécificité de l’enseignement de 
l’orthographe. Est-ce vraiment une affaire de professionnel ? 

1.2 DE L’INCORPORATION 6 DU SYSTÈME 
Il nous intéressera ici d’examiner comment les stagiaires ont « digé-
ré » les informations qui leur ont été transmises à l’IUFM. Notre guide 
d’entretien ne prévoyait pas de question directe sur leur définition de 
l’orthographe mais, à partir des discours recueillis, nous avons pu 
apprécier ce qui reste de leur apprentissage du système d’écriture. 
Lors de la préparation du concours, le plurisystème de Nina Catach 
leur a été présenté et ils y font parfois allusion non pas en tant que 
description du système d’écriture mais en tant qu’outil pour analyser 
les productions des élèves. Voici un des discours les plus aboutis sur 
ses apports : 

Marie : « En PE1, tout ce dont je me souviens, c’est Nina Catach, la grille 
de Nina Catach, avec une typologie d’erreurs possibles […] Je me sou-
viens de quelques items de la grille […] les morphogrammes grammati-
caux, les erreurs liées à l’épistémologie ou aux mots traditionnels histo-
riques […] des trucs comme ça, ça serait sur les homonymes […] c’est 
tout ce que je me souviens de PE1. » 
Voici ce qu’ils disent du système et ce qu’ils ont retenu des quatre 

zones définies par N. Catach : 
– De la phonographie, ils ne font que très rarement mention et dans 

ce cas, ils ne voient que cet aspect ; ils parlent d’ailleurs plutôt de 
« phonétique » ou d’« orthographe phonétique ». 

– De la morphographie, ils ne parlent pas de façon spontanée ; leur 
discours révèle en revanche comme une obsession de la logogra-
phie. Mais le terme qu’ils emploient est « homonymes » 7. 

 
6. Ce terme est employé ici dans l’acception utilisée en sociologie notamment par Pierre 
Bourdieu (1980). 
7. Anne-Marie Chartier, lors des journées d’études « L’orthographe aujourd’hui comme 
hier ? Acquisition et didactique de l’orthographe » a mis en évidence que dans les 
manuels, notamment quand le Bled est arrivé sur le marché, l’orthographe grammaticale 
s’est très vite réduite à l’étude des homophones grammaticaux. 



 LES PROFESSEURS DES ÉCOLES ENTRANT DANS LE MÉTIER 207 

– En fait, ce qui semble les avoir surtout marqués, ce sont les lettres 
historiques dont ils parlent beaucoup. 
Leur discours met donc en évidence que la complexité du système 

n’est pas comprise, qu’ils ont une perception du système orthogra-
phique très floue. Ils semblent oublier le fondement phonographique 
du système et se focalisent sur les homonymes et les lettres qui n’ont 
plus de signification aujourd’hui. 

1.3 D’UNE RÉFORME JUGÉE NÉCESSAIRE MAIS REDOUTÉE 
Quand nous avons demandé aux stagiaires s’ils étaient plutôt pour ou 
contre une réforme de l’orthographe du français, ils ont été nombreux 
à dire qu’il faudrait simplifier ce qui pose problème à tout le monde et 
particulièrement ce qui est source de difficultés pour eux ; mais para-
doxalement, au bout du compte, ils se disent plutôt contre une ré-
forme. 

Les raisons invoquées sont celles qu’on trouve dans la littérature 
depuis 1990. Les stagiaires s’abritent d’abord derrière un argument de 
permanence : 

Marie : « Je pense qu’une modification peut être approuvée. Moi j’ai ap-
pris des mots comme ça et je suis bien contente de les avoir assimilés 
comme ça. Et de changer ça va encore m’embrouiller. Donc je préfère que 
ça reste comme ça », 

argument que l’on trouve fréquemment associé aux problèmes cogni-
tifs que poserait une réforme : 

Maud : « Du coup moi je trouve ça embrouillant. On a appris à écrire de 
telle façon et il faut changer la façon ! » 
Sara : « Mais pour ceux qui ont appris à l’ancienne manière, non ! ça fe-
rait trop de confusions. » 
Le second argument est du type « tout ou rien » : 
« Dans l’absolu ce ne serait pas mal, mais il faudrait que tout le monde 
change en même temps et ça me parait difficile à mettre en œuvre… parce 
que les gens ont des habitudes, je ne vois pas très bien comment ça pour-
rait se faire, concrètement, mais c’est peut-être un peu comme le passage à 
l’euro. C’est vrai que c’est toujours difficile de faire passer tout le monde 
en même temps sur des choses qui s’apprennent petit. » 
Les stagiaires sont donc plutôt contre une réforme, mais quand ils 

évoquent les simplifications qu’il serait possible de mettre en œuvre, 
celles-ci touchent précisément les secteurs concernés par les tolé-
rances de 1976 ou les rectifications de 1990. Une stagiaire pense que 
les rectifications qu’on lui a présentées en PE1 étaient des proposi-
tions à faire passer prochainement. Comme d’autres, elle dit ne pas 
connaitre le texte de 1990. Pourtant, alors qu’elle a commencé à ap-
prendre l’orthographe avant 1990, elle utilise dans sa pratique les 
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nouvelles graphies. On observe donc une disjonction entre ce qu’ils 
pensent être la norme et ce qu’ils font effectivement, entre 
l’immuabilité du code qu’ils énoncent et les variantes qu’ils utilisent. 

2. LE PROFESSIONNEL, LA SOCIÉTÉ 
ET LA VARIATION ORTHOGRAPHIQUE 

2.1 LE SCRIPTEUR 
En tant qu’usagers de la langue écrite, les stagiaires sont préoccupés 
par leurs erreurs et très souvent disent qu’ils relisent avec attention, 
qu’ils ne supportent pas de laisser des erreurs. Ainsi, Annie dit faire 
très attention à ses courriers électroniques quand elle les envoie à sa 
formatrice 8 ; une autre fait même attention à ses SMS : 

Clélia : « même des fois quand j’envoie des textos, j’arrive pas à ne pas 
mettre -NT alors que ça me ferait gagner de la place. » 
Quand on leur demande ce qui leur pose problème dans l’ortho-

graphe du français, ils sont nombreux à parler des doubles consonnes 
ou de l’orthographe dite lexicale ; certains mentionnent l’impératif 
présent. Ces déclarations ont été mises en relation avec l’analyse que 
nous avons faite des copies. En réalité, les erreurs relevant de la mor-
phosyntaxe sont bel et bien présentes dans leurs copies. L’histo-
gramme ci-dessous, portant sur les erreurs d’ordre morphographique, 
fait apparaitre une typologie des 212 erreurs que les 36 étudiants ont 
laissées dans leurs copies de concours blanc. Il présente le nombre de 
variantes orthographiques – uniquement dans le domaine morphosyn-
taxique – relevées dans les copies des stagiaires ayant informé l’en-
quête et nous permet de dresser un « profil orthographique » de ceux-
ci. On note tout d’abord une grande disparité en ce qui concerne le 
nombre d’erreurs (de 1 à 23 erreurs). On observe ensuite que les er-
reurs les plus récurrentes portent sur les adjonctions et omissions de 
nombre ainsi que sur celles de genre. Viennent ensuite les erreurs de 
temps / mode 9. Contrairement à ce que pensent parfois les stagiaires, 
ce sont donc surtout les marques de genre et de nombre qui posent 
problème aux scripteurs (omission ou adjonction de marque de genre 
ou de nombre). On peut d’ailleurs observer que tous ont fait au moins 
une erreur dans le domaine que nous avons baptisé « syntaxe ». Ainsi 
les stagiaires ignorent dans une même dynamique un domaine de 
variation important qui les concerne eux et leurs élèves. 

 
8. Celle qui mène l’entretien d’enquête. Il est à noter la situation particulière du cher-
cheur enquêteur qui est aussi formateur. Certains stagiaires en PE2 ont été questionnés 
par celle qui été chargée de leur formation dans ce domaine. 
9. La catégorie « morphogramme » renvoie à des adjonctions, omissions ou confusion 
de marques sur le verbe qui n’appartiennent pas aux autres catégories. 
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Les stagiaires pensent donc faire des erreurs là où ils hésitent et 
n’ont parfois pas conscience des types d’erreurs qu’ils font réellement. 
Ne sont pas rares ceux qui, comme celui qui a écrit la copie n° 106 de 
l’histogramme, disent avoir des problèmes essentiellement avec les 
doubles consonnes alors que ce sont surtout les marques de genre et de 
nombre qui font défaut dans leurs écrits. La seule erreur lexicale repé-
rée dans la copie n° 106 concerne le mot mécanique écrit avec deux n.  
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Le groupe dont nous avons analysé les copies apparait donc aussi 
hétérogène, dans sa pratique de l’orthographe, qu’une classe de la fin 
du primaire ou du collège. 

2.2 LE GARDIEN DE LA NORME 
Généralement, les stagiaires ont conscience de la valorisation sociale 
de l’orthographe et se sentent investis d’une mission. La remarque 
suivante est révélatrice de ce qu’ils pensent tous : 

« Ils font encore beaucoup d’erreurs au CM2, on ne peut pas les laisser 
partir au collège comme ça. » 
À partir du moment où la réforme semble ne pas être possible, ils 

se sentent responsables de la sauvegarde du patrimoine orthogra-
phique mais cet investissement prend des formes variées. Pour cer-
tains, la « mission » dépasse le cadre de l’école : 

Marielle : « On me dit arrête de faire l’instit’ parce que je ne peux pas 
m’empêcher de corriger […] maintenant j’ai du mal à laisser une faute 
dans un écrit que ce soit les petits mots laissés sur la table ou même dans 
les listes de courses. » 
Pour d’autres, on ne peut toucher au système orthographique, sauf 

pour modifier les zones qui constituent des difficultés dans leurs 
usages personnels. On observe alors un appel à la réforme très égocen-
tré : 

Maud : « Je changerais rien je changerais rien pourtant il y a ces espèces 
de règles d’orthographe là avec le C cédille qui m’embêtent tout le temps 
c’est pas pour autant que je les changerais pourtant ça m’embête en même 
temps si on change ça on bouleverse les trois quarts de la population donc 
est-ce que c’est possible de réformer l’orthographe de fond en comble ? 
sûrement pas. » 
Cette centration sur la compétence personnelle, voire sur l’incom-

pétence déclarée, entraine une attitude plutôt conservatrice. On n’y 
touche pas parce qu’on ne sait pas : 

Audrey : « Ben je sais pas parce que je connais pas assez l’orthographe et 
je trouve que / je vois pas trop ce qu’on pourrait y changer » 
De même, le code est bien gardé parce que c’est sur la didactique 

que la réforme est fréquemment ciblée : 
Enquêteur : « — Si on devait réformer l’orthographe, à quoi faudrait-il 
s’attaquer en premier ? » 
Isabelle : « — Ça dépend ça dépend ce que vous appelez réformer l’ortho-
graphe réformer l’orthographe réformer les mots quels qu’ils soient ou 
alors réformer la façon d’enseigner les mots c’est-à-dire on supprime l’en-
seignement de certains mots qui ne servent à rien on rajoute des mots qui 
sont plus courants. » 
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Les motivations sociales ou individuelles masquent donc les moti-
vations d’ordre linguistique sur lesquelles devraient s’appuyer les 
propositions de réforme. Les aberrations du système sont refoulées, ce 
qui reporte sur les individus, et notamment sur les enseignants, la 
responsabilité de faire perdurer la transmission de concepts inabor-
dables pour les élèves. Cela ne doit pas être sans rapport avec une 
forme de culpabilité fréquente dans ce domaine chez les enseignants, 
ou a contrario avec des attitudes très normatives qui les protègent 
d’aléas théoriques qu’ils maitrisent mal. 

2.3 LE PROFESSEUR 
Dans son discours, le professeur stagiaire fait preuve d’une tension 
très forte entre sa science du langage, c’est-à-dire les connaissances 
qu’il a du système orthographique, et son éthique personnelle. Sa 
science de langage est très parcellaire, peu globale : les participes 
passés doivent s’accorder ; il y a des consonnes doubles dont 
l’origine est inexpliquée (voire inexplicable) ; les noms et les verbes 
s’accordent en nombre ; il y a des homonymes ; les verbes se conju-
guent… La description du système de transcription de la langue sous-
jacente au discours des jeunes professeurs présente de grandes la-
cunes : le principe phonographique n’est pas appréhendé dans sa com-
plexité puisque pour ceux qui y font allusion, le graphème ne note 
qu’un phonème ; les morphogrammes ne sont que grammaticaux… Ce 
flou persiste lors des premières années d’enseignement, comme le 
prouve cet extrait d’entretien en T1 : 

Enquêteur : « — Quand vous faites les différentes graphies du son [IN] 
par exemple, vous ne considérez pas ça comme de l’orthographe ? » 
Cécile : « — Oui moi je les classe dans la lecture c’est vrai que… ça fait 
partie de l’orthographe. » 
Par ailleurs, les stagiaires savent peu de choses sur les obstacles 

cognitifs que rencontreront leurs élèves. Il n’y a pas d’éléments, dans 
leurs discours, sur la façon dont s’apprend le système – ce n’est pas 
pour autant qu’ils n’ont pas eu d’informations, mais elles n’ont pas été 
intégrées. L’adage dit qu’on enseigne comme on a appris, mais pour la 
plupart des stagiaires, le souvenir de leur apprentissage se restreint à 
quelques dispositifs scolaires (les exercices du Bled, la dictée, la liste 
de mots) et occulte les procédures cognitives d’apprentissage. 

Cette grande faiblesse, qu’ils n’analysent pas, ne les aide pas à être 
en cohérence avec leur éthique personnelle. Ils veulent « bien faire », 
souhaitent que les élèves soient « prêts à entrer au collège », mais ils 
savent que l’enseignement qu’ils ont reçu, s’il a été efficient pour eux, 
peut-être grâce à leur famille et à leurs lectures personnelles, a prouvé 
par ailleurs ses limites. Ils souhaitent « faire autrement ». Cette ten-
sion produit une très grande insécurité professionnelle : 
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Béatrice : « Moi, j’avais pas de problème particulier, ça me déplaisait pas 
de faire des dictées j’aimais bien / je trouvais ça marrant mais je vois 
quelqu’un qui était pas fort du tout en orthographe et qui fait plein de 
fautes en dictée, qui se prend des zéros tout le temps, ça doit pas être mar-
rant, donc, pour lui faut faire quelque chose d’intéressant en orthographe 
et voilà où est l’appréhension : sous quelle forme enseigner pour l’inté-
resser ? » 
Notre hypothèse concernant la « fuite » des stagiaires pour la pour-

suite de notre étude est que cette insécurité, en première année d’en-
seignement, est telle qu’ils redoutent de montrer leur pratique de 
classe, a fortiori à leur ancienne formatrice. Ainsi Amélie a dit, lors de 
la reprise de contact en T2, « maintenant, je veux bien, ça ne me gêne 
pas qu’on vienne dans ma classe ». Par ailleurs, les vidéos et les entre-
tiens menés en T1 attestent de pratiques professionnelles déjà réflé-
chies. Ceux qui ont accepté de nous recevoir étaient manifestement 
ceux qui n’étaient pas le plus en difficulté. 

CONCLUSION 
À l’instant du premier entretien, les stagiaires sont à une période char-
nière. Jusqu’à l’obtention du concours, ils subissaient la norme. Lors 
de leur formation initiale, ils doivent se mettre en position de la 
transmettre. Une conclusion de notre enquête est que ce passage sym-
bolique fort se fait dans de mauvaises conditions en ce qui concerne le 
rapport à la norme orthographique. 

La norme telle qu’elle est énoncée dans le discours des stagiaires 
apparait comme un ensemble de tensions et de ruptures, quand elle 
devrait être un consensus propice à l’enseignement apprentissage. Si 
l’orthographe est fréquemment énoncée comme une norme de type 
juridique, elle est en fait le produit d’une activité sociale 10. Il semble 
que cette activité fasse encore son œuvre chez ces jeunes collègues. Et 
la reconfiguration du rapport à l’orthographe des élèves qu’ils furent 
en rapport à la norme des enseignants qu’ils deviennent se heurte à 
quelques obstacles : 
– N’ayant aucun recul par rapport au système linguistique du code 

du fait d’une conception très parcellaire de son organisation in-
terne, les stagiaires restreignent le champ scolaire de l’ortho-
graphe, et n’en gardent que quelques interfaces avec la langue. Ils 
restreignent ainsi le champ de la normativité liée à l’orthographe 
en ne voyant le système que sous un seul aspect, en général gram-
matical ou lexical, rejetant la phonographie dans le domaine de 
l’apprentissage de la lecture, la morphologie de la syntaxe dans ce-
lui de la grammaire… 

 
10. Voir à ce sujet Fritsch 1992. 
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– L’application inconsciente dans leurs écrits de certains points des 
réformes orthographiques n’empêche pas le rejet du principe d’une 
réforme. De plus, ils n’ont pas une vision claire de leurs défail-
lances orthographiques. Ils n’ont donc pas une conscience très pré-
cise de leurs propres pratiques en termes de variation, ce qui pèse-
ra dans leurs pratiques évaluatives en termes d’acceptabilité et de 
correction. 

– La didactique de l’orthographe est vue comme un lieu de tension 
sociale. L’origine familiale et/ou scolaire de cette tension pèse sur 
la relation de sens construite par le stagiaire à propos de l’ortho-
graphe et ne peut que peser sur la relation aux élèves. En consé-
quence, l’absence d’objectivation de cette tension sociale cons-
truite dans l’enfance autour du code et de son apprentissage aura 
des conséquences sur la pratique didactique, soit en termes de rup-
ture avec le vécu, soit en termes de reproduction. 
On trouve là trois causes d’insécurité qui ne peuvent conduire qu’à 

une plus grande normativité, voire à plus de dogmatisme dans la pra-
tique de classe. En effet, l’arbitraire du code ne peut expliquer à lui 
seul la reproduction des pratiques normatives au détriment de pra-
tiques raisonnées. Ainsi, comme le souligne Michel Fayol 11, on ne 
peut pas attendre des stagiaires, même après deux ou trois années de 
formation théorique, qu’ils raisonnent comme des spécialistes. Ils 
n’ont en fait qu’une approximation de la partie théorique. Il convien-
drait donc de définir des objectifs adaptés aux stagiaires, sous peine de 
les voir transmettre l’insécurité dans laquelle nous les avons trouvés, 
plutôt que la sécurité d’une connaissance, même partielle. Il y a donc 
un équilibre à trouver entre une formation à la linguistique et une 
formation didactique qui s’intéresse au parcours individuel du sta-
giaire. S’il ne semble pas possible d’en faire des linguistes, il serait 
prudent de les déculpabiliser concernant leur pratique et de leur don-
ner un savoir minimum, lequel serait à transmettre aux élèves. 
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