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Comme l’écrivait (presque) La Fontaine
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la France,
L’orthographe [puisqu'il faut l'appeler par son nom]
……………………………………………………………
Faisait aux Francophones la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés
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Partie 1
Un bilan peu flatteur et des
difficultés
L’école: une baisse marquée des
performances
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La dictée : Les arbres
• « Les arbres s’enfoncent dans la terre par leurs
racines comme leurs branches s’élèvent vers le
ciel. Leurs racines les défendent contre les vents
et vont chercher, comme par de petits tuyaux
souterrains, tous les sucs destinés à la nourriture
de leur tige. La tige elle-même se revêt d’une
dure écorce qui met le bois tendre à l’abri des
injures de l’air. Les branches distribuent en
divers canaux la sève que les racines avaient
réunie dans le tronc. »
• Fénelon, Existence de dieu
• Les tournées de l’Inspecteur Général Beuvain
(1873-1877) Repris par Chervel & Manesse
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Populations et fautes
• XIXème siècle : 3114 élèves; score moyen :
13,9 soit 7 fautes;
• 1987 : 3048 élèves; score moyen 16,1 soit 8
fautes;
• 2005 : 2767 élèves ; score moyen 27,1 soit 13
fautes;
• Entre 1987 et 2005: 2 ans de décalage;
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Distribution des types d’erreurs
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123 : phonographie;
56 : morphographie, accords;
78 : lexique;
Montpellier 2016

6

Un bilan : Étude du Ministère
DEPP 2008
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Évolution
• Pas ou peu d’augmentation des proportions
d’erreurs de type phonologique : meilleure
maîtrise du principe alphabétique;
• Augmentation très forte des erreurs
morphologiques (accords et conjugaison);
• Stabilité relative (en proportions) des erreurs
lexicales;
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Quid de l’élite?
Tous ne mouraient pas….
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Extraits de thèses ou documents
administratifs récents
• « … l’administration de pré-tests auraient été
utiles pour certaines expériences » ;
• Un certain nombre de conditions doit être
rassemblées pour que les équilibres …;
• le traitement des durées courtes seraient plus
affecté que le traitement des durées longues;
• D’autres facteurs, comme la rapidité de l’accès
au lexique restent encore à être développée chez
ces mêmes apprentis lecteurs.
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Quelques journaux

Le Monde 2004
Le Monde 2015
« Il est encore tant
d’abandonner ce projet qui
exclut, qui complexifie et qui
taxe (Me Pécresse citée in Le
Monde 20-21/12 page 6)

Il a encore démenti vouloir « modifier
l'élection régionale pour faire en sorte que
la gauche qui détient la plupart des régions
ne les détiennent plus ».
Les Echos 2009
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Quelques journaux suite
• « une nouvelle flambée de violences
opposent Palestiniens et Israéliens (..) » Le
Monde 18/12/2015 p. 14
• « Les Tories veulent interdirent aux écossais
de voter les lois anglaises »; Le Monde 6
janvier 2006
• « Un enchevêtrement de compétences qui
n’inclue pas les transports » (Le Monde 22
janvier p. 9 Grand Paris )
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Encore un exemple

« Nul doute que cette dernière (campagne
électorale) portera d’abord sur l’oubli, à droite
comme à gauche d’ ailleurs, de la question
sociale, à commencer par celle que nous pose à
tous ces huit millions de Français qui vivent
avec moins de 900 euros par mois »
•Le Figaro 3 mars 2011
Montpellier 2016
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Le peuple!!
Linguistique de corpus
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Bilan des erreurs
• Les erreurs les plus fréquentes:
– Les accents;
– Le doublement des consonnes (acompli;
préocupé; jetter; );
– Les accords en nombre et en genre des noms,
verbes et surtout adjectifs;
– Les confusions participe passé et infinitif;
– Lucci & Millet, 1994; Chervel & Manesse, 1989; Pothier & Pothier, 2003
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Quelles sont les difficultés?
Les caractéristiques du système
orthographique français; les
contraintes de l’esprit humain.
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Un système alphabétique
• Un système alphabétique.
– Système idéal: une lettre correspond à un phonème;
– En Français, plus de phonèmes (32 à 36) que de
lettres (26);
– Relative régularité en lecture;
– Certains phonèmes peuvent se transcrire de
plusieurs manières (inconsistance PO): les 36
phonèmes du Français peuvent être transcrits par
130 graphèmes; avec des fréquences variables;
– Des lettres muettes (théâtre; hôpital); problèmes
posés par la présence de h et par les doubles
consonnes;
•

Catach, 1984; Gak, 1976; Sprenger-Charolles, 2003; Jaffré & Fayol, 2008
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Un système alphabétique peu
consistant en production
•
•
•
•

/p/: poste; approche
/b/: table; abbé
/t/: halte; cette
/k/: climat; accord; kilo;
ticket; quand;
chronique
• /g/: garage; aggraver;
guerre; aiguille; second

• /s/ saucisse; centre; ça;
nation; six; science
• /f/: fable; affirme;
photo
• /z/: rose; zéro
• /∫/: charge; schéma
• /v/: vase; wagon
•

Sprenger-Charolles, 2003
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La (non)consistance
entendre le son /in/  écrire
[P  G]

fréquences
textuelles (tokens)
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Un système alphabétique complexe
• Un système alphabétique.
– Système idéal: une lettre correspond à un phonème.
– En Français, plus de phonèmes (32 à 36) que de lettres; d’où le graphème comme
unité (ch/ph/au/i/eau/ou);
– Certains phonèmes peuvent se transcrire de plusieurs manières (inconsistance
PO): les 36 phonèmes du Français peuvent être transcrits par 130 graphèmes;
– Le Français écrit comporte aussi des lettres muettes (théâtre; hôpital);

– Le Français écrit comporte des marques
morphologiques n’ayant le plus souvent pas de
correspondant oral (« les poules rousses picorent »;
« notre amie est fâchée »; grand, petit); spécificité
francophone;
•

Catach, 1984; Gak, 1976; Dubois, 1969; Sprenger-Charolles, 2003; Jaffré & Fayol, 2008
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Quelques problèmes
Plusieurs variables à intégrer
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Lire versus Rédiger un bref texte
Une hiérarchie d’objectifs: des priorités

Des idées organisées et intégrées puis mises en forme
et transcrites lisiblement et sans fautes

Trouver des idées

Leur associer un lexique

Transcrire

Les organiser

Phrases et paragraphes

Orthographier
Écrire

Ponctuation, connecteurs
Production
syntaxique
Montpellier 2016
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L’orthographe comme sous-objectif
Un changement de perspective
• Une composante parmi d’autres;
• Une position hiérarchique non dominante;
• Contraint le temps consacré à l’enseignement et à
l’apprentissage;
• Nécessité de définir des objectifs précis (savoirs et
savoir faire stables et d’emploi flexible), des
procédures d’intervention et d’évaluation;
• Optimiser l’apprentissage: construire des
progressions par établissement; respecter leur mise
en œuvre; viser l’efficacité;
Montpellier 2016
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Trois « variables »
• Le système orthographique : difficultés
variables; bien étudié, connaissances précises
et accessibles;
• Les apprenants : âge, niveau en lecture, etc…;
partiellement étudié, beaucoup de lacunes;
• L’enseignement dispensé: implicite, explicite,
progressions…; pratiquement non étudié;
empirisme non évalué; apprentissage implicite
vs explicite;
Montpellier 2016
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Quatre problèmes ordonnés
• La découverte du principe alphabétique et
l’apprentissage des relations entre phonèmes et
graphèmes;
• L’apprentissage de la forme orthographique des
mots et des régularités;
• L’apprentissage de la morphologie : dérivations (dire
-> redire, médire) et flexions (dire -> dirent..; timbre
-> timbres, timbrent);
• Mise en œuvre assurée même dans des activités
complexes;
Montpellier 2016
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Partie 2
L’apprentissage du lexique
orthographique
Des problèmes sans fin…
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Évaluer les performances
• Déterminer les dimensions (1), (2), (3), etc.
susceptibles d’influer;
• Évaluation pré- et post-tests immédiat et différés:
t1….tn;
• Tester variables liées;
Capacités générales: langage,
mémoire temporaire, vitesse, espace

1
Orthographe:
mots; accords,
etc.

3

2

Comparer les performances orthographiques
pré- post tests:

Instruction dispensée;
Montpellier
2016
entraînements,
dispositifs
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Connaissances associées à
l’apprentissage de l’écrit (GSM CE1)
Apprentissage de l’écrit

Conn. des lettres

Vocabulaire
Conscience
phonologique

Bara, 2004

Contraintes externes
Instruction
Env. familial
Montpellier 2016

28

Une comparaison éclairante
Seymour et al., 2003

• Connaissance lettres-sons en fin de CP: Italien et
Espagnol (95%); Français (91%); Anglais (94%); pas de
différences significatives;
• Lecture de mots : Italien et Espagnol (95%); Français (79%);
Anglais (34%);
• Lecture de pseudo-mots : Italien et Espagnol (89%);
Français (85%); Anglais (29%);

• Plus les systèmes sont irréguliers, plus long et
difficile est l’apprentissage du système des
correspondances graphèmes -phonèmes;
• Très peu sur la production orthographique;
Montpellier 2016
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L’élaboration du lexique
orthographique
A la fois très précoce et très lente;
encore mal connue.
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Le lexique orthographique
Une lente évolution
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Pothier & Pothier, 2003
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Le lexique orthographique
Une lente évolution
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Pothier & Pothier, 2003
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Le lexique orthographique
Une lente évolution
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Pothier & Pothier, 2003
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Le lexique orthographique
Une lente évolution
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Une évolution complexe
• Initialement dominée par les relations
phonèmes-graphèmes et les associations les
plus fréquentes; mémorisation dépendante de
l’écriture;
• Peu à peu, influence des ressemblances entre
formes des mots; vrai tout au long de la vie;
effets de fréquence (connexion ->
connection);
Montpellier 2016
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Suffit-il de (bien) lire?
Lire bien garantit-il une bonne
orthographe?
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Des corrélations, mais insuffisantes
Fayol, Zorman & Lété, 2009

• En français, sur 1500 élèves de CM2, testés en
lecture et en production orthographique de mots, et
répartis en Bons (> 70 ème percentile) ou Faibles (<
30ème percentile):

Montpellier 2016
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BL
BLFO
4%

BLBO
21%

70%

FO

30%

50%

70%

BO

30%
FLBO
4%

FLFO
17.6%
FL
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Mais…
Fayol, Zorman & Lété, 2009

• En français, sur 1500 élèves de CM2, testés en
lecture et en production orthographique de mots, et
répartis en Bons (> 70 ème percentile) ou Faibles (<
30ème percentile):
–
–
–
–

BLBO n = 304; 21%;
FLFO n = 251; 17,6%;
BLFO n = 58; 4%;
FLBO n = 58; 4%);

– Une forte asymétrie entre lecture et
production orthographique;
Montpellier 2016
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Lecture amusante
• Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde,
l'odrre des ltteers dans un mto n'a pas
d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est
que la pmeirère et la drenèire soeint à la
bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un
dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie
snas porlbème. C'est prace que le creaveu
hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe,
mias le mot cmome un tuot.
Montpellier 2016

40

Conclusion partielle
• En Français, lecture facile, mais production
orthographique plus difficile; asymétrie;
• Lire bien ne suffit pas, pour tous les individus;
• Existence de difficultés spécifiques des formes
lexicales: lettres muettes, doubles consonnes,
configurations rares;
• Certains individus rencontrent des difficultés
persistantes;
Montpellier 2016
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Une expérience d’instruction explicite
En 2ème primaire
Optimiser des apprentissages de
base
Montpellier 2016
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Déroulement
• Une série de classes de 2P: avec (n = 46 dans 5 classes)
ou sans (n = 22 dans une classe) entraînement
(contrôle);
• Choix par les enseignantes d’un ensemble de mots jugés
à la fois nécessaires et difficiles (n = 33) à partir d’une
liste précédemment établie (fréquence, consistance)
(MANULEX et EOLE);
• Élaboration d’un programme d’instruction sur 6
semaines (des vacances de février à celles de Pâques);
• 3 mots par jour avec reprise systématique de chacun
pour consolidation ;
Montpellier 2016
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adresse
aide
arrêter
beurre
cependant
souris
gros
patte
éléphant
chance
comprendre
coquille
neige
attention
trottoir
doucement
étang
ficelle
parents
feuille
cahier
habitant
maintenant
nourrir
coup
heure
année
passer
poing
programme
bruit
gens
oreille

Mots et protocole d’apprentissage
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

E tape 1 : Présentation du mot au sein d’une phrase de contexte.
E tape 2 : Ecriture du mot au tableau par l’enseignante en lettres cursives.
E tape 3 : Lecture silencieuse du mot par la classe.
E tape 4 : Lecture du mot à voix haute par un élève.
E tape 5 : Masquage du mot au tableau par l’enseignante.
E tape 6 : Réécriture du mot par l’enseignante sous la dictée lettre à lettre d’un élève.
E tape 7 : Comparaison par la classe des 2 mots écrits au tableau.
E tape 8 : Présentation par l’enseignante des particularités orthographiques du m ot et
analogies avec d’autres mots avec la contribution de la classe.
E tape 9 : Copie du mot écrit au tableau par les élèves sur leur ardoise (2 fois).
E tape 10 : Correction collective orale de l’enseignante par épellation.
E tape 11 : Troncation par l’enseignante du mot écrit au tableau.
E tape 12 : Copie et complétion du mot par les élèves sur leur ardoise.
E tape 13 : Correction collective de l’enseignante, écrite au tableau et orale par épellation.
E tape 14 : Suppression du mot modèle au tableau et réécriture de mémoire par les élèves
sur leur ardoise.
E tape 15 : Correction collective de l’enseignante, écrite au tableau et orale par épellation.
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Résultats globaux (% erreurs)
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Deux catégories de mots
• Ceux dont la production correcte progresse
entre pré- et post-test jusqu’à une réussite de
75% (= Acquis): comment s’effectue la
progression?
• Ceux dont la production correcte entre pré- et
post-test n’atteint pas une réussite de 75% (=
Non Acquis): comment s’effectue la
progression? Pourquoi?
Montpellier 2016
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Ceux qui sont acquis à 75%
adresse
aide
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étang
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Post1
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Ceux qui n’atteignent pas 75%
arrêter
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cependant
comprendre
attention
trottoir
ficelle
habitant
maintenant
nourrir
poing
programme
gens
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Quelques conclusions
• Ce sont les performances orthographiques
antérieures, immédiates ou non, qui contribuent
majoritairement (entre 61% et 75%) aux
performances orthographiques à chacun des
tests;
• La contribution des performances antérieures est
encore plus importante pour le GC que pour le
GE: effet spécifique de l’instruction explicite;
• L’entraînement explicite n’élimine pas l’effet de
fréquence;
Montpellier 2016

49

Une étude naturalistique
Fayol, M., Sahli, A. D-I., & Souny-Benchimol, E. (2015).
L’apprentissage de l’orthographe des noms en situation de
classe. Le cas des noms propres en histoire chez des élèves
de première. Rééducation Orthophonique, n°262, 161-174.
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L’apprentissage de l’orthographe ne
cesse jamais
• Poursuite d’études en biologie (eucaryote), en
histoire (Auschwitz), mais aussi dans le
formations professionnelles (thermostat, robinet
entraxe), etc.;
• Souvent, les formes orthographiques à acquérir
ont des caractéristiques éloignées de celles
apprises jusqu’alors: bigrammes rares ou absents
sh, gh ou aï, présence de lettres muettes
(Strüthof), doublement de consonnes (Goebbels);
etc. (voir Lucci & Millet, 1994);
Montpellier 2016
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Une situation écologique
• Élèves de classe de première STI (n = 44); am = 202
mois (189-220); milieu plutôt favorisé;
• Confrontés quotidiennement à des mots nouveaux
(souvent des noms propres) rares pour lesquels jamais
de contrôle orthographique;
• Ici: leçons d’histoire et géographie (n = 9 pendant 9
semaines) à partir de documents; contrôle en fin de
leçon jamais centré sur l’orthographe (= implicite);
• Dernière leçon: focalisation explicite sur l’orthographe;
• 40 items nouveaux (Shanghaï): pour chacun, fréquence
des bigrammes (Peereman et al., 2007);
Montpellier 2016
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Exemples
• Bigrammes : Shanghaï : SH (FB = 16); HA (7198);
AN (3859); NG (3909); GB (5); HA (7198); AÏ (0);
• Moyennes de FB = 6042; d’où mots dans la
moyenne (n = 8 entre 5000 et 7000); mots avec
FB élevée (n = 16) (> 7000); mots avec FB faible (n
= 16) (< 5000);
• Exemples: pénicilline (7953); Himmler (6957);
Maginot (6112); Lebensraum (12781) MAIS
Goebbels (1965); Shoah (639); Midway (922);
Pékin (1724);
Montpellier 2016
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Des effets simples
• Fréquence moyenne : les mots
dont les FB sont faibles sont
moins bien orthographiés; plus
FB faible plus performance ortho
faible;
• Longueur: Les mots sont
d’autant moins bien
orthographiés qu’ils sont plus
longs ;
• La répétition des rencontres
améliore le plus souvent la
performance; quelques items
« résistent »; organiser un AE?
• Amélioration des performances
Effets d’une seconde rencontre
en apprentissage explicite (64%)
par rapport à AI (57%); mais peu
marquée (pas vrai pour 30% des Montpellier 2016
54
élèves);

Un bilan: des mots et des individus
• Les difficultés d’apprentissage des formes orthographiques
sont essentiellement d’origine sous-lexicale; se
manifestent par des régularisations rapprochant les
séquences produites de celles du Français (par exemple
Goebels);
• Les performances orthographiques des élèves varient
fortement : certains ne commettent que peu d’erreurs,
d’autres beaucoup: le passé orthographique des élèves
joue un rôle fondamental ; encore plus net en
apprentissage explicite;
• Ceux qui ont mémorisé les formes lexicales et les
régularités sous-lexicales les plus nombreuses et précises
sont le mieux en mesure d’en acquérir d’autres, même
rares ou exceptionnelles;
• Comment améliorer?
Montpellier 2016
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Des suggestions
• Asymétrie lecture écriture: importance de
l’écriture dès le début, et toujours;
• Assurer les apprentissages initiaux;
• Distinguer entre mots appris par simple
lecture et mots nécessitant un enseignement
explicite; structuré, systématique, organisé
dans le temps (sur 4 ou 5 ans?);
• La morphologie dérivationnelle…
Montpellier 2016
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Partie 3
L’apprentissage de la morphologie
flexionnelle
Une spécificité française coûteuse

Montpellier 2016
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La morphologie flexionnelle
• La petite dame se promenait avec son ami
• Les petites dames se promenaient avec leur
amie
• Hormis sur les déterminants, le plus souvent,
les marques du nombre (-s nominal et
adjectival; -nt verbal) sont inaudibles; vrai à
un moindre degré des marques du genre;
• Erreurs : omissions puis substitutions;
Montpellier 2016
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La morphologie flexionnelle du
Français
Des caractéristiques spécifiques

Montpellier 2016

59

La morphologie flexionnelle : erreurs
• Deux catégories d’erreurs:
– Omissions: ø au lieu de -s ou -nt; soit manque de
connaissance soit surcharge attentionnelle gênant
l’application de la règle d’accord;
– Substitutions: -s au lieu de -nt (ou l’inverse);
observé chez les adultes comme chez les enfants;
soit généralisation erronée de l’application de la
règle (du -s des noms aux verbes) soit
remémoration directe d’une forme fléchie
fréquente, remémoration plus rapide que
l’application de la procédure d’accord;
Montpellier 2016
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L’apprentissage
Tardif et requérant de l’attention
Du CP au CE2

Montpellier 2016
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Trois questions
• Les enfants comprennent-ils que les marques
-s et -nt sont associées au pluriel?
Comprennent-ils l’opposition singulier/pluriel
et ses réalisations écrites?
• Les enfants savent-ils quelle(s) marque(s)
utiliser?
• Les enfants utilisent-ils ces marques en
production? Sinon, pourquoi?
Montpellier 2016
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Production et
interprétation des
marques du pluriel
Les enfants doivent
fournir le singulier ou le
pluriel après avoir reçu,
respectivement, le
pluriel ou le singulier. Ils
doivent aussi choisir
parmi deux illustrations
celle qui correspond à la
formulation écrite.
Totereau, Thévenin & Fayol, In Perfetti, Rieben, & Fayol, 1997
Montpellier 2016
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Production et interprétation des
marques du pluriel
100
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Percentagesof correct responses

80
70
60
50
40
30
20
10
0

NOUNS

VERBS

PRODUCTI ON
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VERBS

COMPREHENSI ON

Fayol, Thévenin, Jarousse & Totereau,, 1999
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Production et compréhension des
marques du pluriel
• Compréhension précoce de l’association
entre -s et pluralité; consolider;
• Compréhension moins assurée et précoce de
l’association entre -nt et pluralité;
enseigner;
• Production, même en situation simplifiée,
très inférieure à la compréhension; travail
sur la production;
Montpellier 2016
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Détecter et corriger les erreurs d’accord
Largy, 2001

• Enfants de 2P, 3P et 4P doivent:
– 1) produire les accords dans des syntagmes ou
des phrases dictés de types : la tabl- /les tabl/la bague brill- /les bagues brill-;
– 2) détecter les erreurs d’accord dans des
séries de syntagmes ou de phrases tels que: la
table /les tables /la tables /les table /la bague
brille /les bagues brillent /la bague brillent /les
bagues brille
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Détecter et corriger les erreurs d’accord
NOMS

VERBES

90

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80
70
60
Production

50

Production

40
Révision

30

Révision

20
10
2P

3P

4P

0
2P

3P

4P

Les tendances sont les mêmes avec les noms et les verbes, même si
les performances sont meilleures avec les premiers.
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Donc…
• Ils comprennent très tôt la pluralité et
l’association avec -s; moins précoce avec -nt;
• Ils savent très vite quelle(s) marque(s) sont
pertinentes, même si…;
• Mais, l’utilisation reste longtemps peu
assurée; dépend des activités et de leur coût;
• Les exercices de repérage et de correction
ne suffisent pas;
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Trois activités : accord en genre en CM2
Bourdin et al., 2011

• Énoncé : La fée arrose la
sorcière qui est endormie;
• Dictée mot à mot;
• Rappel écrit (phrase
entière mémorisée
temporairement puis
rappelée);
• Production (par
amorçage);

80
70
60
50

Dictée
Rappel
Production

40
30
20
10
0
CM2
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Évolution des types d’erreurs
Omissions et substitutions
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Les erreurs d’omission
Rappel de phrases
100
80
2P
3P
4P
5P

60

40
20
0
Noms

Adjectifs

Verbes

Les chèvres blanches broutent
Fayol, Totereau, & Barrouillet, 2006
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Les erreurs d’omission
Complètement vs Rappel de phrases
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2P
3P
5P

N Comp

N Rap

A Comp

A Rap

V Comp

V Rap

Les chèvr.. blanch.. brout..
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Les erreurs de substitution
Rappel de phrases
45
40

35
30

2P
3P
4P
5P

25
20
15
10
5
0
Noms

Adjectifs

Verbes

-nt aux Noms et aux Adjectifs; -s aux Verbes
Fayol, Totereau, & Barrouillet, 2006
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Conclusions partielles
• Hiérarchie de difficultés des accords: accord
des noms plus précoce et rapide que accord
des adjectifs et des verbes; verbes avant
adjectifs?
• Hiérarchie des activités: compléter les mots
isolés plus facile que dans les phrases;
rappeler les mots isolés plus facile que dans
les phrases; textes encore plus difficiles;
produire soi-même;
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Comment gère-t-on les accords?
Règle ou procédure;
Attraction: accord avec le plus proche;
Remémoration d’une forme;
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pluriel (le chien des voisins) qu’avec les conﬁgurations pluriel singulier (les chiens
du voisin) ; cette asymétrie est systématique et vaut pour l’Aanglais (et donc avec
des marques audibles) comme avec le Ffrançais. L’espace manque pour en discuter
les raisons.

Induire des erreurs dites d’attraction
Fayol & Got, 1991; Fayol, Largy & Lemaire, 1994

Tableau 3.1
Pourcentages
d’erreurs
d’accord(effets
verbal (adapté
d’après Fayol
& Got, 1991 et Fayol,
Pourcentages
d’accords
d’attraction)
: Adultes
Largy & Lemaire, 1994)
Type de phrases

Transcription sans T r a n s c r i p t i o n
tâche secondaire
avec tâche
secondaire

Les chiens du voisin arriv e(nt)

99%

74%

Le chien des voisins arrive( nt)

95%

69%

L’erreur potentielle apparaît* en gras.

* Ou
on opte
pour l'orthographe
e. le verbe comporte une marque audible:
Cesapparait
erreurssi sont
moins
fréquentes rectiﬁé
lorsque

La flamme des bougies éclairent (44%) versus La flamme des bougies éblouissent (28%)

Les Dans des recherches ultérieures, ont permis denous avons pu vériﬁer vériﬁer que
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la fréquence des erreurs diminue lorsque les verbes concernés comportent une forme

Gestion des accords: le contexte
Hupet, Fayol, & Schelstraete, 1998

N1 plausible singulier (Singulier Pluriel) : Sur le mouton sautent les puces
N1 plausible pluriel (Pluriel Singulier) : Pendant des heures tourne le disque
N1 non plausible singulier (Singulier Pluriel) : Sur la branche chantent les merles
N1 non plausible pluriel (Pluriel Singulier) : Auprès des armes veille la sentinelle

Les erreurs sont plus fréquentes avec les N1 plausibles qu’avec les N1 non plausibles
MAIS

Le traitement des N1 non plausibles s’effectue en deux temps:
Figure
3.1 Pourcentages
d’accord
commises
lors de lade
transcrip
activation
automatiqued’erreurs
de l’accord
erroné
puis élimination
phrases
(à erroné.
gauche) et pourcentages d’opérations correctement résolues (à dr
l’accord
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fonction du caractère de sujet plausible ou non des noms précédant les

fréquent que son correspondant verbal. Comment rendre compte de ces résultats ?

Induire
des erreurs de substitution
Tableau 3.2 : Pourcentages d’erreurs en –s en fonction des catégories de verbes
Fayol,
& Lemaire, 1996
(adapté de Largy, FayolLargy,
& Lemaire,
1996)
Exemples de phrases incluant des verbes :

Sans homophone nominal

Fréquences des Po u rc e n t a g e s
verbes et de leurs d ’ e r r e u r s
homophones
comportant un s
Sans objet

1,88%

Fouille: nom
Fouille
(nom: :
268; fouille
2212) ; verbe
verbe : 2212
(268)

11,25%

Timbre : (nom :
2203 ; verbe : 34)

27,5%

Le charpentier prend des clous. Il les
jette(s).
Avec homophone nominal moins fréquent
Le vagabond a des poches. Il les fouille( s).
Avec homophone nominal plus fréquent
Le postier prend des paquets. Il les
Montpellier 2016
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Induire des erreurs chez les experts
• Le chien des voisins arrivent
– Fayol, Largy, & Lemaire, 1994

• Le facteur a des lettres et il les timbres
• Le jardinier a des légumes et il les asperge(s)
– Largy, Fayol, & Lemaire, 1996

• Ces erreurs - dites «d’experts » apparaissent en
CM2 quand l’utilisation des accords est devenue
« courante »; elles subsistent chez d’adulte lorsque
l’attention est divertie; elles ne sont pas repérées en
relecture;
– Fayol, Ganier, & Largy, 1997; Fayol, Hupet, & Largy, 1999
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Vous qui entrez ici…
• À un moment ou un autre, les individus commettent des
erreurs bien que :
– 1) ils connaissent les règles d’accord;
– 2) ils sachent les appliquer;
– 3) ils soient souvent en mesure de les détecter et de les
corriger;

• Problème d’attention et de mémoire temporaire:
– le calcul des accords n’est pas effectué;
– traitement par remémoration automatique des formes fléchies
les plus fréquentes;

• Les erreurs les plus plausibles ne sont pas repérées, bien au
contraire; nécessité d’un apprentissage spécifique;
repérage de configurations à risque;
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Vous qui entrez ici…
Quel que soit l’âge; quel que soit le
niveau scolaire…
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Trois problèmes
• La découverte du principe alphabétique et
l’apprentissage des relations entre configurations de
sons et configurations de lettres (/e/ -> é,ée,és,ées;
ai,ais,ait,aient; ez,et,est; etc.; /ã/-> an, am, en, em, ;
• L’apprentissage de la forme orthographique des
mots (monsieur, femme, chaos, alors, deux,…) et des
régularités (-iste; anque; -age; -ente);
• L’apprentissage de la morphologie, dérivations
(familles de mots) et flexions (accords); trminaisons
des mots « silencieuses » (petit; bavard; ils
chantent);
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Que faire
• Définir un lexique orthographique de base: mots
difficiles et utiles; liste pour les quatre (ou 5)
années de l’école élémentaire; apprentissage
explicite et consolidation;
• Étudier les effets de l’apprentissage systématique
des régularités, morphologiques ou non; à voir; en
cours;
• Apprentissage de la morphologie: noms, verbes,
adjectifs? Participe passé avec être (consolidé?)
puis avoir?
• Quel statut pour la relecture? A quoi sert la
grammaire? Apprendre des configurations à
risque?
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Merci pour votre attention
Michel.fayol@univ-bpclermont.fr
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