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INTRODUCTION

L’acquisition de l’orthographe lexicale suppose, outre la maîtrise des conversions
phonèmes – graphèmes, des connaissances précises quant à l’orthographe de mots
spécifiques. Les recherches ont montré que les connaissances graphotactiques, c’est-àdire les connaissances relatives à la fréquence de combinaisons de lettres ou graphèmes,
influencent l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Cette influence est double : elle
facilite l’acquisition des formes lexicales respectant ces fréquences ; elle peut également
contrarier l’acquisition de représentations s’écartant des configurations usuelles,
conduisant à la production d’erreurs.
Ainsi, la description de l’évolution des performances en orthographe lexicale à
l’école primaire fait-elle apparaître que certains items commencent par être correctement
orthographiés en début d’apprentissage de l’écrit (par exemple « parmi » ou « abri »),
avant que des erreurs n’apparaissent (par exemple « parmis »). La production de finales
correctes n’évolue donc pas toujours de façon linéaire, et semble refléter l’influence des
régularités graphotactiques auxquelles les élèves ont été confrontés. Aussi l’objectif du
présent mémoire est-il de recenser et d’analyser les erreurs produites sur ces finales, ce
travail n’ayant jusqu’alors jamais été mené, afin d’établir si elles traduisent effectivement
l’influence des régularités graphotactiques sur la production écrite des élèves.
Une partie théorique permettra de rappeler quelques éléments relatifs à la
psycholinguistique, au développement de la production écrite et à son fonctionnement
chez le scripteur expert, avant de faire état des connaissances actuelles concernant
l’acquisition de l’orthographe lexicale et le rôle central des régularités graphotactiques.
Une analyse statistique post-oc des données existantes (EOLE - Pothier et Pothier, 2004 et Manulex - 2010) conduira ensuite à établir une liste de mots terminant en /i/ et /y/ (les
deux exemples que nous avons choisi de traiter) et suivant des courbes irrégulières
d’acquisition, des classes du CE1 au CM2. La recherche empirique permettra enfin
d’étudier l’évolution des erreurs produites sur ces items et sur des pseudomots, par une
large population d’élèves du CE1 au CM2, afin de tester l’hypothèse d’un impact des
régularités graphotactiques infralexicales sur la production d’erreurs.
1

PARTIE THEORIQUE

I.

Eléments de psycholinguistique
Le français est un système orthographique s’appuyant sur le principe alphabétique de

correspondance entre les sons (phonèmes) et les signes écrits (graphèmes). Cependant,
cette correspondance ne suffit pas à la lecture et à l’écriture du français.

1.

Les systèmes d’écritures alphabétiques

L’orthographe du français appartient aux écritures alphabétiques. Ces écritures sont
basées sur la correspondance entre phonèmes (les plus petites unités de la parole) et
graphèmes (les plus petites unités orthographiques) (Brochardt, 2012). D’une langue
alphabétique à l’autre, on observe des variations quant à leur transparence
phonographique, c’est-à-dire quant à la façon dont un phonème est représenté par un
graphème (Fayol et Jaffré, 2008). Ainsi, certaines langues sont dites transparentes : la
relation entre graphème et phonème est univoque et le rapport entre le nombre de
graphèmes et de phonèmes est proche de un (Seymour et coll., 2003) ; c’est le cas par
exemple de l’italien ou de l’espagnol. Au contraire, dans les langues dites opaques, telles
le français ou l’anglais, la différence entre le nombre de graphèmes et le nombre de
phonèmes est plus importante : il y a le plus souvent plus de graphèmes que de phonèmes
(Sprenger-Charolles et coll., 2003) ; autrement dit, plusieurs façons d’écrire un même son
de la langue. Aussi l’acquisition de la lecture et de l’orthographe est-elle plus facile pour
les langues transparentes que pour les langues opaques.

2.

Le système orthographique français

Le français fait partie des systèmes opaques. Cette inconsistance a deux causes
principales. D’une part, la présence de nombreuses « lettres muettes », présentes à l’écrit
mais sans fonction phonographique. Du fait de la présence de ces lettres muettes, ce sont
les terminaisons des mots qui sont les plus inconsistantes ; de plus, les mots les plus
fréquents ont des terminaisons irrégulières (Lété, Peereman et Fayol, 2008). D’autre part,
2

la polyvalence graphique : le français comporte environ 130 graphèmes servant à
transcrire seulement une trentaine de phonèmes (Fayol et Jaffré, 2014). Dans le sens de la
lecture le français est assez régulier ; au contraire, les conversions phonème – graphèmes
(l’écriture) sont plutôt inconsistantes. Par exemple, alors que la lecture d’un mot n’aura
qu’une possibilité (landau), orthographier ce même mot nécessitera de choisir entre
plusieurs graphèmes pour transcrire les sons /ɑ̃ / et /o/ (-an / -en ; -au, -eau, -ot, -o). Il en
résulte que la stricte conversion phonème – graphème ne permet d’écrire correctement
que la moitié des mots français (Véronis, 1988 ; Ziegler et coll., 1996). En outre, la
lecture est une tâche de reconnaissance alors que l’orthographe fonctionne comme une
tâche de rappel sériel, plus difficile. Cela explique que les difficultés des dyslexiques se
maintiennent plus en orthographe qu’en lecture (Nicolson et coll., 1994).
Le français écrit repose donc sur la conversion entre graphèmes et phonèmes, mais
nécessite, pour être maîtrisé, de connaître des graphies irrégulières et de nombreuses
formes lexicales.

II.

Le développement du langage écrit et la production chez le scripteur
expert
Les procédures permettant d’orthographier sont basées sur la phonologie. Leur

apprentissage est commencé en fin de maternelle et poursuivi en primaire ; ces
procédures sont ensuite automatisées, chez le scripteur devenu expert.

1.

La production écrite chez le scripteur expert

La maîtrise de cette double exigence (phonologie et automatisation du traitement des
formes orthographiques) par le scripteur expert est généralement interprété dans le cadre
du modèle à deux voies (Ellis et Young, 1988 ; Roeltgen et Heilman, 1984) qui suppose
une voie d’assemblage et une voie d’adressage.
La voie d’assemblage (dite aussi voie sub-lexicale ou indirecte) repose sur les
correspondances phonèmes – graphèmes. Elle prévoit que, lorsque l’on entend un mot
3

nouveau à écrire, nous devons d’abord en stocker temporairement la forme orale et la
segmenter en phonèmes, puis transcrire les phonèmes en graphèmes, les uns après les
autres, sans oublier la forme orale globale du mot et tout en vérifiant l’état d’avancement
de la transcription. Cette procédure est généralisable, mais elle est coûteuse en attention
et en mémoire, ce qui peut amener à produire des erreurs. Des erreurs peuvent aussi
survenir si le mot nécessite de choisir entre plusieurs graphies possibles ; les erreurs
produites sont dans ce cas le plus souvent phonologiquement plausibles et tendent à
refléter le recours aux graphies les plus fréquentes (Fayol et Jaffré, 2014). L’efficacité de
cette voie est évaluée par la dictée de pseudomots.
La voie d’adressage (dite aussi voie lexicale ou directe) est sollicitée lorsqu’il s’agit
d’écrire des mots connus sous leurs formes orale et écrite : sous la dictée, la forme orale
stimule le mot en lexique phonologique d’entrée ; le sens du mot peut être ensuite activé,
ou non, dans le système sémantique ; enfin le mot est transcrit grâce au lexique
orthographique de sortie. Cette voie est indispensable pour écrire des mots irréguliers
(tels que « monsieur » ou « femme »), qui ne pourraient être correctement produits grâce
à la voie d’assemblage. Lors du recours à cette voie, des erreurs peuvent survenir lorsque
le mot cible a un ou plusieurs homophones. Les deux voies se développent de façon
quasi-simultanée (Fayol et coll., 2014).
Ce modèle à deux voies distinctes est étayé par l’existence de doubles dissociations :
des compétences altérées sur l’une ou l’autre des deux voies ont été observées chez des
patients adultes cérébro-lésés, préalablement bons lecteurs et scripteurs, (Barry, 1994 ;
Tainturier et Rapp, 2001).
Toutefois, certains éléments mettent ce modèle en question. La forme stockée en
lexique orthographique semble en effet sensible à l’exposition à une forme différente.
Ainsi, des études menées auprès de personnes bonnes et mauvaises en orthographe ont
montré que l’exposition à des formes correctement écrites accroissait la fréquence des
bonnes transcriptions, et qu’inversement, l’exposition à des formes erronées augmentait
le nombre d’erreur de transcriptions (Brown, 1988 ; Dixon et Kaminska, 1997 ; Jacoby et
Hollingshead, 1990). Le lexique orthographique ne serait donc pas parfaitement stable et
pourrait être composé de plusieurs formes concurrentes pour un même mot (Chevrot et
coll., 2009). D’autre part, l’indépendance totale des deux voies est remise en cause par
l’existence d’un effet d’amorçage, observé lors de dictées de pseudomots : des
4

expériences auprès de sujets adultes consistaient à leur faire écouter des mots et des
pseudomots puis écrire les pseudomots. Les chercheurs ont alors observé que la
transcription écrite des pseudomots était influencée par les mots précédemment entendus.
Par exemple, la liste contenait les mots « brain » et « crane », et le pseudomot /prein/.
Celui-ci était le plus souvent orthographié « prain », lorsqu’il était précédé de « brain »,
et « prane » lorsqu’il était précédé de « crane ». Il y avait donc un effet d’amorçage
lexical, influant sur le recours à la voie sub-lexicale, théoriquement seule sollicitée pour
l’écriture de pseudomots (Campbell, 1983 ; Barry et Seymour, 1988).
Les voies lexicale et sub-lexicale, bien que relativement indépendantes, semblent
donc interagir et pouvoir être activées en parallèle. Le modèle de Barry et Seymour va
dans le sens des segments sous-lexicaux activés selon leur fréquence, qui expliqueraient
également la sensibilité des formes stockées en lexique orthographique (correctes ou
erronées) à l’exposition des représentations concurrentes.

3.

Le développement de l’orthographe conventionnelle

Bien avant l’utilisation experte des voies indirecte et directe, les enfants en début
d’apprentissage du langage écrit développent des compétences qui leurs permettront
d’ « entrer dans l’écrit » et de développer ces voies en lecture et en orthographe.

3.1.

Les prérequis au développement du langage écrit

Certains marqueurs ont été identifiés comme étant de bons prédicteurs des capacités
futures des enfants à entrer dans la langage écrit.
La connaissance du nom des lettres est l’un des meilleurs prédicteurs de
l’apprentissage de la lecture chez les enfants de maternelle (Caravolas, 2004). Elle permet
un développement implicite de la correspondance entre le son et la forme graphique
associés au nom de la lettre. Elle favorise en outre le développement de la conscience
phonémique (Carroll, 2004 ; Treiman, 2005). Ainsi favorise-t-elle la mise en place des
bases nécessaires au développement de la procédure d’assemblage.
5

De même, la conscience phonologique est un autre très bon indicateur de
l’apprentissage de la lecture (Caravolas et coll., 2012). La conscience phonologique est la
capacité à identifier et manipuler une unité phonologique (syllabe, phonème, rime) au
sein d’un mot (Ziegler et Goswami, 2005). Les consciences de la syllabe et de la rime se
développent à l’âge préscolaire, alors que la conscience phonémique apparaît quelques
mois après le début de l’apprentissage de l’écrit, dont elle dépend (Ziegler et Goswami,
2005).
Enfin, la mémoire court terme (MCT) verbale et les capacités en dénomination
rapide alternée (DRA) sont deux autres dimensions associées à la production écrite. On
ignore encore précisément comment la DRA entre en jeu (Binamé, 2015). Quant à la
MCT verbale, elle interviendrait dans l’acquisition de nouvelles représentations
phonologiques (Leclercq et Majerus, 2010) et des capacités de recodage phonologique en
lecture (Martinez Perez et coll., 2012).
La qualité de ces marqueurs chez les enfants d’âge préscolaire prédit donc avec un
bon degré de certitude leur capacité à apprendre à lire et à écrire.

3.2.

Modèle du développement de l’orthographe en stades (modèle de Firth)

L’apprentissage de l’orthographe a été décrit, dans les années 1980 et 1990, selon des
modèles en stades. Selon ces modèles, le début de l’apprentissage se fonde sur les
compétences phonologiques, sans prise en compte des connaissances orthographiques,
telles que les régularités orthographiques ou la connaissance de mots spécifiques
(Brochardt, 2012). Dans son modèle, Firth (1985) détaille le développement parallèle de
la lecture et de l’orthographe, selon les trois stades successifs résumés ci-dessous.


Le stade logographique prévoit que les enfants peuvent reconnaître quelques
mots familiers, grâces à des indices tels que la première lettre, le jambage ou
des signes extralinguistiques (forme ou couleur d’un logo). Il n’y a pas encore
de médiation phonologique puisque les enfants ignorent le principe
alphabétique. Versant production, ils pourraient écrire quelques mots
familiers ; les erreurs produites ne seraient pas phonologiquement plausibles
6

et l’orientation ainsi que l’ordre des lettres ne serait pas nécessairement


respectés.
Le stade alphabétique est celui de la prise de conscience de la relation entre
graphèmes et phonèmes. Il semblerait que la stratégie alphabétique soit
d’abord utilisée en production, puis en lecture. Les enfants ont recours aux
seules conversions phonème – graphème, ce qui leur permet de transcrire des
mots nouveaux. Les erreurs produites sont alors phonologiquement
plausibles. Les groupes consonantiques peuvent poser problème : les enfants
peuvent ne pas parvenir à les scinder en phonèmes distincts (Treiman et coll.,
1995). On peut également relever des erreurs du type « nom de lettres »



(Henderson, 1985).
Le stade orthographique est la conséquence de l’automatisation de la
procédure alphabétique et de la mise en place de la voie d’adressage (Share,
1995). Ce stade serait d’abord atteint en lecture puis en orthographe. Une fois
maîtrisé, il devient le stade de l’expertise.

Toutefois, bien que la médiation phonologique soit toujours considérée comme un
socle de l’acquisition de l’orthographe (Share, 1995 ; Sprenger-Charolles et coll., 2003),
la connaissance des conversions phonème – graphème n’est pas la seule à être mobilisée
par les jeunes enfants, et les modèles en stades sont aujourd’hui pratiquement
abandonnés.

3.3.

Limite des modèles en stage et utilisation simultanée de différentes
stratégies orthographiques

En effet, contrairement à ce que proposent les modèles en stades, les enfants ne
recourent pas de façon successive à différentes stratégies au début de l’acquisition de
l’écrit (Martinet et coll., 1999 ; Sprenger-Charolles et Casalis, 1995), mais sont très tôt
capables de faire simultanément appel à des connaissances de natures différentes pour
orthographier (Lennox et Siegel, 1994 ; Snowling, 1994 ; Treiman, 1998). En effet, les
stratégies phonologique et orthographique se développent en parallèle ; les enfants
stockent très tôt des représentations orthographiques qu’ils utilisent ensuite pour
orthographier (Martinet, Valdois et Fayol, 2004 ; Share, 1999 ; Sprenger-Charolles et
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Siegel, 1997). Les voies d’assemblage et d’adressage se mettent en place en même temps
(Fayol et coll., 2014). En outre, les scripteurs débutants possèdent et savent exploiter
quelques connaissances relatives à des conventions orthographiques simples (Pacton, et
coll., 2001) et à la morphologie (Sénéchal, 2000 ; Treiman et Cassar, 1996).
Les enfants en cours d’acquisition du langage écrit savent donc mobiliser plusieurs
stratégies à la fois (conversions phonème – graphème, récupération directe en lexique
orthographique ou analogie).

III.

L’acquisition de l’orthographe lexicale
Parallèlement au développement de l’orthographe conventionnelle, et dès le début de

l’apprentissage, les enfants acquièrent des connaissances quant à l’orthographe de mots
spécifiques, grâce à différents effets, dont la sensibilité aux régularités graphotactiques.

1.
3.4.

Les mécanismes d’apprentissage de l’orthographe lexicale
L’effet de fréquence

Les performances orthographiques des enfants sont influencées par la fréquence avec
laquelle les mots cibles sont rencontrés.
Selon différentes études, le moment d’apparition de cet effet varie, de trois mois
après le début de l’apprentissage (Martinet et coll., 1999), à dix mois dans l’étude de
Sprenger-Charolles, Siegel et Bonnet (1998), jusqu’à une apparition plus tardive, en
troisième primaire (CE2 – étude auprès d’enfants belges), dans l’étude d’Alegria et
Mousty (1996). Selon Sprenger-Charolles et coll. (1998), il existe une interaction entre
l’effet de fréquence et l’effet de régularité des mots : les mots réguliers fréquents et les
mots réguliers rares étaient aussi bien orthographiés les uns que les autres (la régularité
du mot permettant le recours à la procédure alphabétique). Les mots irréguliers fréquents
étaient mieux orthographiés que les mots irréguliers rares.
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Ces différences entre études seraient liées aux mots-cibles choisis, qui reflétaient plus
ou moins précisément la fréquence de rencontre effective des mots par les enfants en
début d’apprentissage (Martinet, Valdois et Fayol, 2004). Dans leur étude, Martinet et
coll. (1999) avaient sélectionné les mots-cibles en fonction de leur présence dans les
manuels scolaires. L’effet de fréquence apparaissait alors après trois mois
d’apprentissage, les mots irréguliers fréquents étant mieux orthographiés que les mots
irréguliers rares. Ainsi, lorsque les mots testés sont préalablement rencontrés par les
élèves, l’effet apparaît très tôt, contrairement à ce que ne laissaient supposer les études
précédentes.

3.5.

L’écriture par analogie

L’écriture par analogie est l’utilisation de connaissances orthographiques relatives à
des mots spécifiques pour écrire de nouveaux mots. Il peut s’agir de connaissances
phonologiques, en cas de ressemblances entre les deux mots, ou de connaissances
lexicales, en cas de ressemblance avec le patron orthographique (Nation et Hulme, 1996).
Le recours à l’écriture par analogie ne se fait pas consciemment, selon Nation et coll.
(1996).
Les premières études sur l’écriture par analogie rapportaient des recours relativement
tardifs à cette stratégie. Dans une étude menée en 1980, par Marsh et coll., les
pseudomots « zoldier » et « wenght » n’étaient orthographiés par analogie avec les mots
« soldier » et « lenght » que par un tiers des élèves de dix ans. L’étude menée par
Campbell en 1985 ne permet de retrouver une stratégie d’écriture par analogie que chez
des enfants de plus de onze ans. Toutefois, dans ces deux études, on ignore si les mots
testés correspondaient bien à des mots connus des enfants, et donc si l’absence d’effet
d’analogie est due à une incapacité à l’utiliser avant 10 – 11 ans, ou à une
méconnaissance des mots-cibles (Brochardt, 2012).
L’étude conduite par Nation et coll. (1996) a montré que des enfants de six – sept ans
pouvaient recourir à l’écriture par analogie. Les analogies portaient sur des similarités
phonème – graphème et il fallait, pour que les enfants écrivent par analogie, que les
similarités phonologiques et graphémiques soient simultanément maintenues.
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En 2003, Bosse, Valdois et Tainturier ont montré que l’absence d’effet d’analogie
chez les élèves de CP – CE1 était due au fait qu’ils ne connaissaient pas les mots de
référence. Leur étude veillait à éviter trois biais :
-

l’attitude des élèves n’était induite ni par des mots amorce, ni par une
similarité entre les mots (moins de 20 % de mots voisins donc pas d’activation

-

lexicale) ;
le recours à des mots irréguliers pour les mots voisins, qui permettait de
différencier l’utilisation de la procédure alphabétique du recours à

-

l’orthographe lexicale :
les mots de référence étaient connus des enfants.

La première expérience montrait que les élèves de huit ans recouraient à l’analogie pour
orthographier, mais pas les élèves plus jeunes. Par ailleurs, si on ne retrouvait pas d’effet
d’analogie chez les plus jeunes, c’est parce qu’ils ne connaissaient pas les mots de
référence. Ainsi, dans une autre expérience où les mots utilisés étaient effectivement
connus des enfants, l’écriture par analogie était utilisée par des élèves dès le CP – CE1.
De même que l’effet de fréquence, il a été montré que l’effet d’analogie apparaissait
précocement, si les mots testés correspondaient à des mots effectivement connus des
enfants. Ainsi, les enfants sont-ils en capacité d’utiliser ces deux effets dès le CP – CE1,
mais il est nécessaire pour cela qu’ils connaissent les mots références.

3.6.
3.6.1.

L’apprentissage implicite
La théorie de l’apprentissage implicite

Selon Share (1995, 1999), chaque décodage phonologique réussi, c’est-à-dire la
mobilisation et la manipulation des conversions graphème – phonème, permet, outre le
déchiffrage et la lecture à voix haute, la mémorisation de blocs de lettres fréquents (ex. –
anque, -iste) et de la forme des mots. En effet, grâce au décodage, l’attention est portée
sur l’identité des lettres et sur leur ordre (Fayol et coll., 2014). Cela place le décodage
phonologique au cœur de l’acquisition de l’orthographe lexicale. Cet apprentissage se fait
implicitement, sans enseignement ni intention d’apprendre. Ainsi Share qualifie-t-il cette
modalité d’acquisition de l’orthographe d’ « auto-apprentissage » (self-teaching).
1
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Une série d’expériences menées sur des élèves de deuxième primaire et de langue
hébraïque a permis à Share (1999) d’étayer cette théorie. La première expérience
consistait à faire lire des non-mots aux élèves, à voix haute. Les non-mots étaient
rencontrés entre quatre et six fois. Les élèves étaient testés, trois jours plus tard, sur
l’acquisition de l’orthographe de ces non-mots, selon trois modalités : la dénomination de
non-mots et de leurs homophones, la dictée et le choix de l’orthographe correcte des nonmots parmi quatre propositions. Il résultait de ces tests que la dénomination était plus
rapide pour les non-mots cibles que pour leurs homophones, et que la dictée et le choix de
l’orthographe correcte donnaient des scores supérieurs au hasard, témoignant ainsi d’un
apprentissage de l’orthographe des non-mots. Ces résultats, apparus dès quatre
expositions aux non-mots, tendaient à montrer que peu d’expositions aux mots suffisaient
à l’apprentissage orthographique.
La seconde expérience permettait de tester le rôle du décodage phonologique. Une
tâche de décision lexicale (via une exposition visuelle à des non-mots) était soumise aux
élèves qui devaient, dans le même temps, prononcer le mot dubba, ce qui perturbait le
décodage phonologique. De la même manière que dans la première expérience,
l’apprentissage orthographique des non-mots était ensuite testé. Cependant, les résultats
étaient cette fois moindres. Ainsi, pour Share, la seule exposition visuelle aux mots n’est
pas suffisante à l’acquisition de l’orthographe lexicale : le recodage phonologique serait
également nécessaire.
Une dernière expérience a permis à Share de démontrer que le traitement visuel
intervenait peu dans l’acquisition des connaissances orthographiques. Pour cette
expérience, les non-mots avaient été remplacés par une suite de quatre symboles,
présentée quatre fois. Les élèves devaient ensuite retrouver parmi quatre suites celle
qu’ils avaient apprise. Les résultats n’étaient cette fois que faiblement supérieurs au
hasard. Ainsi, le rôle du traitement visuel dans l’acquisition de l’orthographe était faible
et l’importance majeure du décodage phonologique, confirmée.

3.6.2.

Les variables intervenant dans l’auto-apprentissage

1
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De nombreuses études ont cherché à préciser comment différentes variables
pouvaient influencer l’acquisition de nouvelles formes orthographiques.
Les études ayant étudié les modalités de lecture silencieuse et de lecture à voix haute
(Bowey et Muller, 2005 ; Bowey et Miller, 2007 ; de Jong et Share, 2007 ; de Jong et
coll., 2009) ont montré que toutes deux permettaient l’acquisition de nouvelles formes
orthographiques, sans différence de résultat entre les deux modalités.
L’influence du nombre d’expositions à des mots nouveaux sur l’acquisition et le
maintien à long terme de ces nouvelles représentations orthographiques a également été
étudiée. Ainsi, si un apprentissage a pu être rapporté après une seule exposition, dans les
langues transparentes comme opaques, il est également apparu que, selon la consistance
orthographique de la langue, le nombre d’exposition influençait l’acquisition du mot. En
hébreu, (Share, 2004) langue transparente, le niveau d’apprentissage du mot était
équivalent après une, deux ou quatre expositions. En revanche, en anglais, langue très
opaque, l’apprentissage s’améliorait entre une et quatre expositions (Nation et coll.,
2007), ainsi qu’entre quatre et huit expositions (Bowey et Muller, 2005). De même, la
consistance de la langue a un impact sur le maintien dans le temps de la représentation
orthographique. Ainsi, l’expérience de Share (2004) menée en hébreu fait état de
connaissances orthographiques stables après un, sept ou trente jours. En revanche, les
études menées en anglais montraient des performances décroissantes après une semaine
(Bowey et Muller, 2005 ; Nation et coll., 2007). Ainsi, la transparence des
correspondances graphèmes – phonèmes facilite à la fois l’apprentissage et le maintien en
mémoire de nouvelles représentations orthographiques. Au contraire, dans les langues
opaques où ces correspondances sont ambiguës, l’apprentissage nécessite plus
d’expositions, pour une acquisition qui sera plus fragile face au facteur temps (Binamé,
2016).
Wang, Castles et Nickels (2012), ont étudié dans quelle mesure la régularité des
correspondances graphèmes – phonèmes aidait à l’acquisition de nouvelles
représentations orthographiques. L’expérience était menée auprès d’enfants anglophones
de deuxième année de primaire (il est à noter que l’anglais est particulièrement
inconsistant dans le sens de la lecture). L’étude consistait à enseigner aux enfants la forme
phonologique de pseudomots puis à leur faire lire ces pseudomots à plusieurs reprises,
sans feed-back. Les non-mots étaient pour moitié réguliers et pour moitié irréguliers.
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L’acquisition de l’orthographe était par la suite testée en tâches de décision
orthographique et de dictée. Non seulement les pseudomots réguliers étaient mieux lus en
phase d’auto-apprentissage, mais qu’ils étaient ensuite mieux reconnus et mieux
orthographiés que les pseudomots irréguliers. Aussi, selon les auteurs, l’acquisition de
nouvelles représentations orthographiques est-elle entravée par le moins bon recodage
phonologique propres aux mots inconsistants, lors de l’exposition.
L’effet du contexte lors de l’apprentissage de nouveaux mots a également été étudié.
Share (1995) avait en effet émis l’hypothèse que la présentation en contexte d’un mot non
familier pouvait aider à l’auto-apprentissage, en facilitant à l’enfant la prononciation du
mot et donc son décodage. Nation et coll. (2007) ont comparé l’acquisition de
l’orthographe de non-mots présentés soit isolément, soit en contexte, chez des enfants
anglophones de troisième et quatrième années primaires. Ils n’ont pas trouvé d’effet du
contexte. Les auteurs ont toutefois émis une réserve quant à l’utilisation de non-mots pour
évaluer l’effet du contexte : en effet, les non-mots ne permettent pas aux enfants de
s’appuyer sur la forme orale pour décoder. Cunningham (2006) a étudié l’effet du
contexte, chez des élèves anglophones de première année de primaire, avec cette fois des
mots. Son hypothèse était que le contexte, porteur de sens, pourrait aider les enfants à
reconnaître les mots sans avoir à les décoder entièrement, diminuant ainsi l’apprentissage
orthographique. Les mots cibles étaient connus des enfants sous la forme orale mais pas
sous leur forme écrite. Ils étaient présentés dans des textes significatifs ou non
significatifs. Le contexte signifiant permettait un meilleur décodage que le contexte non
significatif. En revanche, l’apprentissage orthographique des mots cibles (évalué en
dictée ou en choix forcé) était identique dans les deux conditions. En 2006, Landi et coll.
ont mené une étude sur des élèves anglophones de première et deuxième années
primaires, qui ne pouvaient initialement pas lire les mots cibles. Ils devaient ensuite
essayer de les lire en situation d’auto-apprentissage. Les mots cibles étaient présentés
isolément ou en contexte. Les mots lus en contexte étaient effectivement mieux lus que
les mots présentés isolément. Cependant, l’effet du contexte quant à l’apprentissage
orthographique était négatif. Ainsi, l’apprentissage était meilleur pour les mots présentés
isolément que pour les mots présentés en contexte. Selon les auteurs, le traitement
attentionnel peut expliquer ces résultats : le contexte facilite la lecture, le décodage des
mots nécessite alors moins d’attention et la séquence de lettre spécifique au mot est moins
bien encodée. Le contexte jouerait donc en défaveur de l’apprentissage orthographique.
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Au-delà du contexte, les études de Ouellette (2009, 2010) ont cherché quel était
l’impact de l’association d’un mot avec une représentation sémantique dans
l’apprentissage orthographique. Dans une première étude (Ouellette et Fraser, 2009), des
enfants anglophones de première année de primaire étaient exposés à des non-mots
présentés isolément, et associés, ou non, à une définition et une image. Les non-mots
étaient mieux reconnus lorsqu’ils avaient été présentés avec une définition et une image,
c’est-à-dire lorsqu’ils étaient associés à une représentation sémantique. Cela corroborait
l’hypothèse de la qualité lexicale (Perfetti et Hart, 2002), selon laquelle l’apprentissage
orthographique est facilité par les représentations à la fois phonologique, orthographique
et sémantique. Une seconde expérience (Ouellette, 2010) cherchait à évaluer l’effet de
l’association avec une représentation sémantique en condition de production écrite. Les
pseudomots cibles étaient présentés à des enfants anglophones de deuxième année de
primaire, et associés ou non à une information sémantique. Les résultats ont montré de
meilleures productions à l’épreuve de dictée pour les mots présentés en condition
sémantique que pour ceux présentés sans cette condition. Le rôle positif de l’association
d’une représentation sémantique sur l’acquisition d’une nouvelle forme orthographique
était ainsi confirmé, en lecture comme en production orthographique.
Enfin, l’influence de la présentation du mot dans son intégralité, sur la rétention
orthographique, a également été étudiée : Bosse et coll. (2013) ont mené une étude auprès
d’enfants français, du CE2 au CM2. Elle consistait à leur présenter des pseudomots bisyllabiques soit dans leur intégralité, soit syllabe par syllabe. L’apprentissage
orthographique était évalué après une semaine : la tâche de dictée ne mettait en évidence
aucun effet. En revanche, la reconnaissance orthographique était meilleure pour les
pseudomots traités entièrement (par rapport aux mots traités syllabe par syllabe).
L’acquisition de nouvelles représentations orthographiques serait donc favorisée par le
traitement visuel de la forme entière du mot.
Ainsi, l’auto-apprentissage de nouvelles représentations orthographiques est possible
tant en lecture silencieuse qu’en lecture à voix haute. La rétention de la nouvelle
représentation est solide après un nombre d’expositions au mot nouveau faible dans les
langues transparentes, alors que les langues opaques nécessitent plus d’expositions. La
présentation des nouvelles représentations orthographiques en contexte a un effet négatif
sur leur rétention, car en facilitant la lecture des mots, elle nécessite qu’une moindre
attention y soit portée. Enfin, l’auto-apprentissage est favorisé par la consistance des
1
4

correspondances graphèmes – phonèmes, par la présentation du mot en entier et par son
association à une représentation sémantique.

3.6.3.

Les limites de la théorie de l’auto-apprentissage

Les études ci-dessus témoignent de la validité de la théorie de l’auto-apprentissage.
On observe cependant des corrélations moindres entre décodage phonologique et
acquisition de nouvelles représentations orthographiques dans les langues opaques que
dans les langues transparentes. Ainsi, dans les langues où les correspondances graphèmes
– phonèmes sont inconsistantes, telles que l’anglais ou le français, d’autres facteurs que
les compétences en décodage phonologique doivent entrer en jeu pour permettre
l’acquisition de l’orthographe lexicale (Castles et Nation, 2006 ; Cunningham et coll.,
2002 ; Cunningham, 2006 ; Nation et coll., 2007).
Cunningham (2006), dans son étude sur l’acquisition orthographique et ciblant des
mots connus des enfants sous leur forme orale mais pas sous leur forme écrite (cf. cidessus), a également évalué l’influence des connaissance orthographiques préexistantes
dans les situations d’auto-apprentissage. Les connaissances en orthographe lexicale
étaient évaluées par une tâche de décision orthographique portant sur des mots ; les
connaissances graphotactiques l’étaient par une tâche de décision orthographique sur des
pseudomots dont une partie respectait les règles graphotactiques et l’autre les violait. Elle
a ainsi pu montrer que les connaissances en orthographe lexicale et les connaissances
graphotactiques permettaient de comprendre en partie la variance

de l’apprentissage

orthographique pour les pseudomots.
Il est donc apparu important de distinguer d’une part les connaissances en
orthographe lexicale, et, d’autre part, les connaissances des régularités dans les
combinaisons de graphèmes (soit les connaissances graphotactiques) (Castles et Nation,
2006). En 2007, Nation et coll. ont analysé, item par item, la corrélation entre qualité du
décodage et acquisition de la représentation orthographique (testée en tâche de décision
orthographique). Ils ont observé que la corrélation n’était pas maintenue dans une telle
étude : des mots bien lus n’étaient pas correctement reconnus et, inversement, des mots
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mal lus pouvaient être correctement reconnus. Cela a conduit les auteurs à proposer que
les connaissances graphotactiques puissent intervenir dans l’acquisition de l’orthographe
lexicale.
L’étude conduite par Conners et coll. (2011) a permis d’établir que les connaissances
de l’orthographe lexicale, d’une part, et les connaissances graphotactiques, d’autre part,
étaient bien deux types de connaissances orthographiques différents. Menée auprès
d’enfants de sept à neuf ans, et sur des mots, leur étude montrait que ces deux types de
connaissances orthographiques expliquaient bien des parts de variances indépendantes
l’une de l’autre.
L’auto-apprentissage permet donc l’acquisition de l’orthographe grâce au décodage
et au recodage phonologiques. Toutefois, l’opacité de langues telles que l’anglais et le
français limitent les possibilités de décodage et recodage. D’autres facteurs, dont la
connaissance des régularités graphotactiques de la langue, semblent donc intervenir.

4.
4.1.

La sensibilité aux régularités graphotactiques
Modalités d’évaluation des connaissances graphotactiques

Les connaissances graphotactiques sont relatives aux régularités dans les
combinaisons de graphèmes, que l’on retrouve dans l’ensemble du lexique d’une langue ;
ce sont donc des connaissances infralexicales de l’orthographe. Elles sont le plus souvent
étudiées auprès des enfants, qui sont en cours d’apprentissage de l’orthographe et de ses
codes. Et il y a trois façons principales d’évaluer ces connaissances.
La méthode naturalistique s’appuie sur des mots existant et consiste en l’analyse des
productions orthographiques des enfants. On s’intéresse alors à leurs erreurs et l’on
cherche à savoir si elles respectent des régularités graphotactiques de la langue, rendant
alors compte de la sensibilité des enfants à ce type de connaissances. Par exemple, si le
son /o/ est orthographié à tort –eau en finale de mot, cela montre certes une
méconnaissance de l’orthographe lexicale du mot cible (landau, par exemple), mais
surtout, une bonne sensibilité aux règles graphotactiques du français, où le /o/ final s’écrit
le plus souvent –eau.
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Les deux autres méthodes s’appuient sur des pseudo mots. Ainsi, une seconde
méthode consiste à dicter des pseudomots aux enfants et à analyser leurs productions :
appliquent-ils à bon escient les règles de conversion phonèmes – graphèmes d’une part, et
certaines règles graphotactiques, d’autre part ?
Enfin, les connaissances graphotactiques peuvent être étudiées en soumettant les
enfants à des tâches de jugement, sur des paires de pseudomots : la paire peut soit être
composée d’un pseudomots respectant les règles graphotactiques (l’autre pseudomot les
violant), soit de deux pseudomots ayant une orthographe « légale », l’une des
orthographes étant plus probable que l’autre. Ces différentes méthodes ont permis de
mettre au jour un certain nombre de connaissances graphotactiques que savent mettre en
œuvre les enfants (Brochardt, 2012).

4.2.

Les connaissances graphotactiques utilisées par les enfants

La lecture permet aux enfants de développer, outre une connaissance de
l’orthographe de mots spécifiques, une sensibilité aux régularités graphotactiques (Lété,
Peereman et Fayol, 2008). Dès 1993, Treiman a montré que les enfants américains de
première année de primaire n’ayant pas reçu d’enseignement explicite de l’orthographe,
produisaient des erreurs « légales », du point de vue des régularités graphotactiques de
l’anglais (par exemple, le phonème /k/ pouvait être transcrit erronément –ck, mais cette
graphie n’était que rarement produite en début de mot, où elle est illégale).
En 2002, Pacton, Fayol et Perruchet ont étudié la sensibilité aux régularités
graphotactiques portant sur la transcription d’un phonème vocalique, le /o/, en fonction de
sa position dans le mot et de son contexte consonantique. L’étude a été menée auprès
d’enfants français des classes de CE1 au CM1, auxquels des pseudomots trisyllabiques
étaient dictés. Il s’agissait notamment de savoir si les enfants étaient sensibles au fait que
le phonème /o/ se transcrit le plus souvent –eau en position finale et que ce trigramme est
plus fréquent après certaines consonnes (tel que le v) et plus rare après d’autres (tel le f).
Les résultats ont montré une influence des connaissances graphotactiques dès le CE1 : les
enfants recouraient à plusieurs graphèmes pour transcrire le /o/ ; dans toutes les classes,
ils transcrivaient plus souvent le phonème par –eau lorsqu’il était en position finale ;
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enfin, en finale, il était plus souvent transcrit –eau après une consonne après laquelle ce
trigramme est fréquent qu’après une consonne après laquelle il est rare.
En 2006, Treiman et Kessler ont également trouvé une sensibilité aux régularités
graphotactiques en fonction du contexte consonantique. Une étude menée auprès d’élèves
anglophones âgés de 7 à 14 ans a montré, d’une part, que la transcription de la voyelle
était influencée par la consonne la précédant immédiatement, à partir du quatrième grade.
D’autre part, la consonne suivant immédiatement la voyelle commençait à influencer la
façon dont celle-ci était transcrite à partir du septième grade.
Lété, Peereman et Fayol (2008) ont réalisé une analyse statistique précise des
données des bases lexicales Manulex (2010) et EOLE (Pothier & Pothier, 2003),
recensant les mots rencontrés par les élèves français de primaire et les erreurs produites
sur ces mots. Les résultats de l’étude ont montré une forte influence du contexte
graphotactique, au niveau de la syllabe.
D’autres études ont porté sur la sensibilité aux régularités graphotactiques portant sur
le doublement des phonèmes. Ainsi, Danjon et Pacton (2009) ont-ils utilisé des tâches de
jugement de pseudomots auprès d’enfants français du CE1 au CM2. Ces pseudomots
comportaient des doublets rares et des doublets fréquents en français. Ils ont montré que,
dès le CE1, les élèves distinguaient les doublets fréquents, qu’ils préféraient aux doublets
rares (en l’occurrence, ils sélectionnaient les doublets fréquents mais pas les rares). Par
ailleurs, il a pu être montré en français, en anglais et en finnois que les enfants étaient très
tôt (dès le CP pour le français) sensibles au fait qu’un doublet ne peut être produit en
début de mot (Pacton et coll., 2001 ; Cassar et Treiman, 1997 ; Lehtonen et Bryant,
2005).
Les enfants repèrent plus facilement certaines régularités graphotactiques que
d’autres. D’autre part, elles sont acquises et utilisées en production bien avant, par
exemple, que les enfants ne comprennent le rôle des doublets (Pacton, Fayol et Lété,
2008). En outre, les régularités qui peuvent être décrites sous forme de règles (par
exemple, le fait que l’on ne puisse pas doubler une consonne en début de mot) ne sont pas
pensées en tant que règles, même après plusieurs années de pratique, par les scripteurs qui
pourtant les utilisent (Borchardt, 2012).
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4.3.

Intégration des connaissances graphotactiques et des règles
morphologiques

Les études sur la sensibilité aux doublets ont permis de mettre en évidence que les
scripteurs (élèves de primaire et même adultes) ne semblaient pas recourir à l’usage d’une
règle morphologique, alors que c’était possible : les sujets ne se basaient que sur leur
sensibilité aux régularités graphotactiques (Pacton et coll., 2001 ; Danjon et Pacton,
2009). Quelques études ont étudié spécifiquement l’intégration des connaissances à la
fois morphologiques et graphotactiques, dans la production orthographique.
Une étude s’est intéressée à la transcription du phonème /z/, lorsqu’il marque le
pluriel des noms en anglais (Kemp et Bryant, 2003). En anglais, le pluriel des noms
réguliers est toujours marqué par un –s final, qui peut, selon les noms, être prononcé /s/
ou /z/. Le phonème /z/, quant à lui, est toujours transcrit s après une consonne. Il peut en
revanche être transcrit par cinq graphies différentes après une voyelle longue (en
l’occurrence s, se, z, zz ou ze). Notons que les élèves anglophones n’apprennent pas
l’orthographe grammaticale de manière explicite (Fayol et Jaffré, 2014). Les mots étaient
proposés en contexte. Les enfants transcrivaient dès sept à neuf ans le phonème /z/
marquant le pluriel par un –s plus souvent – mais pas toujours - après une consonne
qu’après une voyelle longue. Ils appliquaient donc des régularités graphotactiques là où il
aurait été possible d’appliquer une règle morphologique (le pluriel est marqué par un –s
final).
En 2007, une autre étude a été menée sur la transcription du phonème /z/ en finale, en
anglais (Deacon et Pacton, 2007). Des non-mots étaient proposés à des adultes. Le
phonème était placé soit après une consonne, soit après une voyelle longue. Cette fois,
une partie des non-mots était présentée isolément et l’autre partie, dans des phrases. Dans
ces deux conditions différentes, l’effet des régularités graphotactiques apparaissait. Il était
moindre dans la condition des non-mots en contexte mais demeurait important (52%),
montrant une prégnance de l’influence des régularités graphotactiques sur celle des règles
morphologiques.
En français, une étude a été conduite sur la façon dont était orthographié le suffixe
diminutif /o/ (Pacton, Fayol et Perruchet, 2005). La graphie –eau transcrit le phonème /o/
en finale très souvent après un r, mais très rarement après un t. Les scripteurs français
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acquièrent une sensibilité à cette régularité graphotactique dès la deuxième primaire
(Pacton, Fayol et Perruchet, 2002). Toutefois, le suffixe diminutif /o/ est toujours transcrit
–eau (à une seule exception près pour « chiot »). L’étude menée en 2005 à consisté à
tester des enfants de primaire sur des pseudomots tels /vitafo/, /vitaro/, etc., en condition
soit isolée, soit en contexte, dans des phrases explicites quant au statut de diminutif du
suffixe /o/, telle que : « un petit vitar et un vitaro ». Il résultait des tests que les élèves
orthographiaient plus souvent –eau après r qu’après f, en condition « isolé », respectant
ainsi la régularité graphotactique. En contexte, la fréquence d’utilisation de la graphie –
eau augmentait avec les classes, mais sans jamais atteindre 100%, y compris en
cinquième primaire. Les élèves n’avaient donc pas découvert la règle régissant la
transcription du suffixe diminutif et continuaient à recourir aux régularités
graphotactiques.
Il semble donc que les élèves recourent plus aux régularités graphotactiques qu’aux
règles morphologiques, en production orthographique : les règles morphologiques,
lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’un apprentissage explicite, sont mal identifiées par les
élèves. Le recours à ces règles existe toutefois, il croit avec le niveau scolaire, mais reste
en-deçà de l’utilisation des régularités graphotactiques.
Comment réagissent les élèves lorsque ces règles morphologiques font l’objet d’un
apprentissage explicite ? Negro, Bonnotte et Lété (2014) ont étudié comment les élèves
français de primaire et collège transcrivaient les participes passés. Cette transcription
répond à des règles de grammaire qui sont explicitement enseignées. Des phrases de type
« sujet – verbe au passé composé – objet » étaient soumises aux élèves. Les auteurs ont
observé que les élèves les plus jeunes recouraient principalement aux terminaisons les
plus fréquentes, produisant ainsi de nombreuses erreurs, ces formes étant celles qui
entrent en concurrence avec le plus d’autres formes possibles. C’est seulement à partir de
la cinquième primaire que les élèves recourent aux règles apprises explicitement.
Toutefois, chez les scripteurs les moins performants, le recours aux terminaisons les plus
fréquentes reste préféré, même au collège.
Le recours aux règles morphologiques apprises explicitement, en corrélation avec
l’expérience croissante des scripteurs, augmente avec le niveau des élèves, tandis que le
recours aux régularités graphotactiques, lui, décroît, sauf pour les élèves en difficulté face
à l’écrit.
2
0

4.4.

Intégration des connaissances graphotactiques à l’acquisition de
l’orthographe lexicale

Nos connaissances graphotactiques, infralexicales, influencent l’acquisition de
nouvelles représentations lexicales. Cela a été suggéré dès 1984 par l’étude de Campbell
et Coltheart sur « l’erreur Ghandi », menée auprès de 57 étudiants anglais. A la sortie du
film Gandhi, les auteurs ont demandé aux étudiants d’écrire le nom du dirigeant politique
indien. 49 sur les 57 l’ont orthographié « Ghandi », alors que tous avaient vu à plusieurs
reprises le nom correctement orthographié. Les étudiants ne commettaient pas d’erreur
telles que « Gandy » ou « Gandi », indiquant qu’ils savaient que le nom comportait un h,
mais pas en quelle position. La fréquence élevée de l’erreur « Ghandi » serait due au fait
qu’elle correspondrait à une régularité graphotactique de l’anglais, où la graphie gh
apparaît régulièrement, contrairement à la graphie dh correspondant à la bonne
orthographe. L’acquisition de l’orthographe de nouveaux mots serait donc partiellement
liée à l’adéquation de ces orthographes avec les régularités graphotactiques de la langue.
Inversement, l’absence d’adéquation pourrait expliquer les difficultés à acquérir de
nouvelles représentations orthographiques et la production d’erreurs (Pacton et coll.,
2008).
L’étude de Wright et Ehri (2007) visait à apprendre de nouveaux mots à des enfants
anglophones de grande section de maternelle et de première primaire, puis à contrôler
l’acquisition des nouvelles représentations par des tâches de production écrite. Les
nouveaux mots étaient présentés isolément. Ils comprenaient une consonne doublée en
position initiale, illégale en anglais (RRAG par exemple), en position finale, légale en
anglais (PADD), ou sans doublet (FAN). Durant les tests de production orthographique,
les élèves rappelaient légèrement mieux les mots sans doublets que les mots avec doublet
en position finale. Ceux-ci étaient quant à eux bien mieux rappelés que les mots avec
doublets en position initiale. Concernant les mots avec doublet en position initiale, le
doublet pouvait être omis ou avoir migré en position finale et donc légale. Selon les
auteurs, ces erreurs de migration indiquent que les enfants se souvenaient de la présence
d’un doublet mais pas de sa position. Leur tendance à doubler la consonne en position
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légale montre que l’encodage de nouvelles représentations orthographiques est très tôt
conditionné par les connaissances graphotactiques des enfants.
Une étude en français a également porté sur les doublets (Fayol, Lété, Pacton, 2008).
En français, le doublement des consonnes n’a pas de contrepartie phonétique. De ce fait,
trois types d’erreurs surviennent fréquemment (Lucci et Millet, 1994) : les simplifications
(le doublet est omis), les complexifications (un doublet est ajouté) et les migrations (le
doublet est déplacé d’une consonne vers une autre). Les complexifications et les
migrations semblent indiquer que le scripteur a en mémoire la présence d’un doublet dans
le mot mais qu’il ignore où et sur quelle consonne le placer. L’étude de Fayol et coll.
(2008) a porté sur l’acquisition de l’orthographe de pseudomots contenant des doublets.
Selon les auteurs, la sensibilité aux régularités graphotactiques devrait entraîner les sujets
testés (adultes et élèves de CM2) à orthographier correctement les pseudomots lorsque le
doublet porte sur une consonne fréquemment doublée en français (tel le m) et tendre à
produire des erreurs de migrations en cas de présence d’un doublet rare en français (tel le
d). Les pseudomots cibles étaient construits de façon à ne pas comporter de doublet, à en
comporter un fréquent, ou bien un rare. Ils étaient soumis aux sujets testés selon le
paradigme de l’auto-apprentissage. Ils étaient insérés dans un texte sur lequel des
questions de compréhension étaient ensuite posées aux sujets, qui devaient répondre par
écrit et étaient ainsi amenés à écrire les pseudomots, sans que leur attention ait
directement été attirée dessus. Les résultats montraient que les pseudomots étaient assez
bien restitués (85% de bonnes orthographes chez les adultes et 64% chez les CM2). Les
sujets avaient bien mémorisé la forme phonologique des pseudomots ainsi que, le plus
souvent, l’identité et la position des doublets. Les performances étaient équivalentes pour
les pseudomots sans doublet et avec un doublet fréquent. Elles étaient moins bonnes pour
les pseudomots comportant un doublet rare. Dans ces cas, des erreurs de migration étaient
souvent commises : les doublets rares étaient remplacés par des doublets fréquents.
Adultes comme enfants ont donc bien intégré les connaissances graphotactiques, qu’ils
utilisent spontanément en production, et ce, en partie au détriment de l’orthographe
correcte.
Les études ci-dessus portent sur l’acquisition de nouvelles représentations
orthographiques, impliquant des lettres n’ayant pas de correspondance phonétique ( h ou
doublement de consonnes), à la fois en anglais et en français, chez des adultes et des
enfants, et dans des modalités différentes d’acquisition des nouvelles représentations.
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Leurs résultats semblent donc robustes. Elles nous enseignent que les scripteurs
acquièrent de nouvelles représentations lexicales en fonction de leurs connaissances des
régularités infralexicales. En conséquence de quoi les mots les mieux appris seront ceux
qui concordent avec les régularités graphotactique de la langue du scripteur. A l’inverse,
les mots s’en éloignant feront l’objet d’erreurs plus fréquentes.

Les scripteurs intègrent et utilisent dès les premières années d’exposition à l’écrit
des connaissances infralexicales basées sur les régularités graphotactiques de la langue
(Treiman, 1993 ; Pacton, Fayol et Perruchet, 2002 ; Wright et Ehri, 2007 ; Danjon et
Pacton, 2009). Le recours à ces connaissances ne s’appuie pas sur des règles
morphologiques qui seraient perçues comme telles par les scripteurs (Pacton, Fayol et
Perruchet, 2005 ; Deacon et Pacton, 2007) : il s’appuie principalement sur des régularités
statistiques de combinaisons de graphèmes. En cas d’enseignement explicite des règles
morphologiques, l’expérience croissante des scripteurs combinée à cet enseignement
permet d’adopter un comportement proche de la règle morphologique à partir de la
cinquième primaire (Negro et coll., 2014). Enfin, la bonne acquisition de nouvelles
représentations lexicales est conditionnée par le degré de conformité de ces nouvelles
représentations aux régularités graphotactiques de la langue. En effet, leur influence tend
à prédominer dans l’intégration de nouvelles représentations (Campbell et Coltheart,
1984 ; Wright et Ehri, 2007 ; Fayol, Lété, Pacton, 2008).

IV.

Conclusion
Le français est une langue opaque. Elle est moins régulière dans le sens des

conversions phonèmes – graphèmes que dans le sens des conversions graphèmes phonèmes, c’est à dire qu’elle est plus consistante dans le sens de la lecture que dans le
sens de l’écriture. Sont notamment en cause les terminaisons très inconsistantes du
français, du fait de la présence de nombreuses lettres muettes (Lété et coll., 2008).
Conformément à ce que nous enseigne la théorie de l’auto-apprentissage, les élèves
les plus jeunes recourent aux conversions phonèmes – graphèmes pour orthographier le
français (Lété et coll., 2008). Cependant, cette langue étant opaque, ce recours est
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insuffisant (Castles et Nation, 2006). Différentes études ont en effet pu montrer que les
élèves en cours d’acquisition de l’écrit savent très tôt utiliser leurs connaissances
graphotactiques (Treiman, 1993 ; Pacton, Fayol et Perruchet, 2002 ; Treiman et Kessler,
2006 ; Danjon et Pacton, 2009). Ce recours augmente avec le niveau, en début
d’apprentissage du langage écrit, les élèves ayant acquis une expérience en orthographe
qui leur a à la fois permis d’accroître leurs connaissances graphotactiques et de stocker de
nombreuses formes en mémoire lexicale (Lété et coll., 2008).
L’utilisation des régularités graphotactiques semble s’imposer lors de la production
orthographique (Deacon et Pacton, 2007 ; Pacton, Fayol et Perruchet, 2005), permettant
de contrebalancer les difficultés liées à l’opacité de la langue. Toutefois, cette utilisation
semble parfois s’opposer à l’acquisition de nouvelles formes orthographiques, non
seulement parce qu’elle fait obstacle à l’application de règles morphologiques, y compris
lorsque celles-ci sont enseignées explicitement (Negro et coll., 2014), mais également
parce qu’elle rend difficile l’acquisition de formes lexicales éloignées des régularités de
la langue (Pacton et coll., 2008 ; Fayol et coll., 2008). Ainsi, pour certains mots s’écartant
des régularités infralexicales, l’acquisition peut ne pas croître avec le niveau des élèves,
mais décrocher parfois, sous l’influence des régularités graphotactiques.
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PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

L’utilisation spontanée des régularités graphotactiques peuvent entraver la réussite
des tâches de transcription lorsque l’orthographe du mot cible fait exception par rapport
aux régularités graphotactiques. En effet, la description de l’évolution des performances
en orthographe lexicale, chez les élèves de primaire, montre que certains mots aux finales
vocaliques sont bien orthographiés par les élèves les plus jeunes, avant que les taux de
réussite ne décroissent, avec le niveau scolaire.
Pourquoi en va-t-il ainsi ? Notre hypothèse principale est que les mots subissent
l’influence de l’apprentissage implicite des régularités graphotactiques, portant ici sur les
finales des mots. Les régularités graphotactiques sont acquises implicitement sous l’effet
de l’exposition au langage écrit, essentiellement via la lecture. Plus les élèves seraient
exposés à l’écrit, plus ces régularités influeraient sur les transcriptions. La transcription
effectuée en début d’apprentissage (jusqu’au CE2), serait donc principalement
phonologique (conversions phonèmes – graphèmes), avant d’évoluer. Ainsi, les mots
ayant une finale vocalique régulière (tels que « abri » ou « parmi »), moins nombreux que
ceux ayant une finale vocalique irrégulière (tes que « habit » ou « refus »), devraient donc
« pâtir » de l’exposition aux régularités graphotactiques et être progressivement moins
bien orthographiés. En outre, les erreurs observées devraient refléter les fréquences des
graphies infralexicales auxquelles les élèves sont exposés.
Nous adoptons ici deux démarches, afin de tester nos hypothèses. La première
consiste à analyser les erreurs dans les bases de données, la seconde à soumettre des
élèves de CE1 à CM2 à une dictée de mots et pseudomots se terminant en /i/ et /y/.
L’analyse des erreurs dans les bases lexicales EOLE (Pothier et Pothier, 2003) et Manulex
- 2010 permettra de vérifier la plausibilité de nos hypothèses et de déterminer si l’on
trouve ou non une corrélation entre la fréquence d’exposition à certaines graphies
infralexicales d’une part, et l’existence de courbes irrégulières d’acquisition de mots aux
finales vocaliques régulières d’autre part. Puis, le recueil et l’analyse de productions
écrites sur ces mots cibles nous permettront de confronter les erreurs effectivement
produites à l’influence des connaissances graphotactiques (effet de fréquence et effet
d’analogie).
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PARTIE EMPIRIQUE
I.

Population
Notre étude porte sur les enfants scolarisés en France entre le CE1 et CM2, qui sont

en début de l’apprentissage de l’écrit. Nous avons choisi d’exclure de notre étude les
élèves de CP pour une raison pratique relative aux passations des tests : les tests (dictées)
ont été effectués fin novembre – début décembre et les CP n’étaient pas tous en mesure
d’effectuer de telles tâches. Nous avons également exclu de notre population les élèves
diagnostiqués comme dyslexiques. Les élèves de deux écoles ont participé aux dictées :
l'une à Vincennes, l'autre à Paris. Ils se répartissent ainsi :
Tableau 1 : Répartition de la population d'élèves par sexe, âge et classe
Niveau

Nombre
d’élèves

CE1

% d’élèves

% garçons

% filles

Age moyen
Ages extrêmes

59

31 %

44 %

56 %

7 ans 5
7 ans 0 ; 8 ans 9

CE2

47

25 %

47 %

53 %

8 ans 4
8 ans 0 ; 9 ans 11

CM1

39

20 %

49 %

51 %

9 ans 5
9 ans 0 ; 10 ans 7

CM2

46

24 %

62 %

38 %

10 ans 5
10 ans 0 ; 11ans 2

Total

II.

191

100 %

50 %

50 %

N/A

Matériel
Nous avons mené une étude préliminaire des bases de données EOLE (Pothier et

Pothier, 2003) et Manulex (2010), afin de constituer une liste de mots à dicter aux élèves
de notre échantillon. Ces études ont nécessité des comparaisons de fréquences qui ont été
validées via un test statistique présenté en Annexe 1.
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1.

Terminologie

Nous utiliserons ci-après la terminologie suivante :
-

Finale

-

Taux de réussite : pourcentage d’élèves qui parviennent à orthographier un mot

-

Lemme

: dernière voyelle du mot + consonne muette éventuelle
: forme non fléchie du mot (au singulier pour les noms et les
adjectifs) à l’infinitif pour les verbes

-

« Erreur e »

: lorsque l'élève ajoute un « e » à tort en fin de mot ou remplace
la lettre muette finale par un « e » (on parlera de la même façon
« erreur s » , « erreur t »).

2.

Etude post-hoc sur les bases de données et constitution des listes de mots à
dicter

L’évolution des performances orthographiques entre le CP et le CM2 ne suit pas une
progression régulière (linéaire) : certains mots voient leur taux de réussite diminuer entre
le CE2 et le CM2, en particulier dans la transcription des finales vocaliques de certains
mots, pour lesquels l’adjonction – ou non – de la bonne lettre muette, peut poser
problème. Ainsi la présente étude permettra-t-elle d’analyser certains mots se terminant
en /i/ et en /y/. L’objectif est de déterminer quels facteurs sont à l’origine de cette baisse
de performance. Deux hypothèses seront testées.


Hypothèse A : l’apprentissage à partir du CE2 dépend des particularités
graphotactiques infralexicales auxquelles sont confrontés les élèves ; par exemple
la confrontation aux mots « gris, débris » influencera la transcription d’autres
mots comme « pari » ou « abri » ;



Hypothèse B : elle découle de l’hypothèse A. Pour certains mots, la connaissance
par les élèves de l’orthographe de la finale tend à diminuer à un moment de la
scolarité élémentaire.

Cette étape vise également à constituer des listes de mots à soumettre à des enfants de
primaires afin de comprendre précisément l’évolution des fautes commises.
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2.1.

Présentation des bases de données

La présente étude s’appuie sur les données présentes dans les bases Manulex (2010)
et EOLE (Pothier & Pothier, 2003). Manulex (2010) est une base de données lexicales qui
fournit les fréquences d’occurrence des mots. Elle nous a permis d’extraire les mots
présents dans les manuels scolaires et ayant l’une des finales recherchées. Elle fournit
aussi la fréquence textuelle de ces mots par niveau ou par groupe de niveaux. Manulex
(2010) permet ainsi d’obtenir les fréquences pour le CP, le CE1, et l’ensemble CE2 –
CM2. La base de données EOLE (Pothier & Pothier, 2003) permet d’associer à certains
de ces mots le taux de réussite des élèves pour chaque niveau scolaire sans précision
quant aux erreurs commises. Ces taux ont été calculés sur des échantillons de quarante
enfants d’un même niveau.

2.2.

Vérification théorique de l'hypothèse B

Dans un premier temps, nous avons retenu les mots correspondant à l’hypothèse B. Il
s’agit des mots (hors verbes et noms propres) se terminant en /i/ et en /y/, dont
l’apprentissage ne suit pas une évolution linéaire. Nous avons ainsi sélectionné les mots
dont le taux de réussite avait significativement diminué entre plusieurs niveaux
consécutifs.

664 lemmes en /i/ dans Manulex

371 présents dans EOLE
59 présentant une
baisse significative
entre 2 niveaux
scolaires

228 lemmes en /y/ dans Manulex

128 présents dans EOLE
30 présentant une baisse
significative entre 2
niveaux scolaires
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2.3.

Etude préalable de l'hypothèse A

Nous avons ensuite traité l’hypothèse A, en tentant de vérifier l’existence d’un lien
entre l’évolution du taux de réussite pour ces mots et celle de la fréquence d’apparition de
leur graphie finale dans le lexique des manuels scolaires.
2.3.1.
a)

Calculs de fréquence d’apparition
Sur quelle partie du mot calculer la fréquence d’apparition ?

Selon notre hypothèse, la finale vocalique peut être influencée de différentes façons
par les connaissances graphotactiques des enfants (prenons l’exemple « abri ») :
-

par la fréquence du mot lui-même : abri ;

-

par les fréquences relatives des finales vocaliques homophones (-i, -ie, -ies,
-it…) ;

-

par les fréquences relatives du couple consonne + finale vocalique homophone (ri, -rie, -ries, -rit, …) quand il est en fin de mot ;

-

par les fréquences relatives de la syllabe homophone (-bri, -brie, -bries, -brit,…)
quand elle est en fin de mot.

Nous avons choisi de considérer ces deux dernières possibilités (syllabe et couple
consonne+finale) afin de cibler plus précisément les régularités graphotactiques pouvant
influencer les productions écrites des élèves.
b)

Sur quelle base calculer la fréquence ?

La fréquence de l’unité infralexicale finale est calculée relativement à l’ensemble des
mots tels qu’ils sont vus par les élèves (et non des lemmes qui ne reflètent pas
l’exposition réelle) et comportant la graphie homophone en position finale. Nous avons
cependant jugé indispensable d’exclure de cette base :


les mots « tu » et « du » qui représentent à eux seuls 86% des mots en /y/ ;



les mots « qui » , « si » , « lui » « oui » qui représentent à eux seuls 29% des mots
en /i/.
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2.3.2.
a)

Corrélations observées
Choix des mots

Les arbres décisionnels ci-dessous indiquent, dans les cases vertes, les mots pour
lesquels nous avons étudié les corrélations.

Les listes correspondantes figurent en Annexe 2.
La distinction mots fréquents/non fréquents qui apparaît dans l'arbre nous a permis par la
suite de ne retenir que ceux ayant une fréquence d’apparition suffisante (>0,0098%) dans
les manuels scolaires.
Nous ne nous intéressons qu’aux mots dont le radical (c'est-à-dire tout sauf la finale
vocalique) est régulier, afin que la mesure du taux d’erreur déduit d’EOLE (Pothier &
Pothier, 2003) soit très proche du taux d’erreur sur la finale.
La liste des mots sélectionnés à partir de ces critères apparaît dans le Tableau 2, dans
lequel la baisse de performance est indiquée en orange.
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Tableau 2 : Liste des mots sélectionnés et évolution de leurs taux de réussite, d’après
EOLE (Pothier et Pothier, 2003)
mots en i

Taux de réussite

finale = voyelle seule

CP

CE1

CE2

mots en u

CM1 CM2

CP

CE1 CE2 CM1

CM2

oubli 63%

47%

16% 48%

42%

tribu 79% 67% 68%

45%

40%

pli 28%

22%

13%

11%

17%

barbu 38% 65% 94%

47%

84%

fourmi 48%

45%

83% 61%

40%

poilu 64% 83% 87%

71%

94%

parmi 62%

70%

47% 54%

55%

voulu 88% 79% 75%

71%

90%

canari 56%

69%

43% 45%

61%

retenu 84% 57% 92%

96%

90%

pari 60%

52%

72% 28%

57%

revenu 82% 60% 42%

77%

76%

abri 53%

58%

37% 42%

41%

nu 69% 38% 29%

48% 100%

continu 68% 93% 67%

défini 45%

77%

59% 53%

95%

lit 69% 100% 100% 92% 100%
finale = voyelle + consonne muette

Taux de réussite

vertu 50% 53% 24%

37%

51%

trapu 82% 61% 71%

51%

59%

salut

7% 63%

83%

62%

0%

permis 32%

12%

7% 60%

74%

revue 57% 20% 73%

89%

93%

colonie 82%

76%

76% 95%

82%

venue 21% 37% 29%

79%

64%

ravi 50%

92%

60% 85%

91%

radis 10%

48%

86% 93%

75%

produit

6%

38%

89% 75%

97%

débris

0%

17%

24% 76%

49%

compris 21%

0%

41% 68%

91%

surpris 55%

0%

68% 71%

82%
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b)

Résultats : existence d’un lien entre fréquence d’exposition à la syllabe finale
et taux de réussite ?
Les analyses effectuées ont permis d’établir trois constats. Premièrement, la baisse du

taux de réussite pour les mots ayant la même syllabe finale a lieu au sein d’un même
niveau scolaire ou de deux niveaux consécutifs (cf. Tableau 2 où la baisse est indiquée en
orange). Ainsi les mots en « -li » et en « -nu » voient leur taux de réussite diminuer en
CE1/CE2, les mots en « -mi » ,« -ri », « -lu », en CE2/CM1, et les mots en « -bu », en
CM1/CM2.
Deuxièmement, pour une majorité des mots étudiés (60%), il existe une concomitance
entre la diminution du taux de réussite d’une graphie et la diminution de la fréquence
textuelle de cette graphie, en considérant soit l’ensemble consonne + voyelle, soit
l’ensemble digramme + voyelle, soit les deux. Par exemple (cf. Tableau 3), les mots en « li », « -mi » voient leur fréquence d’apparition diminuer en CE1 ; les mots en « -bli » et
en « -pli » voient leur fréquence d’apparition diminuer en CE1, et c’est aussi le cas du
taux de réussite des mots « oubli » et « pli ».
Troisièmement, pour 40% des mots étudiés, cette concordance ne se manifeste pas.
Ainsi (cf. Tableau 4), la graphie finale « -ri » reste stable alors que les mots « pari »,
« canari » et « abri » voient leur taux de réussite diminuer en CE2/CM1.
Notre hypothèse n’est donc que partiellement vérifiée : la baisse du taux de réussite
ne suit pas systématiquement une baisse de fréquence de la graphie. En revanche, et c’est
peut être l’explication, elle pourrait être reliée à la hausse importante de la graphie « ris ». On peut cependant interpréter la baisse du taux de réussite du mot « abri » par la
diminution de la fréquence du trigramme « -bri ».
Tableau 3 : Fréquence d’apparition par niveau ou par groupe de niveaux scolaires des
finales -pli, -bli, -li et -mi
finale
li

Fréq CP

Fréq CE1

Fréq CE2-CM2

Fréq CP-CM2

18,5%

15,8%

17,0%

17,1%

pli

50%

29%

36%

35%

bli

5%

3%

9%

8%

mi

33,5%

23,9%

33,6%

32,0%
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Tableau 4 : Fréquence d’apparition par niveau ou par groupe de niveaux scolaires des
finales -ri, -rie, -ris
finale

Fréq CP

Fréq CE1

Fréq CE2-CM2

Fréq CP-CM2

ri

7,1%

6,7%

6,5%

6,7%

rie

31,5%

15,0%

13,8%

16,5%

ris

37,8%

53,7%

49,3%

48,5%

Tableau 5 : Fréquence d’apparition par niveau ou par groupe de niveaux scolaires de la
finale -bri
finale
bri

2.3.3.

Fréq CP
92,9%

Fréq CE1
93,9%

Fréq CE2-CM2

Fréq CP-CM2
80,9%

85,3%

Constitution des listes

Au total, les analyses des corpus issus de EOLE (Pothier & Pothier, 2003) et de
Manulex (2010) nous ont permis d’affiner nos hypothèses, d’en évaluer la relative
plausibilité, mais pas de les tester. En particulier, la localisation de l’erreur (en finale) est
supposée mais incertaine à partir d’EOLE (Pothier & Pothier, 2003). De plus, la nature de
l’erreur n’y est pas référencée. Or comme le montre le dernier exemple (le mot « abri »)
nous nous interrogeons sur l’augmentation de la fréquence d’une graphie concurrente
permettant éventuellement d’expliquer la diminution du taux de réussite.

Pour estimer la plausibilité de cette hypothèse, il est nécessaire de connaître l’erreur
commise par l’élève afin d’analyser plus finement les évolutions. En conséquence, nous
avons constitué des listes de mots à soumettre à des enfants . Nous avons ainsi
sélectionné :
a) tous les noms présents dans la liste de cette étude préliminaire ;
b) d’autres noms fréquents pour atteindre le nombre de 16 mots en /y/ et 16 mots en
/i/ ;
c) une liste de liste 16 pseudomots construits de telle sorte que la plupart (13 sur 16)
constituent une paire minimale avec l’un des mots de la liste ( couple de mots ne se
3
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distinguant que par un seul phonème), que la finale et que le genre soient les mêmes que
ceux du mot apparié.
Liste des mots et pseudomots en /i/ :
Terminaison inconsistante
une souris
un tapis
un bandit
un radis
une toupie
un habit
une envie
une mamie

Terminaison consistante
un oubli
parmi
une fourmi
un canari
un abri
un mari
un képi
un souci

Pseudomots
une touri
un rapi
un fandi
un madi
une loupi
un pabi
une ouvi
une cami

Terminaison consistante
un individu
un contenu
un tissu
un menu
un inconnu
une tribu
une vertu
un barbu

Pseudomots
un oulanvidu
un coupenu
un tossu
un penu
un tansonu
une trabu
une pertu
un carbu

Liste des mots et pseudomots en /y/ :
Terminaison inconsistante
une revue
un salut
une venue
une charrue
un intrus
une tortue
un refus
une avenue

3.

Dictées de mots

3.1.

Description

Les mots et pseudomots en /i/ et /y/ des listes ci-dessus ont été intégrés dans des
dictées à trous et soumis à la population de 191 élèves du CE1 au CM2, décrite
précédemment. La dictée se compose en 2 parties : une dictée de mots (32 items) et une
dictée de pseudomots (16 items). Mots et pseudomots en /i/ et en /y/ sont alternés. Ils sont
insérés dans des phrases à trous explicites, imprimées et distribuées aux élèves, de façon à
ce qu’ils n’aient que les items cibles à écrire. Les dictées sont faites par les enseignants,
aux rythmes de quatre items par jour pour les CE1 et CE2, et de huit items par jour pour
les CM1 et CM2. Il est demandé aux enseignants de lire les phrases à l’oral puis redonner
l’item à écrire, et de ne pas aider les élèves (en prononçant les doubles consonnes ou la
terminaison muette par exemple).
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3.2.

Consignes

Les consignes suivantes sont données par les enseignants :
« Nous allons commencer la dictée qui aidera les étudiantes en orthophonie.
C’est une dictée assez longue, donc nous en ferons un peu tous les matins pendant 6 jours
(CM) / 12 jours (CE). Ces dictées ne seront pas notées, donc n’ayez pas peur de faire des
fautes. Je vais vous distribuer des feuilles avec des phrases à trous. Commencez par
écrire votre nom, votre prénom et la classe. Je vais vous lire chaque phrase et vous
écrirez dans le trou le mot que je vous dirai. » (dictées de mots)
« Maintenant je vais vous dicter des mots inventés. Vous les écrivez comme vous pensez
qu’ils doivent s’écrire. » (dictées de pseudomots)
3.3.

Recueil de l’information

Nous avons répertorié dans Excel deux types de données. D’une part, le nombre
d'erreurs phonétiques commises dans l'ensemble des mots de la dictée. Un même mot
peut comporter plusieurs erreurs phonétiques (par exemple, individu transcrit
« indouvidou » contient deux erreurs phonétiques). D’autre part, la transcription des
finales a été saisie : la terminaison erronée (dernière syllabe) a été reportée telle qu’écrite
par l’élève ; une case vide a été laissé pour une terminaison bien écrite. Les élèves
n’ayant pas écrit certains items (absences) ont été identifiés dans le tableau par un -1.

III.

Présentation des résultats

1.

Classification des scripteurs
Notre premier objectif a été d’identifier des profils de scripteurs se caractérisant par la

production d'un ensemble de graphies similaires. Nous avons pour cela procédé à des
analyses factorielles des correspondances (AFC). Cette méthode statistique permet en
effet de déterminer les dépendances entre les individus et/ou les modalités des variables.
En ce qui concerne notre étude, les individus sont les élèves et les variables sont :


les 48 mots, chacun ayant comme modalités les graphies de la syllabe finale
produites par les élèves. (Les erreurs e, s ,t ainsi que les erreurs de simplification
ont été étudiées de façon spécifique puisqu'elles sont de loin les plus fréquentes.
Les autres erreurs ont été agrégées dans nos analyses.)
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le niveau scolaire de l'élève



le nombre total de simplifications effectuées (noté « simpli » sur les graphes); une
simplification étant une transcription consistante d’un mot inconsistant (par
exemple : « tortu »)



le nombre total de complexifications effectuées (noté « compli » sur les graphes) ;
une complexification étant la transcription inconsistante d’un mot consistant (par
exemple : « individut »).

Les résultats de ces AFC sont présentés sous forme de nuages de points. Chaque point
représente une modalité de l'une des variables. La proximité des points indique le degré
de relation entre les modalités. Pour des raisons de lisibilité des graphiques, les mots
correctement orthographiés apparaissent entiers, les transcriptions erronées ne sont
représentées que par la syllabe finale. Seuls les points bien représentés dans le plan
apparaissent (c’est-à-dire que pour les points figurant sur le graphique, il n’y a pas, ou
peu de proximité illusoire qui serait liée à la vision bidimensionnelle d’un espace à n
dimensions).

1.1.
1.1.1.

Des profils de scripteurs spécifiques à chaque niveau scolaire
Profils ressortant de l'AFC

La première AFC a porté sur l’ensemble des élèves après avoir, pour chaque niveau,
exclu les 2 % d'élèves obtenant les plus mauvais scores en orthographe phonétique (cf.
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Erreur : source de la référence non trouvée). A cette fin, nous avons comptabilisé
pour chaque élève le nombre d’erreurs phonétiques commises sur l’ensemble des mots
dictés.
L’analyse factorielle de correspondances sur l’ensemble des élèves ( Figure 1) fait
ressortir un comportement spécifique à chaque niveau scolaire.

Figure 1 : Représentation des Axes principaux de l'AFC sur l'ensemble des élèves
Ainsi, les élèves de CE1 (en gris) tendent à omettre la lettre muette lorsqu’elle
existe et à bien orthographier les mots totalement transparents. Ce groupe complexifie
rarement les mots et les simplifie souvent. Les élèves de CE2 (en bleu) orthographient
plutôt bien les mots avec un e muet (comme toupie, revue, envie), et commettent
fréquemment « l'erreur e ». Les élèves de ce groupe ont tendance à complexifier les mots
transparents. Les élèves de CM1 et CM2 sont regroupés (en vert). Ils commettent plus
d'« erreurs s » et « t ».
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1.1.2.

Analyse descriptive des comportements de scripteurs spécifiques à chaque
niveau scolaire

a)

Comportement simplificateur en CE1

60%
50%
40%

0-6
7
8-10
>11

30%
20%
10%
0%
CE1

CE2

CM1

CM2

Figure 2 : Pour chaque niveau scolaire, répartition des élèves selon le nombre de simplifications
effectuées

La Figure 2 illustre le fait que la majorité des élèves de CE1 (56 %) est dans la
tranche supérieure du nombre de simplifications (plus de 11 simplifications). En CM2, la
tendance s'est inversée puisque la majorité des élèves (57 %) est dans la tranche minimale
(moins de 7 simplifications).

b)

« L'erreur e »
80%
70%
60%
50%
3e
3s
3t

40%
30%
20%
10%
0%
CE1

CE2

CM1

CM2

total

Figure 3 : Pourcentages d'élève par niveau qui commettent une erreur systématique
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L a Figure 3 montre que « l'erreur e » est fréquemment répétée plus de trois fois
lorsqu’elle est commise (69% des élèves ont fait plus de trois fois cette erreur). Ce n'est
pas le cas de « l'erreur s » ou de « l’erreur « t « (23 % des élèves ont commis plus de
deux fois « l'erreur s » et 14 % des élèves « l'erreur t » . L'« erreur e » apparaît
systématique.
On considère ici qu'une erreur est « systématique » lorsqu'elle est produite plus de
deux fois par un même élève. L’ « erreur systématique e » est donc plus fréquente en
CE2/CM1 (79 % des élèves contre 68 % en moyenne). L’ « erreur systématique s » est
plus fréquente en CM1 (44 % contre 23 % en moyenne). On n’observe pas d’erreur
systématique spécifique des élèves de CM2.

c)

Un comportement moins systématique en CM2
100%
90%
80%
70%
60%

CE1
CE2
CM1
CM2

50%
40%
30%
20%
10%
0%
pas d'ajout ou de substitution 1 type d'erreurs

2 types d'erreurs

>2 types d'erreurs

Figure 4 : Variabilité des erreurs d’ajout ou de substitution
On cherche à identifier des profils de sujets en fonction de la systématicité des
erreurs qu'ils commettent. Un élève qui commet un seul type d'erreur est un élève qui
utilise toujours la même lettre finale dans ses erreurs d'ajout ou de substitution ; un élève
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qui commet deux types d'erreur utilise deux et seulement 2 lettres finales distinctes dans
ses erreurs d'ajout ou de substitution (etc.).
L a Figure 4 montre ainsi que 90 % des CM1, 80 % des CM2 et 72 % des CE2
utilisent au moins 3 lettres distinctes dans leurs erreurs d'ajout ou de substitution (contre
32 % des CE1) ; 42 % des CE1 et 26 % des CE2 utilisent 2 lettres distinctes dans leurs
d’ajout ou de substitution (contre 10 à 15 % pour les CM1/CM2.) La variabilité des
erreurs augmente donc après le CE1 et encore plus nettement en CM1/CM2.

1.2.

Des comportements de scripteurs que l'on retrouve à chaque niveau

Nous avons ensuite cherché à savoir si, au sein de chacun des niveaux scolaires,
on pouvait retrouver les comportements observés précédemment.
Et en effet, les AFC effectuées sur chacun des niveaux, font apparaître ceux qui
tendent à ajouter de façon systématique un « e » erroné ou à écrire correctement les mots
en « e » (en bleu), ceux qui orthographient correctement les mots à finale transparente (en
« i » ou « u ») et tendent à commettre des erreurs de simplification (en gris), ceux dont
l’erreur alterne entre le s et le t (en vert). C’est pourquoi nous avons gardé les mêmes
codes couleurs dans les Figure 5, Figure 6, Figure 7 et Figure 8.
Les CM1 font exception (Figure 8) puisque l'analyse portant sur ces derniers ne
met pas en évidence des groupes aussi homogènes que pour les autres niveaux. Ainsi le
groupe bleu regroupe majoritairement des erreurs de « e », de « s », de « t » ; le groupe
gris regroupe majoritairement des erreurs de simplification mais aussi des ajouts erronés
de « e », de « t » ou de « s ».
Figure 5 : AFC sur les CE1
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Figure 6 : AFC sur les CE2

Figure 7 : AFC sur les CM1

Figure 8 : AFC sur les CM2
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1.3.

Classification des élèves peu performants en conversion graphème/phonème

Nous avons ensuite voulu savoir si les élèves maîtrisant mal le principe de base de
l'orthographe, la conversion phonème - graphème, présentaient des profils particuliers.
Pour cela, nous avons sélectionné les 15 % d’élèves ayant le plus mauvais score
phonétique de chaque niveau (cf. Annexe 4). L'AFC sur ces élèves (Figure 9) montre que
le comportement de simplification observé en CE1 perdure en CE2.

F i g u re 9 : AFC sur les 15 % d’élèves les moins performants en conversion
graphème/phonème
D'un point de vue quantitatif, 52 % des élèves ayant un mauvais score phonétique
ont une forte tendance à simplifier les mots (au moins 10 simplifications) contre 19 % des
autres élèves (cf. répartition en Annexe 5).
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Figure 10 : Répartition des élèves selon le nombre de lettres différentes utilisées lors de
l'ajout ou de la substitution
On se contente d’observer dans la Figure 10, des écarts qui auraient nécessité un
échantillon plus grand pour être affirmés : plus les élèves font des erreurs phonétiques,
plus le nombre de type d’erreurs est faible. Ce constat et le précédent contribuent à
rapprocher les performances des élèves ayant un mauvais score phonétique de ceux des
élèves de CE1.

1.4.

Conclusion
Nous avons donc pu observer des comportements assez spécifiques de chaque

niveau scolaire : les CE1 simplifient, les CE2 ajoutent souvent un « e », la variabilité de
l'erreur augmente avec le niveau scolaire. Ces comportements concernent la majorité des
enfants d'un niveau et non la totalité puisqu’ils peuvent être observés dans les différentes
classes pour une partie des individus. Ainsi, les élèves ayant de faibles performances en
conversion phonème-graphème continuent de simplifier les mots au-delà du CE1.
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2.

Effet de la dimension graphotactique sur l'acquisition de l'orthographe
Pour montrer l'influence de la dimension graphotactique sur l'orthographe de la

finale des mots, nous avons cherché à savoir si l'évolution du taux de réussite des finales
vocaliques était liée à celle du taux d'exposition à ces mêmes finales. Nous avons aussi
voulu observer cette influence en comparant la transcription des pseudomots avec un mot
proche à un phonème près.
2.1.

Lien entre l'évolution du taux de réussite et la fréquence d'apparition de la
graphie vocalique finale

2.1.1.

Comparaison de l’évolution des taux de réussite issus d’EOLE et des taux de
réussite calculés sur notre échantillon.

EOLE fournit le taux de réussite sur le mot entier alors que nous nous sommes
intéressées, aux taux de réussite portant sur la finale vocalique seule. Cette différence de
perspective explique les différences de résultats rapportés.
a)

Mots à finale consistante

100,00
90,00

oubli
parmi
fourmi
képi
canari
abri
mari
souci
contenu
tissu
menu
inconnu
individu

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
CE1

CE2

CM1

CM2

Figure 11 : Evolution du taux de réussite pour les mots à finale consistante
La décroissance du taux de réussite entre le CE1 et le CE2 est confirmée sur les
performances de notre population pour tous les mots à finale consistante ; y compris pour
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le mot fourmi dont le taux de réussite dans EOLE diminue entre le CM1 et le CM2 ; y
compris pour les mots dont le taux de réussite EOLE est croissant (individu, contenu,
tissu, souci et mari, menu, inconnu).
b)

Mots à finale inconsistante
Les taux de réussite que nous avons relevés sur notre population pour les mots à

finale inconsistante ne présentent aucune décroissance significative (Figure 12); y
compris pour les mots salut e t radis qui présentent pourtant un taux de réussite
décroissant dans EOLE. Seul le mot intrus fait exception; la décroissance apparente pour
le mot refus n'est pas significative ici (cf. Annexe 1).
100
toupie
envie
mamie
venue
revue
charrue
avenue
tortue
souris
tapis
radis
intrus
refus
habit
salut
bandit

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
CE1

CE2

CM1

CM2

Figure 12 : Evolution du taux de réussite pour les mots à finale inconsistante
Ainsi contrairement aux données rapportées dans EOLE, nos résultats sont très
homogènes : seuls les mots à finale consistante voient leur taux de réussite diminuer, et
ce, entre le CE1 et le CE2. Pourtant, les fréquences relatives (aux autres graphies du
phonème correspondant) des graphies finales « i » et « u » ne diminuent pas entre le CE1
et le CE2, comme l’atteste le Tableau 6. On ne peut donc invoquer une influence de la
fréquence d'exposition à la finale vocalique sur le choix de la graphie par le scripteur. Ce
constat en revanche s'accorde avec notre hypothèse, à savoir qu'en CE1 seule la
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conversion phonème-graphème est utilisée par le scripteur ; d'autres stratégies se mettent
en place à partir du CE2.
Tableau 6 : Fréquence relative des graphies finales consistantes « u » et « i »
graphie

CP

CE1

CE2/CM2

u

19%

21%

27%

i

41%

42%

46%

Exemple de lecture :En CP, 19 % des mots finissants en /y/ finissent par la graphie
simple « u »
2.1.2.

Le taux de réussite des mots en « e »

100
90
80
toupie
envie
mamie
venue
revue
charrue
avenue
tortue

70
60
50
40
30
20
10
0
CE1

CE2

CM1

CM2

Figure 13 : Evolution du taux de réussite pour les mots en « e »

Le taux de réussite des mots en « e » double entre le CE1 et le CE2 puis augmente
plus faiblement ultérieurement. On n’observe pourtant pas de « surexposition » des élèves
aux mots en « ie » et « ue » entre le CE1 et le CE2, comme le montre le Tableau 7. On ne
peut donc pas attribuer la bonne utilisation des finales « ie » et « ue » à une surexposition
à ces graphies.
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Tableau 7 : Fréquence relative des graphies « ie » et « ue »
graphie

CP

CE1

CE2/CM2

ie

10%

8%

9%

ue

60%

34%

30%

2.2.

Un effet de fréquence d'exposition à des «mots proches »

Nous n’avons pas pu mettre en évidence de lien entre la fréquence d'exposition à
la graphie de la finale vocalique seule et le taux de réussite à la transcription de cette
même finale. En revanche, l'orthographe choisie d'un pseudomot dépend très souvent du
mot auquel il est apparié (à une lettre près). Ainsi lorsqu'on compare les taux d'utilisation
d'une graphie des pseudomots, le maximum est toujours celui du ou des pseudomots
appariés avec un mot se terminant par cette graphie (par exemple, de tous les pseudomots,
ceux pour lesquels la finale « is » est le plus souvent utilisée sont touris e t rapis
respectivement appariés à souris et tapis) . Pour que cette information ressorte dans les
Figure 14, Figure 15 et Figure 16 (qui représentent les taux d'utilisation d'une graphie),
les courbes des pseudomots appariés à un mot dont la graphie finale correspond à la
graphie étudiée apparaissent en noir. Les courbes noires sont très majoritairement situées
au-dessus des autres courbes, particulièrement à partir du CE2. Ainsi la transcription de la
finale d'un mot inconnu du scripteur (tel un pseudomot) est influencée par celle d'un mot
connu approchant d'un point de vue phonologique.
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ouvi (envie)
cami (mamie)
rapi (tapis)
touri (souris)
Madi (radis)
fandi (bandit)
pabi (habit)
oulanvidu (individu)
coupenu (contenu)
tossu (tissu)
penu (menu)
tansonu (inconnu)
trabu (tribu)
pertu (vertu)
carbu (barbu)

60

50

40

30

20

10

0
CE1

CE2

CM1

CM2

Figure 14 : Evolution de la fréquence d’utilisation de la graphie « e » pour les
pseudomots
La Figure 14 met en évidence une forte augmentation pour tous les pseudomots de
l'utilisation de la graphie finale « e » entre le CE1 et le CE2, comme nous l'avions
constaté pour les mots (cf. page 12). Le taux d'utilisation de la graphie « e » est supérieur
à 40 % à partir du CE2 pour les trois pseudomots appariées à des mots en "ie" (loupi,
ouvi cami). Il est important de constater qu'il en est de même pour tous les autres
pseudomots féminins de la liste (pertu, trabu et touri). Ainsi, l'utilisation de la graphie
« e » peut tenir soit à l’analogie avec le mot en « e » , soit à la prise en compte de
l’application de la règle orthographique du féminin, soit à la prise en compte de ces deux
aspects par le scripteur.
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Figure 15 : Evolution de la fréquence d’utilisation de la graphie « s » pour les
pseudomots
La graphie « is » est plus utilisée pour les pseudomots touri, et rapi (issu de souris
et tapis) que pour tous les autres pseudo mots (Figure 15). Pour le pseudomot madi
(apparié à radis), l'utilisation de la graphie « is » ne s'élève au dessus des autres qu'à partir
du CM2, plus souvent orthographié madi (Figure 18). Les mots mardi et midi auxquels il
pourrait être assimilé sont bien plus fréquents que radis (cf. Annexe 6). Ainsi c'est le mot
le plus fréquent parmi les proches qui influence le pseudomot.
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Figure 16 : Taux d’utilisation de la graphie « t » pour les pseudomots
L'influence de l’analogie avec un mot graphotactiquement proche est à nouveau
apparente dans les taux d'utilisation de la graphie « t » : En CM1/ CM2 le taux
d'utilisation du t pour le pseudomot fandi (apparié à bandit) est 2 à 3 fois supérieur à ceux
des autres pseudomots (Figure 16). Ce constat n'est pas valable pour le pseudomot pabi
(issu de habit). On ne peut expliquer ce résultat ni par une méconnaissance par les élèves
du mot habit (Figure 17); ni par la faiblesse de la fréquence relative de la graphie « bit »
puisque le mot habit lui même représente 65% des apparitions de mots en / bi / dans les
manuels scolaires. Pour les élèves, il se pourrait que le pseudomot pabi n'évoque pas le
mot habit.
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Figure 17 : Evolution du taux d’utilisation de la graphie « it » pour les mots en /i/ et les
pseudomots qui leur sont appariés
Le taux d'utilisation de la graphie simple (Figure 18) est là encore, élevé pour les
pseudomots appariés à des mots en « i » ou en « u » ; il dépasse les 50 % pour presque
tous ces pseudomots alors qu'il se situe sous ce seuil pour tous les autres pseudomots.
Seuls pertu et trabu font exception puisqu'ils semblent assimilés à des mots en « ue »
(Figure 14). Il paraît plausible que le pseudomot féminin pertu se comporte non comme
vertu, mais comme tortue, beaucoup plus fréquent (cf. Annexe 7).
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Figure 18 : Evolution du taux d'utilisation de la graphie simple pour les pseudomots
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2.3.

Un effet de la fréquence d'exposition à la syllabe finale

Pour étudier l'effet de la fréquence d'exposition à la syllabe finale, nous avons
observé deux pseudomots de la liste (madi et fandi) ayant les 3 caractéristiques suivantes :
même syllabe finale /di/, même genre, appariés l'un à un mot en « dis », mais graphies du
mot apparié différentes, « dis » (pour radis) et « dit » pour bandit. (Figure 19)
Madi (radis)

fandi (bandit)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
e(ce1) e(ce2)e(cm1)e(cm2) i(ce1) i(ce2) i(cm1) i(cm2) s(ce1) s(ce2) s(cm1)s(cm2) t(ce1) t(ce2) t(cm1) t(cm2)

Figure 19 : Taux d’utilisation des graphies « i », »i », »it », « is » pour les pseudomots
madi et fandi
On cherche ici à savoir si la syllabe finale influence le choix de la finale vocalique.
Les taux d'utilisation sont très proches pour les finales « i », « ie », et « is » : L'écart de
taux ne dépasse pas 10 points (cf. Annexe 8). Cette proximité des taux indique que le
choix de la finale pour les pseudomots dépend d'un paramètre commun (la syllabe finale).
Mais les taux s'écartent en CM1/CM2 pour la finale « it ». Ainsi 30 % des élèves
orthographient « fandit » en CM2 alors que 10 % des élèves orthographient « madit »
dans cette même classe. Cet écart évoque la prise en compte en CM2 de paramètres
propres à chacun des pseudomots (les parties « andit » et « adi » par exemple) dans le
choix de la finale.
Donc, la fréquence de la syllabe finale influence le choix de la graphie mais d'autres
analogies sur d'autres parties du mot entrent dans ce choix.
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3.

Conclusion
De ces analyses statistiques, se dégagent des profils de scripteurs fortement liés au

niveau scolaire. Ainsi en CE1, les élèves utilisent essentiellement la conversion phonèmegraphème. Puis ils intègrent l’usage d’une lettre muette. Cet usage est d’abord
systématique (notamment le « e » en CE2), la lettre est employée de façon répétitive.
Passé le CE2, la stratégie s’affine et la variabilité de la finale choisie par le scripteur
augmente. Le passage de la conversion graphème-phonème aux autres stratégies est
cependant retardé pour les scripteurs les plus faibles.
Par ailleurs, notre étude confirme que l'acquisition des mots à finale transparente
commence par une décroissance avant de repartir à la hausse. L'évolution chronologique
des stratégies employées explique cette irrégularité de la courbe d'apprentissage.
Enfin, l'analyse de la transcription des pseudomots montre qu'à partir du CE2 les
apprentis scripteurs effectuent des analogies entre un mot et un autre proche
phonologiquement et que cette analogie influe sur le choix de la finale. L''analogie
n'existe pas sur la finale seule, elle porte a minima sur la syllabe finale. Son influence est
d'autant plus importante que le mot servant d'inspiration est fréquent.
Ainsi l'augmentation de la variabilité de la lettre muette choisie par l'apprenti
scripteur pourrait être liée à l'augmentation des analogies possibles à mesure que le stock
orthographique s'enrichit et que la connaissance des régularités graphotactiques
s'améliore.
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DISCUSSION
I.

Rappel de l’objectif
Notre objectif était d’étudier l’évolution non linéaire des erreurs d’orthographe

lexicale commises par les élèves français du CE1 au CM2. En effet, la description de
l’évolution des performances montre que certains mots, initialement bien orthographiés
en début d’apprentissage de l’écrit, font l’objet d’erreurs croissantes au cours de la
progression de cet apprentissage.
Les études ont montré que les élèves les plus jeunes recourraient largement aux
conversions phonèmes – graphèmes pour orthographier le français (Lété et coll., 2008).
L’utilisation des connaissances graphotactiques est également présente très tôt (Treiman,
1993 ; Pacton, Fayol et Perruchet, 2002 ; Treiman et Kessler, 2006 ; Danjon et Pacton,
2009) et augmente progressivement avec l’expérience des élèves (Lété et coll., 2008).
Son influence devient ainsi majeure, au point de parfois faire obstacle à l’acquisition de
formes orthographiques éloignées des régularités infralexicales de la langue (Pacton et
coll., 2008 ; Fayol et coll., 2008).
Nous avons ainsi cherché à savoir si la baisse des taux de réussite sur les mots à
finale vocalique régulière pouvait être liée au passage d’une stratégie principalement
phonologique, en début d’apprentissage, à une stratégie d’utilisation des connaissances
graphotactiques à partir du CE2. Nous avons également étudié si, conformément à notre
hypothèse d’une influence des régularités graphotactiques dans la transcription des mots à
finale vocalique, les mots mal orthographiés reflétaient l’exposition aux régularités
infralexicales du français.

II.

Moyens utilisés
A cette fin, nous avons procédé en deux étapes. La première a consisté en une

analyse préliminaire des mots se terminant en /i/ et en /y/ et dont les courbes d’acquisition
présentent une baisse après le CE1, dans les bases de données lexicales EOLE (Pothier et
Pothier, 2003) et Manulex (2010). Cette analyse nous a permis d’extraire une liste de
mots aux finales en /i/ et en /y/, pour moitié régulières et moitié irrégulières.
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La seconde étape de notre étude a consisté en une expérience de dictée de 32 mots
et de 16 pseudomots auprès de 191 élèves scolarisés du CE1 au CM2. La dictée a été
constituée à partir de la liste de mots extraite de l’étude post-hoc. Seules les terminaisons
des mots et pseudomots orthographiés par les élèves ont été analysées. Nous avons ainsi
procédé à une classification de profils de scripteurs, en fonction des erreurs commises et
du niveau scolaire. Puis nous avons recherché l’influence des régularités graphotactiques
dans la production de ces erreurs, à travers un effet de fréquence de la graphie vocalique
finale, un effet d’analogie et un effet de fréquence de la syllabe finale.

III.

Résultats de l’étude post-hoc
L’objectif de l’étude post-hoc basée sur Manulex (2010) et EOLE (Pothier et

Pothier, 2003) était de déterminer quels facteurs sont à l’origine de la baisse de
performance observée sur certains mots à finale vocalique. Pour rappel, Manulex indique
la fréquence d’occurrence des mots pour différents niveaux scolaires ; EOLE associe à
différents mots un taux de réussite par niveau scolaire. Deux hypothèses ont été testées.
Premièrement, l’apprentissage, à partir du CE2, dépendrait des régularités
graphotactiques auxquelles sont confrontés les élèves ; ainsi, l’exposition aux mots avec
une finale vocalique irrégulière (présence d’une lettre muette) influencerait la
transcription de mots à la finale vocalique régulière (sans lettre muette). Deuxièmement
et en conséquence, pour certains mots, la connaissance par les élèves de l’orthographe de
la finale tend à diminuer à un moment de la scolarité élémentaire.
Nous avons ainsi sélectionné les mots dont le taux de réussite avait significativement
diminué entre plusieurs niveaux consécutifs (mots correspondant à la seconde hypothèse).
Nous avons ainsi obtenu 59 mots en /i/ et 30 mots en /y/ présentant une baisse
significative des taux de réussite entre deux niveaux. Puis, nous avons recherché pour ces
mots un effet de fréquence, susceptible d’expliquer la baisse du taux de réussite. Les
fréquences prises en compte ont été, d’une part, celle de la syllabe finale (par exemple « bri » pour abri) et, d’autre part, celle du couple consonne + voyelle sonore finales (« ri »
dans notre exemple). Cette analyse nous a permis de montrer que pour 60% des mots, il
existait une concordance entre la diminution du taux de réussite de la graphie étudiée et la
diminution de la fréquence d’exposition à cette graphie (pour oubli par exemple). Pour les
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40% des mots restant, la concomitance n’était pas observée (pour pari ou canari par
exemple).
Aussi notre première hypothèse n’est-elle que partiellement vérifiée : la baisse de la
fréquence d’exposition à une graphie n’entraîne pas systématiquement la baisse du taux
de réussite lors de la transcription de cette graphie. Toutefois, l’analyse des bases de
données est insuffisante pour répondre entièrement à notre hypothèse. En effet, si EOLE
(Pothier et Pothier, 2003) indique un taux de réussite, et donc d’échec, pour un mot
donné, il ne précise ni où se situent les erreurs, ni de quelles natures elles sont.

IV.

Résultats des analyses des performances des élèves
L’analyse des productions des élèves nous a permis de compléter l’étude post-

hoc : nous nous sommes intéressées, d’une part au nombre d’erreurs phonétiques
commises dans l’ensemble des mots, et d’autres part aux erreurs sur les finales des mots
et pseudomots issus de la dictée.
Ainsi, dans un premier temps, cette étude nous a permis d'observer des profils de
scripteurs avec des comportements assez spécifiques à chacun des niveaux scolaires
étudiés. Les productions des élèves de CE1 témoignent d’une stratégie de conversion
phonèmes - graphèmes quasiment exclusive, qui conduit à de nombreuses simplifications
de la finale. Chez les élèves de CE2, on observe un comportement de surgénéralisation de
l’usage du « e » muet à l'ensemble de mots (féminins ou masculins). Enfin, en
CM1/CM2, la stratégie de transcription de la finale vocalique est de moins en moins
systématique et l’on assiste à une variabilité croissante de la lettre muette ajoutée ou
substituée. Un dernier profil concernant les scripteurs présentant un score « phonétique »
plus faible que les élèves de leur niveau scolaire (les 15% les plus faibles) : ces derniers
accusent un retard dans les comportement décrits ci-dessus (la simplification et l'erreur
systématique perdurent).
Dans un second temps, l'étude des taux de réussite obtenus sur notre échantillon
d'élèves a permis de mieux cerner les mots qui font le titre de ce mémoire : ceux dont
l'apprentissage est non linéaire. Nous avons constaté que seuls les mots à finale
consistante présentent cette propriété (tels abri ou canari, dont les scores décroissent en
CE2 et ne remontent qu’en CM2), que la décroissance est observée entre le CE1 et le
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CE2 (rejoignant ainsi notre premier constat, à savoir une quasi unicité de la stratégie de
conversion phonème - graphème qui avantage les mots simples en CE1).
Dans un troisième temps, nous nous sommes penchées sur les taux d'utilisation
des lettres muettes ajoutées (ou non) aux pseudomots, afin d'appréhender l'influence des
régularités graphotactiques sur l'orthographe. La question était de savoir si cette influence
se retrouvait dans notre échantillon et, dans l'affirmative, quelles structures infralexicales
étaient influentes. Ainsi, l’analyse de la fréquence de la finale vocalique seule montre que
son influence sur la transcription est incertaine. En revanche, l’analyse des paires
minimales (pseudomots/mot) de notre liste montre que la graphie produite par les élèves,
est influencée dans la plupart des cas par celle du mot avec lequel le pseudomot était
apparié. Cela conforte l'idée selon laquelle l’analogie entre un mot connu et un autre,
inconnu (le pseudomot), peut influencer l'orthographe de ce dernier. Plus précisément,
l’étude comparative de deux pseudomots (madi et fandi) avec les mots avec lesquels ils
sont appariés (radis et bandit) indique que le scripteur semble utiliser la syllabe finale
comme unité graphotactique de référence, mais que cette unité n'est pas la seule à être
prise en compte : d’autres parties du mot viennent participer aux analogies mobilisées par
le scripteur. Enfin, l’analyse de l’ajout d’un « e » muet, le plus souvent à des pseudomots
féminins, montre l'association de la règle morphologique (apposition d’un « -e » final
comme marque du genre féminin) à la stratégie graphotactique (observée dès le CE2).
Ainsi l’analyse de notre échantillon nous a-t-elle permis de confirmer notre
première hypothèse. En effet, nous avons bien retrouvé l’évolution des stratégies de
transcription, d’une prégnance des conversions phonèmes – graphèmes vers une influence
croissante des connaissances des régularités graphotactiques, telle que décrite dans la
littérature (Lété et coll., 2008). Cela explique la chute des taux de réussite, au cours de
l’apprentissage de l’écrit, de la transcription des finales vocaliques régulières, dont la
fréquence est moindre que celle des mots à finale vocalique irrégulière. Les élèves
semblent donc être assez tôt en mesure de mobiliser les règles graphotactiques dans la
transcription des finales (dès le CE2).
Nous n’avons en revanche pu répondre que partiellement à notre seconde
hypothèse, à savoir que les erreurs produites dans la transcription des finales vocaliques
reflèteraient les connaissances des régularités infralexicales de la langue. En effet, nous
avons trouvé un effet de fréquence incertain de la finale vocalique des mots. L’effet de
fréquence de la syllabe finale semble pouvoir expliquer de façon plus pertinente les
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erreurs commises par les élèves. Enfin, un effet d’analogie avec des mots connus a bien
été trouvé dans la transcription des pseudomots.

V.

Biais et limites de l’étude
La principale limite de notre étude est qu’’il nous est difficile d’identifier quelle(s)

partie(s) du mot précisément influence le choix de la finale vocalique. D’autre part, dans
la saisie des mots, nous avons pu observer que certains enfants faisaient appel, dans leurs
analogies, au sens de la phrase : ainsi une élève semble faire référence à la perdrix dans sa
transcription de « Ils aiment chasser la pertux », et un autre, aux dépens d’une juste
conversion graphème - phonème écrira « La reine des martiens est la camille ».
Demander aux enfants d’évoquer le mot auquel ils se sont éventuellement référés pour
orthographier le pseudomot aurait pu nous éclairer sur ces points. Lors de la passation des
dictées, les maîtresses ont spécifié aux enfants que les pseudomots « n’existent pas ».
Mais cette information les a conduit à se comporter de façon plus libre, plus créative dans
leur transcription que s’ils étaient face à un mot nouveau. Aussi certains ont fabriqué des
pseudomots qui n’évoquaient plus un mot de la langue française (par exemple, une élève
de CM1, dont les scores d’orthographe sur les mots sont en moyenne haute, a choisi dans
les pseudomots de transcrire le son /i/ par la graphie anglaise « ee »).
.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Ce travail a permis de montrer qu’il existait effectivement une corrélation entre
courbes irrégulières d'apprentissage de l'orthographe lexicale et fréquence d'exposition
aux mots. Nous avons également montré que les élèves les plus jeunes (CE1) appliquaient
une stratégie de transcription phonologique, qui leur permettait de bien orthographier les
mots à finale vocalique régulière. Puis, dès le CE2, ils utilisaient leur connaissance
implicite des régularités graphotactiques pour varier la lettre muette finale produite,
entraînant des erreurs dans les finales vocaliques régulières des mots et une baisse des
courbes d'apprentissage. Les erreurs alors produites reflètent partiellement ces
connaissances graphotactiques et témoignent d’un effet de fréquence de la dernière
syllabe ainsi que d’un effet d’analogie avec des mots connus.
Une perspective de ce travail pourrait être d’étendre plus largement l’étude de la
causalité des erreurs produites à l’ensemble de la syllabe finale : cela permettrait de
dégager plus de facteurs influençant l’apposition d’une lettre muette finale.
Une perspective pour l’exercice de l’orthophonie nous amène à revenir sur les
observations faites sur les scripteurs les moins performants. Pour ces élèves dont la
stratégie principale demeure la simplification de la finale vocalique, il peut être
intéressant de proposer un entraînement de transcription dans lequel l’orthophoniste les
amènera d’une part à prendre conscience explicitement de la présence fréquente de lettres
muettes, celles qui apparaissent le plus souvent (e, s, t) et des contextes graphotactiques
dans lesquels elles tendent à apparaître. D’autre part et dans un second temps, il invitera
régulièrement ces enfants à se remémorer la lettre muette qui apparaît dans le contexte
graphotactique qui se présente à eux.

5
9

BIBLIOGRAPHIE

[1] Alegria, J., & Mousty, P. (1996). The development of spelling procedures in
French-Speaking, normal and reading-disabled children: Effects of frequency and
lexicality. Journal of Experimental Child Psychology, 63, 312-338.
[2] Barry, C. (1994). Spelling routes (or roots or ruts). In G. D. A. Brown, N. Ellis
(éd.), Handbook of Spelling: Theory, Process and Intervention (p. 27-49). West
Sussex, England: John Wiley & Sons.
[3] Barry, C., & Seymour, P. H. (1988). Lexical priming and sound-to-spelling
contingency effets in nonword spelling. The Quarterly Journal of Experimental
Psychology, 40A, 5-40.
[4] Binamé, F. (2016). Etude des facteurs contribuant à la création et au maintien à
long terme de nouvelles représentations orthographiques. Liège.
[5] Bosse, M.-L., Chaves, N., Largy, P., & Valdois, S. (2013). Orthographic learning
during reading: The role of whole-word visual processing. Journal of Research in
Reading, 38, 141-158.
[6] Bosse, M.-L., Valdois, S., & Tainturier, M. J. (2003). Analogy without priming in
early spelling development. Reading and Writing, 16, 693-716.
[7] Bowey, J., & Miller, R. (2007). Correlates of orthographic learning in third-grade
children’s silent reading. Journal of Research in Reading, 30, 115-128.
[8] Bowey, J., & Muller, D. (2005). Phonological recoding and rapid orthographic
learning in third-graders’ silent reading: A critical test of the self-teaching
hypothesis. Journal of Experimental Child Psychology, 92, 203-219.
[9] Brochardt, G. (2012). L’influence des connaissances graphotactiques sur
l’acquisition de l’orthographe lexicale : étude chez l’enfant d’école primaire et
chez l’adulte. Paris Descartes, Paris.
6
0

[10]

Brown, A. S. (1988). Encountering Misspelling and Spelling Performance:

Why Wrong isn’t Right? Journal of Educational Psychology, 80, 488-494.
[11]

Campbell, R. (1983). Writing nonwords to dictation. Brain and Language,

19, 153-178.
[12]

Campbell, R. (1985). When children write nonwords to dictation. Journal

of Experimental Child Psychology, 57, 133-151.
[13]

Campbell, R., & Coltheart, M. (1984). Gandhi: the nonviolent route to

spelling reform? Cognition, 17, 185-192.
[14]

Caravolas, M. (2004). Spelling development in alphabetic writing systems:

A cross-linguistic perspective. European Psychologist, 9, 3-14.
[15]

Caravolas, M., Lervag, A., Mousikou, P., Efrim, C., Litavsky, M.,

Onochie-Quintanilla, E., & Hulme, C. (2012). Common patterns of prediction of
literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science,
23, 678-686.
[16]

Carroll, J. (2004). Letter knowledge precipitates phoneme segmentation,

but not phoneme invariance. Journal of Research in Reading, 27, 212-225.
[17]

Cassar, A. G., & Treiman, R. (1997). The Beginnings of Orthographic

Knowledge: Children’s Knowledge of Double Letters in Words. Journal of
Educational Psychology, 89, 631-644.
[18]

Castles, A., & Nation, K. (2006). How does orthographic learning happen?

In S. Andrew, From inkmarks to ideas: Challenges and controversies about word
recognition and reading (p. 151-179). Hove, East Sussex: Psychology Press.
[19]

Chevrot, J. P., Dugua, C., & Fayol, M. (2009). Liaison Acquisition, Word

Segmentation and Construction in French: A Usage-based Account. Journal of
Child Language, 36, 557-596.
[20]

Conners, F., Loveall, S., Moore, M., Hulme, L., & Maddox, C. (2011). An

individual differences analysis of the self-teaching hypothesis. Journal of
Experimental Child Psychology, 108, 402-410.
6
1

[21]

Cunningham, A. (2006). Accounting for children’s orthographic learning

while reading text: Do children self-teach? Journal of Experimental Child
Psychology, 95, 56-77.
[22]

Cunningham, A., Perry, K., Stanovich, K., & Share, D. (2002).

Orthographic learning during reading: Examining the role of self-teaching.
Journal of Experimental Child Psychology, 82, 185-199.
[23]

Danjon, J., & Pacton, S. (2009). Apprentissages implicites dans

l’acquisition de l’orthographe. Entretiens d’Orthophonie, 35-41.
[24]

Deacon, S., & Pacton, S. (2007). Using spelling as an empirical test of

rules versus statistics. Présenté à Society for the Scientific Study of Reading,
Prague, CZ.
[25]

de Jong, P. F., Bitter, D. J. L., Van Setten, M., & Marinus, E. (2009). Does

phonological recoding occur during silent reading, and is it necessary for
orthographic learning? Journal of Experimental Child Psychology, 104, 267-282.
[26]

de Jong, P. F., & Share, D. (2007). Orthographic learning during oral and

silent reading. Scientific Studies of Reading, 11, 55-71.
[27]

Dixon, M., & Kaminska, Z. (1997). Is it misspelled or is it misspelled?

The Influence of Fresh Orthographic Information on Spelling. Reading and
Writing, 9, 483-498.
[28]

Ellis, A. W., & Young, A. W. (1988). Human Cognitive Neuropsychology.

Londres: Lawrence Erlbaum Ass.
[29]

Fayol, M., & Jaffré, J.-P. (2008). Orthographier. Paris: Presses

Universitaires de France.
[30]

Fayol, M., & Jaffré, J.-P. (2014). L’orthographe. Paris: Presses

Universitaires de France.
[31]

Fayol, M., Lété, B., & Pacton, S. (2008). On acquiring the spelling of

words including silent letters. Both self-teaching and knowledge of orthographic
regularities matter. In Sigwriting. Lund.
6
2

[32]

Firth, U. (1980). Cognitive Processes in Spelling. Londres: Academic

Press.
[33]

Firth, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In K.

Patterson & J. C. Marshall, Coltheart (éd.), Surface dyslexia: Neuropsychological
and cognitive studies of phonological reading (p. 301-330). Hillsdale (NJ):
Lawrence Erlbaum.
[34]

Henderson, L. (1985). Teaching spelling. Boston: Houghton Mifflin.

[35]

Jacoby, L. L., & Hollingshead, A. (1990). Reading Students Essays may be

Hazardous to your Spelling: Effects of Reading Incorrectly and Correctly Spelled
Words. Canadian Journal of Psychology, 44, 345-358.
[36]

Kemp, N., & Bryant, P. (2003). Do beez buzz? Rule-based and frequency-

based knowledge in learning to spell plural -s. Child Development, 74, 63-74.
[37]

Landi, N., Perfetti, C., Bolger, D. J., Dunlap, S., & Foorman, B. R. (2006).

The role of discourse context in developing word form representations: A
paradoxical relation between reading and learning. Journal of Experimental Child
Psychology, 94, 114-133.
[38]

Leclercq, A.-L., & Majerus, S. (2010). Serial-order short-term memory

predicts vocabulary development: Evidence from a longitudinal study.
Developmental Psychology, 46, 417-427.
[39]

Lehtonon, A., & Bryant, P. (2005). Doublet challenge: from comes before

function in children’s understanding of their orthography. Developmental Science,
8, 211-217.
[40]

Lennox, C., & Siegel, L. (1994). The role of phonological and

orthographic processes in learning to spell. In G. D. A. Brown, N. Ellis (éd.),
Handbook of Spelling: Theory, Process and Intervention (p. 93-109). West
Sussex, England: John Wiley & Sons.
[41]

Lété, B., Peereman, R., & Fayol, M. (2008). Consistency and word-

frequency effects on spelling among first- to fifth-grade French children: A
regression-based study. Journal of Memory and Language, 58, 952-977.
6
3

[42]

Lucci, V., & Millet, A. (1994). L’orthographe de tous les jours. Paris:

Champion.
[43]

Manulex. (2010). Consulté à l’adresse http://www.manulex.org

[44]

Marsh, G., Friedman, M., Welch, V., & Desberg, P. (1980). The

development of strategies in spelling. In U. Firth, Cognitive processes in spelling
(p. 339-354). Londres: Academic Press.
[45]

Martinet, C., Bosse, M.-L., Valdois, S., & Tainturier, M. J. (1999). Existe-

t-il des stades successifs dans l’acquisition de l’orthographe d’usage ? Langue
française, 124, 58-73.
[46]

Martinet, C., Valdois, S., & Fayol, M. (2004). Lexical orthographic

knowledge develops from the beginning of literacy acquisition. Cognition, 91,
B11-B22.
[47]

Martinez Perez, T., Majerus, S., & Poncelet, M. (2012). The contribution

of short- term memory for serial order to early reading acquisition: Evidence from
a longitudinal study. Journal of Experimental Child Psychology, 111, 708-723.
[48]

Nation, K., Angell, P., & Castles, A. (2007). Orthographic learning via

self-teaching in children learning to read English: Effects of exposure, durability,
and context. Journal of Experimental Child Psychology, 96, 71-84.
[49]

Nation, K., & Hulme, C. (1996). The automatic activation of sound-letter

knowledge: An alternative interpretation of analogy and priming effects in early
spelling development. Journal of Experimental Child Psychology, 63, 4416-435.
[50]

Negro, I., Bonnotte, I., & Lété, B. (2014). Statistical learning of past

participle inflections in French. Reading and Writing, 26, 1255 - 1280.
[51]

Nicolson, R. I., & Fawcett, A. J. (1994). Reaction times and dyslexia.

Quarterly Journal of Experimental Psychology, 47, 29-48.
[52]

Ouellette, G. (2010). Orthographic learning in learning to spell: The roles

of semantics and type of practice. Journal of Experimental Child Psychology, 107,
50-58.
6
4

[53]

Ouellette, G., & Fraser, J. R. (2009). What exactly is a yait anyway: The

role of semantics in orthographic learning. Journal of Experimental Child
Psychology, 104, 239-251.
[54]

Pacton, S., Fayol, M., & Lété, B. (2008). L’intégration des connaissances

lexicales et infralexicales dans l’apprentissage du lexique orthographique, (96-97),
6.
[55]

Pacton, S., Fayol, M., & Perruchet, P. (2002). Acquérir l’orthographe du

français : apprentissages implicites et explicites. In A. Florin & J. Morais, La
Maîtrise du langage (p. 95-118). Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
[56]

Pacton, S., Fayol, M., & Perruchet, P. (2002). The acquisition of untaught

orthographic regularities in French. In L. Verhoeven, C. Elbro, & P. Reitsma,
Precursors of functional literacy (p. 121-136). Amsterdam / Philadelphia: John
Benjamins.
[57]

Pacton, S., Fayol, M., & Perruchet, P. (2005). Children’s implicit learning

of graphotactic and morphological regularities. Child Development, 76, 324-339.
[58]

Pacton, S., Perruchet, P., Fayol, M., & Cleermans, A. (2001). Implicit

learning out of the lab : The case of orthographic regularities. Journal of
Experimental Child Psychology, 130, 401-426.
[59]

Perfetti, C., & Hart, L. (2002). The lexical quality hypothesis. In L.

Verhoeven, C. Elbro, & P. Reitsma, Precursors of functional literacy (p.
189-213). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
[60]

Pothier, B., & Pothier, P. (2004). Echelle d’acquisition en orthographe

lexical EOLE - Pour l’école élémentaire, du CP au CM2. Paris: RETZ.
[61]

Roeltgen, D. P., & Heilman, K. M. (1984). Lexical agraphia: Further

support for the two system hypothesis of linguistic agraphia. Brain, 107, 811-827.
[62]

Sénéchal, M. (2000). Morphological effects of children’s spelling of

French words. Canadian Journal of Experimental Psychology, 54, 76-85.
[63]

Seymour, P. H., Aro, M., & Erskine, J. M. (2003). Foundation literacy
6
5

acquisition in European orthographies. British Journal of Psychology, 94,
143-174.
[64]

Share, D. (1995). Phonological recoding and self-teaching: sine qua non of

reading acquisition. Cognition, 55, 151-218.
[65]

Share, D. (1999). Phonological recoding and orthographic learning: A

direct test of the self-teaching hypothesis. Journal of Experimental Child
Psychology, 72, 95-129.
[66]

Share, D. (2004). Orthographic learning at a glance: On the time course

and developmental onset of self-teaching. Journal of Experimental Child
Psychology, 87, 267-298.
[67]

Snowling, M. (1994). Towards a model of spelling acquisition: The

development of some component skills. In G. D. A. Brown, N. Ellis (éd.),
Handbook of Spelling: Theory, Process and Intervention. West Sussex, England:
John Wiley & Sons.
[68]

Sprenger-Charolles, L., & Casalis, S. (1995). Reading and spelling

acquisition in French frist graders: Longitudinal evidence. Reading and Writing, 7,
39-63.
[69]

Sprenger-Charolles, L., & Siegel, L. (1997). A longitudinal study of the

effects of syllabic structure on the development of reading and spelling skills in
French. Applied Psycholinguistics, 18, 485-505.
[70]

Sprenger-Charolles, L., Siegel, L., Béchennec, D., & Serniclaes, W.

(2003). Development of phonological and orthographic processing in reading
aloud, in silent reading, and in spelling: A four-year longitudinal study. Journal of
Experimental Child Psychology, 84, 194-217.
[71]

Sprenger-Charolles, L., Siegel, L., & Bonnet, P. (1998). Reading and

spelling acquisition in French: the role of phonological mediation and
orthographic factors. Journal of Experimental Child Psychology, 68, 134-165.
[72]

Tainturier, M. J., & Rapp, B. (2001). The Spelling Process. In B. Rapp,

What Deficits reveal about the Human Mind: A Handbook of Cognitive
6
6

Neuropsychology. Philadelphia: Psychology Press.
[73]

Treiman, R. (1993). Begenning to spell: A study of first-grade children.

New-York: Oxford University Press.
[74]

Treiman, R. (1998). Why spelling? The benefits of incorporating spelling

into beginning reading instruction. In J. L. Metsala & L. Ehri, Word recognition in
beginning literacy (p. 289-313). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
[75]

Treiman, R. (2005). Knowledge about letters as a foundation for reading

and spelling. In J. L. Metsala & L. Ehri, Handbook of orthography and literacy
(Lawrence Erlbaum Associates, p. 581-599). Mahwah, NJ.
[76]

Treiman, R., & Cassar, A. G. (1997). Spelling acquisition in English. In C.

Perfetti, L. Rieben, & M. Fayol, Learning to spell: Research, theory and practice
across languages (p. 61-80). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Ass.
[77]

Treiman, R., & Kessler, B. (2006). Spelling as statistical learning: Using

consonantal context to spell vowels. Journal of Educational Psychology, 98,
642-652.
[78]

Treiman, R., Zukowski, A., & Richmond-Welty, E. D. (1995). What

happened to the « n » of sink? Children’s spellings of final consonant clusters.
Cognition, 55, 1-38.
[79]

Véronis, J. (1988). From sound to spelling in French: simulation on a

computer. Cahiers de Psychologie Cognitive, 8, 315-334.
[80]

Wang, H. C., Castles, A., & Nickels, L. (2012). Word regularity affects

orthographic learning. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 65,
856-864.
[81]

Wright, D., & Ehri, L. (2003). Beginners remember orthography when

they learn to read words: The case of double letters. Applied Psycholinguistics, 28,
115-133.
[82]

Ziegler, J., & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental

dyslexia, and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size
6
7

theory. Psychological Bulletin, 131, 3-29.
[83]

Ziegler, J., Jacobs, A., & Stone, G. (1996). Statistical analysis of the bi-

directional inconsistency of spelling and sound in French. Behavior, Research
Methods, Instruments, & Computers, 28, 504-515.

LISTE DES ANNEXES

Annexe A : Test de proportions utilisé................................................................................ II
Annexe B : Listes correspondant à l'arbre décisionnel utilisé dans le choix des mots à
étudier........................................................................................................................ III
Annexe C : élèves exclus de l' AFC................................................................................. VII
Annexe D : 15 % d'élèves sélectionnés avec les scores phonétiques les plus faibles de leur
niveau scolaire (ou encore avec les nombre d'erreurs phonétiques les plus élevés) VII
Annexe E : répartition des élèves selon le nombre de simplifications effectuées..........VIII
Annexe F : Fréquence d'apparition des mots mardi, midi, radis.....................................VIII
Annexe G : Fréquence d'apparition des mots tortue, vertu,...............................................IX
Annexe H: Ecart de taux d'utilisation d'une graphie entre les pseudomots madi (issu de
radis) et fandi (issu de bandit)................................................................................... IX
Annexe I: dictées à trous (exemplaire fourni aux enseignants pour les passations)...........X

6
8

ANNEXES
Annexe 1 : Test de proportions utilisé
Les comparaisons entre 2 proportions p1 et p2 ont été soumises à un test de proportion :
la statistique ci- après à été comparée à la valeur t de la loi centrée réduite (c'est à
dire 1,96 en utilisant l'intervalle bilatéral de 95%) pour affirmer l'hypothèse H0 : Les
2 proportions p1 et P2 ne sont pas égales

n1 et n2 étant les tailles des populations 1 et 2, P1 et P2 les proportions observées au sein
de chacune de ces populations,
Exemple d'utilisation de ce test, le taux de réussite du mot refus est il décroissant entre le
CE1 et le CE2 ? Hypothèse nulle : « oui »
=> Ici n1 est la population des CE1, n2 est la population des CE2, p1 est le taux de
réussite des CE1 pour le mot refus, et p2 le taux de réussite des CE2 pour le mot refus.
La statistique calculée = 0,67 est inférieur à 1, 96. On rejette donc H0, les CE1 et les
CE2 ont le même taux de réussite.
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Annexe 2 : Listes correspondant à l'arbre décisionnel utilisé dans le choix des mots à
étudier
1) Mots en/ i/
a)

Mots réguliers
Taux de réussite
index
mot

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

fréquence
Relative
(CP-CM2)

1 oubli

63%

47%

16%

48%

42%

0,01%

2 pari

60%

52%

72%

28%

57%

0,02%

3 permis

32%

12%

7%

60%

74%

0,02%

4 compris

21%

0%

41%

68%

91%

0,03%

5 dit

21% 100%

80% 100% 100%

0,03%

6 défini

45%

77%

59%

53%

95%

0,03%

7 ravi

50%

92%

60%

85%

91%

0,03%

8 colonie

82%

76%

76%

95%

82%

0,04%

9 canari

56%

69%

43%

45%

61%

0,04%

10 pli

28%

22%

13%

11%

17%

0,05%

11 surpris

55%

0%

68%

71%

82%

0,12%

12 radis

10%

48%

86%

93%

75%

0,12%

13 abri

53%

58%

37%

42%

41%

0,19%

14 fourmi

48%

45%

83%

61%

40%

0,21%

15 produit

6%

38%

89%

75%

97%

0,30%

16 parmi

62%

70%

47%

54%

55%

0,45%

17 lit

69% 100% 100%

92% 100%

0,97%
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b) Mots irréguliers
12 ainsi

2%

10%

28%

66%

45%

1,08%

13 voici

23%

28%

93%

70%

88%

1,20%

14 galaxie

32%

13%

33%

52%

52%

0,02%

15 débris

0%

17%

24%

76%

49%

0,02%
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2) mots en /y/
a) mots réguliers
Taux de réussite
index
mot

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

fréquence
Relative
(CP-CM2)

1 nu

69%

38%

29%

48% 100%

0,0085%

2 venue

21%

37%

29%

79%

64%

0,0500%

3 retenu

84%

57%

92%

96%

90%

0,0112%

4 revenu

82%

60%

42%

77%

76%

0,0124%

5 vertu

50%

53%

24%

37%

51%

0,0196%

6 barbu

38%

65%

94%

47%

84%

0,0203%

7 trapu

82%

61%

71%

51%

59%

0,0266%

8 poilu

64%

83%

87%

71%

94%

0,0505%

9 revue

57%

20%

73%

89%

93%

0,1112%

10 salut

0%

7%

63%

83%

62%

0,1478%

11 tribu

79%

67%

68%

45%

40%

0,1453%

12 continu

68%

93%

67%

85%

69%

0,1302%

13 voulu

88%

79%

75%

71%

90%

0,0213%
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b) Mot irréguliers
Taux de réussite
index
mot

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

fréquence
Relative
(CP-CM2)

1 attendu

0%

9%

36%

81%

59%

0,0206%

2 répandu

41%

33%

8%

22%

15%

0,0240%

3 charrue

0%

13%

5%

3%

20%

0,0262%

4 pardessus

5%

8%

20%

54%

17%

0,0408%

5 rendu

52%

69%

78%

58%

68%

0,0676%

6 touffu

25%

2%

16%

54%

43%

0,0713%

0%

7%

16%

89%

54%

0,1687%

7 inconnu
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Annexe 3 : élèves exclus de l' AFC
CE1
Nb d'élèves 2
exclus

CE2

CM1

CM2

Total

2

1

1

6

Annexe 4 : 15 % d'élèves sélectionnés avec les scores phonétiques les plus faibles de
leur niveau scolaire (ou encore avec les nombre d'erreurs phonétiques les plus élevés)
En CE1 avec Nb En
d'erreurs
phonétiques>
5

CE2 avec Nb En
d'erreurs
phonétiques
>4

CM1 avec En
nb d'erreurs
phonétique
s >2

CM2 avec
nb d'erreurs
Total
phonétique
s >2

nb d'élèves 9

7

6

7

29

% des élèves
du
15%
niveau

15%

15%

15%

15%
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Annexe 5 : répartition des élèves selon le nombre de simplifications effectuées

Annexe 6 : Fréquence d'apparition des mots mardi, midi, radis

fréquence d'apparition (par million de mots)
midi

49

mardi

69

radis

27
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Annexe 7 : Fréquence d'apparition des mots tortue, vertu,

fréquence d'apparition (par million de mots)
tortue

37

vertu

2

Annexe 8: Ecart de taux d'utilisation d'une graphie entre les pseudomots madi (issu de
radis) et fandi (issu de bandit)

15
10
5
0
CE1

CE2

CM1

ie
i
is
it

CM2

-5
-10
-15
-20
-25

7
6

Annexe 9: dictées à trous (exemplaire fourni aux enseignants pour les passations)
Dictées à trous - Exemplaire enseignants
La dictée se compose en 2 parties : une dictée de mots (32 items) et une dictée de
pseudomots (16 items). Les mots sont insérés dans des phrases, de façon à ce que les
élèves n’aient que les items cibles à écrire : lisez les phrases puis redonner l’item à écrire.
Pour les CE1 et CE2 : dicter 4 items par jour (ou plus si pertinent).
Pour les CM1 et CM2 : dicter 8 items par jour.
Notre but est d’analyser les erreurs produites par les élèves, ne les aidez surtout pas (en
prononçant les doubles consonnes ou la terminaison muette par exemple).
1) Consigne aux élèves
Nous allons commencer la dictée qui aidera les étudiantes en orthophonie. C’est une
dictée assez longue, donc nous en ferons un peu tous les matins pendant 6 jours (CM) /
12 jours (CE). Ces dictées ne seront pas notées, donc n’ayez pas peur de faire des fautes.
Je vais vous distribuer des feuilles avec des phrases à trous. Commencez par écrire votre
nom, votre prénom et la classe. Je vais vous lire chaque phrase et vous écrirez dans le
trou le mot que je vous dirai.
2) Dictée de mots
1. Le chat chasse la

souris.

2. C’est un

individu sympathique.

3. Je n’ai pas ma colle, c’est un
4 Il lit une

revue.

5. Il y a un beau

tapis dans le salon.

6. Il boit tout le

contenu du verre.

7. Il choisit un livre
8. Elle fait un

parmi ceux sur l’étagère.
salut de la tête.

9. Les policiers arrêtent un
10. La couturière achète du
11. Une

oubli.

bandit.
tissu.

fourmi grimpe sur ma main.

12. On attend la
13. Je mange un

venue du Père Noël.
radis.
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14. Il lit le
15. Le

menu du restaurant.
canari chante.

16. Les bœufs tirent la

charrue.

17. L’enfant fait tourner sa

toupie.

18. On ne parle pas à un

inconnu.

19. La biche trouve un

abri pour la nuit.

20. Il y a un

intrus dans la maison.

21. Il enfile son

habit neuf pour la rentrée.

22. Il est le chef de sa

tribu.

23. La dame parle à son
24. La

tortue mange la salade.

25. J’ai une grosse
26. Une

mari.
envie de bonbons.

vertu est une grande qualité.

27. Le gendarme porte un
28. Son

képi sur sa tête.

refus de venir à mon anniversaire me rend triste.

29. Kévin va chez sa

mamie.

30. Un

barbu est un monsieur qui porte une barbe.

31. J’ai un

souci avec cet enfant.

32. Elle marche sur une grande

avenue.

3) Dictée de pseudomots
Maintenant je vais vous dicter des mots inventés. Vous les écrivez comme vous pensez
qu’ils doivent s’écrire.
Voici quelques informations sur les Martiens. Ils font beaucoup de choses comme nous
mais ces choses ne s'appellent pas pareil.
1. Les Martiens aiment jouer du

(rapi).

2. Les Martiens prennent un (oulanvidu)

chaque matin.

3. Les Martiens ramassent de la (touri)

.

4. Les Martiens mangent le (coupenu)

au déjeuner.

5. Les Martiens aiment boire le
6. Pour se réchauffer, ils se couvrent d'un

(tossu).
(fandi).
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7. Pour la fête de la

(loupi), les Martiens dansent.

8. Les Martiens enfilent un

(penu) pour aller au lit.

9. Le pantalon des Martiens s’appelle le

(madi).

10. Les Martiens mangent avec une fourchette et un

(tansonu).

11. Les Martiens dorment dans une

(ouvi).

12. Les Martiens rangent leurs habits dans la

(trabu).

13. Quand ils sont malades, les Martiens vont chez le
14. Ils aiment chasser la

(pabi).

(pertu).

15. La reine des Martiens est la

(cami).

16. Le sport préféré des Martiens est le

(carbu).

Titre
L’évolution non linéaire des erreurs d’orthographe lexicale - Etude du CE1 au CM2

Résumé
L’acquisition de l’orthographe de certains mots évolue de façon irrégulière. Cette étude vise à
comprendre quels facteurs l’expliquent, en particulier sur des finales vocaliques, en prenant
l’exemple de mots terminant en /i/ et en /y/.
Nous avons donc analysé les taux d’erreurs issus de bases de données existantes et les dictées de
mots et de pseudomots de 191 élèves du CE1 au CM2.
Les résultats montrent que l’acquisition de l’orthographe passe par des stratégies successives : de
l’utilisation quasi exclusive de la conversion phonème-graphème en CE1 à l’ajout répété d’une
lettre muette, souvent la même, pour arriver en CM2 à une stratégie plus raffinée de choix de la
graphie finale. Le passage de la première stratégie aux autres explique le désapprentissage
temporaire de l’orthographe des finales régulières. L’augmentation dans le temps de la variabilité
des graphies utilisées par le scripteur s’explique par un recours croissant aux régularités
graphotactiques à mesure que son stock orthographique s’enrichit.
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Title
The non-linear progression of spelling mistakes – A study from 2nd to 5th grade

Abstract
The acquisition of the spelling of some words evolves irregularly. This study seeks to develop
understanding as to the reasons for this occurrence - particularly with the final vowels, with the
examples of French words ending in /i/ or /y/.
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We have analysed mistake rate results from primary data concerning the dictations of words and
pseudowords collected from 191 pupils (2nd to 5th grades) as well as existing database sources.
The results show that the acquisition of spelling reveals different successive strategies: from the
quasi-exclusive use of the conversion between phonemes and graphemes in the 2nd grade to the
repetitive addition of a mute letter - often the same -, and in the 5th grade, a more refined strategy
in the choice of the final written form. The transition between the first strategy and the other ones
explains why the pupils temporally do not learn the spelling of regular final vowels. The increase
in time of the variability of the written forms used by writers can de explained by the growing use
of graphotactic regularities, as his spelling stock is enriched.
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