
L’APPRENTISSAGE DE LA PRODUCTION ORTHOGRAPHIQUE

1 – Etat des lieux de l’orthographe en France :
« Le niveau baisse en orthographe ! » : est-ce démontré par les chercheurs en éducation ?

Selon Michel Fayol qui s’appuie sur une enquête conduite à partir de la dictée de Fénelon (cf. texte 
joint) le nombre moyen d’erreurs passe de 7 en 1875 à 13 en 2005 (1987 : 8 erreurs constatées).

" Les arbres s'enfoncent dans la terre par leurs racines comme leurs branches s'élèvent vers le ciel. 
Leurs racines les défendent contre les vents et vont chercher, comme par de petits tuyaux 
souterrains, tous les sucs destinés à la nourriture de leur tige. La tige elle même se revêt d'une dure 
écorce qui met le bois tendre à l'abri des injures de l'air. Les branches distribuent en divers canaux 
la sève que les racines avaient réunie dans le tronc"

Dictée dite de Fénelon (1651-1715)

De quels types d’erreurs s’agit-il ?

Quatre types d’erreurs sont possibles :

- erreur phonographique (problème de transcription oral/écrit : liaisons, découpage des mots, 
substitution de mot, son transformé par une graphie erronée – « les rat cines senfancent…) ;

- erreur d’orthographe grammaticale (« les racinent s’enfonces ») ;
- erreur d’orthographe lexicale : la phonologie est préservée mais pas le caractère normé de 

l’orthographe (« les rassines s’anfoncent ») ;
- faute d’accent ou de ponctuation.

Remarque : ces types d’erreurs peuvent se cumuler.

La nature de la dégradation  de l’orthographe en France :
- peu d’augmentation des erreurs de type phonologique ;
- doublement des erreurs morphologiques (accords et conjugaison)
- stabilité relative des erreurs lexicales.

C’est donc l’orthographe grammaticale qui s’est dégradée de manière significative. 

Le système orthographique français et ses difficultés :
- le système idéal serait alphabétique et régulier : une lettre=un phonème (espagnol, italien, 

serbo-croate…) 

Le système français ne respecte pas : une lettre=un phonème
Un phonème peut se transcrire par plusieurs graphèmes (exemple [o] : au, o, eau)
Un graphème peu avoir plusieurs correspondances phonétiques (« ch » de « chrysalide », de 
« chœur » ou de « cheval et bûcheron)

C’est pour ces raisons, que ce n’est pas la lecture qui est problématique en français mais bien la 
transcription de la parole (il y a toujours plusieurs solutions d’écriture).
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Il y 36 phonèmes en France transcrits par 130 graphèmes.
- Les marques morphologiques n’ont pas de traduction à l’oral (« nt » de « ils chantent », le 

« s » des « enfants », le « e » muet de « jolie »…).Elles n’apparaissent qu’à l’écrit le plus 
souvent. Les élèves ne découvrent donc ces particularités qu’en apprenant à écrire. 

Difficultés lexicales dues à des marques silencieuses (le « h » et le « t » de « haricot », le « ps » de 
« temps »…)

Les irrégularités de la langue française rendent peu plausible que la lecture suffise à apprendre 
l’orthographe.

Les deux mêmes lettres « in » peuvent se lire différemment selon leur position dans le mot (au 
début, au milieu ou à la fin) et peuvent être un objet de confusion pour l’élève :

Inactif  - Intéressant – Main – Caline

Les mots « exotiques » (« thym », « oignon », « monsieur »…) doivent être appris comme tels par 
les élèves pour ensuite être reconnus en lecture et bien orthographiés.

Il faut donc des connaissances :
- morphologiques (grammaire : accords, formation des mots, conjugaison…)
- lexicale (« pomme » et non pas « pome »)
- de régularité de transcription de certains groupes de lettres (exemple : « banque », 

« manque », « calanque », « planque »…)

2 - Les stratégies pour écrire
Plusieurs stratégies dépendent à la fois du système orthographique, du niveau d’apprentissage et de 
l’instruction dispensée (rôle de l’enseignant) :

1 – les associations phonèmes/graphèmes ;

2 – la récupération directe de mots déjà mémorisés ;

3 – le recours à des analogies : c’est une voie « mixte » qui allie les 2 stratégies précédentes.
Exemple : pour transcrire le pseudo mot [badar], on peut l’écrire « badard » si on s’inspire de la 
mémorisation de « buvard » et « badar » si on s’inspire de « bazar » (procédures génératives) ;

4 – les régularités de certains groupes de lettres qui se transcrivent toujours de la même manière 
(  « anque » – voir plus haut) ;
[o] : o, au , eau : aucun mot ne commence par « eau »
A la fin d’un mot, « eau » n’est jamais utilisé après « f » alors qu’il l’est souvent après « r »

5 – le recours aux règles :
Morphologie flexionnelle : les accords, la conjugaison
Morphologie dérivationnelle : « bavard/bavarde/bavarage/bavarder »
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Les apprentissages :

M. Fayol distingue deux types d’apprentissage de l’orthographe.

Les apprentissages implicites :
En pratiquant l’écrit, les enfants acquièrent sans le vouloir, ni le savoir (implicitement) des 
connaissances portant sur les régularités statistiques de l’orthographe. La lecture est nécessaire mais 
non suffisante dans cet apprentissage. Elle n’assure pas à elle seule, la maîtrise de l’orthographe 
(trop d’irrégularités en Français) :

- d’excellents lecteurs peuvent être faibles en ORTH
- d’excellents élèves en ORTH peuvent être de faibles lecteurs…

C’est bien la production d’écrits qui  facilitera l’acquisition des régularités orthographiques 
(fréquence d’emploi de certains mots, réseau de relations analogiques...).

Les apprentissages explicites : ce sont ceux de l’école le plus souvent. Nécessité dans le cadre de 
l’ensemble des activités scolaires de réflexions régulières sur la structure de la langue et de 
l’écriture sans se limiter exclusivement aux leçons et répétitions de règles.

Le niveau de difficulté orthographique varie :
Difficulté minimale confiture, marmite…

moyenne : angine, bain, faucon…
maximale : habit, monsieur…mots avec lettre « non entendues »

L’apprentissage implicite ne suffit pas notamment pour les élèves faibles. La production 
orthographique repose dans un premier temps sur l’analyse phonologique et par référence à des 
connaissances mémorisées. L’orthographe doit donc être entraînée : mémorisation de l’orthographe 
lexicale, isoler les mots difficiles représentant des irrégularités : exemple : les mots en « ap… », en 
« ac… », …

3 - L’analyse des erreurs :
- elles peuvent être plausibles phonologiquement : « marmitte » pour « marmite »
- elles peuvent être « illégales » : miroirr, picsine, quvette, raiyure…
- erreurs d’omission (causes : ignorance ou surcharge attentionnelle) : exemple : « les 

femme », « les joli fille » …
- Particularité de la langue française : hormis sur les déterminants, les marques du nombre 

sont souvent inaudibles.
- erreurs de substitution (cause : généralisation erronée de l’application de la règle) : 

exemples : « tu veus », « ils les trouves », « le facteur a des lettres, il les timbres »…
Dans ce dernier exemple, il y a assimilation à un nom sans doute à cause d’un effet de 
fréquence : « timbre » est plus fréquemment utilisé en nom qu’en verbe.

Certains verbes sont homophones d’un nom qui a une fréquence d’utilisation plus grande. Au 
pluriel, on trouve plus souvent « timbres » avec un s qu’avec « nt ». Du point de vue des 
processus mentaux, l’élève qui écrit ne fait pas référence à une règle ; il récupère directement  
dans sa mémoire la forme plurielle la plus fréquente car récupérer en mémoire est le plus 
souvent moins coûteux qu’appliquer une règle. Dans ces cas là, il faut un système de contrôle  
qui puisse intervenir pour corriger ; système à construire en classe.
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Souvent quand il y a un adjectif derrière le nom, les élèves l’infléchissent comme un verbe 
parce qu’ils sont habitués à la structure la plus fréquente : déterminant/nom/verbe.
Exemple : « les balles rondent » (pas de marque phonologique du pluriel). 
Par ailleurs les « ent » au lieu de « s »  pour un nom commun peuvent être liés à des effets de 
fréquence : « nt » pour un mot qui est  souvent utilisé comme verbe (exemple : les jouent 
rouges). Surgénéralisation du « nt » au nom.

Pour un nombre non négligeable de mots, la connaissance des régularités suffit pour les 
transcrire. 

Cependant certains mots résistent à l’apprentissage : les exceptions orthographiques qui ne 
répondent à aucune régularité. Pour ces mots un travail spécifique est nécessaire. 

 
Cf. échelle « manulex »  ou site « eduscol » échelle de fréquence des mots en maîtrise de la langue 
écrite :

Liste de fréquence des mots de la langue française écrite

Vous trouverez sur le site « eduscol » la liste des mots les plus fréquents de la langue française écrite. 

Cette liste est disponible de plusieurs manières : 

o la liste des mots classée par ordre alphabétique 
o la liste des mots classée par fréquence décroissante 
o la liste des mots classée par nature et fréquence décroissante 

Conclusion :
- Le contrôle grammatical est très coûteux en attention donc il doit être le plus automatisé possible :

- automatiser les phénomènes d’accord ;
- apprendre aux élèves à détecter les configurations à risque et c’est sur celles là qu’il faut 
apprendre à utiliser la grammaire pour résoudre les problèmes d’orthographe ;
- la vitesse d’écriture de l’élève joue sur ses prestations orthographiques en dictée ; le geste 
d’écriture doit donc être entraîné ;
- il n’y a pas d’ORTH sans connaissances phonologiques ;
- l’enseignant doit construire avec l’élève un répertoire lexical ;
- l’apprentissage de la morphologie flexionnelle (règles des accords) est systématisable par de 
courtes séances répétitives ; la production orthographique permet une automatisation 
progressive des règles grammaticales ;
- apprendre à relire à partir des connaissances grammaticales nécessite un réel apprentissage 
et un entraînement méthodologique systématique.

« Savoir orthographier », coordonné par André Angoujard, Hachette, éducation, Nouvelle 
édition en 2007.

« ORTHOGRAPHIER », Michel Fayol, Jean-Pierre Jaffré, PUF, APPRENDRE, 2008
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