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À propos de la langue écrite 
Lausanne (Suisse), octobre 1979 

 

A propos de la langue écrite1 

Le domaine d’observation, à Aix 

Deux sortes de paradoxes : 

 1) les malentendus sur la convention d’écriture 

 2) les malentendus sur les techniques d’apprentissage 

L’impossibilité de poser l’écrit comme un codage de l’oral 

1. Malentendus sur la convention d'écriture 

Le problème que je veux poser est simple à énoncer, mais difficile à 
intérioriser pour les "adultes cultivés" que nous sommes. Le voici. 

Nous vivons dans un monde de choses écrites où l'écriture est une 
nécessité complexe: information par la presse, partage des notions 
culturelles, apprentissage, communication sociale, etc. Nous rencontrons 
parfois des gens pour qui ceci n'a aucune réalité: on ne s'informe pas par 
l'écrit, ce n'est pas par l'écrit qu'on communique, qu'on apprend. L'écriture 
existe, mais elle sert à d'autres choses, qu'il faut tirer au clair. 

Ce monde hors de l'écriture, nous le rencontrons avec les enfants en début 
de scolarisation bien sûr. Emilia Ferreiro2 le rencontre dans un pays comme 
l'Argentine ou le Mexique dans les bidonvilles, à un autre degré: enfants 
sans écriture de parents sans écriture. Nous le rencontrons chez les 
adolescents de la scolarité basse – professionnelle – qui, au dire de 
beaucoup de gens, ne savent pas lire à 16 ans et pour qui l'écriture est un 
exercice scolaire seulement. L'Unesco le rencontre, en grandes 
dimensions, dans ses rapports sur les difficultés à alphabétiser. 

Dans ce monde, l'écriture est une convention d'une autre sorte que la 
nôtre: elle ne sert pas à communiquer. À quoi sert-elle? On peut citer 
quelques usages, à partir des observations faites et en particulier, deux 
caractéristiques. 

 

                                                            
1  NA: Cet encadré est présent sur le manuscrit. Nous insérons à la fin du texte la feuille de 

notes de la main de Claire. 
2  NA: Une bibliographie d’Emilia Ferreiro a été ajoutée à la fin du manuscrit. 
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1.1 L’écriture sert à identifier comme un idéogramme. 

Elle sert à identifier comme un idéogramme: nom du possesseur, signature, 
marque d'appropriation, de fabrique, sigle. Exemples: les enfants qui 
reconnaissent le nom propre à sa première syllabe3, les adolescents qui 
font une fioriture sur un texte, ou un dessin4. Les conséquences: comme 
une signature, le texte écrit peut se styliser, se réduire à un aspect de sa 
forme signifiante. Exemples: mots sautés, texte qu'on ne relit pas, parce 
qu'il n'a pas de correspondance du côté de la forme prononcée ; 
l’importance des données iconiques: écrit en gros caractères, c'est une 
réalité plus grande. Voir aussi les interprétations symboliques des 
signatures, leur taille, etc. Voir le goût des calligrammes, l'importance de la 
disposition en colonnes, les trucages graphiques, l'utilisation qu'en fait la 
publicité. Cet aspect d'idéogramme joue à plein dans la publicité que le 
monde des non-lecteurs déchiffre dans les rues. La possibilité de 
mémoriser ces signes, qui sont autant d'entités distinctes est immense. 
Voir la liste des symboles de voiture, les mots étiquettes et leur utilisation 
dans les lectures globales, l'initiation aux adultes analphabètes. Une forme 
de déchiffrage existe, qui n'est pas de la lecture, mais qui peut faire 
illusion. L'important: il n'y a pas de correspondance entre la forme de la 
représentation écrite et la forme de langue parlée qu'on utilise pour faire 
allusion au symbole. Exemples: 2ème = deuxième/second ; l'écrivain public 
qui note en trois mots ou cinquante ce que le client a dit, long ou bref. 
L'accès à cette forme d'écriture est une affaire de professionnels. Il y a des 
conventions auxquelles le profane n'aura jamais accès totalement. Il 
procède par accumulation, mémoire, pas par système.  

1.2 L’écriture sert à donner une existence solennelle à des textes 
qui en ont la dignité. 

On n'écrit pas des choses fausses comme "les souris volent"5.  

Pour les enfants, le texte est intangible de l'histoire racontée. 

Pour les adolescents: l’écriture c’est le langage du dimanche6. On n'écrit 
pas de la conversation ordinaire. On a recours aux formes de l'écrit: 
appositions, passés simples, participes présents, aux formules d'ouverture 
et de fermeture.  

 

 

                                                            
3  Cf. Emilia Ferreiro. 
4  Cf. article "la pelle à godets" (NA: article inséré dans ce chapitre). 
5  Cf. Emilia Ferreiro. 
6  NA: Cette idée de « langue du dimanche » sera amplement développée par la suite (cf. ch.3). 
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Exemples de transposition d’un texte oral à l’écrit : 

- Les enfants de P. Brunet7 suppriment les redondances, nom/pronoms, les 
redites, les phatiques. 

- Les enfants des écoles de Marseille8 ajoutent des appositions: les 
Romains, ayant conquis… Sainte Marthe, qui venait de Ste Marie… 

Conséquences: les paradoxes de l'école 

- Enseignement de la phrase simple or c'est la phrase complexe, jamais 
enseignée qui sort: Devant aller chez le médecin….  

- Enseignement de la phrase spontanée, proche de l'oral, or c'est une 
phrase préparée pour la solennité.  

Enseignement d'une écriture de la communication, or c'est une écriture de 
la célébration sociale qui est attendue. 

Ce qui est important 

Cette phrase solennelle ne sort pas à l'écrit seulement. Elle est produite à 
l'oral quand la situation, le projet, l'imposent: le récit sous forme de conte, 
le passé simple, l'interrogation avec inversion. 

Ces formes sont maîtrisées même par les élèves réputés nuls, en français, 
même chez ceux à qui on ne l'a pas appris. Autre paradoxe de l'école: où 
ont-ils appris cela? Connaissance des formes standards pour les genres les 
plus factices. 

L'exercice de ces formes n'a pas aujourd'hui d'autre endroit où s'exercer 
que par écrit, mais c'est une illusion de ces normes "formes écrites". Ce 
sont des formes du discours élaboré qui ne se montrent plus qu'à l'écrit9. 
Et qui s'y montrent mal, sous forme distordue, dévoyée, faute de bien 
maîtriser les techniques de l'écrit. Cela donne ce qu'on appelle souvent le 
français primaire maladroit et prétentieux. Un exemple sur le passé simple: 
les formes aberrantes, leur caractère factice, très ancien. 

Ce caractère solennel de la chose écrite: il faut un adulte bien apprivoisé à 
l'écriture pour oser écrire un peu comme on parle, négligé, traitant de 
choses banales, non conformistes. Sinon l'écriture est traditionnelle. 

Par ces deux caractéristiques, l’écriture est loin d’être une transposition de 
l’oral. Elle n’assure pas une fonction comparable à celle de l’oral. Il y a 
quantité de malentendus sur la convention de l’écriture. Seul un adulte très 
entraîné peut réduire l’écriture à une fonction simple, déterminée: 
communiquer, noter exactement, etc. Mais l’adulte exercé a oublié les 

                                                            
7  Cf. corpus de Pierre Brunet (NA: les corpus cités appartiennent tous au GARS, Claire 

Blanche-Benveniste en a été l’instigatrice). 
8  Cf. corpus "la Tarasque". 
9  Cf. Wagner. 
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autres conventions dont il a dû se défaire pour quitter le monde des non-
lecteurs. 

2. Malentendus sur les techniques d'apprentissage 

Nous utilisons, pour l'enseignement de la lecture-écriture, un certain 
nombre d'unités – comme les lettres, les mots, les phrases, les 
paragraphes – et de relations: lettres/sons (ou phonèmes) – mots/sens – 
phrase/sens, ponctuation – paragraphe/totalité de sens… 

Ces unités et ces relations n'ont rien de naturel, tous les pédagogues en 
sont convaincus. Sinon, il ne serait pas difficile de faire transcrire un son 
par une lettre, de faire découper correctement un mot, de faire mettre la 
ponctuation. Tous les pédagogues savent aussi qu'ils sont obligés, dans 
leur pratique quotidienne, de faire une sorte de bricolage: de bons trucs, 
parfois très divers, pour faire passer l'habitude de transcrire ainsi et pas 
ainsi. Ils savent aussi que les enfants n'acquièrent pas une définition ou 
forme du mot, de la règle d'orthographe, de la ponctuation, mais qu'ils 
arrivent, dans les cas de réussite, à un savoir faire qui montre qu'ils ont 
intériorisé ces unités. 

Caractère non-naturel, bricolage pour la transmission, savoir faire comme 
objectif. Mais le comportement des pédagogues n'est pas facile et leur 
dialogue avec les réputés spécialistes est ardu, essentiellement me 
semble-t-il pour deux raisons: 

1) Ils attendent qu'on leur donne des définitions, techniquement pures, 
de ces unités et de ces relations; on peut bricoler, obtenir des 
résultats; mais au moment des réflexions, des remises en cause, des 
difficultés spéciales, on aimerait mesurer sa pratique à la maîtrise 
idéale de bonnes unités bien définies: la relation lettre/son, le mot, la 
phrase. 

2) Ils sont en droit d'espérer qu'on peut réfléchir sur un classement des 
difficultés que rencontrent les enfants: si le savoir faire des enfants ne 
se déclenche pas comme on l'attend, dans une juste moyenne, 
comment bâtir une progression adaptée à différentes difficultés? 

Sur ces deux points, la réponse est difficile et surtout décevante. Les 
unités qu'on utilise ne sont pas techniquement pures. Je voudrais en 
donner des exemples à propos de l'orthographe et à propos de la phrase. 
D'autre part l'acquisition de la lecture et de l'écriture semble obéir à la fois 
à un dressage technique, mais aussi et surtout à la mise en place d'une 
convention d'écriture, qu'on ne mesure pas techniquement. Je voudrais en 
prendre des exemples avec la notion d'adéquation (Wittgenstein). 
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2.1 Les unités ne sont pas techniquement pures. 

2.1.1 Pour la correspondance lettres/sons 

On sait que même dans un système idéal, de type "sans orthographe", il y a 
des difficultés à poser l'équivalence. 

1) Exemple des différences régionales 6 / * ou * pour tout le monde 

2) Exemple des consonnes doubles au sud, simples au nord. 

Difficulté plus fondamentale: la maîtrise du principe alphabétique suppose 
une analyse phonologique: un seul /i/ en français et un seul /r/. Si on 
s'appuie sur l'idée qu'il y a un système phonologique en place et qu'il reste 
à le transcrire, c'est un cercle vicieux – exemple des enfants de St François 
qui veulent un /r/ pour /roz/ et un autre pour /or/ - un /i/ pour /vit/ et un 
autre pour /griz/. À supposer qu'ils aient pu isoler la voyelle et la consonne: 
on sait que l'unité fondamentale de perception est la syllabe, pas le son10 
et que les écritures syllabiques ont plus de succès auprès des enfants, 
comme auprès de certaines populations alphabétisées récemment. 

Dans un système avec orthographe, le principe même de la correspondance 
est remis en cause, puisqu'on écrit pis et pie, sein et saint, livre et livres. De 
toute façon, on sait que ce principe d'écriture que nous avons en français 
contemporain est le résultat d'une suite de mises au point historiques, de 
compromis complexes entre des théories, des accidents et des pratiques 
(exemple des pluriels en –oux11). 

De toute façon on sait que les enfants ne trouvent pas naturel du tout ce 
découpage analytique du mot, et que c'est une longue conquête, à peine 
acquise à 4 ans d'après E. Ferreiro12. Nous en avons eu une vérification 
avec l'étude sur les devinettes et l'exemple de la vieille soupière/la vieille 
bouilloire13. 

On utilise donc une relation lettre/son qui est impure par tous les bouts, 
antinaturelle pour les non-écrivants mais qui a deux aspects positifs: elle a 
un fondement réel, notre écriture étant, malgré sa complexité, de type 
alphabétique plutôt qu'idéographique; les enfants, dans les meilleurs cas 
finissent par l'intérioriser. Mais il faut bien savoir que ce n'est pas par là, 
par la maîtrise de cette relation, qu'ils parviennent à acquérir cette 
connaissance. On pourrait dire: une fois qu'ils savent lire, et à force d'avoir 
entendu répéter cette relation i/i (on entend /i/, on écrit i), ils finissent par y 
croire. 
                                                            
10  Language by Ear and by Eye. The Relationship between Speech and Reading, James F. 

Kavanagh and Ignatius G. Mattingly (Eds.), The MIT Press Classic, 1974. 
11  Cf. article sur les pluriels en –oux (NA: article inséré dans ce chapitre). 
12  Cf. article d’Emilia Ferreiro sur la décomposition. 
13  Cf. corpus des devinettes. 
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2.1.2 Pour l'unité phrase 

La définition scolaire traditionnelle relie phrase et ponctuation: la phrase 
commence par une majuscule et finit par un point. Définition circulaire, 
bien sûr, mais la plus sage. Sinon, on peut se référer à l'immense 
bibliographie sur la définition de type "savant"14, très confuse au total ou 
aux cocasseries de la définition administrative française. 

Le problème s'éclaire si l'on compare oral et écrit: à l'oral pas de phrase. 
Les transcriptions d'enregistrement se font sans ponctuation15; il n'y a rien 
qui y corresponde, surtout pas les pauses. Il y a un jeu entre les 
dispositions syntaxiques et l’intonation, qui permet plusieurs ponctuations. 
La ponctuation transcrit quelques données, assez limitées, et très 
conventionnelles, de ce qu'on appelle intonations. Il y a des intonations 
sans aucune correspondance, et qui sont importantes pour la syntaxe, pour 
le sens.  

La notion de phrase n'a de réalité qu'à l'écrit. On ne peut pas, pour 
l'enseigner, s'appuyer sur une connaissance naturelle de celui qui ne sait 
pas encore écrire. Il n'a rien en tête qui corresponde à phrase. C'est à force 
d'en entendre traiter, par une suite d'essais et d'erreurs dans la pratique, 
qu'il parviendra à y croire. Difficulté de l'enseignement de la ponctuation! 

Cette affirmation peut paraître dangereuse: si l'on n'arrive à comprendre la 
phrase que par essais et erreurs, c'est que le concept de phrase n'est pas 
une unité de syntaxe disponible dans la compétence des locuteurs. Or on 
nous a appris de façon très générale, à fonder la syntaxe sur l'unité-phrase, 
et par ailleurs à penser que les unités syntaxiques font partie de la 
compétence des gens. 

Sur ce point, notre expérience d'analyse des productions orales nous 
amène à prendre nettement position: l'unité syntaxique de base n'est pas 
la phrase16. Les positions théoriques nous y conduisent aussi17. On 
comprend par "phrase" nous semble-t-il, deux choses, sur deux plans 
différents: 

1) Une unité intonative sensible dans le discours, qui forme un tout. 
Exemple: les constructions binaires comme une chose pareille jamais. 
Ces unités n'ont pas de structure syntaxique au sens où on l'entend: 
pas de catégorie particulière, ni de fonction. Une analyse en 
thème/prédicat en rend compte partiellement mais pas pour une unité 
intonative comme une énumération: lundi mardi mercredi  ni pour Quel 
dommage. Ces choses-là se mettent entre des points. On peut essayer 

                                                            
14  Texte du Bulletin Officiel sur la phrase "ensemble sémantiquement complet" 1975. 
15  NA: Ce sont les conventions de transcription élaborées au GARS. 
16  NA: Cette idée sera reprise dans de nombreux articles. 
17  Cf. les Cahiers de lexicologie. 
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de les réduire à une construction syntaxique uniforme, au prix de 
complications, d'ellipses, de sous-entendus… 

2) Une unité syntaxique, par exemple verbe avec sujet et complément 
mais aussi plus complexe comme : En ce cas, nous l'acceptons. Ceci 
se met entre deux points. 

À l'oral, nous trouvons ces relations diverses, entre constructions 
syntaxiques et intonatives. Elles sont souvent marquées par des phatiques 
(euh, bon…), mais pas de façon constante. Elles sont régulièrement 
réparties. Ce ne sont pas des phrases. Les écrire comme des phrases rend 
le texte illisible18. 

Dans les habitudes d'écriture, beaucoup seraient éliminées. Les 
transcriptions peu fidèles en éliminent quantité. Respecter ces 
organisations nous paraît essentiel pour la description du parlé. 

On sait que d'excellents conteurs, produisent des énoncés complexes, 
savants et seraient incapables de les écrire, de les tenir en mémoire pour 
l'écriture, de les ponctuer. Il paraît donc impossible de mettre en 
équivalence l'expérience acquise dans le langage parlé et la convention 
écrite de la phrase. L'unité phrase n'est pas techniquement pure. 

2.2 L'apprentissage de la lecture/écriture 

L’apprentissage de la lecture/écriture par la simple reproduction scolaire 
fait souvent illusion. On sait qu'on retrouve comme quasi analphabète à 16 
ans, des élèves qui ont en principe appris à lire. On sait que les campagnes 
d'alphabétisation ont été des échecs dans les pays sans réseau d'écriture 
très serré. 

On pourrait dire, en prenant pour exemple le caractère non-naturel et impur 
de la phrase, ou de la relation lettre/son, que les élèves d'abord acceptent 
passivement ces notions, puis les intègrent une fois qu'ils savent lire. Donc 
que ces notions ne les aident pas vraiment à apprendre. Ce qui les aide à 
apprendre est d'un autre ordre: le consentement aux conventions d'écriture 
qui sont les nôtres. Dans la mesure où nos conventions sont expliquées; 
dans la mesure où les enseignants en connaissent le côté relatif, non 
naturel; dans la mesure où ils savent que l'importance et la portée de 
l'écriture sont inculquées par le milieu, le mode de vie, l'ensemble des 
jugements, les probabilités de participer au monde des écrivants. Les 
expériences de Paulo Freire19 au Brésil, des réussites militantes (Cuba), 
                                                            
18  Cf. le numéro 2 de Recherches sur le français parlé (1979), article sur les configurations (NA: 

voir la bibliographie générale). 
19  NA: Paulo Freire (19 septembre 1921 à Recife, Brésil - 2 mai 1997 à São Paulo) est un 

pédagogue brésilien. Il est surtout connu pour ses efforts d'alphabétisation visant les 
personnes adultes de milieux pauvres, une alphabétisation militante, conçue comme un 
moyen de lutter contre l'oppression. 
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Freinet montrent que la motivation, en milieu adulte, et l'utilisation 
effective de l'écriture, ont raison des difficultés techniques. 

Les questions soulevées par la lecture/écriture sont du même ordre que 
celles que pose Wittgenstein quand il parle de "savoir de quoi il est 
question pour comprendre". 

Les difficultés particulières des enfants en marge de l'apprentissage 
moyen doivent certainement, pour les pédagogues, se traiter comme des 
situations d'exclusion: elles sont exclues d'une certaine convention, d'une 
entente sur le fonctionnement de l'écrit. 

Ici, le savoir faire des pédagogues, la théorie linguistique qui analyse et la 
réflexion sur notre usage de l'écrit sont à la fois et également nécessaires. 
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Feuille de notes de Claire Blanche-Benveniste 
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Observations sur l'étude du français parlé 
Valladolid (Espagne), décembre 1988 
Universidad de Valladolid 

1. Introduction 

Depuis les années 1970, les linguistes ont commencé à s'intéresser de près 
aux langues parlées en Europe et sur le continent américain: études sur le 
français parlé en France, au Québec; sur l'anglais parlé aux USA, en Grande 
Bretagne; sur l'espagnol parlé en Espagne et en Amérique. Les études 
systématiques sont donc récentes. Il a existé auparavant des études sur 
certains aspects des langues parlées, mais dans des directions bien 
particulières: pour des utilisations marginales de ces langues; étude des 
dialectes et des patois; étude de certains groupes de population: langue 
des faubourgs, des personnes non solarisées, des enfants; étude des 
langues parlées dans la mesure où cela était utile pour l'enseignement de 
la langue aux étrangers. À part cela, on connaissait des études sur les 
langues parlées "exotiques", en particulier sur les langues sans écriture 
(Afrique, Amérique). Pendant longtemps, les linguistes et grammairiens 
français ont estimé que l'on ne pouvait pas étudier la grammaire des 
langues parlées dites "de culture"; dans le cas des langues de culture, ils y 
voyaient (Dauzat, Imbs) une sorte de dichotomie: d'un côté ils plaçaient la 
langue, dotée d'un système et d'une grammaire régulière qu'on pouvait 
décrire par des procédés scientifiques, qui se manifestait dans les 
productions écrites, ou dans l'oral des gens éduqués. D'autre part, ils 
posaient l'existence de diverses réalisations de "parole" (en s'abritant 
souvent derrière la dichotomie saussurienne de "langue/parole"); ces 
réalisations, qui ne reposaient pas sur une langue "cultivée" étaient vues 
comme des performances (représentations) approximatives soumises à des 
forces de distorsion: aléas de la parole rapide et improvisée; paresse des 
locuteurs, qui ne réalisent pas les choses les plus complexes; déformations 
dues à l'expressivité; lacunes dues au fait que les gestes et les intonations 
se chargeaient d'une part de l'information; inachèvement des phrases; 
déformations dues aux évolutions qu'entraînent les jeunes générations, 
etc. 

La conséquence de cette perspective, très répandue dans l'opinion 
publique, est que "langue parlée" est devenue le synonyme de "langue 
relâchée, populaire, familière", etc.  
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(1) je veux pas 

je ne veux pas1 

Dire "je veux pas" au lieu de "je ne veux pas" serait un trait de langue 
parlée, c'est-à-dire familière, dans la mesure où cela ne reflèterait qu'une 
partie de la grammaire du français; dans une grammaire complète, la 
négation comporte "ne" et "pas". Si un auteur ou un journaliste écrivent "je 
veux pas", on dira "c'est de la langue parlée écrite"; la confrontation 
paradoxale de "écrite" et "parlée" signifie que l'on utilise les termes à deux 
étapes très différentes: "parlée" ici désigne le "style", le registre, le niveau; 
le deuxième attribut "écrite" désigne le médium matériel: la phrase a été 
produite par un médium écrit; inversement, on dira de quelqu'un qui lit une 
page de Victor Hugo "c'est de la langue écrite parlée, dite"; le premier 
attribut désigne le style, le registre; le deuxième désigne le médium 
matériel: réalisée par la parole, oralement. 

Le registre "écrit" représente en ce cas l'ontologie de la langue, sa vraie 
réalité métaphysique; le registre "parlé" en est une version incarnée, 
toujours imparfaite. Cette dualité, qui reflète certainement une dualité du 
type "âme/corps" est particulièrement marquée en français, où s'ajoute le 
poids d'une orthographe grammaticale importante: beaucoup de Français 
sont persuadés que seule la langue orthographiée recèle la "vraie langue 
française"; quelqu'un qui ne connaît pas cette orthographe, et a fortiori un 
analphabète, ne connaît pas le français; il n'a pas la grammaire du français; 
il ne peut en avoir qu'une version dénaturée et imparfaite. Nous pouvons 
vérifier cette attitude par certaines opinions naïves; par exemple dans le 
courrier des lecteurs envoyé à un chroniqueur de langage, entre 1950 et 
1980:  

(2) "la contamination du langage parlé" / "les gens qui parlent avec des fautes 
d'orthographe" (opinions de lecteurs écrivant au journal La Croix, 1950-1980) 

Notons que pendant le même temps, il a toujours paru légitime d'étudier 
les langues parlées lorsqu'il s'agissait de langues exotiques (sans "grande 
culture") et même de s'émerveiller devant la structuration grammaticale de 
ces langues que ne soutenaient aucune écriture ni aucune transmission par 
l'école. La vue sur la langue changeait du tout au tout quand on passait aux 
langues dites de culture: là il n'était pas question de penser qu'une 
communauté de locuteurs maîtrisaient un ensemble de règles complexes 
et raffinées, portées par la seule tradition orale. Ajoutons également que 
l'histoire récente des langues européennes poussait l'opinion vers ce genre 
de différenciation: pendant longtemps, et en France jusqu'à la guerre de 
1914-18, la langue française n'était pas la langue de tous les Français: les 
dialectes et patois étaient encore très vivaces et l'on était en droit de 
penser que ceux qui n'étaient pas allés à l'école et qui ne savaient pas 

                                                 
1  NA: Tous les exemples numérotés sont rassemblés dans un exemplier, sans aucun autre 

commentaire, destiné aux auditeurs. Par manque de place, il ne sera pas reproduit ici. 
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écrire ne maîtrisaient pas la langue française. Depuis que le français est la 
langue nationale parlée par tous les enfants élevés en France, la question 
ne peut plus être vue de la même façon. Cependant le préjugé contre la 
langue parlée demeure, alors même que les raisons qui le faisaient exister 
ont disparu. 

Ces réflexions amènent à poser une différence nette: il est nécessaire de 
différencier les vues naïves que l'on peut avoir sur la langue parlée de son 
pays, par éducation et par intuition; ces vues sont généralement 
empreintes de nombreux préjugés; et une vue informée sur la langue 
parlée, fondée sur des enquêtes, des observations quantifiées et des 
méthodes d'analyse systématique. À ce titre, les études sur les langues 
parlées sont récentes.  

Pour présenter brièvement quelques résultats des recherches menées sur 
le français, j'aborderai quatre parties: les modes de production de l'oral; 
les analyses syntaxiques; les problèmes de sociolinguistique; les 
problèmes d'évolution historique. Je ne parlerai pas des problèmes de 
prononciation ni de lexique; je ne traiterai que des questions de 
morphologie et de syntaxe. 

2. Modes de production de l'oral 

Nous concevons le déroulement de la langue comme un déroulement 
linéaire, immédiatement analysable en parties successives, et nous 
sommes très satisfaits de la représentation linéaire du langage telle que 
nous la voyons dans les écrits imprimés de prose ordinaire, par exemple: 

(3) Je leur montre mon permis de conduire. 

Ici on peut expliquer par des règles de grammaire deux grands blocs: (je 
leur montre), avec une succession de pronom sujet + pronom complément 
+ verbe; (mon permis de conduire), avec un déterminant et un nom + 
préposition + complément de nom. Voici un exemple oral, produit par un 
locuteur d'éducation moyenne: 

(4) je leur montre mes mes permis civils (Arlaud 21, 16)
2

 

La suite "mes + mes" n'est pas analysable; on ne peut pas dire qu'il y a 
deux déterminants possessifs qui se suivent; la séquence grammaticale 
n'en comporte qu'un; la production orale a un élément de trop; si c'était par 
écrit, on en aurait rayé un. 

(5) il y avait les chariots les ca- les les voitures qui allaient à la gare (LA87 Belfe 22, 15) 

(6) ce sont des des grands euh des grands tonneaux comme ça (Kneip 23, 6) 

(7) il était déjà il dirigeait déjà la collection (Tricot 118) 

                                                 
2  NA: Les exemples sont ainsi référencés : le nom du corpus (ou son identification) suivi de la 

page puis le plus souvent le numéro de la ligne qui correspond à l’extrait. Ce sont tous des 
corpus du GARS. 
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(8) nous avons des commerçants mais des commerçants qui ne sont euh qui sont euh qui 
profitent un peu de la circonstance qui ne sont pas qui n'ont pas euh de concurrence 
(Bus E9, 8) 

Tous les locuteurs, même les mieux entraînés à la parole publique 
produisent des énoncés de ce genre; ils rappellent les brouillons de l'écrit; 
mais à l'oral, aucune rature, aucun effacement n'est possible, de sorte que 
toutes les traces de l'élaboration du discours restent visibles; à l'écrit, elles 
sont effacées. L'oral nous permet de voir de près cette élaboration, et 
l'observation que cela permet est très instructive pour la connaissance de 
la langue. Dans tous les cas cités de répétition ou hésitation, d'énoncés 
non terminés, le phénomène est le même: le locuteur a commencé un 
syntagme: il a posé un syntagme nominal ou verbal, par la forme, mais il 
n'en a pas donné immédiatement le remplissage lexical, soit qu'il n'ait pas 
essayé, soit que son essai n'ait pas été suffisant. Pour chacun de ces 
essais, on voit que l'axe syntagmatique (que nous représentons 
horizontalement) est interrompu provisoirement, pour donner lieu à une 
recherche sur l'axe des paradigmes (que nous représentons verticalement). 
On doit poser comme une règle générale que la production de langage 
procède de cette façon, avec une succession de recherches sur les deux 
axes que nous représentons ainsi : 

(4’)  

je leur montre mes  

   mes permis civils 

 

(5’)  

il y avait les  chariots  

 les  ca-  

 les   

 les voitures qui allaient à la gare 

 

(6’)  

ce sont des    

 des grands  euh  

 des grands tonneaux comme ça 

 

(7’)  

il était déjà  

il dirigeait déjà la collection 
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 (8’)  

nous avons  des commerçants      

 mais des commerçants qui ne sont  euh 

    qui  sont  euh 

    qui  profitent  un peu de la circonstance 

    qui ne sont pas  

    qui n’ ont pas euh de concurrence 

 

La plupart du temps, l'interlocuteur ne perçoit que le résultat global; il est 
généralement incapable de reproduire la suite exacte des morphèmes 
réellement prononcés par le locuteur; la perception de notre propre 
langage est conditionnée de telle sorte que cette sélection s'opère 
nécessairement. En aucun cas on ne peut attribuer ce mode de production 
à une déformation de la compétence linguistique, ou à une faible 
connaissance de la langue. Lorsqu'on les regarde de près, dans toute leur 
complexité, ces procédures renseignent sur la constitution syntaxique des 
énoncés. Leur présentation "sans bribes", suivant la stricte linéarité, ne 
peut être obtenue que par un travail d'un autre ordre, de correcteur 
d'imprimerie. Si l'on admet cette analyse cautionnée par les 
psycholinguistes contemporains  (et par la poésie moderne), on verra qu'il y 
a peu d'énoncés inachevés ou interrompus, et que ce mode de production 
n'est pas propre à la langue parlée.  

3. Les analyses syntaxiques 

L'essentiel de ce que nous avons appris pour la syntaxe peut se résumer 
ainsi: il y a des énoncés que l'on a souvent classés dans les moyens 
d'expression stylistiques et qui doivent être pris pour des procédés de 
syntaxe: l'exemple typique est celui de la tournure en "c'est… que", que 
tous les linguistes contemporains analysent comme un marqueur 
d'extraction et qui pendant longtemps a été traité comme inanalysable 
(gallicisme) ou procédé stylistique de mise en relief: présentatif, emphase. 
Or, comme on peut en montrer à la fois la régularité et les contraintes, on 
s'accorde à y voir maintenant un procédé de grammaire. Le fait que la 
plupart des langues connaissent un procédé équivalent, avec ses règles et 
ses contraintes, a influencé l'analyse: 

(9) c'est ma femme qui m'a réveillé (Bus 6, 3) 

(10) on nous a dit c'est comme ça c'est comme ça qu'il faut parler (Ab 3, 25) 

(11) c'est en été qu'il y a des cerises (…) c'est en été c'est quand il fait chaud qu'il y a des 
cerises (Ag Gr21) 

On peut montrer que ce dispositif est indispensable pour certains cas, où le 
verbe a un superlatif: 

(12) c'est à Paris que j'ai le plus d'amis 
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(13) c'est le champagne que j'aime le plus 

Sur ce même modèle de raisonnement, on a été amené à intégrer dans la 
grammaire de la langue des procédés qui n'en faisaient pas partie de plein 
droit, et pour lesquels la langue parlée présente de nombreux exemples: 

(14) ce que j'aime c'est qu'il y a un jardin 

(15) ce qu'il y avait c'est qu'il y avait une importante vannerie (Cadenet) 

(16) il y a des chiens qui n'aboient pas 

(17) il y a Manou qui n'y est pas 

(18) il y a des livres qu'il n'y a pas 

On a aussi relevé des exemples qu'on croyait rares et qui sont fréquents, 
comme l'antéposition des compléments: 

(19) dix-sept ans il a (AG 1, 43) 

(20) maintenant on connaît plus personne plus personne on connaît (Canadell 11, 27) 

(21) oh à peu près un mois à Nantes on est resté (Sola R18) 

Une partie de cette syntaxe, qui paraît peu légitime pour l'usage puriste, 
reçoit par l'analyse qui en est faite un statut grammatical; on voit par là que 
l'apparent désordre de la langue parlée recèle un ordre qui souvent n'avait 
pas été décrit. 

On peut citer aussi les accords du participe passé, que l'on voit jouer à 
l'oral d'une façon toute différente de celle que l'on enseigne pour l'écrit, 
avec des règles assez nettes. 

4. La répartition sociolinguistique des faits de grammaire 

Un des préjugés les plus fréquents veut que certains locuteurs ignorent des 
tournures que d'autres emploient; or on se rend compte qu'il est en fait 
assez difficile d'identifier des locuteurs uniquement par la syntaxe (on sait 
que c’est aisé avec la prononciation et le lexique). L'expérience montre que 
l'on doit être prudent dans ce domaine. L'exemple du ne de négation 
montre que les Français en utilisent un très petit nombre dans la 
conversation (5% des cas), mais que le nombre de ne augmente en fonction 
des situations de discours et des sujets abordés (sujets sublimes par 
exemple). Les exercices de parodies faits par les enfants montrent qu'ils 
sont capables d'en produire quantité; donc ils les ont. La même chose pour 
les interrogations avec postposition du sujet ou les sujets postposés: 

(22) Madame Leblanc le fait-elle (Brunet C) 

(23) y vont ceux qui veulent (Pef 2) 

(24) travaillent ceux qui ont envie de travailler (Cot) 

Les futurs du type: il viendra/ il va venir sont répartis en fonction des 
valeurs de futur: 

(25) les enfants seront toujours les enfants 
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(26) je vais avoir un enfant 

Pour d'autres phénomènes, il faudra faire appel à des "règles à variables": 
leur extension peut être différente selon les groupes sociaux: emploi de 
dont, emploi de que "passe-partout": 

(27) la façon dont je me conduis ne lui plaît pas 

(28) c'est la personne  dont je te parlais 

      dont j'ai besoin 

      dont j'ai envie   /   dont je me plains 

               dont je m'éloigne 

5. Questions d'évolution historique 

On a souvent voulu attribuer un rôle spécifique à la langue parlée dans 
l'évolution de la langue: conservatrice, ou novatrice (français avancé de H. 
Frei). Novatrice est parfois équivalent de "destructrice", évolution trop 
rapide. Or dans un grand nombre de cas, ces impressions d'évolution ne 
sont pas fondées, et les tournures incriminées sont anciennes, même par 
écrit. Le cas le plus célèbre est sans doute celui de la redondance du nom 
et du pronom: 

(29) la bonne femme elle lui a dit (MFM A72) 

dont on retrouve des traces dès le XIe siècle: 

(30) li cuens Rolant il geust desus l'areine 

et tout au long des siècles: 

(31) il commande l'armée; et moi, dans une ville, 

(32) Il me laisse exercer un pouvoir inutile (Racine, Bajazet) 

(33) Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. 
(Pascal, Pensées) 

On peut en dire autant pour l'alternance des auxiliaires: 

(34) le bateau a sorti 

le bateau est sorti 

Les deux sont attestés depuis longtemps. Ce qui a changé, ce n'est pas la 
possibilité d'existence de ces deux formes mais leur convenance puriste; 
admises comme élégantes à une époque, elles sont devenues vulgaires à 
une autre. C'est de cette façon qu'il faut voir aussi certains faits de 
prononciation comme: 

(35) ils sont venus ( /i/ ) 

quelqu'un ( /kEk6/ ) 

à cette heure ( /ast4r/ ) 



38  Observations sur l’étude du français parlé 

 

6. Conclusion 

L'étude de la langue parlée permet de réconcilier un certain nombre des 
acquis de la linguistique contemporaine avec notre regard sur nos propres 
langues: existence de systèmes appris en dehors de tout enseignement 
scolaire et de toute écriture. Permanence très longue des formes 
grammaticales, qui changent peu au cours des siècles. Liens entre les 
variantes d'une même langue à l'intérieur d'une communauté, etc. Elle peut 
renouveler nos connaissances sur la langue. Elle concerne l'étude de la 
langue dans son ensemble. 
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Oralité et écriture: les unités de l'oral et de l'écrit 
Barcelone (Espagne), 4-5 octobre 2002 
Institut de Ciencès de l’Educació de la Universitat Autonoma de Barcelona1 

1. La notion de code et son succès 

Le code orthographique, notion technologique, présente l'écriture comme 
une transposition de l'oral, une unité de son ayant pour correspondant une 
unité de lettre, en conservant le même message, comme un alphabet 
phonétique : c'est le cas dans certains mots français environ 50% des cas, 
selon Chevrot (1992: 39), animal, film, finir, moto, mur satiné. 
Conséquence: lire suppose une oralisation. 

Utilisation pédagogique massive de la notion de code dans les années 
1970-1980 (Thimonnier, 1970). Le code univoque aurait été perverti au 
cours de l'histoire, par des adjonctions inutiles (mythe des débuts absolus 
des écritures, cf. étrusque). 

Doc.1: Code orthographique2 

Utilisation pédagogique intensive 1970-1985 (cf. Thimonnier, 1970) 

Postulats 

unités de son ↔ unités de graphie 

 [mo] = [m] + [o] ↔ m+o = mo 

Même système pour consonnes, voyelles, syllabes, mots 

Écrire  = transposer l'oral 

Lire  = oraliser l'écrit 

Exemples simples : 

 moto animal 

 

"accidents" : 

français  mot,  non  *mo 

espanõl  harina,  non  *arina 

 

Problèmes ignorés : 

 un animal non *unanimal 

 unanime non *un anime 

                                                            
1  NA: Le manuscrit est en français. 
2  NA: Les documents encadrés correspondent aux transparents recueillis avec le texte. Ils 
 reprennent le texte et le structurent encore, ce qui justifie leur présence au sein du 
 manuscrit. 
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   *une anime 

 

 topografia non *topo grafia 

 topographie  *taupe aux graphies 

 

Difficulté perceptive pour les noms propres : 

     Haïm gouri  Ha Imgouri 

     Anaïs Nin  Ana Iznin 

     Le Vendée-Globe Le Vent des Globes 

2. La notion de pertinence dans la correspondance prononciation 
/ écriture 

Ce que les écritures filtrent: allongements, aspiration, hauteurs musicales, 
allophones 

1) différents [r] en français: rose, prose, or 
2) g/y en espagnol: griego, grogui 
3) h: horrible!, hideux! 
4) géminations expressives: affreux! 
5) tons en suédois: flìcka / ficka 

Ce que les écritures unifient: variations régionales, sociales, historiques de 
la prononciation 

1) [e] fermé et ouvert en français 
2) illusions sur brin/brun 

Prononciations apprises par l'écriture 

1) "r clignotant" dans parce que, arbre, 400 / quatre cents (Chevrot, 1992) 

Prononciations induites par l'écriture 

1) sculpter – tabac  

Illusion de prononciation 

1) tâche / tache – théâtre  
2) z en espagnol 

Doc.2: Prononciation / écriture: problèmes de pertinence 

Perception non éduquée 

 [sons] 

Perception filtrée par la pertinence fonctionnelle 

 /phonèmes/ 

Différents [r] en français:  rose prose or 
 [r1oz] [pr2oz] [ŏr3] 
 /roz/ /proz/ /or/ 
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 grieyo groyi 
 griego grogui 
 

Prononciations apprises par l'écriture (Chevrot, 1992) 

"r clignotant"  arbre [arb] [arbr] 
 parce que [pask] [parsk] 
 

Prononciations différentes de "quatre" dans 

 400 [kat] 
 quatre cents [katr] 
 

Prononciations induites par l'écriture 

 sculpter 
 tabac 

3. Stabilité du sens 

3.1 Découpage en mots 

El enonciado natural no presenta pausas reales que permitant delimitar palabras 
(Miller y Weinert, 2002:98) 

Les expériences avec les jeunes enfants montrent une dissociation entre la 
segmentation orale (syllabique) et écrite, en mots séparés par des blancs 
(Ferreiro, 2002). 

Dans la transcription automatique, le découpage fait intervenir sens et 
analyse grammaticale. 

(1) la symétrie / l'asymétrie – la Syrie / l'Assyrie – pour quoi (but) / pourquoi (cause) 

Perception du mot +/- avec son environnement 

 Articles et autres déterminants + nom 

(2) l'endemain / lendemain – lomme – lhonneur (manuscrits du XVIIe) 
(3) l'idée, une idée, des idées [lide, ynide, dezide], [lide, nide, zide] 
(4) nours, narbre, … 

 Pronoms faibles + verbe 

(5) vient tassoir grand père (t’asseoir) – il nété pas la (n'était pas là) (enfants actuels) 

Doc.3: Découpage en mots 

"El enonciado natural no presenta pausas reales que permitant delimitar palabras" 
(Miller y Weinert 2002:98). 

Segmentation orale syllabique et segmentation écrite en mots (Ferreiro 2002). 

Articles, déterminants faibles, pronoms faibles, prépositions faibles : 

 l'idée [ li de] 
 une idée [y ni de] 
 des idées [de zi de] 
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 la symétrie l'asymétrie 
 la Syrie l'Assyrie 
 pour quoi (but) pourquoi (cause) 
 
Historique : 
 l'honneur (XVIIe) l'honneur 
 l'endemain le lendemain 
 
Découpages actuels, enfants de 5 ans : 

 nours un ours 
 narbre un arbre 
 

 vient tassoir t'asseoir 
 il nété pas la n'était pas là 

3.2 Mots composés 

Quatre solutions françaises: 

soudure millefeuilles (= milhojas) 
séparation pomme de terre (= patata) 
trait d'union chou-fleur (= coliflor) 
apostrophe presqu'île (= pénínsula) 

Décisions prises par l'Académie au XVIIIe: 

Abbé Girard pourvuque, parceque, dailleurs 
Beauzée pourvu que, parce que, d'ailleurs 
Évolution de très tresfort → très-fort → très fort 

Questions d'actualité pour le Traitement Automatique du Langage, avec 
liste de mots composés "non signalés". 

Fautes actuelles: 

(6) aurevoir (au revoir) – il ma lu listoire (il m'a lu l'histoire) 
(7) un vol de flamanrose (flamands roses) 
(8) le bondieu le bénit (le bon dieu) 
(9) ma boitolettre (ma boîte aux lettres) 

Jeux orthographiques possibles: 

(10) Soudures: la Lalangue (Lacan) 
(11) Coupures: est-ce que j'ai une tu meurs? (Béguelin, tumeur / tu meurs = tumor / tu 

mueres) 
(12) Noms de magasins à Grenoble (Lucci et Millet, 1992) 

Accès soir, nom d'une bijouterie (cf. accessoire) 
Diminu'tif, nom d'un coiffeur (diminue + tif, argot = cheveux) 
Imagin'Hair, nom d'un coiffeur (imagine + anglais hair) 

(13) Elector / el Hector? 

Doc.4: Mots composés 

Quatre solutions françaises : 

 soudure millefeuilles (milhojas) 
 séparation pomme de terre (patata) 
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 trait d'union  chou-fleur (coliflor) 

 apostrophe presqu'île (pénínsula) 

 
 
Historique : XVII XIX 
 pourvuque pourvu que 
 parceque parce que 
 dailleurs d’ailleurs 
 tresfort, très-fort très fort 
 
Fautes actuelles : 

 les flamanroses flamands roses 
 le bondieu bon dieu 
 ma boitolette boîte aux lettres 
 

Jeux : 

 la langue la Lalangue   (Lacan) 
 une tumeur une tu meurs  (Béguelin) 
 accessoire Accès soir   (bijouterie)  
 diminue + tif Diminu'tif   (coiffeur) 
 imagine + hair Imagin'Hair   (coiffeur) 

3.3 Problèmes des allomorphes 

Selon les types d'écriture, tentative plus ou moins forte de préserver 
l'identité des vocables, au-delà de la flexion et de la variation. 

Liens avec les dérivés (et avec l'étymologie) : 

(14) an apron / a napkin 
(15) p relie le mot temps à tempus à temporel, temporaire 

Ce qui fait le sentiment d'un lien unissant les formes diverses d'un même mot… n'est 
qu'une abstraction, dépourvue de toute réalité phonétique (P. Naert, 1941:185) 

Marquage des mots grammaticaux (homophones, monosyllabiques, etc.) : 

(16) a / à – y / i – ou / où – u / eu 

Rôle de H 

(17) ha / a 
(18) huracàn / ouragan – hebreo / ebreo 

Différenciation sémantique par l'orthographe: visage du mot, 
différenciation visuelle des homonymes 

(19) vert / verre / vers / vair – pain/pin /peint – teint/ thym/ tint/ tin – 
saint/sain/sein/ceint/cinq 

(20) philtre / filtre  
(21) Il était une fois un bonhomme de Foix qui disait: "ma foi, j'ai bien mal au foie" 
(22) Un sot monté sur un âne portait dans un seau le sceau du roi. L'âne fit un saut et les 

trois [so] tombèrent. 

Les homonymes exigent une écriture différenciatrice? L'écriture 
différenciatrice fait exister les homonymes? 
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Résultats: Beaucoup de "lettres muettes" en français, dans le lexique et 
dans la partie grammaticale. 

L'orthographe française est une affaire de mâles latinistes, dont la virilité se mesure 
au nombre de consonnes superflues. (Cerquiglini, 1996:125) 

Doc.5: Différenciation sémantique par la graphie 

Notation « prévisionnelle » de la forme dans les dérivés 

temps [tã] 
temporel temporaire tempus 
 
Mots grammaticaux monosyllabiques : 
a / à / ha y / i ou / où 
 
 vert / verre / vers / vair 
 pain / pin / peint 
 teint / thym / tint / tin 
 saint / sain / sein / ceint / cinq 
 
«Il était une fois un bonhomme de Foix qui disait: ma foi, j'ai bien mal au foie » 
 
« Un sot monté sur un âne portait dans un seau le sceau du roi. L'âne fit un saut et les 
trois [so] tombèrent. » 
 
« L'orthographe française est une affaire de mâles latinistes, dont la virilité se mesure 
au nombre de consonnes superflues. » (Cerquiglini, 1996 :125) 

4. Normativité 

L'extension de l'écriture ralentit les évolutions phoniques, unifie les 
prononciations, masque les variations, et fournit un modèle de la langue 
souvent sans contrepartie orale. 

Le modèle des segmentations écrites donne l'illusion que les 
segmentations orales sont similaires (Ferreiro, 2002). 

Les infractions sont souvent perçues comme des agressions contre la 
langue dans son ensemble. 

Les infractions entraînent la possibilité de jeux : 

 Prestige des lettres grecques: Y, H 

(23) Henri/Henry – Annie/Anny/Any – Josyanne/Josianne 

 Prestige des emprunts 

(24) Modern' Styl' – Mélody (magasins, Lucci et Millet) 

5. Conclusions 

La notion de code fait partie d'un savoir pré-théorique, qui voudrait affirmer 
que la langue écrite orthographiée est simplement un outil technique pour 
noter l'oral. 
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La forme écrite ne représente pas directement un mot inconnu. Elle 
suggère un mot oral déjà connu (cf. Desbordes). 
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Les difficultés syntaxiques et la lecture1 
Marseille (France), 18 mai 1994 
Opéra de Marseille dans le cadre des entretiens Nathan2 

1. Introduction 

Les réflexions sur la lecture comme enjeu social se présentent, en général, 
sous des titres plus suggestifs et plus médiatiques que celui qui engage 
l'aspect apparemment technique des "difficultés syntaxiques". On pourra 
penser que, si un linguiste annonce un tel titre, c'est simplement qu'il 
prêche pour sa paroisse; et c'est peut-être en partie le cas. Cependant, en 
réfléchissant sur les expériences relatives à l'acquisition de la lecture, en 
notant ce qui fait difficulté même pour de bons lecteurs, et en travaillant 
sur les attitudes face à la langue écrite et à la langue parlée, on acquiert la 
conviction que la grammaire, et particulièrement la syntaxe y est pour 
quelque chose. Au sens où on la prendra ici, la syntaxe n'est pas seulement 
un arrangement formel de mots, mais un façonnage de l'information. Quand 
la syntaxe fait difficulté, c'est un obstacle pour l'information. Or certaines 
formes de syntaxe utilisées dans des textes écrits ne peuvent être lues et 
interprétées que par des initiés. Elles écartent systématiquement les 
mauvais ou moyens lecteurs. Une grande partie des articles de presse sont 
rédigés avec des tournures qui font obstacle; la plupart des manuels 
scolaires aussi. Une forme de discrimination sociale s'y manifeste. 

Est-ce nouveau? Peut-être en partie. Il faudrait, pour le savoir vraiment, 
comparer, à travers plusieurs générations, des textes analogues. J'ai 
comparé, à titre d'échantillons, deux ouvrages distants d'environ deux 
générations. L'un date des années 1930; c'est le Mémento de poche du 
Certificat d'Études 

3; l'autre est un manuel d'histoire et de géographie pour 
les classes de sixième, publié vers les années 1975 par les Éditions Nathan. 
Seul le plus ancien est écrit avec des phrases d'une parfaite simplicité, 
comme celle-ci: 

(1) Les poissons ne peuvent vivre que dans l'eau; hors de l'eau, ils périssent. Leur corps 
est recouvert d'écailles. (Mémento, 334)4 

Il n'y en a aucun exemple dans l'ouvrage plus récent. Si l'on regarde du côté 
de la presse, c'est sans doute encore plus frappant. Il semble que certains 
modes de rédaction, à la fois bureaucratiques et technocratiques se 

                                                 
1  NA: Article traduit en espagnol et publié en 2000 (Dificultades sintácticas y lectura). 
2  NA: Cf. le programme joint. 
3  NA: Cf. la bibliographie du manuscrit. 
4  NA: Tous les exemples sont sur transparents en vue d’être projetés lors de la conférence. 
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retrouvent fréquemment, avec des particularités de syntaxe tout à fait 
remarquables. 

C'est une question dont on parle relativement peu dans les ouvrages 
français consacrés à la lecture, du moins dans ceux que j'ai pu consulter. 
J'ai souvent eu l'impression que les questions de "lisibilité" étaient 
curieusement dissociées des questions relatives au fonctionnement de la 
lecture. Je proposerai ici des réflexions sur l'implication de certaines 
tournures syntaxiques dans la difficulté de lecture. Il est frappant de 
constater que, à travers des langues différentes, les observateurs ont 
mentionné un lien entre telle tournure et un obstacle de lecture. Par 
exemple, on signale, dans plusieurs langues, que les appositions ou les 
parenthèses sont difficiles, même pour de bons lecteurs; que certains 
usages des nominalisations demandent une véritable initiation; ou que 
certains systèmes de corrélations ne "passent" pas facilement. J'essaierai 
de montrer que cela n'est pas directement en rapport avec le fait qu'on les 
utilise ou non dans la langue parlée. Beaucoup de gens utilisent peu, dans 
leurs conversations, les passés simples, ou certaines tournures avec des 
participes, mais les saisissent sans aucune difficulté lorsqu'ils lisent. 
Inversement, ils peuvent fort bien utiliser en parlant des sujets postposés 
au verbe et avoir des difficultés à les reconnaître dans la lecture. Il semble 
bien qu'on ne puisse donc pas traiter ces questions en les ramenant à une 
simple opposition entre la langue parlée et la langue écrite. 

Je citerai des exemples qui ont provoqué des difficultés de lecture, tirés 
d'articles de presse et de manuels scolaires. Ce sont des difficultés que j'ai 
pu vérifier auprès d'adultes, généralement bons lecteurs, qui ont demandé 
à relire le texte au moins une fois avant de le comprendre. Là où des 
adultes entraînés éprouvent des difficultés, on peut penser que de jeunes 
lecteurs en auront bien davantage. 

2. Rappel de quelques généralités 

Il semble admis que l'acte de lecture oblige à faire un minimum d'analyse 
de la chose à lire. Cette tâche a souvent été étudiée par les spécialistes, qui 
la situent, depuis quelques temps, dans une approche cognitive (Zagar, 
1972). L'analyse consiste surtout à segmenter le texte en phrases, à 
grouper certains mots et à en détacher d'autres, en tenant compte des 
interprétations les plus plausibles. Cette capacité syntaxique est 
maintenant simulée sur des machines par des "analyseurs syntaxiques", 
qui reproduisent la suite des opérations requises. Les bons lecteurs ne sont 
généralement pas conscients de cette démarche, sauf lorsqu'elle est mise 
en défaut. C'est ce qui se passe lorsque nous recommençons notre lecture 
parce qu'elle aboutit à un résultat peu satisfaisant. Voici l'exemple d'un 
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titre d'article de presse qui a fait hésiter plusieurs bons lecteurs (Le 
Monde, 14/10/1986): 

(2) Mexique: l'assassinat d'Ivan Menendez 

Un ingénieur avoue avoir tué le directeur du "Monde diplomatique" en espagnol pour 
le voler 

Dans une première lecture, plusieurs personnes ont regroupé "en 
espagnol" avec "tué le directeur", et non avec le "Monde diplomatique", 
comme si l'ingénieur avait tué le directeur d'une part en espagnol et d'autre 
part pour le voler. Une seconde lecture corrige cette segmentation, et fait 
rattacher "en espagnol" à "Monde diplomatique". On peut faire l'hypothèse 
que les mauvais lecteurs ne corrigent pas leur premier découpage et 
accumulent ainsi des informations décourageantes pour faire une bonne 
signification. De nombreuses publications permettent de s'informer sur ce 
type de problèmes, souvent traité dans une perspective technologique. 
Elles montrent comme le signale par exemple J.E. Gombert (1992, p.128) 
qu'il y a "un lien entre la maîtrise syntaxique et les performances en 
lecture". 

Mais ce qu'on appelle "maîtrise syntaxique" n'est pas une capacité facile à 
contrôler. On ne peut pas la mesurer par des exercices scolaires d'analyse, 
ni la vérifier directement d'après la syntaxe qu'utilisent les gens dans leurs 
conversations. Il n'est pas possible de réduire la langue parlée à la seule 
langue familière des conversations. La conversation est une des situations 
de langage parlé, mais ce n'est pas la seule. Dans d'autres situations, 
comme celles du récit, du jeu, des situations solennelles ou de la parole 
publique, les locuteurs réputés pour "mal parler" – y compris les très 
jeunes enfants – peuvent se mettre à "parler comme des livres". Nous 
avons de nombreux exemples d'enfants qui racontent des récits en 
utilisant le "ne" de négation, en employant le passé simple et des 
inversions du sujet. Il arrive même que le vocabulaire soit hésitant alors 
que la syntaxe est très élaborée. Voici l'extrait d'un dialogue entre deux 
petites filles, de 9 et 11 ans, qui jouent aux "dames snobs" (cf. Le Français 
parlé, 1990, pp.256-257): 

(3) L1: hier hier + euh mon mari et moi sommes allés euh dans un dans un vous savez 
mon mari a un yacht vous savez oui [...] et et nous sommes allés à l’île du du Soleil 
Levant ça se situe dans le après le port de Marseille [...] devinez ce que nous avons vu 
et encore et on nous a obligés à devinez quoi vous ne le devinerez jamais nous mettre 
tout nus 

L2: à poil je crois que c'est ça 

L1: exactement le terme que l'on peut employer dans ces conditions 

Les enfants emploient des "ne" de négation, des sujets de forme "nous" et 
"l'on", et d'autres signes d'une syntaxe élaborée, et il semble qu'une 
grande partie des enfants soient capables de faire ce type d'imitations en 
parlant. Ils peuvent cependant avoir des difficultés de lecture. On ne peut 
donc pas expliquer systématiquement, sans les avoir bien vérifiées, les 
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difficultés de lecture par la méconnaissance des bonnes normes 
grammaticales, telle qu'on la constate dans les conversations. 

Un certain nombre de tournures syntaxiques forment des difficultés pour la 
lecture. J'en ai choisi quatre, parmi les plus importantes: le changement de 
l'ordre canonique; les éléments détachés; les nominalisations; la tournure 
en "si... cependant...". Elles sont généralement bien identifiées par les 
différentes personnes qui se sont préoccupées de la lisibilité des textes, 
comme D. Crystal (1984), qui a même entrepris de re-rédiger une collection 
de manuels scolaires pour les éliminer. On verra qu'elles surviennent 
souvent groupées dans les exemples que j'ai relevés. 

3. L'ordre canonique 

On convient d'appeler ordre canonique celui qui présente les éléments de 
la phrase dans la succession: sujet, verbe, complément 

(4) a.  Deux vrais amis vivaient au Monomotapa (La Fontaine). 

b. La grammaire nous enseigne à parler et à écrire sans faire de fautes. (Mémento, 
 p.3) 

Dans ces exemples, on trouve un premier élément qui est le sujet, assez 
bref, puis le verbe et ses compléments. Ce n'est pas la façon la plus 
courante de s'exprimer dans la langue parlée de conversation, où il y a peu 
de noms sujets. Mais c'est le modèle qui semble le plus accessible pour la 
lecture. 

D. Crystal avait remarqué (p.123) que les sujets un peu trop longs 
empêchent de voir bien l'enchaînement avec le verbe qui suit et gênent 
donc la compréhension; il les avait réduits dans son travail de réécriture. Il 
aurait sans doute diminué la taille du sujet dans de nombreuses phrases du 
manuel d'histoire, comme celle-ci, qui explique la naissance de la 
féodalité: 

(5) a.  L'affaiblissement du pouvoir de l'état et l'insécurité qui règne en Occident depuis 
 la fin de l'empire romain ont conduit des hommes libres à se mettre sous la 
 protection d'un voisin riche et puissant, capable d'assurer leur sécurité ou de les 
 aider dans une période difficile. (FN, p.221) 

Le Mémento écrivait: 

b.  Le serf était comme attaché à la terre du seigneur, il ne pouvait la quitter sans sa 
 permission. (p.78) 

Tout ce qui bouleverse l'ordre canonique peut faire difficulté pour un 
lecteur adulte peu sûr de lui, même s'il en a une expérience courante dans 
sa langue parlée. Prenons l'exemple du sujet placé après le verbe, dans un 
manuel et dans un article de journal: 

(6) a.  Dans ces huttes où à proximité se trouvent les foyers. (Lar. 92) 

b.  Mais résiste aussi une ligne modérée, prônant une collaboration entre chrétiens et 
 musulmans [...] (LM 10/05/94) 
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Nous utilisons tous certains sujets inversés lorsque nous parlons, même si 
ce ne sont pas tout à fait les mêmes: 

c.  Puis vient l'incident du 15 octobre 1960 (Cappeau, p.69) 

 Ces broussailles étaient des plantes où se réfugiaient ces bêtes (Cappeau, p.75) 

 Ma grand-mère me disait que - ce qu'ils aimaient beaucoup fêter c'était quand 
 arrivait l'automne (Cappeau, p.78) 

 Travaillent ceux qui ont envie de travailler (Cappeau, p.82) 

 C'est là que se trouve le restaurant de Jean (Cappeau, p.87) 

 Alors arrive le soir (Cappeau, p.89) 

 Alors après s'est constitué ce qu'on avait appelé la milice (Cappeau, p.92) 

 Dans le vallon où habitait Mémé où j'habitais donc - se trouvaient notre maison la 
 maison Vernet le château de Pierrefeu (Cappeau, p.109) 

 Après vient l'heure d'aller au lit (Cappeau, p.109) 

Cependant, dans un texte écrit, le même type de disposition peut se révéler 
difficile, comme si, par écrit, le lecteur malhabile restait dans l'attente d'un 
modèle stable, commençant par le sujet, et continuant avec le verbe. Ce 
peut être un piège même pour les lecteurs habiles. Voici l'exemple d'une 
phrase tirée d'un article de magazine qui a désorienté plus d'une personne 
à qui je l'ai soumise: 

d.  Sous Brazzavile la verte point de manière inquiétante la forêt équatoriale qui 
 rumine et qui gronde. (L'Événement du Jeudi) 

Il est intéressant de savoir que cette difficulté est amplifiée lorsqu'on lit 
dans une langue étrangère. Les spécialistes qui ont étudié les difficultés de 
lecture dans une langue étrangère en tombent presque tous d'accord        
(cf. R. Berman). 

Nous avons observé, à l'Université d'Aix, le comportement d'étudiants à qui 
on demande de lire un texte dans une langue romane, où la disposition des 
éléments est très proche de celle du français. Ils y parviennent bien quand 
ils rencontrent l'ordre sujet-verbe-complément; mais le moindre 
manquement à cet ordre les perturbe. Il semble que, devant une langue 
étrangère, nous faisons une sorte de régression, qui nous ramènerait vers 
des étapes antérieures de notre apprentissage, où nous avions besoin 
d'être guidés par un ordre stable. 

4. La syntaxe liée et la syntaxe détachée 

On appelle éléments "détachés" des éléments, comme l'apposition, qui 
sont prononcés séparément de leur support, et généralement mentionnés 
dans l'écriture par une ponctuation qui les isole. La langue parlée de 
conversation en utilise très peu. Les articles de presse en utilisent 
beaucoup, par exemple, de façon systématique, pour indiquer les titres et 
les fonctions professionnelles d'un personnage dont on vient de donner le 
nom: 
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(7) a.  À peine nommé, François Ailleret, le nouveau directeur général d'EDF, va devoir se 
 pencher sur plusieurs dossiers prioritaires pour l'entreprise publique. (LM 
 10/05/94) 

Les manuels scolaires utilisent régulièrement cette apposition d'état civil: 

b.  Louis VII, fils de Louis VI, continue la lutte contre les seigneurs. (Mémento, p.79) 

Mais ils introduisent également des appositions à des noms propres pour 
indiquer des qualités morales des personnages: 

c.  L'empereur Marc-Aurèle, philosophe qui détestait la guerre et considérait les 
 conquérants comme des brigands, fut amené à conduire d'interminables guerres 
 contre les Barbares qui envahissaient les frontières de l'Empire. (FN, 178) 

Les appositions qui marquent l'état civil du nom employé comme sujet sont 
généralement placées par les journalistes après le sujet. Placées avant, et 
surtout si elles sont plus longues que le sujet, elles peuvent empêcher de le 
discerner. Devant une phrase comme la suivante, un mauvais lecteur perd 
de vue le sujet: 

d.  Membre d'une famille romaine d'Espagne, Hadrien, adopté par Trajan, devint 
 empereur à sa mort. Admirateur des arts et de la beauté, il entoure d'un splendide 
 jardin sa villa de Tivoli. (FN, 180) 

Des adjectifs, des participes présents et passés se trouvent également, 
après ou avant le sujet, dans cette position détachée: 

(8) a.  Un autre paysan, puisant le grain dans un panier, le sème dans le sillon 
 fraîchement ouvert. (FN, 166) 

b.  Assis devant sa table de travail, le cordonnier coupe le cuir [...] (FN, 166) 

Ces constructions avec participes détachés sont totalement absentes du 
langage de conversation. Mais on a souvent remarqué qu'elles plaisent 
beaucoup aux apprentis rédacteurs, et que, par exemple, les jeunes 
enfants les adoptent volontiers. 

Lorsqu'il y a une apposition, le lecteur malhabile ou pressé peut s'y 
embrouiller; il pourrait, dans la phrase suivante, penser que la pierre de 
Rosette est une ville du delta du Nil: 

c.  Cette pierre, découverte à Rosette, ville du delta du Nil, a permis au Français 
 Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. (FN, 136) 

Dans un autre exemple, à cause des appositions imbriquées, on pourrait 
croire que les Huns sont une des tribus germaniques: 

d.  À la fin du IVe siècle, repoussées par les barbares venus d'Asie, les Huns, les tribus 
 germaniques franchissent le limes. (FN, 205) 

C'est sans doute pour parer à cette difficulté que certains journalistes 
placent la deuxième apposition entre tirets ou entre parenthèses, ce qui est 
rare dans les manuels: 

e.  Conséquence négative de la politique d'ajustement structurel lancée en août 1990 
 – le "Fuji-choc" –, près de 9 actifs sur 10 sont soit au chômage soit sous-employés 
 dans la capitale Lima. (Le Monde, 10/05/94) 
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f.  Revendiquant quelque 2 000 membres – parmi lesquels très peu de Blancs – sur 
 un effectif de 115 000 policiers, le POPCRU est devenu l'interlocuteur 
 incontournable de la hiérarchie policière, laquelle a tenté de réagir en lançant un 
 "syndicat maison", le SAPU, composé de Blancs. (LM 29/04/94) 

Avec ces éléments détachés, le rédacteur peut indiquer, sans les rendre 
explicites, quantité de relations fort différentes. Dans l'exemple suivant, 
"empereur chrétien" peut être compris comme une fonction de 
Charlemagne: 

(9) a.  Empereur chrétien, Charlemagne a voulu que le clergé sorte de son ignorance.     
(FN, 219) 

Mais en fait il faut également comprendre une relation temporelle (quand il 
fut un empereur chrétien) ou causale (parce qu'il était un empereur 
chrétien). Dans l'exemple suivant, c'est encore plus complexe. Il y a deux 
appositions qui portent sur le personnage de Justinien, l'une est "empereur 
romain" et l'autre "empereur chrétien". On doit comprendre que Justinien 
agit à la fois comme Romain et comme chrétien. Un lecteur attentif 
chercherait à savoir s'il faut y voir, en plus, une contradiction ou une 
succession temporelle: 

b.  Empereur romain, Justinien décide de réunir toutes les lois romaines qui sont 
 simplifiées. Empereur chrétien, il s'entend avec le Pape, persécute les païens pour 
 les obliger à se convertir [...] (FN, 211) 

À la lecture, on peut confondre les virgules des appositions avec celles qui 
marquent des énumérations. Dans l'exemple suivant, on comprend (bien 
que cela ne soit pas dit explicitement) que l'appartement des Athéniennes 
s'appelle le gynécée, mais on pourrait se demander si "leurs servantes" et 
"leurs filles à qui elles apprennent à tenir la maison" sont les mêmes 
personnes: 

c.  Dans l'appartement qui leur est réservé, le gynécée, les femmes des Athéniens les 
 plus riches coulent une vie paisible et monotone. Entourées de leurs servantes, de 
 leurs filles à qui elles apprennent à tenir la maison, elles surveillent les 
 rangements [...] (FN, 185) 

Tous ces éléments détachés, qui rompent la liaison de l'énoncé, forment 
des îlots de prédilection pour y mettre des sous-entendus, des implicites et 
des présupposés que le lecteur doit reconstruire. S'il n'en a pas l'habitude, 
et s'il n'a pas vu le piège, il peut en être très embarrassé. Nous avons vérifié 
que, dans la lecture en langue étrangère, les appositions et les morceaux 
entre parenthèses ou entre tirets sont perçus comme de gros obstacles. 

5. Les nominalisations 

On a donné le nom de "nominalisations" aux tournures qui utilisent un nom 
dérivé d'un verbe, avec les différents compléments de ce nom, là où l'on 
pourrait mettre un verbe avec sujet et complément. C'est le cas pour: 

(10) a.  L'octroi de cette indemnité par le ministre [...] 
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Là où l'on pourrait avoir: 

b.  Le ministre octroie (accorde, donne) une indemnité. 

Nous sommes tous habitués, sans bien nous en rendre compte, à "faire des 
traductions" entre le langage technique fait de nominalisations et le 
langage ordinaire fondé sur des verbes. J'ai entendu une fois un médecin à 
qui l'on disait: 

c.  Elle a tout qui va mal 

et qui transmettait cette information par téléphone à une tierce personne 
sous cette forme: 

d.  Il y a une dégradation de l'état général 

M.A.K. Halliday y voyait un trait caractéristique, en anglais, des écrits de 
type administratif ou technocratique. Il estimait qu'il y avait là une des 
différences majeures avec la façon ordinaire de parler, où l'on emploie 
préférentiellement des verbes. On peut en dire autant pour le français. Les 
nominalisations sont typiques de certains textes écrits, auxquels elles 
donnent un caractère apparemment technologique. Les dépêches des 
agences de presse, souvent recopiées par les journalistes, sont parfois 
entièrement composées de cette façon. Là où on pourrait donner une 
information à base de verbes, elles utilisent une série de nominalisations: 

(11) a.  Ce mouvement demande principalement deux choses: qu'on libère les détenus 
 politiques et qu'on recommence les élections. 

b.  La libération des détenus politiques et le retour au processus électoral sont deux 
 des principales revendications de ce mouvement. (LM, 12/02/94) 

Au lieu d'écrire que "Madame N a invité le PS à faire le ménage, ce qui a fait 
vivement réagir le maire", les journalistes écrivent: 

c.  Les déclarations de Mme N, ministre délégué au logement et au cadre de vie, 
 invitant le PS à "faire le ménage" ont provoqué une vive réaction de Monsieur J., 
 maire d'Evry. 

Ces nominalisations supplantent les verbes correspondants. Elles 
favorisent, pour les relier entre elles, l'emploi de verbes particuliers comme 
"entraîner, provoquer, permettre, donner lieu à, se solder par". Ainsi, on 
n'écrit pas que certains ont tué des gens et que d'autres ont protesté, mais 
que la tuerie a donné lieu à des protestations, ce qui permet du reste de ne 
pas mentionner les agents de la tuerie ni ceux des protestations: 

d.  La tuerie de la semaine dernière avait donné lieu à de nombreuses protestations, 
 tant au Brésil qu'à l'étranger. 

De la même façon, un journaliste évite d'écrire, avec des verbes d'action, 
que les politiques ont "pris une position", qu'ils "l'ont annoncée" et qu'on 
peut penser que l'Allemagne "va ratifier" le traité. Il écrit, avec des 
nominalisations et des verbes de "liaison": 

e.  L'annonce de cette position commune lève la principale incertitude qui pesait 
 encore sur la ratification par l'Allemagne du traité d'Union. 
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Les manuels d'histoire suivent souvent cette voie technocratique, même 
dans les livres pour les classes de sixième. Par exemple, au lieu d'écrire 
que le commerce a continué à diminuer et que les villes se sont 
désertifiées, ils choisissent "la diminution du commerce" et "la 
désertification des villes": 

(12) a.  En Occident, la diminution du commerce et la désertification des villes, constatées 
 dès la fin de l'Empire romain, se poursuivent. 

Dans un contexte similaire, le Mémento des années 1930 utilisait des 
verbes: 

b.  Le commerce se développe, l'instruction commence à se répandre. (p.70) 

Il n'employait les nominalisations que dans les titres des différentes 
rubriques, pour annoncer un développement, sous une forme résumée: 

c.  Conquête de la Gaule par les Romains - Grandes invasions des barbares - Partage 
 de la Gaule - Meurtre des enfants de Clodomir - Siège de Paris par les Normands - 
 Proclamation de la patrie en danger. 

Sous ces titres faits de nominalisations, les textes étaient organisés par 
des verbes: 

d.  À l'approche de l'ennemi, la Législative déclare la patrie en danger. Le drapeau noir 
 est arboré par les tours de Notre-Dame. Le tocsin sonne; le canon gronde. Le 
 patriotisme s'exalte. (p.105) 

Nous sommes tellement habitués au ronflement des nominalisations et à 
leur lourdeur que cette façon d'écrire avec de courtes phrases verbales 
nous paraît simplette. D'après nos observations, cette version est 
beaucoup plus accessible aux lecteurs mal entraînés. La version avec les 
nominalisations n'est compréhensible que si l'on y est déjà habitué et si 
l'on sait faire l'équivalence avec des verbes. Un de nos collègues, qui 
enseigne dans un collège de la banlieue nord de Marseille5, a expliqué le 
"truc" à ses élèves qui, du coup, ont appris à les chercher dans les articles 
de presse et à les comprendre en faisant un décryptage systématique. Elles 
ne leur étaient pas accessibles sans ce travail préalable. 

6. La construction en "si... néanmoins..." 

Dans cette construction, "si" n'énonce pas une hypothèse; il introduit une 
sorte de concession portant sur l'énonciation. Si l'on peut dire cela... on ne 
peut néanmoins pas... Dans la deuxième partie, qui commence par 
"néanmoins, en revanche" ou "cependant", il est dit qu'on ne peut 
cependant pas en déduire une autre chose: 

(13) a.  Si la plupart de ces primes ne rémunèrent aucune sujétion particulière, elles 
 présentent en revanche "l'avantage" pour le ministère des finances de n'être pas 
 trop onéreuses. (LM 10/05/94) 

                                                 
5  NA: Il s’agit de Claude Loufrani. 
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Il arrive souvent que la deuxième articulation, "néanmoins, en revanche", 
soit absente: 

b.  Si, comme l'écrit l'hebdomadaire La Nation, "Les vraies tractations commencent 
 maintenant", on n'en devinera la teneur que lorsque seront connus les 
 négociateurs. (LM 12/02/94) 

c.  Si un dialogue reste possible [...] la bonne volonté à sens unique ne suffit plus. (LM 
 10/05/94) 

et, dans un discours sur l'illettrisme prononcé par un secrétaire d'État en 
1989: 

d.  si nous devons donc attendre beaucoup de la technologie de l'apport de logiciels 
 d'aide à l'apprentissage de la lecture par exemple + il convient de nous méfier de 
 cette même technologie 

En ce cas, l'opposition entre les deux parties est à chercher dans le lexique; 
il faut trouver l'opposition entre "maintenant" et "lorsque...", entre 
"possible" et "ne suffit plus" ou entre "attendre beaucoup" et "nous 
méfier". Comme toutes les formes rhétoriques, celle-ci demande une 
initiation. 

Cette tournure n'est pas utilisée dans la langue parlée des conversations, 
nous avons observé qu'elle est très difficile à capter pour des lecteurs peu 
avertis. Dans la lecture langue étrangère, les tournures comparables à 
celle-ci demandent un effort considérable. 

Cependant, les ouvrages scolaires modernes, peut-être sous l'influence de 
la presse, l'utilisent assez souvent. 

(14) a.  Si les maisons des hommes sont fragiles, Égyptiens et Grecs apportent tous leurs 
 soins à construire pour leurs dieux (et en Égypte pour leurs morts) des demeures 
 qui doivent durer toute l'éternité. (FN, 71) 

Dans cet exemple, on pourrait gloser ainsi: s'il est vrai que les maisons des 
hommes sont fragiles, cependant celles des dieux ne le sont pas. Mais un 
lecteur peu averti aura peut-être tendance à comprendre que, dans le cas 
où les maisons des hommes sont fragiles, les Égyptiens en font de solides 
pour leurs dieux, ce qui est assez absurde. 

Ces tournures en "si" contiennent parfois des raisonnements implicites 
difficiles à dégager. Par exemple, on lit, en regard d'une illustration qui 
montre un paysage de Grèce: 

b.  Si le pays est rude, la mer pénètre profondément les côtes découpées de la Grèce. 
 Le Grec s'est tourné vers elle et est vite devenu un marin... (FN, 157) 

Ce "si" oblige à restituer une opposition qui n'apparaît pas à première vue: 
d'un côté on doit reconnaître que le pays est rude, ce qui est négatif pour 
les Grecs; mais d'un autre côté, la mer le pénètre, ce qui fait des Grecs des 
marins, ce qui est donc positif. On peut fort bien imaginer un lecteur qui 
comprendrait que, d'une façon générale, quand le pays est rude, la mer le 
pénètre, et qui serait découragé de continuer sa lecture. De tous les 
obstacles que nous avons montrés, celui-ci est sans doute le plus difficile. 
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7. Conclusion 

D. Crystal parlait (p.121) de ces enfants pour qui lire un livre est aussi 
pénible que d'aller chez le dentiste. Il expliquait comment, après avoir 
cherché à modifier le comportement des enfants dont il avait la charge, il 
avait également décidé de modifier les livres qu'on leur donnait à lire, et 
particulièrement les livres de sciences et d'histoire. Cette décision mérite 
qu'on y réfléchisse. Il est possible qu'une partie des déficiences qu'on 
impute aux lecteurs viennent de la façon dont leurs livres sont écrits. 

Il ne s'agit pas de faire une critique facile contre les rédacteurs d'ouvrages 
scolaires. Nous tolérons tous de lire des journaux et quantité d'écrits 
rédigés dans ce ton administratif et technocratique qui multiplie les 
appositions, les nominalisations et les tournures chargées d'implicites. 
Certains d'entre nous écrivent de cette façon. 

1) Peut-on actuellement être bon lecteur sans les maîtriser? 

2) Comment apprend-on à se familiariser avec ces tournures? 

3) Est-il utile au moins de les désigner et de les faire imiter? 

Les expériences que nous avons vues autour de nous semblent montrer que 
oui. Dans une enquête menée dans des écoles primaires de Marseille, nous 
avions vu que certains enfants à qui on avait fait remarquer le procédé de 
l'apposition, se l'étaient approprié et le réutilisaient systématiquement 
dans leurs textes écrits: 

(15) Le Roi René, grand amateur de fêtes, vint à leur rencontre. (Frais-Vallon) 

Un seigneur, laid méchant et hypocrite, se montra à la Cour. (Cayol) 

Craintifs et attentifs, les lapins détalent à toute allure. (Chartreux) 

4) Peut-on actuellement apprendre à lire en général et appliquer cette 
connaissance à n'importe quels textes: contes et légendes, récits et 
narrations, information et style administratif? Ou faut-il des 
apprentissages spécifiques? 
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L'écriture non réductible au rôle de "code"1 
Paris (France), 2002 
École Pratique des Hautes Études 

1. Introduction 

La notion de "code graphique" a eu un grand succès auprès des 
enseignants en France dans les années 1970-1980. On présentait la langue 
parlée comme un "code oral", et la langue écrite comme un "code 
graphique", les deux étant supposés "coder" le même objet, la "langue". 
Dans cette perspective, la langue était vue implicitement comme un donné 
préalable, supposé homogène et non affecté par les "codes". L'écriture 
était un simple outil, dépourvu d'existence autonome et uniquement chargé 
de transposer la langue, sans l'influencer. C'était une réduction 
considérable du rôle de l'écriture. Il y avait peut-être, dans cette 
présentation, un artifice didactique jugé utile pour l'école, mais ce ne 
pouvait en aucun cas passer pour une analyse sérieuse de ce que sont les 
langues écrites (Cf. Béguelin, 2000). 

La notion de "code" convient à l'Alphabet Phonétique International2 (IPA, 
International Phonetic Alphabet), mis au point par les linguistes pour 
"noter" les langues qu'ils décrivent, le principe étant que, à chaque unité 
sonore de la langue, ils font correspondre un signe graphique et un seul. 
Mais il y a précisément une grande différence entre "noter" une langue, 
dans ce sens technique, et "écrire" une langue, au sens où les écritures 
existent comme des phénomènes de société, plongés dans l'histoire, qui ne 
sont pas fondés seulement sur des considérations techniques de ce type. 
On sait que les écritures influencent l'évolution des langues (Buben, 1935 ; 
Desbordes, 1990). On sait que, pour les sociétés comme pour les individus, 
le savoir que l'on a sur sa langue n'est pas le même avant et après 
l'écriture. Une simple "notation" ne provoquerait pas ces effets. Je voudrais 
choisir d'illustrer ici, parmi les fonctions de l'écriture qui ne se laissent pas 
ramener à celles d'un code, trois fonctions qui me paraissent essentielles: 
pour la pertinence de l'écriture, pour la relation avec le sens et pour 
l'affiliation de la langue à un ensemble culturel plus vaste. 

                                                            
1  NA: Article traduit en espagnol 

 Blanche-Benveniste, C. (2002): La escritura, irreductible a un 'codigo'. In: Ferreiro,                  
E. (comp.): Relaciones de (in)dependencia entre oralidad y escritura. Barcelone                   
(Ed. Gedisa/Coll. LEA), 15-30. 

2  Cet alphabet fut proposé en 1925 par la Conférence de Phonétique tenue à Copenhague et 
complété à diverses reprises, au fur et à mesure des besoins de la description. 
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2. La fonction de pertinence 

Que retiennent les écritures, dans l'ensemble de ce qu'on entend "lorsque 
les gens parlent" ? Certainement pas tous les phénomènes sonores 
présents lors de la prise de parole. Toutes font un tri et écartent des 
phénomènes que nous sommes habitués, de ce fait, à traiter "hors de 
l'écriture". Il nous paraît naturel d'écarter, comme "non-linguistiques", 
c'est-à-dire non-pertinents pour notre usage de l'écriture, les toux, les 
rires, la force de la voix ou les raclements de gorge, bien qu'on les entende. 
Seules les bandes dessinées, qui ont des sortes d'écritures "au deuxième 
degré", retiennent ce type de choses. Mais, avec les allongements, les 
hauteurs musicales et les aspirations, les linguistes savent qu'il faut être 
plus prudent, puisque ce sont des phénomènes qui, dans de nombreuses 
langues, font partie du stock d'éléments pertinents. Les linguistes 
enquêteurs doivent former leur oreille pour entendre les "tons" dans les 
langues pour eux exotiques et pour donner aux tons haut, moyen, bas, 
haut-bas ou autres, le statut que nous donnons dans nos langues aux 
voyelles et aux consonnes (Dixon, 1997). Quand on considère un grand 
ensemble de langues, on s'aperçoit que trier entre ce qui mérite d'être 
retenu et ce qu'il convient d'écarter n'est pas, pour les linguistes, une 
opération triviale. Mais, d'un autre côté, les écritures sont des phénomènes 
sociaux qui évoluent souvent en dehors du contrôle des linguistes, de sorte 
que ce que les écritures retiennent ne répond pas toujours à ce que les 
linguistes souhaiteraient: on connaît quantité d'écritures qui ne notent pas 
les hauteurs musicales des "tons", qui sont pourtant pertinentes pour les 
langues en question (ne serait-ce par exemple que pour le suédois, qui 
utilise deux tons discriminants, sans les noter dans l'écriture). 

Un autre niveau de tri intervient pour déterminer quels phonèmes de la 
langue sont retenus dans l'écriture (Troubetzkoy, 1949). On sait que toutes 
les variations audibles n'en font pas partie. Il n'y a phonologiquement qu'un 
seul /r/ en français, bien que les [r] prononcés dans rose, prose et port 
soient physiquement très distincts3. On pose un seul phonème /g/ pour 
l'espagnol, bien qu'on prononce deux sons, très distincts, selon leur place 
en début de syllabe ou entre deux voyelles: 

(1) Griego ['grieYo] 

(2) Grogui ['groYi] (d'après le Dictionnaire le Robert & Collins, 1994) 

Les écritures ne retiennent généralement pas ces différences phoniques 
situées au-dessous du seuil des phonèmes. Les adultes lettrés sont 
entraînés, par la connaissance même qu'ils ont de l'écriture, à ne plus les 

                                                            
3  Certains enfants à qui l'on propose de "créer" des symboles pour écrire, avant l'âge de 

l'écriture alphabétique, créent des symboles distincts pour ces différents [r]                          
(cf. expériences de La Source). 
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percevoir, alors que, avant le filtre de l'écriture, les enfants les perçoivent 
encore. C'est à ce niveau que se situe la question de savoir si la conscience 
des phonèmes, (phonological awareness) est antérieure ou postérieure à 
l'acquisition de l'écriture. 

À un autre niveau encore se placent les différences de prononciation, selon 
les régions, les milieux sociaux, les générations ou les usages de la langue. 
La tendance générale des écritures, à l'intérieur du moins des pays-nations 
tels que nous les concevons actuellement, est de ne pas tenir compte des 
différences régionales et d'adopter une sorte de vue "pan-régionale". Le 
résultat est que l'écriture ne reflète jamais la prononciation de tout le 
monde et qu'elle ne peut correspondre exactement à la prononciation de 
personne. Il y a dans toutes les régions des difficultés d'orthographe, 
puisqu'on ne peut pas écrire "en se fiant à son oreille", dans la mesure où 
l'oreille a des habitudes régionales. Les exemples de régionalismes de 
prononciation sont bien connus en français et en espagnol. Les Français du 
nord et ceux du sud ne répartissent pas leurs voyelles de la même façon. 
Ceux du nord distinguent deux /e/, fermé et ouvert, en fin de syllabe, de 
sorte que la conjonction et et la troisième personne du verbe être, est, sont 
des mots très distincts. La distinction entre ces deux mots, tous deux de 
très haute fréquence d'emploi mais très différents dans leur sens, paraît 
essentielle aux yeux des Français. Il est jugé très grave de confondre les 
formes graphiques et et est car il semble que ce soit une confusion entre 
des catégories grammaticales fondamentales. Or, d'après ce que laissent 
entendre l'ensemble des grammaires scolaires, ces catégories 
grammaticales passent pour être des catégories du jugement. Une 
confusion entre et et est peut ainsi passer pour une confusion mentale. 
Dans le nord de la France, il est possible d'enseigner aux enfants à bien 
orthographier ces deux mots de très haute fréquence, rien qu'en 
prononçant: 

(3) c'est et parce que j'ai prononcé un [e] fermé et c'est est parce que j'ai prononcé un [e] 
ouvert 

Mais pour ceux du sud, il n'y a dans cette position qu'un seul /e/ fermé, de 
sorte que et et est se prononcent de la même façon, malgré les efforts des 
enseignants de la région qui essaient, sans y parvenir, de les distinguer 
pour en faciliter l'orthographe. Confondre ces deux [e], ce n'est pas une 
marque de moindre discernement qu'auraient les gens du sud parce que, 
inversement, ceux du nord confondent totalement les voyelles nasales des 
mots comme brun et brin, sur lesquels ils font quantité de fautes 
d'orthographe, alors que ceux du sud les distinguent dans leur 
prononciation. 

L'examen attentif de la prononciation des langues oblige donc à accepter 
l'idée que, dans ses réalisations concrètes, une langue n'est pas 
homogène. L'hétérogénéité est inscrite dans sa nature même. L'écriture du 
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français contemporain, comme beaucoup d'autres écritures, ignore cette 
hétérogénéité. En différenciant aussi bien et et est, que un et in, elle 
représente donc ce que pourrait être la prononciation d'une sorte de 
"locuteur idéal", qui ne serait rattaché à aucune région particulière et qui 
dominerait toutes les réalisations phoniques de la langue, celles du nord 
comme celles du sud. Accéder à l'écriture c'est, de fait, ressenti très 
souvent comme l'accès, au moins symbolique, à la capacité de transcender 
les différences régionales; c'est atteindre une image de la langue 
géographiquement homogène. Mais il y a plus. L'écriture garde trace non 
seulement des différences de prononciation présentes mais également des 
prononciations anciennes, devenues désuètes. Elle donne donc aussi une 
image historiquement homogène. 

L'écriture du français, de l'italien ou de l'espagnol a généralement été 
fondée sur la prononciation de la région de prestige, qui servait de 
référence (capitale politique ou culturelle). Au cours de l'histoire, même si 
une différence de prononciation a été abolie dans la région de prestige, 
l'écriture tend à en conserver la trace. Et l'effet de ces traces graphiques 
est tellement fort que les usagers se persuadent facilement qu'il s'agit de 
différences réelles de prononciation qu'eux-mêmes sont peut-être 
incapables de produire mais que d'autres, dans d'autres régions, 
produisent effectivement. Il existe, dans l'écriture du français 
contemporain, un "accent circonflexe" placé sur la voyelle A, qui distingue 
graphiquement des mots comme: 

(4) tache / tâche 

(5) lache / lâche 

(6) patte / pâte 

Cet accent, que Cerquiglini (1995) appelle "l'accent du souvenir", 
correspondrait, à une certaine époque, à la prononciation d'un "[a] 
d'arrière", distincte de celle du simple a, ("[a] d'avant"). Peu de Français 
font actuellement la différence dans leur prononciation: 

L'accent circonflexe n'apprend rien à personne, ni aux latinistes et historiens de la 
langue (qui savent), ni aux ignorants, bien incapables d'apercevoir quoi que ce soit 
derrière cet accent. (Cerquiglini, 1995: 151) 

Mais beaucoup de Français se persuadent aisément que, grâce à cet 
accent, ils font une différence dans la prononciation, parce que "c'est 
mieux" de la faire. On enseigne dans les écoles qu'il faut également 
différencier la prononciation de mots comme jeune et jeûne, ce que tout le 
monde s'applique à faire quand ce couple de mots est cité, au prix d'un très 
grand artifice. On voit que, dans ce cas, le concept de pertinence s'est 
déplacé, en passant du plan phonique au plan purement graphique, au 
point que la différenciation graphique peut en venir à conditionner la 
perception phonique. 
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La tendance à conserver par écrit des distinctions abolies dans le parlé est 
d'autant plus forte que l'écrit sert à relier des époques et des régions 
éloignées. L'espagnol d'Amérique ne renonce pas aux différences installées 
dans la prononciation d'Espagne qui a servi autrefois de référence: 

Por ejemplo, aunque el espanol de Hispanoamérica no tenga en su fonología el 
fonema interdental, fricativo sordo[x], escrito, Z,C, en oposición con el predorso-
alveolar convexo, fricativo sordo [s], escrito S, el contexto ortográfico normativo de 
toda la comunidad lingüistica hispánica no admite que voces como azadón, caceria o 
zapato se escriban como asadón, caserla o sapato (Lara, 1997: 108, n.19). 

Ici, comme dans de nombreux cas de ce genre, la différenciation graphique 
n'a plus rien à voir ni avec la prononciation individuelle, ni avec la 
prononciation des régions voisines. Elle sert à fabriquer un modèle de 
référence, qui se situe au-delà de l'utilisation immédiate de la langue. 

3. La relation avec le sens 

La relation avec le sens s'installe dans l'écriture avec la notion de 
"stabilité", dès que les usagers sont soucieux de trouver dans les graphies 
une représentation stable des sens. La toute première démarche dans 
cette voie est celle qui instaure une séparation en "mots" graphiquement 
séparés les uns des autres par un blanc. Les blancs permettent de 
reconnaître le nom fête comme un mot isolé toujours semblable à lui-
même, bien qu'il soit généralement prononcé comme un simple morceau de 
groupe nominal, auquel est collé un article ou un autre déterminant: 
une+fête, la+fête, quelle+fête, ma+fête, sans aucune séparation phonique 
entre les éléments constitutifs du groupe. 

Il n'y a rien d'équivalent dans l'oral: les mots n'y sont séparés les uns des 
autres par aucun signal particulier. La notion de "mot", en tant que telle, 
nous vient sans doute en partie de nos habitudes graphiques (Béguelin, 
2000). Les historiens nous apprennent à distinguer, selon ce critère, 
différents concepts d'écriture au cours de l'histoire. Jusqu'à la fin du VIIe 
siècle et aux débuts du VIIIe siècle, les scribes écrivaient tous les éléments 
liés en une écriture continue, la scriptio continua, qui se présentait sans 
séparation entre les mots: 

(7) QuisenimhaecdiligenteretinellgegenteraduertensnonagnoscatinXto 
(Saint-Augustin, De Civitate, Manuscrit copié après 420, cité par M.B. Parkes, 1992: 
277) 

Quis enim haec diligenter et intellegenter aduertens non agnoscat in Cristo 
Pour celui qui regardant ces choses avec soin et intelligence, ne les reconnaîtrait pas 
dans le Christ. 

Ce sont les scribes irlandais, explique Parkes (1992: 23), qui, à partir du    
VIIe siècle, ont commencé à copier les manuscrits latins en abandonnant la 
scriptio continua qu'ils trouvaient dans les modèles anciens. Ils ont installé 
alors des séparations graphiques en se fondant sur l'analyse que donnaient 
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les grammairiens latins en "parties du discours": pour chaque partie du 
discours grammatical (nom, pronom, verbe, adjectif, adverbe, préposition, 
conjonction, interjection), une séparation graphique. C'est une conception 
nouvelle de l'écriture, qui exige un minimum de connaissance 
grammaticale. Rien ne correspond directement à cela dans l'exercice oral 
de la langue. 

Une autre étape encore est franchie lorsque s'installent les signes de 
ponctuation et les majuscules de début de phrase. Jusqu'au VIIe siècle, il 
paraissait évident que c'était au lecteur de mettre des pauses dans l'écrit, 
pas à celui qui copiait les manuscrits. Les scribes ne mettaient pas de 
signes de ponctuation, sinon pour séparer les versets dans le texte biblique 
ou les rubriques dans les livres juridiques et scientifiques. Tout change à 
partir du moment où l'on commence à se soucier de la lisibilité des textes 
pour un plus large public et où l'on insère des signes (points, virgules et 
autres), qui sont chargés de manifester par écrit ces délimitations. Ces 
signes se développent lentement au cours de l'histoire et se stabilisent 
avec la diffusion des imprimés, au XVIe siècle. Rien d'équivalent dans l'oral 
ordinaire, où les limites de "phrases" n'ont pas de marques régulières. 
Toutes les observations montrent que les pauses faites dans la parole 
spontanée ne correspondent pas aux signes de ponctuation (Blanche-
Benveniste, 1998). C'est plutôt l'inverse: c'est lorsqu'on lit à haute voix un 
texte ponctué que l'on fait correspondre les signes de ponctuation avec des 
pauses de différents niveaux. La diction des textes lus n'est pas la diction 
des textes spontanés. 

L'ensemble des procédés mis au point par les scribes jusqu'au IXe siècle 
ont provoqué une nouvelle idée des rapports entre langue écrite et langue 
parlée, entièrement conditionnée par l'évolution historique: 

By the ninth century, readers and scribes had come to perceive the written medium as 
an autonomous manifestation of language, which was apprehended as much by the 
eye as by the ear (M.B. Parkes, 1992: 34) 

À partir du moment où les usages écrits de la langue acquièrent une 
autonomie, ils évoluent très vite et prennent différentes directions selon 
les langues et les pays concernés. Pour certaines écritures, au-delà de la 
notation des sons, il s'agit de tenir compte des significations. Une tendance 
à maintenir stables les significations se fait jour, dans le besoin de 
maintenir "la même écriture" pour les "mêmes sens". Ce qu'on entend par 
un "même sens" est souvent une chose très floue. Mais c'est par là que se 
justifie, dans le savoir pratique, la supériorité de l'écrit sur le parlé: même 
si le parlé varie, au point qu'un même sens se trouve réparti sur deux 
prononciations différentes, il incombe à l'écriture de rétablir la stabilité. 

Un premier niveau d'observation est celui que les linguistes conviennent 
d'appeler celui de "l'allomorphie". Il s'agit, pour une même unité de sens 
(morphème) de la variation de forme selon son environnement. Les 
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écritures retiennent ou ne retiennent pas ces différences, selon leur 
typologie et selon des règles souvent complexes qu'elles se sont données 
au cours de l'histoire. C'est ainsi qu'en anglais, l'écriture a retenu que 
l'article indéfini est a devant une consonne et an devant une voyelle: 

(8) a napkin, a promise 

(9) an apron, an ant 

mais elle n'a pas retenu la variation de prononciation de l'article défini the, 
pourtant très sensible, dans les mêmes conditions: 

(10) the napkin, the promise 

(11) the apron, the ant 

Le français a une écriture qui unifie autant que possible les allomorphes, 
en ajoutant pour cela quantité de "lettres muettes". C'est ainsi que, dans 
un grand nombre de cas, la consonne finale des adjectifs, qui ne se 
prononce qu'au féminin, comme dans grise, plate, grande, (suivie 
facultativement par un "e muet") est cependant conservée dans l'écriture 
du masculin, où elle ne se prononce pas, avec un statut de consonne 
muette, gris, plat, grand. 

 féminin masculin 

grise plate grande gris plat grand 

[griz] [plat] [grãd] [gri] [pla] [grã] 

Fig.1: consonne finale des adjectifs 

Le résultat produit par cette consonne finale est de faire penser que le 
radical du mot, même s'il change dans la parole, a du moins une forme 
graphique stable. C'est du reste ce qu'on enseigne dans les écoles; on dit 
que "le féminin se forme à partir du masculin, en ajoutant un e". Les 
adjectifs sont donc présentés sous une forme de base stable, à laquelle 
s'adjoint graphiquement le "e" de féminin. Cela ne correspond pas à ce qui 
se passe dans la prononciation, où l'on prononce les masculins en 
raccourcissant phoniquement la forme du féminin. 

C'est sur cette notion de stabilité des morphèmes qu'a été fondée l'idée 
qu'il existe des formes "sous-jacentes" révélées par l'orthographe 
(Chomsky & Halle, 1968: 49): 

The underlying representation exhibits a structural regularity which is not always 
evident from the phonetic form […] The orthography often indicates within 
morphemes those structural regularities which are not necessarily apparent 
phonetically. (S. Schane, 1968: 16-17) 

Ce concept de "forme sous-jacente" magnifiait le rôle analytique des 
orthographes: 

[…] conventional orthography is […] a near optimal system for the lexical 
representation of English words (Chomsky & Halle, 1968: 49) 
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Cette justification, qui sous-estimait un peu le poids des facteurs 
historiques à l'œuvre dans la constitution des orthographes, a été critiqué 
assez fortement par la suite: S. Auroux, par exemple, s'étonne qu'on puisse 
traiter ces systèmes graphiques comme s'ils étaient naturels pour les 
usagers, voire innés, sans prendre en compte la très grande difficulté à 
maîtriser des orthographes aussi compliquées que celle du français: 

Ils [les linguistes générativistes de l'école de Chomsky] cautionnent indirectement 
l'immobilisme et la sélection sociale que permet toute orthographe compliquée et 
obsolète. (Sylvain Auroux, 1998: 289) 

À un niveau moins savant, la recherche des formes sous-jacentes a plutôt 
été interprétée comme le souci d'un retour "aux sources" de la langue et en 
particulier aux sources étymologiques. L'évolution de la langue peut, dans 
ce cas, être perçue comme un mal, qui efface les "vrais sens", et qui fait 
confondre les significations, si elles en viennent à se prononcer de la même 
façon. L'écriture intervient pour réparer les dommages de l'histoire. Dès le 
haut Moyen Âge, les décisions prises pour les homonymes sont révélatrices 
de ce souci. Isidore de Séville, qui enseignait au VIIe siècle, invitait ses 
élèves à bien distinguer les mots latins qui s'écrivaient de façons 
différentes mais qui se confondaient dans la prononciation (Cf. R. Wright, 
1982: 265). Grâce aux fautes d'orthographe que faisaient ses élèves, et 
grâce aux réprimandes de leur professeur, nous savons que, à cette 
époque, en parlant et en lisant le latin, on prononçait [a] aussi bien la 
proposition latine ad, que la conjonction at. Et l'on prononçait [o], aussi 
bien l'adverbe de négation haud que la conjonction aut. 

(12) ad, at = [a] 

(13) haud, aut = [o] 

La différence était donc purement orthographique, comme aujourd'hui pour 
l'espagnol entre ha et a. Reste à savoir si le sens en était distinct pour les 
élèves. De fait, les élèves s'y embrouillaient et, mélangeant les formes 
graphiques, il semblait qu'ils mélangeaient aussi les significations. Le 
maître avait renoncé à leur faire distinguer ces formes oralement. Mais il 
pensait que, en les maintenant distinctes dans la langue latine écrite par 
les élèves, il maintenait, non pas des prononciations, mais au moins (et 
c'était le plus important) des significations distinctes. 

Dans les années 1960, lors de l'installation de nouvelles écritures, pour des 
langues qui n'en avaient pas jusque là, E. Nida (1964) avait remarqué que 
les usagers de certaines langues d'Afrique, à qui les linguistes avaient 
proposé des écritures qui respectaient bien la relation entre sons et 
graphies, avaient tendance à les infléchir dans une direction plus 
morphologique. Il donnait, entre autres exemples, celui de la langue 
Yipounou, parlée en Guinée. Dans cette langue, la marque de troisième 
personne, équivalent à il, elle au singulier et à ils, elles au pluriel, s'adjoint 
au verbe suivant comme un préfixe. Marque personnelle, marque de temps 
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et verbe s'écrivent en un seul mot. Lorsque la marque de temps commence 
par une consonne, comme c'est le cas au passé, on voit bien 
graphiquement les trois composantes : 

(14) amaruga: il est venu 

(15) bamaruga: ils sont venus 

Troisième personne en Yipounou 

 personne + temps + radical du verbe 

 passé "venir" 

 -------------------------------------------------------- 

 3°sing. a + ma + ruga 
 3°plur. ba + ma + ruga 

Fig.2: troisième personne en Yipounou 

Mais quand la marque de temps commence par une voyelle, par exemple [i] 
au présent et [u] au futur, les deux voyelles de temps et de personne, 
fusionnent. On ne les distingue plus dans la prononciation: 

(16) [a] et [i] donnent [e] 

(17) [a] et [u] donnent [o] 

Le résultat avait, dans un premier temps, été décrit en tenant compte 
graphiquement de cette fusion, de sorte que l'écriture reflétait d'assez près 
la prononciation: 

(18) erugi, berugi = il vient, ils viennent (e- est à la fois la personne et le temps 
présent) 

(19) oruga, boruga = il viendra, ils viendront (o- est à la fois la personne et le temps 
futur) 

Cependant les usagers ont introduit un changement, en apparence minime, 
mais qui représente un autre système d'écriture. Ils ont choisi un procédé 
qui permettait de faire exister graphiquement, sans qu'elles soient 
mélangées, les marques de personne et les marques de temps. Pour cela, 
ils ont tout simplement redoublé la voyelle, et ils ont écrit: 

(20) eerugi, beerugi = il vient, ils viennent 
 (le premier e- marque la personne, le second le temps présent) 

(21) ooruga, booruga = il viendra, ils viendront 
 (le premier o- marque la personne, le second le temps futur) 

Dans cette langue, on ne prononce jamais deux voyelles identiques de 
suite. Qu'on écrive e ou ee, cela revient exactement au même pour la 
prononciation. Le procédé est donc uniquement fait pour faire ressortir 
l'existence graphique des marques de personne et de temps. C'est donc un 
procédé typique des écritures "morphologisantes", qui impliquent, pour 
écrire, un minimum de connaissance grammaticale de la langue. On peut 
prévoir que les usagers qui n'auront pas fait l'analyse grammaticale 
nécessaire commettront des "fautes d'orthographe". Et pourtant, les 
créateurs de ces écritures avaient prévu un système de correspondance 
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"phonographique", et pensaient ainsi avoir évité toute intrusion de 
l'orthographe. Mais il arrive souvent que les "nouvelles" écritures, fondées 
au départ sur un strict principe d'équivalence entre sons et graphies, 
subissent des "distorsions" morphologiques de ce genre. 

Lorsque le système grammatical de la langue, marqué dans l'écriture, 
change au cours de l'évolution historique, plusieurs orientations sont 
possibles: l'écriture peut changer, pour s'adapter aux nouveaux systèmes; 
elle peut au contraire conserver le système ancien, en créant ainsi une 
opposition entre la grammaire de l'écrit et celle de l'oral. Elle peut enfin 
s'établir sur divers compromis. Je voudrais prendre ici un exemple simple 
de la marque du pluriel en français, celui des noms comme ami. 

Ces mots prennent au pluriel une marque graphique finale –S, qui paraît à 
première vue semblable à celle de l'espagnol ou du portugais: 

(22) un ami, deux amis  ami +s 
un amigo, dos amigos  amigo + s 
um amigo, dois amigos  amigo + s 

Mais, dans le français contemporain, cette finale –S ne correspond à 
aucune prononciation. Ami et amis se prononcent de la même façon. Nous 
connaissons les étapes de l'évolution historique qui a "effacé" la 
prononciation de –S final (Y. Ch. Morin, 1986, 1991). Nous savons qu'il s'est 
prononcé [s] jusqu'aux environs du XIVe siècle, qu'il a disparu ensuite et 
que, jusqu'au XIXe siècle, ce –S graphique avait laissé une trace 
d'allongement sur la voyelle précédente, de sorte qu'on prononçait ami 
avec un [i] bref au singulier et amis avec un [i] long au pluriel (Chervel, 
1977). Il n'en reste rien aujourd'hui, bien qu'on continue à écrire –S au 
pluriel. Le résultat de cette évolution, et d'autres évolutions parallèles pour 
les adjectifs et les verbes, est qu'il existe en français contemporain deux 
grammaires du pluriel, une pour la langue parlée et une autre pour la langue 
écrite (Blanche-Benveniste, 1997). On écrit très différemment le singulier 
et le pluriel. Dans la petite phrase suivante, par exemple, pour le français 
parlé, la différence entre le singulier et le pluriel n'est perceptible que par 
la différence entre les déterminants nominaux un et deux. Pour le français 
écrit, il s'y ajoute quatre marques graphiques, sur le nom amis, sur les 
adjectifs espagnols et gentils, et sur le verbe venaient: 

(23) Un ami espagnol très gentil venait à la maison. 
Deux amis espagnols très gentils venaient à la maison. 

Les usagers qui ne maîtrisent pas bien l'orthographe, enfants comme 
adultes, commettent à cette occasion quantité de fautes, et les 
enseignants rivalisent d'ingéniosité pour leur faire intérioriser la nécessité 
de ces graphies. Après avoir suivi un enseignement scolaire qui insiste 
longuement sur ces marques orthographiques, et qui en fait même des 
indices importants du jugement logique, les Français sont persuadés que la 
seule grammaire légitime du pluriel est celle de l'écrit. Les psycho-
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linguistes qui n'ont pas une solide formation sur l'histoire de la langue en 
sont généralement totalement convaincus et font rarement l'hypothèse 
qu'il y a dans la langue parlée un système grammatical du pluriel différent 
de celui de la langue écrite. 

Ce qui rend ce problème du pluriel encore plus intéressant, c'est qu'il est 
en train d'atteindre deux autres langues romanes, l'espagnol (Wright, 1982: 
38) et le portugais (Scherre, 1988 ; Naro & Scherre, 1998), dans lesquelles 
la prononciation du –S final tend à se perdre, dans certaines conditions et 
dans certaines régions du monde. Les pédagogues découvrent avec horreur 
qu'ils sont maintenant confrontés au même problème que celui des 
Français! 

Il y a un antécédent historique, c'est la perte de la déclinaison latine dans 
les langues romanes. Les historiens des langues romanes savent que, 
jusqu'au IXe siècle, on prononçait le latin sans dire les désinences. Des 
témoignages montrent que, dans le territoire du Royaume d'Aragon, les 
finales graphiques -um, -em étaient réduites dans la prononciation à [o, e] 
(R. Wright, 1982: 51): 

(24) Latin écrit totum hominem ueritatem 
Latin prononcé [todo] [omne] [verdade] 

D'autres témoignages nous enseignent que les finales graphiques de datif 
et ablatif pluriel en –ibus n'apparaissaient pas non plus dans la 
prononciation du latin. Dans la même région, nous apprennent les 
observateurs de l'époque, cum legibus ("avec les lois") ou ab regibus ("par 
les rois") se lisaient comme s'ils étaient écrits con leis, a reis. Les 
pédagogues s'inquiétaient particulièrement de ce qu'ils interprétaient 
comme un "-bus silencieux" (Wright, 1982: 170), qui semblait indiquer, chez 
les usagers, la perte totale de ce qu'était une déclinaison latine. Or la 
déclinaison était considérée comme une pièce maîtresse de la grammaire 
du latin. C'était même sa supériorité sur les langues romanes qui 
commençaient à naître. Ces langues romanes, réputées "vulgaires" en 
grande partie pour cette raison, se sont développées sans équivalent du    
"-bus latin", ni par écrit, ni par oral. Mais ce fut là l'occasion d'une grande 
rupture entre latin et langues vulgaires. 

4. L'écriture comme moyen d'affiliation culturelle 

Lorsque D. Olson déclare que la langue écrite tend à servir de modèle à la 
langue parlée (Script tends to provide a model for speech, 1994: 263), il vise 
surtout le modèle de la conformité normative. Il est certain que l'écriture a 
servi historiquement et sert de nos jours encore à établir l'ensemble des 
normes qui régissent les usages de la langue. Lara remarque que, même 
lorsqu'ils se présentent avec d'autres objectifs, des ouvrages comme les 
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dictionnaires multilingues ont pour fonction essentielle de fixer la 
prononciation des mots: 

To teach an accepted pronunciation is the principal use of a Dictionary, next to the 
explanation of words. (John Walter, 1977, cité par Lara, 1997) 

Mais ce rôle de modèle va plus loin. Il arrive, beaucoup plus souvent qu'on 
ne croit, que la langue écrite impose des prononciations qui n'auraient pas 
existé dans les réalisations purement orales. Les historiens nous 
apprennent comment les pouvoirs politiques ont entrepris, dans l'Europe 
du VIIIe siècle, la grande réforme de la langue latine (Banniard, 1989). 
Confiée à Alcuin à partir de 787 et connue sous le nom de "réforme 
carolingienne", elle visait à réformer la prononciation du latin, tel qu'il 
servait dans l'enseignement, la religion, les sciences et la philosophie. Dès 
lors, le latin devait se prononcer non pas à la façon dont les usagers 
l'avaient adopté, avec leurs propres règles de prononciation, mais selon les 
graphies les plus classiques: 

Each letter on the page had to be given a sound, and the sound was specified. This 
was how Alcuin had learnt to recite Latin, on the basis of the written forms, and this 
was how his clergy had to read aloud in church. (R. Wright, 1982: 105) 

Ainsi "rénové", selon des prononciations que nous qualifierions aujourd'hui 
de "prononciations orthographiques", ce latin artificiel se reliait 
directement au latin antique, par dessus les siècles qui l'avaient fait 
évoluer vers les "langues vulgaires". Affiliation culturelle dont l'Église 
devait tirer un certain nombre d'arguments décisifs. 

Nous trouvons, en beaucoup moins systématique, un écho de ces pratiques 
dans l'histoire récente du français. Lorsque, au cours du XIXe siècle, l'école 
obligatoire a diffusé la langue officielle sur tout le territoire, elle a imposé 
par l'écriture une prononciation nationale. Mais, au passage, bien des gens 
qui ne connaissaient pas la prononciation exacte des mots l'ont calqué sur 
l'orthographe, en produisant ainsi des "orthographismes" qui se sont 
implantés, malgré les protestations des puristes (V. Buben). Le phénomène 
a touché beaucoup de consonnes écrites qu'il était élégant de ne pas 
prononcer en parlant, mais qui se sont imposées à la fin des mots, comme 
les L et C réputés "muets" dans: 

(25) gril, hamac 

ou à l'intérieur des mots devant une consonne, comme les P de: 

(26) sculpter, dompter. 

Au-delà même des réalisations effectives dans la prononciation, c'est toute 
la représentation de la langue qui en est affectée. La représentation écrite 
de la langue évacue les solutions hétérogènes et la diversité inhérentes aux 
langues parlées. C'est au point que, pour une personne habituée à réfléchir 
seulement sur sa langue écrite, toute diversité est suspecte, alors que pour 
une personne qui n'écrit pas, la diversité est la règle: 
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C'est dans l'écriture qu'il y a une forme et une seule qui soit bonne pour un mot. C'est 
la constitution du mot écrit que les gens non-habitués à l'écriture ignorent.                   
(L. Bloomfield, 1927) 

À partir du moment où les usagers ont intériorisé les fonctionnements de la 
langue écrite, ils ne peuvent plus se représenter leur langue parlée qu'à 
travers ce prisme. Dans le savoir pratique ordinaire (Béguelin, 2000), les 
gens pensent qu'ils parlent avec des "mots" séparés, qu'ils utilisent 
réellement des "phrases" en parlant et qu'ils mettent des points, des 
majuscules, des virgules et des guillemets dans leurs énoncés, "même si 
on ne les entend pas" (Blanche-Benveniste, 1997). Ils s'étonnent même 
souvent, en toute bonne foi, que les enfants ne sachent pas d'emblée ce 
qu'est un mot et ce qu'est une phrase, puisqu'ils se représentent ces 
phénomènes comme antérieurs à toute idée d'acquisition de l'écriture. Ils 
peuvent même accuser les enfants d'être victimes de graves déficiences 
intellectuelles lorsqu'ils ne comprennent pas rapidement le 
fonctionnement des pluriels orthographiques du français, puisqu'il leur 
semble que ces pluriels préexistent à toute réalisation, écrite ou parlée, de 
la langue, et même à tout accident historique. Seuls les pédagogues avertis 
savent que, pour faire acquérir aux enfants français la pratique des 
marques orthographiques, il faut construire avec eux cette notion de 
pluriel, dont ils n'ont pas l'expérience à partir de la langue qu'ils parlent 
(Jaffré & David, 1999). 

Nous savons que l'écriture de la langue joue un rôle fondateur pour 
stabiliser la langue maternelle et pour l'ancrer dans une histoire (Lara, 
1997). Une grande partie des affiliations culturelles dues à la langue 
viennent de l'écriture. Mais nous savons aussi que le double jeu de la 
langue écrite et de la langue parlée peut mener à des conduites 
schizophréniques. C'est particulièrement vrai pour une langue écrite 
comme celle du français, qui transporte une lourde charge grammaticale, 
sans équivalent dans le parlé. Les grammairiens anciens en étaient très 
conscients. Voici ce qu'écrivait Louis Meigret, en 1530, après avoir 
vainement essayé de simplifier la partie grammaticale de l'orthographe 
française: 

Nous écrivons un langage qui n'est point en usage, et usons d'une langue qui n'a point 
d'écriture en France. (Cité par Cerquiglini, 1996: 71) 

5. Conclusion 

La notion de "code écrit" réduisait la fonction de l'écriture à celle d'un 
simple outil de transposition de l'oral. C'était une vue assez étroitement 
technologique, qui laissait de côté tout le poids que l'histoire et la culture 
ont fait porter sur nos écritures. Dès qu'on étudie tant soit peu l'histoire du 
développement de l'écrit, on est frappé au contraire par l'importance de 
ces facteurs. Mais ce n'est pas seulement avec ces arguments que l'on 



74  L’écriture non réductible au rôle de "code"   

 

peut attaquer la notion de "code graphique". Il suffit d'observer le 
comportement des personnes peu habituées à lire et à écrire, enfants ou 
adultes, pour faire d’autres hypothèses (Ferreiro, 1991). La représentation 
qu'elles se font de la langue écrite n'est pas celle d'un simple outil de 
transposition de l'oral. C'est l'accès à un usage de la langue où doivent 
triompher les qualités formelles et culturelles qui n'apparaissent pas dans 
la "langue de tous les jours". La notion de "code", qui se donnait pour 
fonctionnelle, ne permet pas d'assurer ce type de fonctions. 
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