






Production verbale : 
aspects généraux



Mehl et al. (2007) : 16,000 mots par jour 
 (pas de différences entre Hs et Fs dans volume 
de parole) 

Dunbar : 65% de nos 
conversations : thèmes 

sociaux (ragots) 





•  entreprises : orthographe valorisée (e.g., image de l'entreprise au travers des 
Powerpoints) 

Drouallière (2015) :  

"Lorsqu'il postule à une offre d'emploi commercial, un candidat à 
l'orthographe impeccable bénéficie de 56% de prises de contact 
supplémentaires par rapport à un candidat à l'orthographe lacunaire ; 
pourcentage plus élevé encore s'il postule auprès d'une grande entreprise 
(…)" (p. 220) 



Système orthographique 
(français) : complexe !



* Orthographe française compliquée 
 * apprentissage long et fastidueux  
* Relecture obligatoire (même chez adultes 
experts) 
* Mots nouveaux  
! vérification ortho dans un dictionnaire 
! apprentissage de l'ortho : jamais de point final 



Correspondances phonie-graphie opaques 

+ accents + lettres doublées (appétit, apéritif, littérature, botte…) 



•   Règles grammaticales complexes + morphologie 
"silencieuse" 

  les poules des voisins chantent  

Complexité : trait d'union ; accord du participe passé 

Morphologie « silencieuse » 



•  temps consacré à l’étude de la langue ne cesse de diminuer depuis un quart de siècle 



Niveau orthographique : en 
baisse !



•  Sous François Ier : seulement 10% des Français savaient 
lire et écrire 

•  "Moi, de mon temps…"    



•   Travail de Loïc Drouall ière 
( c h e r c h e u r e n s c i e n c e d e 
l'information) 

•   Copies d'examens de fin de 
première année de 1992 à 2012 

•   Epreuve d'Histoire des Faits 
Economiques (matière enseignée en 
Sciences Eco en L1 – durée de 
l'épreuve = 90 minutes 

•   Ta u x d ' e r r e u r s m o y e n e n 
progression constante entre 1992 et 
2012 

Baisse : A l'université 



•  Collectif Sauver Les Lettres = collectif de professeurs de 
français de lycée 

•  Mois de septembre 2000, 2004 et 2008 : évaluation du 
niveau d'orthographe de 2,000 élèves entrant en classe de 
Seconde 

•  Dictée donnée au Brevet des Collèges en 1976 (difficuté 
moyenne, 200 mots) 

•  Ont "0/20" : 28% en 2000 et 58% en 2008 

Baisse : Au lycée 



Manesse et Cogis (2007)  
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•  Elèves d’aujourd’hui : plus de fautes qu’il y a 20 ans à tous les niveaux scolaires 



•  Manesse et Cogis (2007) : L’orthographe = sorte de « patate chaude »  

•  école élémentaire : compte sur le collège pour stabiliser l’orthographe 
•  collège : la suppose acquise dans ses grandes lignes à l’entrée des élèves 
•  l’université : déplore le niveau orthographique des étudiants mais ne juge  pas de son 
ressort d’enseigner l’orthographe 

•  Lecture et écriture ne sont plus associées au "plaisir" 

-- enquête de O. Donnat (1994, 1998) : le concept de lecture renvoie désormais plus à la contrainte 
qu'au plaisir personnel / le lectorat adolescent s'amenuise    



L'orthographe française est 
aimée ! 



Comment étudier 
(scientifiquement) la 

production de 
l'orthographe ?













Aspects théoriques et 
empiriques sur la production de 

l'orthographe











Lexical route 

Nonlexical route 

Nonlexical route 

Lexical route 













Pour conclure…






