
1. Introduction
Ce travail s’inscrit dans le contexte de l’entrée des enfants dans l’écrit. Dans une étude

précédente1 nous avons étudié les différents traitements mis en place pour coder l’oral et
montré l’influence de la structure syllabique sur les différents traitements. Cette nouvelle
étude vise à mesurer un autre paramètre qui peut avoir de l’influence sur les traitements : le
contexte didactique, c’est à dire l’impact de l’enseignement.
Dans quelle mesure les conceptualisations des enfants et les différents traitements qu’ils

mettent en œuvre peuvent-ils dépendre à leur tour de facteurs didactiques ?

2. Méthodologie

2.1 Population
La population se compose de trois classes de grande section maternelle d’une grande

ville française. Nous avons sélectionné tous les enfants qui effectuent une analyse phonique de
l’énoncé oral, soit 31 au total.

Nous avons choisi d’observer et d’analyser ces classes compte tenu des différentes
présentations de la langue mises en œuvre par chacune.
La classe 1 présente aux enfants la langue dans sa globalité. Les enfants côtoient et

manipulent la langue avec ses particularités et ses difficultés, c'est-à-dire comme ils la
rencontrent dans les albums de jeunesse. L’enfant construit lui-même la langue, sans aucune
influence.
La classe 2 présente une langue découpée en différentes unités linguistique (phonème,

lettre, graphème, syllabe, mot, phrase). Chaque unité fait l’objet d’un enseignement
particulier, distinct les uns des les autres puis hiérarchisés dans un second temps. La
construction de langue est suggérée par l’enseignement, mais l’enfant doit lui-même la
construire.
La classe 3 présente une première phase identique à la classe 2, puis une fois que l’enfant

sait discriminer toutes les unités linguistiques, l’enseignant présente une langue globale
simplifiée dans sa structure : phrase simple, structure syllabique de type CV et vocabulaire
proche de l’enfant. Dans ce dernier temps, l’enseignant propose à l’enfant de faire le lien entre
les unités enseignées et la langue. Le contexte didactique suggère à l’enfant une construction
de la langue allant du plus simple au plus complexe.

2.2 Calendrier et passation
L’étude se déroule durant les six derniers mois de l’année scolaire au rythme de trois

interventions par mois. Nous avons recueilli différents types de données :
- des observations faites en classe : séance collective avec l’enseignante, séance de travail
individuelle avec ou sans l’enseignante.
- le matériel didactique que les enseignants distribuent aux enfants et l’usage que les
enseignants en font.
- Les productions des enfants en situation d’écriture inventée avec l’observateur. Il leur est
demandé d’écrire trois phrases. Après chaque production (souvent après chaque phrase) un
entretien métagraphique est mené avec l’enfant (par relecture avec suivi du doigt,
signalement, verbalisation et questionnement) afin de mieux comprendre comment il a
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procédé pour écrire. En amenant l’enfant à raisonner ainsi sur l’objet qu’il a produit ou sur son
action d’écrire, l’observateur met à jour comment il s’y est pris pour coder l’énoncé oral.

2.3 Résultats
Les présentations de la langue faites dans les trois classes ont des répercutions sur les

traitements employés par les enfants, quant à leurs nombres, leurs variétés, et leurs diversités.
Le nombre de traitements utilisés n’est pas identique d’une classe à une autre. En effet

dans les classes 2 et 3, ils sont uniques c'est-à-dire que les enfants utilisent le même traitement
tout au long de l’étude. Leur conceptualisation de l’écrit est constante. En outre les enfants de
la classe 1 changent sans cesse de traitements impliquant une conceptualisation de l’écrit en
construction permanente.
Les enfants emploient une variété de traitements qui est corrélée avec leur classe

d’appartenance. Les enfants issus de la classe 2 utilisent des traitements basés sur une
conceptualisation stricte de la syllabe. On observe huit traitements syllabiques sur dix basés
sur la relation univoque une lettre = une syllabe. Cette conceptualisation de l’écrit est
renforcée par l’étude progressive des phonèmes. En effet, les premiers phonèmes étudiés dans
cette classe sont les phonèmes [a] [i] [o] [y]. Ces derniers produisent un son identique au nom
des lettres A, I, O, et U. Les enfants utilisent uniquement ces lettres pour traduire les syllabes
car ils sont en mesure des les discriminer et de les traduire graphiquement.
Les enfants issus de la classe 3 utilisent des traitements qui font référence aux unités

linguistiques mot et syllabe. Les syllabes et les mots suivent une conceptualisation précise qui
est dictée par un contexte qui suppose une progression allant du plus simple au plus complexe.
Les enfants ont une représentation de la syllabe comme composée de deux lettres de type
structure CV, et une représentation du mot comme étant constituée de quatre ou cinq lettres.
Les enfants de la classe 1 construisent et reconstruisent une langue sans aucune suggestion

ou influence. Les traitements n’ont pas d’unité linguistique de référence mais sont plutôt axés
sur le sens qu’ils doivent produire.
La diversité des traitements utilisés dans la classe 1 confirme la construction permanente

de la langue par l’enfant. N’observant que très peu de traitements dans les classes 2 et 3 et
constatant qu’ils ne sont pas diversifiés, nous concluons que les enfants ont une conception
figée de la langue. Pour eux, la langue est un objet déjà construit qui leur est donné par le
contexte didactique.

Les résultats montrent l’impact du contexte didactique sur les traitements employés par les
enfants, mais aussi sur leurs représentations et conceptualisations. Cette étude montre que
l’entrée dans l’écrit n’est pas toujours l’œuvre complète de l’enfant.
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