
ABANDON DE L’ECRITURE LITTÉRALE

Résumé

Lors d’une recherche antérieure, nous avons observé que des enfants peuvent utiliser
une lettre pour coder une syllabe homophone de celle-ci (ex. café => Kfé). L’expérimentation
menée avec des élèves de C.P. se centre sur ce traitement (nommé traitement littéral) afin de
voir dans quelles conditions il apparaît et comment un conflit cognitif peut amener sa
disparition. Les résultats montrent les stratégies d’abandon de ce traitement.

Mots-clés : écriture inventée – nom des lettres – conflit cognitif.



1. Introduction
Cette recherche relative à l’acquisition de la langue écrite se propose d’étudier l’effet de

l’homophonie entre le nom d’une lettre et une syllabe quand l’enfant découvre le principe
alphabétique.

En France, la plupart des enfants à l’entrée du cours préparatoire savent dénommer les
lettres de l’alphabet et sont en mesure de produire leur forme graphique correspondante.
Toutefois, si ces connaissances alphabétiques semblent nécessaires à l’apprentissage de
l’écriture, elles peuvent aussi être un obstacle à la généralisation du principe alphabétique. En
effet, l’apprenant qui commence à comprendre que notre système d’écriture est organisé
principalement à partir de correspondances phonographiques peut néanmoins coder une suite
de phonèmes en utilisant une seule lettre dont le nom se prononce de la même façon (par
exemple, la lettre T pour coder /te/ dans télé, écrit tlé). Cette procédure nommée traitement
littéral peut être l’objet d’une expérimentation didactique.

Notre questionnement porte sur le rôle structurant du conflit cognitif. En effet, on
s’attend à ce que les élèves d’une classe entraînée généralise plus rapidement le principe
alphabétique sur l’ensemble des syllabes que les élèves d’une classe témoin (non entraînée).

2. Méthodologie

2.1. Population
La population est composée d’élèves issus de deux classes de cours préparatoire (C.P.)

provenant d’écoles situées en banlieues d’une grande ville. La classe expérimentale compte 22
enfants (17 retenus pour l’étude) âgés en moyenne de 6.4 ans et la classe témoin compte 22
enfants âgés en moyenne de 6.7 ans.

2.2. Calendrier et passation
L’étude se déroule sur une année scolaire. Elle comporte des périodes d’intervention

didactique (pour la classe expérimentale) et se termine par une évaluation sans intervention
didactique (pour les deux classes) où l’adulte n’est qu’observateur (un pré-test; deux tests
médians, un post-test). L’intervention comme l’évaluation sont individuelles.

2.3. Démarche
Le cas de l’écriture de syllabes homophones du nom d’une lettre est l’occasion de

provoquer un conflit cognitif chez l’enfant. Le matériel est construit de manière à générer ce
conflit (pour le groupe expérimental). Trois syllabes-cible ([be], [de], [te]) de structure

ε εsyllabique CV et deux syllabes-cible ([ r], [ s]) de structure VC peuvent être codées par une
seule lettre (homophone de la syllabe ; ex. béton = BTON), alors que des mots comportant des
syllabes ne peuvent pas être codées par le nom d’une lettre, mais comportent une consonne
des syllabes-cible (ex. bureau = BURO).

3. Résultats
3.1. Comparaison d’utilisation du traitement littéral par les deux

groupes
Le groupe expérimental est entraîné sur des mots pouvant être écrits avec un traitement

littéral et sur des mots témoins permettant une mise en conflit. Le groupe témoin participe
uniquement aux phases de tests et écrit seulement des mots pouvant se coder avec une lettre
homophone d’une syllabe. La comparaison d’emploi du traitement littéral dans les deux
groupes doit permettre de connaître l’impact de la l’intervention didactique.



En début d’étude, les résultats montrent que le groupe expérimental emploie plus
massivement une lettre homophone d’une syllabe pour son codage comparé au groupe témoin
(78% vs 72%). En cours d’année, l’utilisation d’un traitement littéral devient supérieur pour le
groupe témoin non entraîné par rapport au groupe expérimental. La différence a tendance à
être significative au post-test. Les enfants du groupe témoin ne généralisent pas le principe
alphabétique et continuent à penser qu’une syllabe pourrait se traduire par un seul graphème.
Les enfants n’ayant pas été mis en conflit sur le codage d’autres syllabes continuent en fin
d’année à coder une syllabe avec un seul graphème. Ces résultats nous amène à penser que le
rôle de l’intervention didactique conduit les enfants à modifier leur représentation de la
syllabe, quelle que soit sa structure. Le fait que le questionnement porte sur un axe quantitatif
(ex. le nombre de lettres employées pour transcrire [be] et [by]) et qualitatif (ex. la
correspondance phonologique de la lettre B dans les mots béton et bureau) permettrait aux
enfants d’élaborer un principe de construction de la syllabe avec un minimum de deux
éléments et de s’interroger sur la valeur phonémique des lettres.

Au delà de l’analyse quantitative, l’analyse qualitative des productions nous renseigne
sur les procédures utilisées pour abandonner le traitement littéral. En effet, l’apprenti scripteur
qui n’est pas en mesure de proposer un codage phonographique élabore des solutions inédites
pour traduire la syllabe avec plus d’un graphème. De plus, cette analyse révèle l’impact de la
structure syllabique sur le traitement littéral. En fin d’année, l’emploi du traitement littéral
perdure essentiellement sur les syllabes de structure VC (consonne-voyelle).

En conclusion, cette étude montre qu’il est nécessaire de s’intéresser particulièrement
au codage des syllabes homophones du nom d’une lettre, d’autant plus qu’en français la
plupart des noms de consonnes de l’alphabet peuvent correspondrent à une syllabe d’un mot.
En début d’année de cours préparatoire, de nombreux enfants recourent à cette procédure
littérale, même si l’enseignement et la construction personnelle de représentations du système
alphabétique concourent à l’abandon de cette procédure, le déclin de la procédure serait
facilité par le rôle structurant du conflit cognitif.
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