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Introduction: L’orthographe 

française 
La syntaxe 

n  Le mot syntaxe, dont l’étymologie provient du mot syntaxis de base latine et 
est une partie de la grammaire qui traite de la fonction et de la disposition 
des mots et des prépositions dans la phrase (Dictionnaire Larousse). 

n  En français, l’ordre des mots permet d’identifier les fonctions syntaxiques et 
les rôles sémantiques (Pellat, 2009). 

n  Par rapport à la grammaire, la syntaxe cherche les lois générales dans une 
langue et elle est beaucoup plus abstraite et plus théorique (Pothier et Pothier, 

2008). 

n  Les élèves doivent être conscients que la forme écrite de leur langue n’est 
pas une simple transcription, et qu’elle requiert un certain nombre de 
compétences (Pothier et Pothier, 2008) afin d’être bien maitrisée.  



+
L’apprentissage de l’orthographe  

« C’est en écrivant beaucoup, chaque jour, que l’on apprend 
l’orthographe » (Pothier et Pothier, 2008, p.10).  

n  L’apprentissage de l’orthographe en français est un processus très long et 
systématique, qui requiert un certain nombre de compétences 
phonologiques, lexicales et syntaxiques pour bien la maitriser (Gillam & 

Johnston, 1992 ; Mackie & Dockrell, 2004).  

n  Il est  établi que le langage écrit prend plusieurs années avant d’être 
maitrisé, et que seulement 7 des 15 compétences syntaxiques requises pour 
orthographier correctement sont maitrisées par 75% des élèves au niveau 
de la 5e année collégiale en France (Pothier et Pothier, 2008) qui est équivalent à la 
7e année en Ontario.  



+
L’enseignement de l’orthographe 

L’objectif de l’apprentissage est de progresser dans les acquis et non de voir et 
revoir les mêmes notions enseigner par différentes enseignant(e)s chaque année 

(Pothier et Pothier, 2008).  

n  Il est important que l’enseignant(e) tienne compte des différences entre la 
connaissance et la mise en œuvre, les liens entre activités d’orthographe et 
activités d’écriture et notamment apprendre à ses élèves à réviser 
l’orthographe dans leurs travaux écrit (Brissaud et Cogis, 2011).  

n  En évaluant ce qui est prescrit dans le programme-cadre de l’enseignement 
du français dans le curriculum de la 1re à la 8e année (ministère de l’Éducation de 

l’Ontario, 2006), il est évident que plusieurs notions se répètent chaque année, 
ce qui peut rendre l’apprentissage ennuyant et anti-progressif. 

n  Par exemple, en comparant toutes les attentes en écriture de la 1re année à la 
8e année, on peut évaluer le manque de progression qui existe entre ces 
niveaux.  



+
L’enseignement de l’orthographe 

(suite) 

Année 
scolaire 

Attentes en matière d’écriture  

1re année  - planifier ses projets 
d’écriture en utilisant 
des stratégies et des 
outils de préécriture	  

- rédiger à la main et à 
l’ordinateur des textes 
simples, courts et 
variés présentant les 
caractéristiques 
dominantes des 
formes de discours et 
des genres de textes à 
l’étude  

- réviser et corriger 
ses textes en y laissant 
des traces de sa 
pratique réflexive de 
la grammaire du texte 
et de la phrase  

- publier ses textes  

8e année  - planifier ses projets 
d’écriture en utilisant 
des stratégies et des 
outils de préécriture  

- produire à la main et 
à l’ordinateur des 
textes variés 
présentant les 
caractéristiques des 
formes de discours et 
des genres de textes à 
l’étude  

- réviser et corriger 
ses textes en y laissant 
des traces de sa 
pratique réflexive de 
la grammaire du texte 
et de la phrase  

- publier et 
diffuser ses textes  



+
L’enseignement de l’orthographe 

(suite) 
Depuis l’avènement de la nouvelle grammaire, le programme-cadre de français 
du curriculum de l’Ontario donne très peu de stratégies pour l’enseignement de 

l’orthographe.  

n  On peut constater qu’il n’y a que quelques nuances entre les attentes et les 
contenus d’apprentissage de la 1re à la 8e, qui révèle qu’on n’offre pas 
d’orientation progressive quant à l’apprentissage, ni à l’enseignement des 
compétences syntaxiques.  

n  Comme il est indiqué dans le tableau, il n’y a rien de spécifique ciblant 
l’enseignement de l’orthographe, et toutes les attentes sont très générales 
face à l’écriture. 

n   En gros, ce tableau appuie le fait qu’il y a très peu pour guider les 
enseignantes au niveau de l’enseignement des compétences 
orthographiques lexicales ou syntaxiques.  



+
Buts de cette recherche  

1.  Cette étude permettra de créer une hiérarchisation et de rationaliser 
l’apprentissage de l’orthographe syntaxique dans l’enseignement. 

2.  Cette hiérarchisation nous aidera à voir quand les compétences 
syntaxiques sont maitrisées chez les Franco-ontariens.  

3.  Les résultats permettront d’éviter d’enseigner aux enfants des 
compétences qui dépassent leurs habiletés.  



+ Cette étude se propose de répondre aux 
questions suivantes :  

 
1.  Existe-t-il une différence entre les résultats des compétences 

syntaxiques pour ce qui est des garçons et des filles?  

2.  Existe-t-il une différence entre les résultats des compétences 
syntaxiques pour ce qui est de la langue parlée à la maison (français ; 
anglais) ?  

3.  Existe-t-il une différence entre les résultats des compétences 
syntaxiques pour ce qui est de leur région d’origine (français = lange 
de la minorité ; français = langue de la majorité) ? 



+
Participants 

n  N= 158  

n  âgés de 19 à 57 ans (mode= 20 ans) 

n  116 filles 

n  41 garçons 

n  Les participants (n=151) étaient majoritairement étudiants de l’Université 
Laurentienne. 

n  Un participant qui fréquentait le Collège Boréal. 

n  Cinq participants avaient terminé leurs études postsecondaires.  

n  Tous les participants étaient francophones. 

 



+
Matériaux 

n  Franco-ontariens  

n  sexe 

n  la langue parlée à la maison  

n  lieu de naissance 

n   Pour un apprentissage raisonné de l’orthographe syntaxique (PAROS) (Pothier 
et Pothier, 2008) un outil d’évaluation créé et normalisé en France.  

n  10 dictées ayant chacune 15 phrases qui servent à mesurer la maitrise de 15 
différentes compétences syntaxiques jugées essentielles pour bien 
orthographier le français 

n  Un livret dans lequel les dictées ont été écrites.  

n  Questionnaire socio-démographique  



+
Les compétences syntaxiques 

1.  l’écriture des mots-outils 

2.  le présent de l’indicatif 

3.  la différenciation verbe/
mot-outil  

4.  l’imparfait de l’indicatif  

5.  les pluriels en « s »  

6.  le passé composé  

7.  les accords en genre 

8.   le passé simple 

  

9.  les pluriels particuliers 

10.  le futur simple 

11.   les participes passés 

12.   les accords en nombre 

13.  les infinitifs 

14.   les accords en genre et 
en nombre associés; 

15.  les verbes aux autres 
modes et autres temps.  
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Procédure 
n  2015-2016  

n  90 minutes à compléter  

n  Les dictées ont été données dans une salle de classe, à tous les étudiants en 
même temps. 

n   150 phrases en dictée  

 La chercheuse dit aux participants :  

 « Le lièvre et la tortue font une course aujourd’hui. Vous écrivez ‘font 
 une course’. » (Les étudiants écrivent seulement le bout de phrase qui 
 contient les mots ciblés par la compétence syntaxique pertinente.) 

n  le point « 0 » = pas bien orthographié la compétence syntaxique ciblée 

n  le point « 1 » = orthographié la cible sans erreurs 

n  Les phrases des dictées ont été insérées dans une matrice créée dans le 
logiciel Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  
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Résultats/Interprétation 
n  Pour les fins d’analyse, les compétences syntaxiques ont été réparties en 

fonction de leur niveau de complexité. 

Les compétences syntaxiques 
simples :  
1.  C01 (l’écriture des mots-outils) 

2.  C02 (le présent de l’indicatif) 

3.   C03 (la différenciation verbe/mot-

outil) 

4.  C04 (l’imparfait de l’indicatif) 

5.  C05 (les pluriels en « s ») 

6.   C07 (les accords en genre)  

7.  C09 (les pluriels particuliers), 

8.  C13 (les infinitifs) 

 

= devraient être maitrisées à 

l’élémentaire  

Les compétences plus complexes:  
1.  C06 (le passé composé) 

2.  C08 (le passé simple) 

3.  C10 (le futur simple) 

4.  C11 (les participes passés) 

5.  C12 (les accords en nombre)  

6.  C14 (les accords en genre et en 

nombre associés) 

7.  C15 (les verbes aux autres modes 

et autres temps) 

 

= ne peuvent être maitrisées qu’une 

fois que les compétences simples sont 

acquises  
 
 



LES COMPÉTENCES 
SIMPLES 
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Le sexe (garçons et filles) 
n  Cible de 75% 

n  Garçon = toutes les compétences sauf C05 (les pluriels en « s ») et C07 (les accords 
en genre) 

n  Filles= toutes les compétences 

n  Différences significatives 
n  C02 (le présent de l’indicatif - t(156) = -3,28 ; p < 0,001),  C04 (l’imparfait de l’indicatif 

- t(49,58) = -3,24 ; p < 0,01), C05 (les pluriels en « s » - t(156) = -4,36 ; p < 0,001), C07 (les 
accords en genre - t(156) = -3,06 ; p < 0,001) et C13 (les infinitifs - t(52,43) = -3,08 ; p < 
0,01).  

n  Dans tous ces cas, les filles ont mieux réussi que les garçons.  
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Langue parlée à la maison 
(français et anglais)  
n  Cible de 75% 

n  Anglais = toutes les compétences sauf C07 (les accords en genre)  

n  Français = toutes les compétences 

n  Différence significative 
n  Aucune 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

C01 C02 C03 C04 C05 C07 C09 C13 

FR 

ANG 



+ Différence entre les milieux d’origines (français 
= majoritaire ; français = minoritaire) 
 
n  Cible de 75% 

n  Français MAJ = toutes les compétences  

n  Français MIN = toutes les compétences 

n  Différences significatives 
n  C02 (le présent de l’indicatif  - t(118,91)=3,18 ; p< 0,01) et C03 (la différenciation 

verbe/mot-outil  - t(115,35)=3,60; p< 0,001) 
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LES COMPÉTENCES 
COMPLEXES 



+
Le sexe (garçons et filles) 

n  Cible de 75% 
n  Garçon = pas atteint la cible de 75% pour aucune des compétences complexes 

Filles= ont atteint la cible de 75% de réussite pour C10 (le futur simple) seulement  

n  Différences significatives 
n  C06 (le passé composé - t(156) = -3,06 ; p < 0,01) et C08 (le passé simple - t(156) = 

-3,21 ; p < 0,01).  

n  Dans tous ces cas, les filles ont mieux réussi que les garçons.  
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+
Langue parlée à la maison 
(français et anglais)  
n  Cible de 75% 

n  Anglais = pas atteint la cible pour aucune des compétences complexes 

n  Français = atteint la cible pour la compétence C10 (le futur simple) seulement 

n  Différence significative 
n  C08 (le passé simple - t(147)=-3,93; p < 0,001) 
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+ Différence entre les milieux d’origines (français 
= majoritaire ; français = minoritaire) 
 
n  Cible de 75% 

n  Français MAJ = seulement pour les compétences C06 (le passé composé), C10 (le 
futur simple) et C12 (les accords en nombre) 

n  Français MIN = pas atteint la cible pour aucune des compétences syntaxiques 
complexes 

n  Différences significatives 
n  C06 (le passé composé  - t(155) = 3,40 ; p < 0,001), C08 (le passé simple  - t(59,96) = 

4,65 ; p < 0,001), C10 (le futur simple  - t(155) = 4,51 ; p < 0,001) et C11 (les participes 
passés - t(155) = 3,03 ; p< 0,01)  
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+ La hiérarchie des compétences 
syntaxiques  
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Conclusion 
n  Les comparaisons intergroupes ont permis de comparer les résultats des 

différents groupes afin de constater que les filles ont mieux réussi que les 
garçons sur 7/15 des compétences (C02, C04, C05, C07, C13 ; C06, C08).  

n  Bien que les différences significatives ne sont pas aussi grandes qu’anticipées à 
l’instar de cette étude, les participants issus d’un contexte linguistique 
majoritairement francophone ont mieux réussi que ceux issus d’un contexte 
linguistique minoritairement francophone sur 6/15 des compétences 
syntaxiques (C02, C03; C06, C08, C10, C11).  

n  Les gens qui parlent français plus souvent à la maison ont mieux réussi que ceux 
qui parlent plus souvent anglais sur 1/15 des compétences syntaxiques (C08).  

n  Il faut constater qu’un enseignement ciblant certaines compétences est 
nécessaire pour que les compétences syntaxiques essentielles soient maitrisées 
avant l’entrée au postsecondaire.  

n  La hiérarchie des compétences syntaxiques 
n  certaines compétences qui devraient être maitrisées à l’élémentaire ne le sont pas rendues 

au postsecondaire.  

n  Alors, ceci confirme qu’il faut enseigner les compétences jugées simples dès un 
jeune âge pour assurer la maitrise de ces compétences pour ensuite mieux saisir 
les compétences plus complexes.  



QUESTIONS? 
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