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INTRODUCTION ET CADRE THÉORIQUE 

•  Étude de Bélanger, Minor-Corriveau & Bélanger, 2015 :  
•  Objectif : quantifier les erreurs d’orthographe produites par les élèves franco-ontariens 

sur le plan de 7 différents types d’erreurs 

•  Créer un outil normalisé pour une population francophone en situation linguistique 
minoritaire 

• Chronosdictées (Alberti, Baneath & Boutard, 2006) 
•  Normalisées en France, situation linguistique majoritaire 



LES CHRONOSDICTÉES 

• Outil d’évaluation du rendement de l’orthographe. 

• Dictée A et Dictée B pour chaque niveau scolaire du CE1 (2e année) à la 3e 
(9e année).  

• Phrases équilibrées au niveau des compétences grammaticales nécessaires 
afin de bien les orthographier.  

• 7 types d’erreurs : morphosyntaxiques sans homophones syntaxiques, 
morphosyntaxiques, lexicales, phonétiques, d’omission et de segmentation, en 
plus de l’erreur globale. 
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ERREURS DE TYPE LEXICAL 

•  Le lexique varie selon la région – raison d’être de cette étude 

•  Erreur lexicale : toute substitution d’un mot à la place d’un autre 
•  le mot n’existe pas en français 

• Vrai ami total : mot homophone/homographe entre deux langues 
•  origine commune 

•  orthographe des mots semblable dans les deux langues 



PROBLÉMATIQUE 

•  L’apprentissage d’une langue dans un milieu linguistique minoritaire : moins 
accessible que lorsque cet apprentissage a lieu dans un contexte majoritaire.  

•  Le contact entre le français et l’anglais en Ontario a des répercussions sur la 
qualité de langue des francophones de cette province majoritairement 
anglophone. 

•  L’anglais peut influencer les habiletés en langage écrit du français des élèves 
franco-ontariens (Sprenger-Charolles, Siegel & Bonnet, 1998). 



PROBLÉMATIQUE 

• 25% francophones Sudbury, milieu minoritaire : apprentissage des deux 
langues souvent en simultané (Statistique Canada, 2011). 

•  Les apprenants ont alors deux lexiques distincts pour chacune des langues 
dans lesquelles ils sont compétents. 

• Quand les mots se ressemblent, le doute orthographique peut influencer 
l’orthographe des mots (Rey, Pacton & Perruchet, 2003). 



OBJECTIFS 

• Analyse d’erreurs orthographiques de type lexical 

• Ajout du type « erreur relevant de l’influence l’anglais », puisque les sujets 
évoluent en contexte linguistique minoritaire 

• Analyse qualitative des graphies des mots qui semblent avoir subi une 
influence de l’anglais 



QUESTIONS DE RECHERCHE *NOT SURE ABOUT 2 

•  (1) Y a-t-il des erreurs de type lexical qui ont subi une certaine influence de 
l’anglais? 
•  Hypothèse : oui 

•  (2) S’il y a un écart entre les résultats des Franco-Ontariens et des Français, 
est-ce qu’il peut s’expliquer par le contexte minoritaire dans lequel vivent les 
Franco-Ontariens, comparé au contexte majoritaire dans lequel vivent les 
Français?  
•  Hypothèse : ? ÉOLE = n’existe pas en Ontario 



MÉTHODE - PARTICIPANTS 

4 écoles 
élémentaires du 

CSCNO 

 

82 élèves :  

45 filles 

37 garçons 

âge moyen 10,5 
ans (5e année) 

Élèves bilingues : 

18 anglais 

25 français 

33 anglais et 
français 

6 aucune 
réponses 



MÉTHODE - ENVIRONNEMENT 

•  Les dictées ont été données à tous les élèves en même temps, en salle de 
classe, tout comme une dictée régulière. 



PROCÉDURE 

• Consentement : formulaires distribués dans les classes de 5e année des écoles.  

•  Élèves ont indiqué sur le formulaire la/les langue(s) parlée(s) à la maison.  

• Dictée A donnée en salle de classe par 4 étudiantes de baccalauréat de 
l’Université Laurentienne.  

•  Trois étapes de l’épreuve :  
•  les phrases ont été lues à voix haute 

•  la dictée comme telle a été donnée 

•  les phrases ont été relues lentement pour permettre l’auto-correction 



PROCÉDURE 

•  Les dictées ont été corrigées par des étudiantes de l’Université Laurentienne 
selon les critères décrits dans le manuel de Chronosdictées. 

• Productions écrites des élèves placées dans une matrice du logiciel SPSS, 
analyses statistiques. 

•  Erreurs analysées en fonction de leur type (7 types), conformément aux 
directives du manuel de Chronosdictées. 



ANALYSE DES DONNÉES 

• Attribution de l’étiquette « erreur relevant de l’anglais »  faite en comparant 
l’orthographe de la production en français à celle du mot cible en anglais.  

• Analyse qualitative des mots qui semblent avoir subi une influence de l’anglais afin 
de déterminer quelle partie de la graphie du mot a été influencée et pourquoi. 

• Analyse quantitative de la moyenne des erreurs orthographiques selon la langue 
parlée à la maison. 



MOTS INFLUENCÉS PAR L’ANGLAIS 

Mêmes graphies 
français / anglais 
•  guide 
•  temples 
•  plantation 
•  pirates 

Vrais amis 
•  indien 
•  calme 
•  barrières 
•  montagne 
•  cavernes 
•  romains 
•  campeurs 
•  défendent 

Graphies en 
français en 
partie 
influencées par 
l’anglais 
•  moustiques 
•  l’attaque 



VRAIS AMIS 

indien 

•  indian 
•  inding 

calme 

•  calm 

barrières 

•  barriers 
•  barrier 
•  barier 

montagne 

• montaing 
• montaine 
• moutain 
• montain 



VRAIS AMIS 

cavernes 

•  cavern 

romains 

•  roman 

campeurs 

•  campers 
•  camper 

défendent 

•  defend 

l’attaque 

•  l’attacke 
•  latack 
•  la tack 
•  l’attac 
•  l’attack 
•  l’atack 
•  latake 



GRAPHIES EN FRANÇAIS EN PARTIE INFLUENCÉES 
PAR L’ANGLAIS 

moustiques 
(mosquitoes) 

• mustick 

redoutables 
(« doubt ») 

•  aucune production 



DISCUSSION 

• Seul autre mot pour lequel nous aurions pu voir une influence de l’anglais : 
redoutables (« doubt ») 

• 10 des 11 mots ont subi une influence de l’anglais 

• 67 mots total = 15% 



CONCLUSIONS 

•  L’anglais peut influencer l’orthographe du français, au moins en partie, en 
situation linguistique minoritaire. 

• Recherches futures : analyser les erreurs de type phonétique, puisqu’une 
erreur de type lexical entraîne souvent une erreur phonétique. 

•  Limites de la recherche : nombre limité de mots. 
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