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INTRODUCTION ET CADRE THÉORIQUE 

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

• Si l’anglais peut influencer l’oralité du français en Ontario, en est-il de même 
pour le langage écrit? 

•  La maîtrise de l’orthographe dépend de la fréquence à laquelle l’élève est 
exposé aux mots écrits et de l’environnement linguistique (Sprenger-Charolles, 
Siegel & Bonnet, 1998). 



INTRODUCTION ET CADRE THÉORIQUE 

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

de la 5e année selon 7 différents types d’erreurs 

•  Résultats : les élèves de la 5e année commettent plusieurs erreurs de type lexical 

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

•  Pas validée au Canada 



LES CHRONOSDICTÉES 

• Outil d’évaluation du rendement orthographique. 

• Dictées 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. 



0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

TOMS_SH TOMS LEX PHON OMIS SEG GLOBALE 

MOYENNE DES 7 DIFFÉRENTS TYPES D’ERREURS 
ORTHOGRAPHIQUES 

Paris Sudbury 



ERREURS DE TYPE LEXICAL 

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

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

•  orthographe des mots semblables dans les deux langues 



PROBLÉMATIQUE 

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

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



PROBLÉMATIQUE 

• 27% francophones Sudbury, milieu minoritaire : apprentissage des deux 
langues (Statistique Canada, 2011). 

•  Les personnes bilingues 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), ce qui a un impact sur 
le nombre d’erreurs de type lexical. 



OBJECTIFS 

• Analyse d’erreurs orthographiques de type lexical 

• Puisque les sujets sont scolarisés en contexte linguistique minoritaire, ajout du 
type « erreur relevant de l’influence de l’anglais » 

•  Erreurs lexicales – erreurs relevant de l’anglais = erreurs lexicales rectifiées 

• Analyse quantitative des différences entre les élèves qui parlent anglais, 
français et les deux langues à la maison 

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



QUESTIONS DE RECHERCHE 

•  Lorsqu’une erreur lexicale est commise, l’erreur relève-t-elle d’une influence de 
l’anglais? 
•  Vrais amis = plus soumis à l’influence 

• S’il y a une influence de l’anglais, quel impact a-t-elle sur la fréquence des 
erreurs lexicales? 
•  Devrait y avoir une différence entre erreurs LEX et erreurs LEX_RECT 

•  LEX_RECT = LEX – erreurs ANG  



QUESTIONS DE RECHERCHE 

•  Les élèves bilingues qui parlent anglais à la maison commettent-ils plus 
d’erreurs relevant de l’influence de l’anglais que les élèves qui parlent 
français ou qui parlent les deux langues à la maison? 
•  Maîtrise de l’orthographe à fréquence d’exposition aux mots écrits 

                                         à environnement linguistique 

•  Élèves qui parlent anglais à plus d’erreurs relevant de l’influence de l’anglais 



MÉTHODE - PARTICIPANTS 

5 écoles 
élémentaires du 

CSCNO 

élèves en 2e, 5e 
et 7e année 

319 élèves :  

166 filles 

153 garçons 

61 en 2e année 

143 en 5e année 

115 en 7e année 

Élèves bilingues : 

82 anglais 

80 français 

143 anglais et 
français 

14 n’ont pas 
indiqué la langue 



PROCÉDURE 

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

• Dictée donnée en salle de classe par des étudiantes de l’Université Laurentienne.  
•  2e année : 3 phrases, 30 mots, 4 à 5 minutes. 

•  5e année : 6 phrases, 67 mots, 8 à 10 minutes. 

•  7e année : 8 phrases, 96 mots, 12 à 15 minutes. 

•  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’autocorrection 



PROCÉDURE 

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

•  Erreurs analysées en fonction de leur type (7 types). 

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



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.  

• Attribution de l’étiquette « erreur lexicale rectifiée » aux mots ayant une erreur 
lexicale qui ont subi une influence de l’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. 



RÉSULTATS 
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RÉSULTATS – 2E ANNÉE 

Mêmes graphies 
français / anglais 

-adore 

Vrais amis 
-grande 

-l’aviateur 

Aucune influence 
de l’anglais 
constatée 



RÉSULTATS – 5E ANNÉE 

17,7 

13,6 

17,1 
16,4 

1,6 
0,6 1,1 1,1 

17,1 

13,3 

16,7 
16 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

anglais français anglais et français total 

ERREURS LEXICALES 
Erreurs lexicales Erreurs relevant de l'anglais Erreur lexicales rectifiées 



MOTS INFLUENCÉS PAR L’ANGLAIS – 5E ANNÉE 

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

Vrais amis 
•  indien 
•  calme 
•  barrières 
•  montagne 
•  cavernes 
•  romains 
•  campeurs 
•  défendent 
•  résisté* 
•  l’attaque 

Graphies en 
français en partie 
influencées par 
l’anglais 
•  moustiques 
•  redoutables* 



VRAIS AMIS – 5E ANNÉE 

indien 

•  indian 

calme 

•  calm 

barrières 

•  barriers 
•  barrier 
•  barier 

montagne 

•  montaing 
•  montaine 
•  moutain 
•  montain 

cavernes 

•  cavern 



VRAIS AMIS – 5E ANNÉE 

romains 

•  roman 

campeurs 

•  campers 
•  camper 

défendent 

•  defend 

résisté 

•  aucune 
production 

l’attaque 

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



GRAPHIES EN FRANÇAIS EN PARTIE INFLUENCÉES 
PAR L’ANGLAIS – 5E ANNÉE 

moustiques 
(mosquitoes) 

• mustick 

redoutables 
(« doubt ») 

•  aucune production 



RÉSULTATS – 7E ANNÉE 

29,7 

19,7 

23,4 
24,8 

1,9 1,3 1,9 1,8 

29,2 

19,4 

22,9 
24,3 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

anglais français anglais et français total 

ERREURS LEXICALES 

Erreurs lexicales Erreurs relevant de l'anglais Erreurs lexicales rectifiées 



MOTS INFLUENCÉS PAR L’ANGLAIS – 7E ANNÉE 

 
Mêmes graphies français / 
anglais 
•  plantation 
•  pirates 
•  rats 
•  bandits 
•  silence 

Vrais amis 
•  résisté* 
•  l’attaque 
•  redoutables* 
•  savane 
•  éléphants 
•  curieux 
•  envie 
•  regarder 
•  impitoyables* 
•  siège 
•  remparts 
•  maintenaient* 
•  groupe 
•  sinistrés* 

Graphies en 
français en 
partie 
influencées par 
l’anglais 
•  cinq 
•  côte 
•  pressent 
•  dindons 
•  loin 
•  vingt 
•  affamée 



VRAIS AMIS – 7E ANNÉE 

aucune 
production 

•  résisté 
•  redoutables 
•  impitoyables 
•  maintenaient 
•  sinistrés 

l’attaque 

•  l’attack 
•  l’attacke 
•  l’atack 
•  latake 
•  la tacke 
•  l’atacke 
•  la ttack 

savane 

•  savanne 

éléphants 

•  éléfante 
•  elephants 
•  elephant 
•  élèphantes 

curieux 

•  curiuis 
•  cuerious 



VRAIS AMIS – 7E ANNÉE 

envie 

•  envy 

regarder 

•  regarded 

siège 

•  siege 
•  sige 

remparts 

•  ramparts 
•  ramport 
•  ramports 
•  rampor 
•  rampore 
•  rampors 

groupe 

•  group 
•  groope 
•  grope 



GRAPHIES EN FRANÇAIS EN PARTIE INFLUENCÉES 
PAR L’ANGLAIS – 7E ANNÉE 

cinq 

•  cink 
•  cinke 

côte 

•  coat 

pressent 

•  price 

dindons 

•  dangdong 



GRAPHIES EN FRANÇAIS EN PARTIE INFLUENCÉES 
PAR L’ANGLAIS – 7E ANNÉE 

loin 

•  loing 

vingt 

•  vinght 
•  vight 
•  veight 
•  veing 
•  vingh 

affamée 

•  afamillye 



DISCUSSION 

• 5e année : 10 des 12 mots ont subi une influence de l’anglais 
•  « résisté » et « redoutables » n’ont pas subi d’influence 

• 7e année : 16 des 21 mots ont subi une influence de l’anglais 
•  « résisté », « redoutables », « impitoyables », « maintenaient » et « sinistrés » n’ont pas subi 

d’influence 

• 10/67 mots total = 15%, mais 10/12 des mots possibles = 83% 

• 16/96 mots total = 17%, mais 16/21 des mots possibles = 76% 



DISCUSSION 

• Différence significative entre les erreurs relevant de l’influence de l’anglais 
selon la langue parlée à la maison pour les élèves de la 5e année.  
•  Élèves qui parlent anglais ++ d’erreurs dues à l’influence de l’anglais 

• Différence significative entre les erreurs lexicales et les erreurs lexicales 
rectifiées (celles qui ne tiennent pas compte de l’influence de l’anglais) chez 
les élèves de la 7e année qui parlent anglais à la maison.  
•  Élèves qui parlent anglais ont un meilleur score pour les erreurs lexicales si le score ne 

tient pas compte de l’influence de l’anglais 



DISCUSSION 

• Plus d’influence de l’anglais en 7e année 
•  Plus exposés à l’anglais 

•  Plus de connaissances, donc plus de doute et d’erreurs 

• Curriculum de l’Ontario 
•  En France : Béatrice Pothier 

• Privilégier l’enseignement explicite de l’orthographe en Ontario 



CONCLUSION 

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

•  Limites de la recherche : nombre limité de mots qui peuvent être influencés 
par l’anglais, question de la langue en 2e année. 

• Recherches futures : donner une dictée de mots qui peuvent facilement subir 
l’influence de l’anglais ou qui imposent le doute orthographique. 
•  ex. enveloppe, adresse, carotte, appartement 
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