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Panorama des graphiesPanorama des graphies

6783 langues recens6783 langues recenséées dans le monde en es dans le monde en 
1997, en nombre constamment diminuant1997, en nombre constamment diminuant
Environ 240 langues Environ 240 langues éécrites actuellementcrites actuellement
Environ 130 systEnviron 130 systèèmes de graphies tous mes de graphies tous 
temps confondustemps confondus
On distingue les On distingue les éécritures critures glottographiquesglottographiques
et les et les éécritures critures sséémasiographiquemasiographiquess
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Panorama des graphiesPanorama des graphies

SystSystèèmes classmes classéés en 3 cats en 3 catéégories :gories :
ÉÉcriturescritures phonographiques phonographiques 

•• Syllabique : Syllabique : japonais, cherokee, japonais, cherokee, inuktikutinuktikut, hi, hiééroglyphes roglyphes 
éégyptiens, gyptiens, cuncunéïéïformesformes, , ……

•• AlphabAlphabéétique (tique (abjadsabjads, alphabets, , alphabets, alphabetsalphabets syllabiques) : syllabiques) : 
cyrillique, latin, tibcyrillique, latin, tibéétain, arabe, tain, arabe, …… (env. 65 syst(env. 65 systèèmes)mes)

ÉÉcriturescritures logographiqueslogographiques
•• HiHiééroglyphes roglyphes éégyptiens, gyptiens, cuncunéïéïformeforme, chinois, maya,, chinois, maya,……

Ou 2 types :Ou 2 types :
SupradialectalSupradialectal
PhonPhonéétiquetique
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Panorama des graphiesPanorama des graphies

MixitMixitéé des systdes systèèmesmes
Japonais : Japonais : ididééographique + syllabiqueographique + syllabique
Chinois : Chinois : ididééographiqueographique ((hanjishanjis))

ou ou alphabalphabéétiquetique (pinyin)(pinyin)
HiHiééroglyphes :roglyphes : ididééographique + phonographique + phonéétiquetique
Langues indoLangues indo--europeuropééennes, sennes, séémitiques : mitiques : 
alphabalphabéétique+logogrammes (chiffres)tique+logogrammes (chiffres)

EtcEtc
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Panorama des graphiesPanorama des graphies

MixitMixitéé des systdes systèèmesmes
Japonais : supradialectal Japonais : supradialectal etet phonphonéétiquetique

Chinois : supradialectal Chinois : supradialectal ouou phonphonéétiquetique
•• LL’’intercomprintercomprééhension hension àà ll’é’écrit est possible entre chinois crit est possible entre chinois 

et japonais si ils utilisent les et japonais si ils utilisent les kanjiskanjis alors que leurs alors que leurs 
langues nlangues n’’appartiennent même pas appartiennent même pas àà la même famille !la même famille !

Langues indoLangues indo--europeuropééennes, sennes, séémitiques, mitiques, …… : : 
supradialectal (occitan, arabe, supradialectal (occitan, arabe, norvnorv. . bokmbokmååll) ) 
phonphonéétique (tique (norvnorv. . nynorsk nynorsk ) ) 

PAPIER (PAPIER (frfr. . papipapiéé, , allall. . pappap--hirhir) NAME () NAME (angang. . nnèïèïmeme, , allall. . 
namnam--hehe))
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Symboles Symboles éécrits et symboles orauxcrits et symboles oraux

Deux types de reprDeux types de repréésentation des conceptssentation des concepts
GraphiqueGraphique

RizRiz ProfesseurProfesseur

OraleOrale
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Symboles Symboles éécrits et symboles orauxcrits et symboles oraux

Zones diffZones difféérentes de traitement par le rentes de traitement par le 
cerveaucerveau

Compréhension
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Symboles Symboles éécrits et symboles orauxcrits et symboles oraux

Zones diffZones difféérentes de traitement par le rentes de traitement par le 
cerveaucerveau

Expression
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Symboles Symboles éécrits et symboles orauxcrits et symboles oraux

Zones diffZones difféérentes de traitement par le rentes de traitement par le 
cerveaucerveau

Des zones complètement distinctes !!!
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Symboles Symboles éécritscrits
ÉÉcritures dites phoncritures dites phonéétiquestiques

ReprRepréésentation de sons sentation de sons 
•• PortPortéée musicalee musicale
•• ÉÉcriture phoncriture phonéétique scientifiquetique scientifique

Tout est reprTout est repréésentsentéé, comme pour une port, comme pour une portéée musicale, e musicale, 
phonphonèèmes et ligne mmes et ligne méélodique.lodique.

Exemple : alphabet phonExemple : alphabet phonéétique internationaltique international

•• ÉÉcriture phoncriture phonéétique simplifitique simplifiééee
Seuls les phonSeuls les phonèèmes sont reprmes sont repréésentsentéés, en gs, en géénnééral.ral.

ÉÉcritures non phoncritures non phonéétiquestiques
Les symboles ne reprLes symboles ne repréésentent pas des sons, sentent pas des sons, 
mais directement les concepts.mais directement les concepts.
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DiffDifféérents types de lecturerents types de lecture

Voie directe ou lexicale : Voie directe ou lexicale : 
zone de la comprzone de la comprééhension hension éécritecrite

RizRiz ProfesseurProfesseur

Voie indirecte ou phonologique :Voie indirecte ou phonologique :
zone de la comprzone de la comprééhension oralehension orale
C bi1 7 C bi1 7 grafigrafi non ? non ? MMèèccèèkoissnouvomokoissnouvomo ??
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DiffDifféérents types de lecturerents types de lecture

Voie directe ou lexicale : Voie directe ou lexicale : 
zone de la comprzone de la comprééhension hension éécritecrite
•• SleonSleon une une éédtuedtue de l'de l'UvinertisUvinertiséé de de CmabrigdeCmabrigde, , 

l'l'odrreodrre des des ltteersltteers dnasdnas un mot n'a pas d'un mot n'a pas d'ipmrotncaeipmrotncae, , 
la la suelesuele coshecoshe ipmrotnateipmrotnate est que la est que la pmeirpmeirèèrere et la et la 
drendrenèèireire soeintsoeint àà la la bnnoebnnoe pclaepclae..

Voie indirecte ou phonologique :Voie indirecte ou phonologique :
zone de la comprzone de la comprééhension oralehension orale
•• MMèè kesskess kil kil èèccèèyeye de de nounou ffèèrere konprandrekonprandre ??

Les mots sont mémorisés comme des entités graphiques !!
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DiffDifféérents types de lecturerents types de lecture

Voie directe ou lexicale : Voie directe ou lexicale : 
zone de la comprzone de la comprééhension hension éécritecrite
•• Les symboles graphiques sont compris Les symboles graphiques sont compris 

directement.directement.

Voie indirecte ou phonologique :Voie indirecte ou phonologique :
zone de la comprzone de la comprééhension oralehension orale
•• Le mot doit être prononcLe mot doit être prononcéé, , àà haute voix ou haute voix ou 

mentalement, pour être compris.mentalement, pour être compris.
•• La reprLa repréésentation sentation éécrite ncrite n’’est pas directement est pas directement 

comprcomprééhensible.hensible.
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IntIntéérêt des diffrêt des difféérents systrents systèèmes de mes de 
graphiesgraphies

Le seul intLe seul intéérêt drêt d’’une reprune repréésentation sentation 
phonphonéétique (alphabtique (alphabéétique ou syllabique) tique ou syllabique) 
est de pouvoir est de pouvoir prononcer des mots prononcer des mots 
inconnusinconnus..
Les codes Les codes logographiqueslogographiques sont sont plus plus 
compactscompacts, et , et aussi rapidement aussi rapidement 
comprcomprééhensibleshensibles que les autres codes, que les autres codes, 
tous sont traittous sont traitéés par la même zone du s par la même zone du 
cerveau.cerveau.
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DiffDifféérents types drents types d’’apprentissage de apprentissage de 
la lecture des codes phonla lecture des codes phonéétiquestiques
Photographique / lexical / Photographique / lexical / «« global global »»

LL’’enfant apprend par cenfant apprend par cœœur un texte, il ur un texte, il 
photographie les mots. En quelques mois, il photographie les mots. En quelques mois, il 
sait lire, mais ne sait pas dsait lire, mais ne sait pas dééchiffrer des mots chiffrer des mots 
ququ’’il nil n’’aurait pas rencontraurait pas rencontréé prprééccéédemment.demment.
Il fait la même chose quIl fait la même chose qu’’un petit chinoisun petit chinois..

Syllabique / phonologique / alphabSyllabique / phonologique / alphabéétiquetique
LL’’enfant apprend les correspondances entre enfant apprend les correspondances entre 
graphgraphèèmes et phonmes et phonèèmes, il devient capable mes, il devient capable 
de dde dééchiffrer des mots nouveaux.chiffrer des mots nouveaux.
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DiffDifféérents types drents types d’’apprentissage de apprentissage de 
la lecture des codes phonla lecture des codes phonéétiques.tiques.
Syllabique / phonologiqueSyllabique / phonologique

Ce mode dCe mode d’’apprentissage est une apprentissage est une éétape tape 
supplsuppléémentaire dans lmentaire dans l’’apprentissage de la apprentissage de la 
langue langue éécrite.crite.
Elle permet une transition entre la Elle permet une transition entre la 
comprcomprééhension des symboles oraux et des hension des symboles oraux et des 
symboles symboles éécrits.crits.
Elle nElle n’’est pas absolument nest pas absolument néécessaire pour cessaire pour 
savoir lire.savoir lire.
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Graphie phonGraphie phonéétique ?tique ?

Le franLe franççais estais est--il repril repréésentsentéé dans une dans une 
graphie phongraphie phonéétique ?tique ?

Le code de conversion Le code de conversion graphographo--phonphonéémiquemique
fonctionne pour une majoritfonctionne pour une majoritéé de mot.de mot.
Certains mots ne peuvent pas être dCertains mots ne peuvent pas être dééchiffrchiffréés s 
et doivent être connu et doivent être connu àà ll’’avance. avance. 
•• Ex :   Ex :   «« monsieur monsieur »», , «« chorale chorale »», , «« seconde seconde »»

Le code de conversion Le code de conversion graphographo--phonphonéémiquemique
varie suivant les rvarie suivant les réégions du monde (accents).gions du monde (accents).
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Graphie phonGraphie phonéétique ?tique ?

Le franLe franççais estais est--il repril repréésentsentéé dans une dans une 
graphie phongraphie phonéétique ?tique ?

En thEn thééorie, oui.orie, oui.
En pratique, non.En pratique, non.

C’est une graphie supradialectale.
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ComparaisonComparaison

Nous allons maintenant comparer ce Nous allons maintenant comparer ce 
ququ’’on a lon a l’’habitude dhabitude d’’appeler dans le appeler dans le 
monde de lmonde de l’’arpitan, arpitan, graphies phongraphies phonéétiquestiques
et et graphies graphies supradialectalessupradialectales..



2424

Les graphies Les graphies supradialectalessupradialectales

Un seul Un seul lexique orthographiquelexique orthographique
(dictionnaire interne, m(dictionnaire interne, méémoire moire àà long long 
terme), qui peut même être idterme), qui peut même être idééographique, ographique, 
pour touspour tous..
NNéécessitcessitéé dd’’un apprentissage de la langue un apprentissage de la langue 
éécrite.crite.
Un Un code de conversion code de conversion graphographo--
phonphonéémiquemique par dialecte.par dialecte.
Communication Communication àà ll’é’écrit entre dialectes crit entre dialectes 
totale et aistotale et aisééee..
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Les graphies phonLes graphies phonéétiquestiques

Un seul Un seul code de conversion code de conversion graphographo--
phonphonéémiquemique pour tous.pour tous.
Apprentissage simple et application Apprentissage simple et application 
rapiderapide pour lpour l’é’écriture et la lecture.criture et la lecture.
AprAprèès ps péériode driode d’’apprentissage, la apprentissage, la 
comprcomprééhension passe de la zone de lhension passe de la zone de l’’oral oral 
àà la zone de lla zone de l’é’écrit et conduit crit et conduit àà la la 
constitution dconstitution d’’un un lexique orthographiquelexique orthographique
(m(méémoire moire àà long terme).long terme).
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Les graphies phonLes graphies phonéétiquestiques

AprAprèès constitution ds constitution d’’un un lexique lexique 
orthographiqueorthographique, , cadcad apraprèès la migration des s la migration des 
mméécanismes de lecture de la zone de la canismes de lecture de la zone de la 
comprcomprééhension orale vers la zone de la hension orale vers la zone de la 
comprcomprééhension de lhension de l’é’écritcrit, la lecture devient , la lecture devient 
aisaiséée et fluide : le lecteur se et fluide : le lecteur s’’est constituest constituéé
une langue une langue éécrite adaptcrite adaptéée e àà son dialecte.son dialecte.
A long terme, A long terme, peu de communication peu de communication 
possible possible àà ll’é’écrit entre dialectescrit entre dialectes..
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La dyslexie La dyslexie dyseiddyseidéétiquetique

Un trouble de la comprUn trouble de la comprééhension du hension du 
langage langage éécrit.crit.

LL’’enfant ne peut pas automatiser la enfant ne peut pas automatiser la 
reconnaissance graphique des mots.reconnaissance graphique des mots.
Il doit constamment dIl doit constamment dééchiffrer suivant le code chiffrer suivant le code 
de conversion de conversion graphographo--phonphonéémiquemique ququ’’il a il a 
appris.appris.
Ce cheminement permanent par lCe cheminement permanent par l’’oral (le oral (le 
ddééchiffrement) est extrêmement fatiguant chiffrement) est extrêmement fatiguant 
pour lpour l’’enfant, et le limite dans sa capacitenfant, et le limite dans sa capacitéé àà
lire.lire.
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La dyslexie La dyslexie dyseiddyseidéétiquetique

La lecture dLa lecture d’’un texte un texte éécrit en phoncrit en phonéétique tique 
dans un dialecte non familier impose de dans un dialecte non familier impose de 
ddééchiffrer en passant par lchiffrer en passant par l’’oral.oral.
Le lecteur se retrouve dans la même Le lecteur se retrouve dans la même 
situation que lsituation que l’’enfant dyslexique : enfant dyslexique : il il 
ddéépense la majoritpense la majoritéé de son de son éénergie nergie àà
ddééchiffrer.chiffrer.
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La dyslexie La dyslexie dyseiddyseidéétiquetique

La lecture dLa lecture d’’un texte un texte éécrit en phoncrit en phonéétique tique 
dans un dialecte non familier impose de dans un dialecte non familier impose de 
ddééchiffrer en passant par lchiffrer en passant par l’’oral.oral.
Le lecteur se retrouve dans la même Le lecteur se retrouve dans la même 
situation que lsituation que l’’enfant dyslexique : enfant dyslexique : il il 
ddéépense la majoritpense la majoritéé de son de son éénergie nergie àà
ddééchiffrer.chiffrer.
La lectureLa lecture dd’’un dialecte peu familier en un dialecte peu familier en 
phonphonéétique est malaistique est malaiséée et e et se limite se limite 
ggéénnééralement ralement àà quelques paragraphesquelques paragraphes..
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ConclusionConclusion

En conclusion, les graphies phonEn conclusion, les graphies phonéétiques tiques 
sont utiles pour :sont utiles pour :

la collectela collecte
la pola poéésiesie
les personnes nles personnes n’’ayant pas layant pas l’é’énergie pour nergie pour 
apprendre un code supradialectalapprendre un code supradialectal

Les graphies Les graphies supradialectalessupradialectales pour :pour :
la communication par lla communication par l’é’écritcrit
ll’’enseignement de la langueenseignement de la langue
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ConclusionConclusion

AA--tt--on besoin don besoin d’’enseigner notre langue ou enseigner notre langue ou 
de communiquer de communiquer àà ll’é’écrit avec elle ?crit avec elle ?

Si la rSi la rééponse est oui ponse est oui àà une de ces deux une de ces deux 
questions :questions :

une graphie supradialectale est une graphie supradialectale est 
nnéécessaire.cessaire.
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