
 

SPIRALE - Revue de Recherches en Éducation - 2009 N° 44 (159-175) 

Yona CARION 

LA PONCTUATION DANS LES PRODUCTIONS 
ÉCRITES D’ÉTUDIANTS EN REPRISE D’ÉTUDES 

Résumé : Cette étude examine quels sont les signes de ponctuation qu’utilisent des 
adultes en reprise d’études et si cette utilisation change dans un contexte didactique qui 
n’aborde pas explicitement cette question. Le corpus étudié comporte 154 dissertations produi-
tes par 79 étudiants ayant effectué de une à trois dissertations au cours d’une année universi-
taire. Les résultats montrent que les étudiants utilisent massivement le point et la virgule, et uti-
lisent tous les signes de ponctuation mais très faiblement. Au cours de l’année, on observe une 
augmentation du nombre de virgules, sans que celle-ci dépende exclusivement de l’allongement 
de la longueur du devoir. L’analyse qualitative de l’emploi de la virgule effectué ensuite fait 
apparaître 9 types d’utilisation de celle-ci, dont certains demeurent toute l’année alors que les 
autres ont une existence plus fugace. La discussion tente de mettre en relation les faits observés 
sur les plans quantitatif et qualitatif. 

Mots-clés : Adultes – Reprise d’études – DAEU – Illettrisme – Écriture – Ponctuation – 
Point – Virgule. 

INTRODUCTION 
La façon dont des productions écrites par des enfants ou des adultes utilisent la 

ponctuation constitue un objet intéressant. L’observation de ces productions permet 
de penser en effet que la ponctuation qui y apparaît ne respecte pas toujours les nor-
mes d’écriture, qu’il s’agisse des signes les plus courants – majuscule, point – ou plus 
rares – points de suspension, tiret. La ponctuation semble en effet être souvent consi-
dérée comme un aspect mineur de la langue écrite, du fait sans doute de la confusion 
entre le volume restreint qu’elle occupe dans la page et son importance réelle dans la 
communication. On constate d’ailleurs que les programmes scolaires de l’Éducation 
Nationale se bornent à l’évoquer au passage. En linguistique par contre, l’intérêt porté 
à cet aspect de l’écriture est certain (Catach, 1994 ; Drillon, 1999), même si, tradi-
tionnellement, la ponctuation est appréhendée dans une perspective qui informe peu 
sur les pratiques réelles des scripteurs. La situation semble toutefois évoluer si l’on en 
juge par la multiplication ces dernières années des ouvrages qui leur sont consacrés 
(Popin, 1998 ; Imprimerie nationale, 2002 ; Colignon, 2004 ; Houdart et Prioul, 
2006). Leur existence même laisse penser que la maîtrise de la ponctuation – comme 
nous l’avons supposé au départ – constitue bien un problème actuel. Si, plus précisé-
ment encore, l’on veut savoir comment les apprenants ponctuent leurs textes, il nous 
faut alors nous tourner vers les travaux, encore peu nombreux, qui ont été conduits à 
ce sujet dans une perspective psycholinguistique. 

Parmi ces travaux, ceux de Simon (1973) paraissent pionniers. La ponctuation 
y est examinée dans le cadre d’une étude longitudinale consacrée à l’évolution de la 
phrase écrite chez l’enfant tout au long de la scolarité primaire, avec quelques don-
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nées complémentaires au collège. Dans une situation d’écriture provoquée (écrire et 
raconter une histoire à partir d’images), 120 enfants ont été observés, dont 30 ont pu 
l’être d’un bout à l’autre de leur scolarité primaire. L’auteur distingue deux stades, 
l’un avec incorrections et incertitudes, l’autre avec emploi correct, c'est-à-dire corres-
pondant à la norme orthographique. Les résultats montrent l’absence de ponctuation 
au CP et l’apparition du point au CE1. Plus tard, en CE2, la majorité des enfants utili-
sent le point de façon plus correcte et la virgule apparaît. En CM1 et CM2, d’un point 
de vue normatif, l’emploi du point s’améliore encore et l’emploi de la virgule devient 
correct. 

Il ne semble pas toutefois que la relation entre niveau scolaire et degré de 
maîtrise de la ponctuation telle que décrite puisse être considérée comme immuable. 
En effet, Jaffré (1987), étudiant la résolution de problèmes de ponctuation en écriture 
de textes dans une classe de CP-CE1, témoigne de ce fait que la ponctuation peut ap-
paraître plus précocement que ne le laissait penser la recherche précédente. Mieux en-
core, Fabre-Cols (2000) peut centrer son travail spécifiquement sur la ponctuation au 
CP, alors que celle-ci n’apparaissait qu’au CE1 dans l’étude de Simon. Une revue de 
travaux (Passerault, 1991) confirme le caractère non aléatoire des usages de la ponc-
tuation chez les apprenants, l’existence de représentations de la fonctionnalité des si-
gnes pausaux, et le fait qu’ils utilisent la ponctuation pour remplir des fonctions di-
verses. Il semble donc que les repères de maîtrise en rapport avec le niveau scolaire 
puissent être considérés non pas comme des effets de développement mais comme 
dépendant de variables d’environnement, repérées ici sur le plan scolaire. La compa-
raison de manuels de lecture publiés au long de la période examinée confirmerait sans 
doute une présence croissante de la ponctuation avec le temps. 

Après cette première phase de recherches, au cours de laquelle l’intérêt s’est 
centré sur l’évolution de la ponctuation chez l’enfant, la plupart des études menées 
dans les années quatre-vingt-dix manifestent une préoccupation relative à son ensei-
gnement. Il en est ainsi de Chanquoy et Fayol (1991) qui ont suivi vingt élèves du CP 
au CE2. Le corpus est constitué de quatre textes rédigés en fin de CP et de douze au-
tres textes rédigés en CE1 et CE2. S’il se confirme que la ponctuation est présente dès 
le CP - 11 % des textes seulement ne comportant aucun signe de ponctuation - les ré-
sultats présentent un aspect paradoxal sur le plan de l’enseignement puisque c’est 
dans la classe de CP où le maître avait pour consigne d’évoquer le moins possible la 
ponctuation que celle-ci est la plus abondante. Elle y est toutefois utilisée de manière 
moins licite que dans la classe où les interventions magistrales ont été plus fréquentes. 
Cette différence se prolonge au CE1, mais disparaît au CE2. L’enseignement semble 
donc jouer un rôle dans l’apparition et la maîtrise de la ponctuation, mais ce rôle de-
mande à être analysé précisément. 

Cette préoccupation apparaît également dans la recherche de Fayol, Lemaire 
(1990) sur des enfants de CE2 en difficultés d’apprentissage auxquels on a demandé 
d’écrire une histoire à partir de mots imposés. L’auteur dégage cinq modèles 
d’utilisation des signes de ponctuation qui varient selon les unités syntaxiques ou la 
construction textuelle identifiée : 1) le modèle « mots » (l’élève aligne uniquement 
des mots) ; 2) le modèle « phrase » (juxtaposition de phrases qui ne forment pas une 
histoire) ; 3) le modèle « texte » (l’élève écrit une histoire) ; 4) le modèle « phrases, 
puis texte » (l’élève fait des phrases sans lien, puis écrit une histoire) ; 5) le modèle 
« phrases dans texte » (l’élève écrit une histoire au moyen de phrases juxtaposées). 
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L’auteur évoque alors les limites d’un enseignement de la ponctuation systématique 
ou par imprégnation de textes et propose d’autres perspectives d’enseignement de cet 
objet. 

Si nombre de recherches ont été conduites au moment où les enfants ren-
contrent la ponctuation, ce ne signifie pas pour autant que celle-ci soit pleinement 
maîtrisée en fin de scolarité primaire. La recherche de Richer (1994) porte sur des 
élèves en première année de secondaire. Compte tenu des difficultés signalées par les 
enseignants, elle explore les conceptions de vingt élèves à partir d’un questionnaire 
écrit et d’un entretien semi-dirigé. Les données indiquent que la majorité des élèves 
ont une conception de la ponctuation très proche de la tradition orale, où 
l’expressivité d’abord et la logique ensuite sont déterminantes. 

A des élèves encore plus âgés – 4° et 3° – Bessonnat (1991) demande de pro-
duire des textes et de répondre à un questionnaire centré sur leurs représentations. Les 
résultats font apparaître des zones de difficulté : gestion des blancs ; textes archi-
segmentés ou trop compacts ; prédominance de la virgule interphrastique aux dépens 
du point, et faible usage de la virgule interpropositionnelle ; difficulté à ponctuer le 
discours rapporté, faible usage de la ponctuation intonative, difficulté à hiérarchiser 
l’information par le recours à la ponctuation ; faible emploi des signes intermédiaire 
entre le point et la virgule. 

Outre les recherches examinant la ponctuation en fonction de l’âge et du 
contexte d’enseignement, d’autres travaux concernent les variations en fonction du 
type de textes. Chanquoy et Fayol (1991) constatent ainsi que, au CE1 et au CE2, les 
descriptions sont plus ponctuées que les narrations. Chanquoy (1989) constate égale-
ment un usage différencié de la ponctuation dès le CE2 dans une tâche d’écriture 
consistant à décrire l’emploi du temps d’une semaine d’école. Les signes de ponctua-
tion varient en effet en fréquence et en force selon leur emplacement dans la descrip-
tion : les coupures entre journées sont fortement marquées (alinéas, points, majuscu-
les), celles entre demi-journées sont moins nettes (points, majuscules, virgules), tandis 
qu’elles sont faibles ou inexistantes entre les différentes disciplines (virgules ou rien). 

A côté des recherches conduites en termes de développement, d’effets de 
l’enseignement et de types de textes, ajoutons enfin celles que préoccupe plus encore 
la mise en place très tôt d’un enseignement efficace de la ponctuation : au CP-CE1 
(Jaffré, 1988), au CE1 (Ducancel, 1988), ou avec des élèves à risque (Simard, 1995). 

Toutes ces recherches ont été conduites sur des enfants dans le cadre scolaire. 
La littérature est beaucoup moins prolixe en ce qui concerne les adultes. Ainsi, même 
dans l’ouvrage de Lucci et Millet (1994), un des rares travaux portant sur les prati-
ques orthographiques des Français, on ne trouve guère d’informations sur la ponctua-
tion. C’est donc avec le souci de compléter l’information disponible sur la façon dont 
la ponctuation est utilisée par les adultes, et plus spécifiquement par des adultes de 
bas niveau, que nous avons entrepris le travail présenté ici. 

Nous nous préoccuperons tout d’abord d’examiner quels sont les signes qu’ils 
utilisent et avec quelle fréquence, puis, nous centrant sur le cas particulier de la vir-
gule, nous nous efforcerons de voir de quelle façon ils en font usage. Nous poserons 
que, s’il existe pour le français contemporain un système de règles normatives qui ré-
gissent de manière relativement explicite l’emploi de la virgule, ces règles ne sont 
qu’imparfaitement suivies par les scripteurs qui nous intéressent. Plutôt que d’exami-
ner alors, sur un plan normatif, dans quelle mesure ces règles sont maîtrisées, nous 
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considèrerons que chaque scripteur dispose d’un système de règles de ponctuation 
qui, loin d’être aléatoire, repose sur des règles qu’il s’est construites et qu’il peut être 
important d’identifier si, dans une perspective didactique, on souhaite pouvoir l’aider 
à les transformer de façon à les rendre plus conformes aux règles qui régissent le sys-
tème normatif. Les données dont nous disposons ayant été recueillies tout au long de 
l’année dans le cadre d’un enseignement de français qui n’aborde pas frontalement la 
question de la ponctuation, nous nous demanderons enfin dans quelle mesure un tel 
enseignement, sans doute représentatif sous cet angle du peu de place accordé en gé-
néral à la question de la ponctuation dans l’enseignement, peut néanmoins avoir eu un 
effet sur la façon dont la virgule est utilisée tout au long de l’année. 

MÉTHODOLOGIE 
Les textes analysés ont été produits dans le cadre d’un enseignement de fran-

çais centré sur la méthodologie de la dissertation. Les étudiants concernés suivent à 
l’université le DAEU A (diplôme d’accès aux études universitaire)1. Ils sont inscrits à 
l’université où est dispensée cette formation. Ces étudiants ont au moins un niveau de 
collège (niveau de troisième) et au plus de fin de lycée (première ou terminale). Plu-
sieurs matières sont enseignées, notamment le français, et en particulier l’option 
« Aspects sociaux de la civilisation contemporaine » dont proviennent les textes qui 
nous intéressent ici. 

Ce sont les 79 étudiants ayant choisi cette option qui constituent notre échantil-
lon. Le matériel analysé est constitué des 154 dissertations qu’ils ont effectuées dans 
le cadre de cette option. 

L’enseignement se divise en deux temps : cours magistral dans un premier 
temps, méthodologie de la dissertation dans un deuxième temps. Ce qui est travaillé 
en méthodologie est la structure du devoir, sans enseignement systématique de la 
ponctuation. De façon générale, l’enseignante écrit au tableau, avec l’assentiment de 
l’étudiant, la partie du devoir de celui-ci qui fait problème. Un travail de groupe 
s’effectue ensuite sur cette production. Les interactions qui ont lieu alors, entre 
l’enseignant et l’ensemble du groupe, conduisent à une rédaction plus conventionnelle 
de la partie incriminée, y compris la ponctuation mais sans accent particulier mis sur 
celle-ci. 

Au cours de l’année, trois dissertations sont proposées. Leur sujet est en rela-
tion avec le contenu des trois thèmes traités en cours magistral (Éducation, Normalité, 
Intelligence). Les étudiants se basent sur le cours et sur les enseignements de métho-
dologie pour effectuer ces devoirs. Les trois dissertations sont proposées chaque deux 
mois (décembre, février, avril) et, à partir de la seconde, portent sur deux thèmes dif-
férents. L’étudiant a alors le choix entre deux sujets. Les étudiants ne sont pas con-
traints de faire toutes les dissertations proposées. Ainsi, dans notre échantillon, 31 en 
font une seule, 21 en font deux, 27 en font trois. Les devoirs sont faits individuelle-
ment en temps limité, en quatre heures, en salle, sans documents (à l’exception du 

                                                             
1 Le DAEU est un diplôme destiné à des adultes qui, pour des raisons diverses, n’ont pu mener à bien 

des études  secondaires jusqu’à l’obtention du baccalauréat français et qui est officiellement équivalent à 
celui-ci. Il est préparé en cours du soir par plusieurs universités françaises. 
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dictionnaire de langue française autorisé le jour de l’examen). Ce sont les devoirs ré-
digés dans ces conditions que nous analyserons. 

LES SIGNES DE PONCTUATION QUE LES ÉTUDIANTS UTILISENT 

L’utilisation des différents signes dans les trois devoirs 
Le fait frappant, que l’on observe aussi bien pour l’ensemble des devoirs (cf. 

tableaux 1 et 2) que pour chacun d’eux pris individuellement. Par rapport au nombre 
total de signes de ponctuation utilisés (11 255), la proportion d’emploi du point 
(45,4 %) et de la virgule (43 %) est considérable. Soulignons cependant que, si ces 
deux signes dominent largement les productions, tous les autres signes usuels appa-
raissent également (à l’exception des crochets), même s’ils sont très faiblement repré-
sentés. 

Si on compare la fréquence d’apparition du point (45,4 %) et de la virgule 
(43 %), on peut voir que la différence n’est pas significative ( 2  (1, N = 9 949) 
= 3,85, p > .05). Ces deux signes sont statistiquement autant utilisés l’un que l’autre. 

Après le point et la virgule, les signes les plus employés sont les guillemets 
(3,3 %) et le tiret (2,5 %). Si on compare la virgule et les guillemets, la virgule est si-
gnificativement plus utilisée ( 2 (1, N = 5 210) = 2 339,72, p < .0001) ; il en est de 
même pour la comparaison de la virgule avec le tiret ( 2 (1, N = 5 117) = 2 558,5, p < 
.0001). Les autres signes de ponctuation sont très faiblement employés. 

 
Tableau 1. Fréquence et pourcentage des différents signes de ponctuation utilisés 

dans l’ensemble des devoirs 
 

Signes de ponctuation Total 
point 
exclamation 

point 
interrogation 

point 
suspension 

point 
virgule 

parenthèses deux-
points 

tiret guillemets virgule point  

05 
(0,04) 

58 
(0,5) 

85 
(0,7) 

119 
(1) 

152 
(1,4) 

232 
(2,1) 

281 
(2,4) 

374 
(3,3) 

4 836 
 (43) 

5 113 
(45,4) 

11255 
(100) 

L’utilisation de la virgule dans chacun des devoirs (cf. tableau 2) 
Pour chacun des devoirs le point et la virgule sont les signes de ponctuation les 

plus employés, et ils le sont autant l’un que l’autre. En effet, aucune différence signi-
ficative n’apparaît entre ces deux signes aux devoirs 1, 2 et 3. Toutefois, on observe 
de légères variations ; ainsi au devoir 1 les étudiants utilisent un peu plus la virgule 
(45,1 %) que le point (43,1 %), alors qu’aux devoirs 2 (46,3 %) et 3 (47,7 %) le point 
l’emporte sur la virgule (41,7 %). 

La virgule reste statistiquement la plus utilisée par rapport aux autres signes – 
guillemets, tirets, deux-points – qui arrivent en deuxième et troisième position. Elle 
est plus utilisée que les guillemets, aux devoirs 1, 2 et 3. Elle l’est aussi par rapport au 
tiret dans les trois devoirs. 
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Tableau 2. Fréquence et pourcentage des différents signes de ponctuation utilisés 
dans chacun des trois devoirs 

 

Devoirs Les signes 
de ponctuation devoir 1 devoir 2 devoir 3 Total 

virgule 2 019 1 2 3 (45,1) 1 555 4 5 6 (41,7) 1 262 7 8 9 (41,4) 4 836 
point 19321 (43,1) 1 728 4 (46,3) 1 453 7 (47,7) 5 113 
point-virgule 62 (1,4) 34 (1) 23 (0,7) 119 
deux-points 93 (2,1) 81 (2,2) 58 (1,9) 232 
point d’interrogation 20 (0,5) 3 (0,0) 35 (1,1) 58 
point d’exclamation 4 (0,0) 1 (0,0) 0 (0) 05 
points de suspension 54 (1,2) 22 (0,6) 9 (0,3) 85 
parenthèses 72 (1,6) 52 (1,4) 28 (1) 152 
tiret 93 3 (2,1) 109 6 (3) 79 9 (2,6) 281 
guillemets 129 2 (2,9) 143 5 (3,8) 102 8 (3,3) 374 

Total 4 478 3 728 3 049 11 255 
Lecture : Les comparaisons statistiques effectuées par X2 sont indiquées dans le tableau par un exposant et 
rapportées ci-dessous 
Ex. L’exposant 1 indique la comparaison entre la virgule et le point. 
Devoir 1 : : 1 2 (1, N = 3 951) = 0,958, p >. 05 ;   2 2 (1, N = 2 148 = 1031, p < .0001 ; 3 2 (1, N = 2 112) 
= 1 108,693, p < .0001 
Devoir 2 :  4 2 (1, N = 3 283) = 4,56, p > .05 ; 5 2 (1, N = 1 698) = 709,79, p < .0001 ; 6 2 (1, N = 1 664) 
= 774,49, p < .0001 
Devoir 3 : 7 2 (1, N = 2 715) = 6,72, p > .05 ;  8 2 (1, N = 1 364) = 602,12, p < .0001 ; 9 2 (1, N = 1 341) 
= 647,729, p < .0001 

 

La fréquence élevée de la virgule et du point est le reflet de la structure de 
l’écrit, ces deux signes étant les plus fréquents dans tout texte écrit. Toutefois, ce qui 
est frappant ici est leur suremploi par rapport aux autres signes de ponctuation. Celui-
ci peut être imputé au contexte de la dissertation - peu propice par exemple à l’emploi 
des signes expressifs. On peut penser en outre que, s’il en est ainsi, c’est peut-être 
aussi parce que le point et la virgule font l’objet d’un soin particulier sinon exclusif de 
la part des enseignants du primaire. Plus prudemment, en l’absence de connaissance 
objective des pratiques d’enseignement en la matière, on peut supposer que dans 
l’utilisation importante de ces deux signes entre aussi une part qui renvoie à la maî-
trise relativement limitée qu’ont de la langue écrite ces étudiants : de ce point de vue, 
la sur utilisation du point et de la virgule apparaissent plutôt comme le contrecoup de 
la sous utilisation des autres signes. 

Le fait que la virgule soit un des deux signes les plus utilisés par les étudiants 
nous conduit alors à nous centrer plus spécifiquement sur elle, réservant à un travail 
ultérieur une étude sur le point. Nous nous demanderons tout d’abord si la fréquence 
d’utilisation de la virgule varie au long de l’année. 

LA FRÉQUENCE D’UTILISATION DE LA VIRGULE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
Compte tenu que les devoirs ne sont pas obligatoires, sur les trois devoirs pro-

posés au cours de l’année, pour pouvoir mettre en évidence d’éventuels changements 
nous nous intéresserons aux seuls étudiants qui font deux ou trois devoirs. Sans pren-
dre en compte ici le rang du devoir dans l’année, c'est-à-dire si c’est le premier, le 
deuxième ou le troisième devoir proposé, nous analyserons séparément le cas des étu-
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diants qui font deux devoirs (N = 21) et ceux qui en font trois (N = 27). Nous comp-
tabiliserons alors dans chaque devoir le nombre de virgules qui y apparaît. 

L’analyse montre que les étudiants qui font deux devoirs utilisent significati-
vement plus de virgules au devoir 2 (55,69 %) qu’au devoir 1 (44,30 %) (cf. ta-
bleau 3) et, pour ceux qui en font trois, le devoir 3 en comporte plus encore (39,39 %) 
contre (34,50 %) au devoir 2 et (26,11 %) au devoir 1 (cf. tableau 4). La virgule est 
donc de plus en plus utilisée au fur et à mesure que l’année avance et que les étudiants 
font de nouveaux devoirs. Ceci nous amène à penser que ces étudiants en reprise 
d’études, à nouveau confrontés à l’écrit – qu’il s’agisse d’écrits à lire ou à écrire 
(cours, livres…) – prennent de plus en plus conscience de la nécessité que la virgule 
joue un rôle pour transmettre un message écrit, d’où sa présence de plus en plus im-
portante dans ce qu’ils écrivent. 

 
Tableau 3. Fréquence (pourcentage) d’utilisation de la virgule 

chez les étudiants qui font deux devoirs 
 

Devoirs 
signe devoir 1 devoir 2 Total 

virgule 549 1 (44,30) 6901 (55,69) 1 239 

 
Tableau 4. Fréquence (pourcentage) d’utilisation de la virgule 

chez les étudiants qui font trois devoirs 
 

 Devoirs   
 devoir 1 devoir 2 devoir 3 Total 

virgule 706 1 (26,11) 9331 2 (34,50) 1065 2 (39,39) 2704 
1 2 (1, N = 1 239) = 8,052, p < .005 
1 2  (1, N = 1639) = 752,178, p < .000 
2 2 (1, N = 1998) = 826,036, p < .0001 

 

Compte tenu de l’analyse précédente, il importe de mettre en relation l’aug-
mentation du nombre de virgules utilisées et la longueur du devoir afin de voir dans 
quelle mesure cette augmentation reflète purement et simplement l’augmentation de 
longueur de la production (plus le devoir est long plus il y a de virgules, et moins il 
est long moins il y a de virgules) ou dans quelle mesure elle en est indépendante et 
constitue donc un phénomène spécifique. 

L’UTILISATION DE LA VIRGULE ET LA LONGUEUR DU DEVOIR 

La longueur pour l’ensemble des trois devoirs (cf. tableau 5) 
Pour répondre à cette interrogation, nous avons pris le nombre de lignes 

comme indicateur de longueur car le nombre de pages manquerait de sensibilité et le 
nombre de phrases – compte tenu des problèmes que pose l’usage du point, voire par-
fois de la majuscule, certains étudiants ne mettant aucune majuscule ni aucun point 
dans leur devoir – serait un indicateur peu valide. Nous avons donc, pour chacun des 
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27 étudiants qui ont fait les trois devoirs, comptabilisé le nombre de lignes écrites, 
chacune d’elles ayant 7 à 8 mots2. 

Il apparaît alors une augmentation de la longueur des productions écrites d’un 
devoir à l’autre, parfois significative et parfois, tendancielle. On note en effet une 
augmentation significative du nombre de lignes entre le devoir 1 (27,86 %) et le de-
voir 2 (34,54 %) ; entre les devoirs 2 (34,54 %) et 3 (37,59 %), on observe une ten-
dance à l’augmentation du nombre de lignes. 

 
Tableau 5. Nombre et pourcentage de lignes dans les trois devoirs 

 

Devoirs 

devoir 1 devoir 2 devoir 3 
Total 

lignes lignes lignes 

2803 1 

(27,86) 
3476 1 2 

(34,54) 
3782 2 

         (37,59) 10061 
1 2 (1, N = 6279) = 36,174, p < .0001 
2 2 (1, N = 7258) = 6,45, p > .05 

 
Examinons alors de façon plus précise les deux derniers devoirs, ceux pour 

lesquels l’apport méthodologique de la dissertation peut avoir été le plus conséquent 
puisqu’ils ont lieu pour l’un en février (devoir 2) et pour l’autre en avril (devoir 3). 

Procédant alors à un examen des devoirs individu par individu, on observe dif-
férentes façons d’utiliser la virgule. Pour certains, elle suit la longueur du devoir alors 
qu’il en est tout autrement pour d’autres. 

Le nombre de virgules suit la longueur du devoir 
1er type : quinze étudiants écrivent un nombre de lignes plus grand dans le de-

voir 3 que dans le devoir 2. Ils écrivent également davantage de virgules dans le 3 que 
dans le 2. (cf. tableau 6) 

En d’autres termes, le fait d’écrire davantage semble nécessiter un plus grand 
nombre de virgules. Dans ce cas, il y a, du devoir 2 au devoir 3 ; un changement dans 
l’écriture des étudiants qui se traduit par une augmentation de longueur de la produc-
tion qui à son tour se traduit par une augmentation du nombre de virgules. Le premier 
phénomène semble entraîner l’autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Nous avons relevé au hasard  25 devoirs parmi les 154 et comptabilisé le nombre de mots par ligne. Il 

se situe pour chacun d’eux entre 7 et 8 mots 
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Tableau 6. Nombre de lignes et de virgules dans les devoirs 2 et 3 
 

Devoirs 

devoir 2 devoir 3 
Total 

Sujets 

lignes virgules lignes virgules lignes virgules 
7 123 79 136 87 259 166 

11 61 11 81 13 142 24 
26 100 36 149 53 249 89 
28 98 27 120 39 218 66 
55 135 41 161 63 296 104 
65 125 29 169 36 294 65 
35 106 11 112 19 218 30 
39 156 40 160 45 316 85 
47 100 34 110 36 210 70 
48 134 34 176 44 310 78 
49 93 17 114 29 207 46 
50 145 23 185 28 330 51 
53 117 33 154 39 271 72 
71 77 23 105 29 182 52 
14 157 40 166 57 323 97 

Total 1727 1 
(45,15) 

478 2 

(43,65) 
20982 

(62,53) 
617 1 

(56,86) 
3825 1095 

1 2 (1, N = 1095) = 8,86, p < .005  
2 2 (1, N = 3825) = 17,31, p < .001 

 
2e type : trois étudiants ont tendance à produire moins de lignes au devoir 3 

(46,72 %) qu’au devoir 2 (53,27 %) et le nombre de virgules qu’ils utilisent va signi-
ficativement en diminuant 38,09 % au devoir 3 et 61,90 % au devoir 2. Dans ce cas, 
comme dans le précédent, le nombre de virgules semble donc lié au nombre de lignes. 
(cf. tableau 7) 

 
Tableau 7. Nombre de lignes et de virgules dans les devoirs 2 et 3 

 
Devoirs 

Sujets 
devoir 2 devoir 3 

Total 

 lignes virgules lignes virgules lignes virgules 
9 152 58 147 40 
17 190 33 137 25 
41 179 39 173 19 

  

Total 521 1 
(53,27) 

130 2 

(61,90) 
457 1 

(46,72) 
80 2 

(38,09) 
978 210 

1 2 (1, N = 978) = 2,096, p >.05 
2 2 (1, N = 210) = 6,038, p < .01 
 

On peut penser que dans ces deux cas le nombre de virgules est simplement 
un reflet de la longueur de l’énoncé. Cependant – et ce sont les cas les plus intéres-
sants pour notre propos –, on observe aussi chez un certain nombre d’étudiants que le 
nombre de virgules ne suit pas longueur du devoir. 

Le nombre de virgules ne suit pas la longueur du devoir (cf. tableau 8) 
1er type : on observe ici chez six étudiants que le nombre de lignes au devoir 2 

(52,85 %) et au devoir 3 (47,14 %) tend à diminuer alors que, inversement, le nombre 
de virgules tend à augmenter, ce qui indiquerait une densification du nombre de vir-



Y. ACRION 

168 

gules par rapport à la longueur du texte. Ce double phénomène n’indique cependant 
qu’une tendance car le nombre de lignes ne diffère pas significativement du devoir 2 
au devoir 3. De même, la différence entre le nombre de virgules au devoir 2 
(44,39 %) et au devoir 3 (55,60 %) n’est pas significative. Même s’il ne s’agit que de 
tendances, on voit dans ce cas que les deux phénomènes de longueur et de nombre de 
virgules ne varient pas dans la même direction et sont indépendants l’un de l’autre. 

 
Tableau 8. Nombre de lignes et de virgules dans les devoirs 2 et 3 

 

Sujets devoir 2 devoir 3 
Total 

des lignes 
Total 

des virgules 
 lignes virgules lignes virgules 

1 123 26 105 31 
59 145 11 141 27 
32 132 42 121 43 
33 131 53 101 63 
45 139 30 119 42 
6 117 28 115 32 

  

Total 787 1 

(52,85) 
190 

(44,39) 
702 1 

(47,14) 
238 

(55,60) 
1489 428 

1 2 1, N = 1489) = 2,427, p > .05 
2 2 1, N = 428) = 2,700, p > .05 

 

 2e type : trois étudiants utilisent davantage de lignes dans le devoir 3 que dans 
le devoir 2, tandis que le nombre de virgules du devoir 2 (51,52 %) et du devoir 3 
(48,47 %) reste stable. (cf. tableau 9). Dans ce cas, bien que le nombre de lignes 
augmente, le nombre de virgules ne suit pas. Il y a donc à nouveau indépendance en-
tre les deux phénomènes, puisqu’on ne peut pas dire que l’augmentation du nombre 
de ligne se traduit nécessairement par une augmentation du nombre de virgules. 

 

Tableau 9. Nombre de lignes et de virgules dans les devoirs 2 et 3 

 
 

 
1 2 (1, N = 935) = 7,103, p < .005 
2 2 (1, N = 262) = 0,122 p > .05 

 
On peut alors supposer que, dans ces deux derniers cas un changement spécifi-

que est intervenu dans le système de production des virgules. 
On note donc que, dans le cas le plus fréquent, la virgule suit la longueur du 

devoir. En effet, dans deux cas sur trois (18/27), l’augmentation ou la diminution du 
nombre de virgules va de pair avec les changements de longueur qui affectent leur 
production. Pour les autres par contre, soit un étudiant sur trois (9/27), le nombre de 
virgules n’est pas fonction de la longueur du devoir. Il se confirme donc que, pour 

Sujets deuxième devoir troisième devoir 
Total 

des lignes 
Total 

des virgules 
 lignes virgules lignes virgules 

2 184 58 217 56 
24 99 32 153 29 
57 127 45 155 42 

  

Total 410 1 

(43,85) 
135 2 

(51,52) 
525 1 

(56,14) 
127 2 

 (48,47) 
935 262 
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une large part, les variations du nombre de virgules sont fonction de la longueur du 
texte, mais aussi que, pour une autre part, elles ne sont pas réductibles aux variations 
de longueur et répondent donc à d’autres facteurs. Leur nature demeure toutefois dif-
ficile à définir. Les données disponibles ne permettent guère d’aller au-delà de ce 
constat 

LES CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION DE LA VIRGULE 
CHEZ LES ÉTUDIANTS ET LEUR ÉVOLUTION 
EN COURS D’ANNÉE 
Afin d’approfondir sur un plan qualitatif les informations quantitatives précé-

dentes, nous nous proposons maintenant d’identifier les règles de l’emploi que font 
les étudiants de la virgule afin de tenter de comprendre, quand une virgule apparaît, ce 
qui a commandé cet emploi et s’il évolue en cours d’année. Nous nous intéresserons 
aux seules virgules présentes et non à celles qui auraient pu ou dû apparaître, que cet 
emploi soit normatif ou non. Pour mener à bien ce travail, qui se veut exploratoire, 
nous nous limiterons à six étudiants, mais, afin d’avoir des données suffisantes nous 
les avons choisis parmi ceux qui ont fait trois devoirs et qui utilisent de façon très im-
portante la virgule dans chacun d’eux. 

Le signe *, placé après la virgule cible permettra de repérer le point d’intérêt. 
Les exemples sont en italique, identifiés par les trois premières lettres du prénom de 
l’étudiant et le numéro du devoir d’où est issu l’exemple. Dans tous les cas, nous 
avons reproduit scrupuleusement la forme originelle. Notons que si plusieurs caracté-
ristiques peuvent apparaître simultanément dans un même exemple, nous n’en avons 
retenu qu’une par exemple. 

Certaines de ces caractéristiques correspondent à ce que Fonagy (1980) et Ca-
tach (1980) indiquent lorsqu’ils parlent d’analogie fonctionnelle entre signes de ponc-
tuation et signes linguistiques. Des signes de ponctuation différents peuvent remplir 
un même rôle, mais un même signe peut noter des fonctions différentes. Ainsi, Fona-
gy, dans le cas de la virgule, indique qu’elle peut marquer respectivement la conjonc-
tion, l’implication et l’équivalence. Il donne trois exemples extraits de poèmes de 
Baudelaire, montrant que la virgule peut selon le cas, être remplacée par « et » (1), 
« si » (2), ou à « ressemble » (3). 

(1) Tu rappelles ces jours blanc, tièdes et voilés… (Ciels brouillés) 
(2) Des meubles luisants, polis par les ans… (Les Phares) 
(3) Rubens, fleuve d’oubli, jardin de paresse (Les Phares) 
 
On pourrait retrouver dans les productions que nous avons analysées des 

exemples de virgule à fonction de conjonction, d’implication, ou d’équivalence, mais 
nous ne nous réfèrerons pas à ces fonctions, notre souci étant moins d’identifier les 
usages conformes et non conformes à ces distinctions prises comme norme que les ca-
ractéristiques des usages propres à ces étudiants, considérées dès lors comme des sor-
tes de règles qu’ils se sont construites et qui ne coïncident donc pas nécessairement 
avec les fonctions rapportées ci-dessus. 

 
• Un premier groupe de quatre caractéristiques – caractéristiques 1, 2, 3, 4 – 

apparaît dès le premier devoir (D1), puis réapparaît dans le second (D2) ou le troi-
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sième (D3). Il s’agit donc de caractéristiques constantes dont les étudiants disposent 
dès le départ et qui demeureront tout au long de l’année. 

- Caractéristique 1 : La virgule est utilisée de préférence au point dans des cas 
où celui-ci pourrait être utilisé. 

Cet usage préférentiel de la virgule, là où un point permettrait de séparer deux 
idées successives, peut être référé à une représentation de l’écrit très répandue à ce 
niveau d’études et en vertu de laquelle l’écrit est une forme privilégiant des phrases 
longues. Cette préférence pour la virgule sur le point serait alors la conséquence de la 
représentation que se fait l’étudiant selon laquelle « bien écrire, c’est faire des phrases 
longues », ce qui, en pratique, conduit au principe : une phrase longue vaut mieux que 
deux courtes. 

Van., D1 : La norme est le facteur d’homogénéisation et d’effacement des dif-
férences du sujet afin qu’il soit conforme au type le plus fréquent,* il peut être recon-
nu comme un formatage de l’individu. 

Dav., D3 : Tous ces jouets sont porteurs d’une réalité sociale,* ils confortent 
les moyens mis en œuvre par l’adulte pour transmettre les comportements de fille ou 
de garçon. 

Bri., D1 : L’institution scolaire obéit au même titre que l’institution familiale à 
ces caractéristiques,* elle normalise l’enfant à adopter des comportements de fille ou 
de garçon. 

- Caractéristique 2 : La virgule est utilisée de préférence aux deux-points dans 
des cas où ceux-ci pourraient être utilisés. 

Cette caractéristique peut être considérée comme une deuxième manifestation 
de l’importance accordée à la virgule et donc comme une autre application du désir 
supposé de produire des phrases longues. On peut distinguer deux cas différents : 

Dans certains cas, la rareté de l’emploi des deux-points dans la totalité des de-
voirs (2,1 %), confirmée par l’analyse du devoir d’où est issu l’exemple, fait douter 
de la disponibilité de ce signe chez les scripteurs. 

Van., D2 : Deux normes importantes s’en dégagent,* il s’agît des normes sur 
le plan social et des normes sur le plan psychologique. 

Dans d’autre cas, l’examen des devoirs montre que l’étudiant disposait des 
deux signes possibles (virgule et deux-points), et se trouvant donc dans une situation 
de choix a privilégié la virgule. 

Dav., D1 : Dans la même idée les jeux proposés à l’école sont aussi en rapport 
au sexe de l’enfant,* ils seront plus turbulents si c’est un garçon qu’une fille comme 
exemple le football, à l’opposé de la fille qui préfèrera la marelle. 

- Caractéristique 3 : La virgule sert à séparer les groupes de mots considérés 
comme formant une unité de sens. 

La virgule apparaît ici comme une sorte de marqueur sémantique qui permet 
de séparer chaque groupe de mots perçus par l’étudiant comme formant une unité de 
sens. Cet usage est parfois conforme à la norme, mais il apparaît aussi parfois mani-
fester un sur-usage de la virgule. 

Van., D1 : En effet, dans ses livres, le rôle des femmes est très souvent le 
même, c'est-à-dire,* celui de la femme au foyer, * qui fait la cuisine, le ménage et 
s’occupe des enfants. 

Jos., D1 : On fera jouer les garçons à des jeux de compétitions, * comme le 
football, et on dirigera les filles vers des sports plus élégants, * comme la GRS. 
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Van., D2 : La famille,* par l’apprentissage des rôles de sexe,* va conduire 
l’enfant à être normal sur le plan social. 

NB : On remarque ici que la séparation constitue une incise. 
Hél., D2 : En effet, la norme sexuelle définit les comportements et les attitudes 

nécessaire au niveau des usages,* pour amener l’enfant vers les rôles de sexe, c'est-
à-dire vers le rôle féminin ou masculin. 

Van., D3 : Nous savons que la société est faite de règles,* de lois et de normes, 
* dont la plus importante,* la norme sexuelle. 

Dav., D3 : Ainsi quand l’adulte choisira un jouet,* il le fera en fonction du 
sexe de l’enfant, * une poupée pour la fille et un habit de Spiderman pour le garçon. 

- Caractéristique 4 : La virgule sert à hiérarchiser deux idées : celle jugée es-
sentielle et celle jugée secondaire. 

Dans une phrase, la virgule sert à séparer l’idée essentielle (IP) et l’idée se-
condaire (IS), indépendamment de leur place respective. 

Van., D2 : La société,* est un ensemble d’individus unis au sein d’un même 
groupe organisé. 

Mur., D2 : Etre normal sur le plan psychologique,* consiste à mettre en œuvre 
un équilibre entre le vécu endogène (interne) et le vécu exogène (externe, sociologi-
que). 

NB : Dans les deux exemples précédents, la volonté de hiérarchisation entre 
les deux parties de la phrase produit une séparation du sujet et du verbe. 

Van., D3 : L’institution scolaire va, * par les jeux proposées formater l’enfant 
par les rôles de sexe. 

Hél., D3 : Déjà au temps de l’antiquité, * Aristote partait du principe que la 
société humaine est aussi naturelle que la société animale. 

 
• Un second groupe de caractéristiques - caractéristiques 5 et 6 - n’apparaît que 

dans le D1. 
- Caractéristique 5 : La virgule sert à mettre en valeur un groupe de mots. 
Insérer un groupe de mots entre deux virgules ou entre une virgule et un point 

apparaît comme un moyen de mettre en valeur le groupe de mots ainsi délimité. 
Dav., D1 : La société est un ensemble de personnes unis, * dans un même 

groupe, * organisé et structuré. 
- Caractéristique 6 : La virgule sert à énumérer des idées successives. 
Les étudiants paraissent apprécier particulièrement les phrases longues consti-

tuées d’une suite d’idées séparées par des virgules. La virgule est utilisée alors 
comme une pause, comme STOP dans un message télégraphique. Répéter la virgule, 
dans une phrase à syntaxe minimale, permet en effet de produire une phrase longue 
tout en esquivant les exigences d’une construction syntaxique dont la maîtrise est dif-
ficile à assurer. 

Bri., D1 : La société se compose d’être humains,* des hommes et des femmes, 
* vivant en groupe organisé, * liés par des intérêts communs. 

NB Les trois virgules de cette phrase permettent d’éviter les relatives de la 
phrase développée (La société se compose d’être humains [,] qui sont des hommes et 
des femmes [,] qui vivent [vivant] en groupe organisé [, ] et qui sont liés par des inté-
rêts communs). Elle est vraisemblablement empruntée à un dictionnaire, dont l’usage 
est autorisé le jour de l’examen. 
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• Un troisième type de caractéristiques – caractéristique 7 – n’apparaît que 

dans le devoir 2. Elle pourrait donc être refléter les efforts réalisés par les apprenants 
pour structurer leur texte, mais selon des modalités qui apparaissent néanmoins peu 
durables puisqu’elles ne seront plus présentes dans le devoir 3. 

- Caractéristique 7 : La virgule précède un connecteur pour introduire une 
nouvelle idée. 

Dans une phrase relativement longue, l’étudiant place la virgule avant un 
connecteur. Il semble que la virgule soit alors un élément qui sert de coupure. 

Dav., D2 : Un être dit normal doit avoir une bonne santé mentale et une édu-
cation normale, * de plus c’est par l’institution sociale et l’institution pédagogique 
qu’un modèle a été définit pour devenir normal. 

La virgule précède le connecteur argumentatif « de plus », séparant ainsi diffé-
rents moments de l’argumentation. La relation apparaît ici assez directe entre un en-
seignement de la méthodologie qui met l’accent sur l’argumentation, et la présence du 
connecteur précédé d’une virgule. 

 
• Un quatrième groupe de caractéristiques – caractéristiques 8 et 9 – n’est at-

testé que dans le devoir 3, en fin d’année. Elles peuvent dès lors être perçues comme 
des effets du travail effectué sur l’écrit lors des séances de méthodologie, mais des ef-
fets relativement longs à apparaître. 

- Caractéristique 8 : La virgule a une fonction emphatique : elle vise à renfor-
cer par un mot en incise l’idée principale. 

Van., D3 : L’enfant est,* alors,* conditionné à des comportements définis se-
lon son sexe. 

Hél., D3 : Au travers, * aussi,* des manuels scolaires et leurs représentations, 
l’enfant est amené vers son rôle féminin ou masculin (de fille ou de garçon) 

- Caractéristique 9 : La virgule sert à mettre en relief les idées, tant sur le plan 
conceptuel qu’esthétique 

La virgule est présente entre chaque idée et répétée autant de fois qu’il y a 
d’idées. L’étudiant en procédant ainsi semble vouloir mettre en relief les idées qu’il 
exprime. Elle apporte alors un élément formant comme un cadre aux idées énoncées 
en isolant des groupes syntaxiques dans une construction en parallèle. 

Van., D3 : Si c’est une petite fille,* elle optera pour des couleurs douces et 
tendres comme le rose,* si c’est un petit garçon, * les couleurs choisies seront plus 
vives tels que le bleu. 

Dav., D3 : Ceux-ci représentant toujours pour une fille, une princesse douce et 
belle comme Cendrillon et la Belle au bois dormant, et pour le garçon, un prince in-
trépide et courageux comme Robin des bois. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
L’analyse des dissertations rédigées par des étudiants du DAEU, adultes en 

reprise d’études, montre que ceux-ci utilisent la plupart des signes de ponctuation, 
mais que leur système de ponctuation repose toutefois essentiellement sur deux si-
gnes : le point et la virgule. Nous centrant alors sur l’un d’eux, la virgule, on constate 
que celle-ci est d’autant plus employée dans les devoirs que l’année avance. Obser-
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vant par ailleurs que la longueur des devoirs (mesurée en nombre de lignes) augmente 
également au fur et à mesure de l’année, la question se pose de savoir dans quelle me-
sure l’accroissement de l’emploi de la virgule résulte de l’augmentation progressive 
du nombre de devoirs. L’analyse effectuée montre que, pour une part, tel est bien le 
cas mais que ce facteur ne suffit pas à rendre compte de la totalité des faits observés. 
L’hypothèse qu’un apprentissage incident se soit produit au cours de l’enseignement 
de méthodologie de la dissertation peut aussi expliquer en partie cette augmentation, 
en l’absence toutefois d’un groupe témoin difficile à constituer dans une situation 
d’étude sur le terrain. 

De façon générale, dans les utilisations que nous avons tenté d’identifier, on 
est frappé par le fait que la virgule est très souvent employée dans des fonctions sé-
mantiques, pour des groupes de mots qui forment une unité de sens aux yeux de 
l’étudiant, celui-ci tentant par ce moyen de séparer, juxtaposer, mettre en valeur, hié-
rarchiser, souligner, renforcer, ou mettre en relief telle ou telle unité. On retrouve ici, 
avec des adultes, des conclusions semblables à celles de Simard (1995) avec des élè-
ves à risque de secondaire un. Le suremploi observé de la virgule pourrait alors 
s’expliquer par le fait de lui faire assumer des fonctions bien plus nombreuses peut-
être que celles qui sont ordinairement les siennes. 

L’analyse qualitative de l’emploi de la virgule dans quelques dissertations, ef-
fectuée par ailleurs, permet d’obtenir une image plus précise de l’utilisation qu’en 
font les étudiants et de tenter d’appréhender d’éventuels changements de cette utilisa-
tion dans les devoirs successifs. Cette analyse fait alors apparaître neuf emplois carac-
téristiques. Quatre d’entre eux sont présents dès le premier devoir et demeurent tout 
au long de l’année. C’est ainsi, par exemple, que la virgule apparaît alors que d’autres 
signes qui pourraient tout aussi bien être utilisés en la circonstance, en l’occurrence le 
point et les deux-points. On peut penser que l’étudiant du DAEU, considérant qu’il 
maîtrise mal les autres signes de ponctuation, s’en tient aux deux signes les plus fré-
quents dans la langue, qui lui paraissent dès lors plus faciles à manier, mais on peut 
également supposer que le prestige que revêt à ses yeux la phrase longue, en quelque 
sorte emblématique de la langue écrite, intervient aussi dans le choix qu’il fait 
d’employer une virgule là où un scripteur plus averti aurait préféré un autre signe. Le 
souci de structurer en quelque sorte son texte à l’aide de la virgule apparaît également 
présent tout au long de l’année, souci compatible avec l’insistance de la part de 
l’enseignant d’un écrit normé et qui dès lors pourrait expliquer le maintien des deux 
autres caractéristiques constantes tout au long de l’année. 

D’autres emplois, présents au départ, disparaissent lors du second devoir, tan-
dis que d’autres encore, apparus lors du second devoir, disparaissent lors du dernier 
devoir. D’autres enfin n’apparaissent qu’en fin d’année. Dans tous les cas on peut 
penser que les changements observés sont le fait de la part des étudiants d’un début de 
prise de conscience concernant les fonctions que peut avoir la virgule dans un écrit. 

Ces variations, relativement nombreuses, dans le temps au demeurant assez 
court d’une année universitaire, peuvent être perçues comme l’indication d’une per-
turbation dans le système d’emploi de la virgule par ces étudiants, consécutive aux 
contacts que ces étudiants ont avec la langue écrite (cours, livres, articles) dans l’en-
seignement auquel ils participent. On peut dès lors voir dans les changements obser-
vés sur le plan quantitatif une manifestation objective de la perturbation observée sur 
le plan qualitatif, même s’il est difficile d’établir des relations précises entre ces deux 
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ordres de phénomènes. Les données disponibles ne permettent cependant pas d’aller 
au-delà des constats effectués. 

Cette étude exploratoire nous pousse à aller plus loin, par d’autres moyens que 
ceux d’une étude de corpus. Ainsi serait-il nécessaire, pour aller au-delà des constats 
que celle-ci permet, de s’interroger sur les représentations que ces étudiants se font de 
la langue écrite. La valeur conférée à la phrase longue constitue par exemple un as-
pect à explorer. De ce point de vue, la réalisation d’entretiens métagraphiques desti-
nés à explorer après coup le placement d’une virgule à tel ou tel endroit du texte rédi-
gé par l’étudiant pourrait constituer une voie fructueuse. 
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Abstract : This study was intended in order to see how adults coming back to studies 

punctuated their essays in a pedagogical context where punctuation was not explicitly taught. 
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this increase of commas during the year can be partly explained by the increasing length of the 
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