
SPIRALE - Revue de Recherches en Éducation – 2009 N° 44 (31-47) 

Véronique CREUZET 
Laurence PASA 

L’ÉCRITURE INVENTÉE : 
QUE SIGNIFIE ÉCRIRE UNE LETTRE 

POUR UNE SYLLABE ? 

Résumé : Certains enfants écrivent une lettre par syllabe (écriture unitaire). On suppose 
que cette lettre peut correspondre à une syllabe ou à un phonème : l’enfant, conscient de la né-
cessité d’un traitement phonémique, ne le réaliserait que partiellement. 144 enfants de grande 
section de maternelle ont écrit six phrases. Les syllabes cibles présentent trois structures sylla-
biques différentes. Écrire une lettre par syllabe est la réponse la plus fréquente mais n’est pas la 
seule ; cette lettre renvoie le plus souvent à un traitement syllabique, mais résulte parfois aussi 
d’un traitement phonémique partiel. La majorité des enfants dont l’écriture est unitaire procè-
dent de façon exclusivement syllabique et les autres effectuent parfois un traitement syllabique 
et parfois un traitement phonémique partiel. 

Mots-clés : Écriture inventée – Structure syllabique – Hypothèse syllabique – Traite-
ment phonémique partiel. 

INTRODUCTION 
A la suite des travaux pionniers d’Emilia Ferreiro1 (Ferreiro 1977, Ferreiro & 

Sinclair 1979 ; Ferreiro & Teberosky 1983 ; Ferreiro & Gomez-Palacio 1988), de 
nombreuses recherches ont tenté de formaliser l’activité cognitive de l’enfant dans sa 
découverte de la langue écrite. Elles montrent comment l’apprenant, avant de parvenir 
à lire et à écrire, se construit des représentations, à la fois des propriétés linguistiques 
et des fonctions de l’écrit (Downing & Fijalkow 1984) ; comment il élabore des théo-
ries et des hypothèses, sans cesse testées, modifiées ou éliminées, dans une forte dy-
namique conceptualisatrice. 

En accord avec l’épistémologie piagétienne, l’entrée dans l’écrit est ainsi pré-
sentée comme un processus de construction cognitive. Reprenant la technique de 
l’écriture inventée2 initiée par Chomsky (1971) et Read3 (1971, 1986), Ferreiro et ses 
collaboratrices (Tolchinsky Landsman & Levin 1986 ; Ferreiro & Gomez-Palacio 

                                                             
1 Après avoir travaillé sur la langue orale, Emilia Ferreiro publie son premier article sur l’apprentissage 

de la lecture en 1977. Son modèle de l’entrée dans l’écrit a évolué par la suite (voir Ferreiro 1988 et Ferrei-
ro & Gomez-Palacio 1988 pour les premières synthèses en français) et a récemment été réactualisé (Ferrei-
ro 2000). 

2 Le terme originel est invented spelling (ou creative spelling). Nous avons retenu la traduction fran-
çaise écriture inventée, bien que d’autres auteurs appellent écritures approchées (Besse 2001), écritures 
provisoires ou encore orthographes inventées (Jaffré, Bousquet & Massonet 1999), les productions graphi-
ques ainsi recueillies. 

3 Notons que si Read a utilisé l’épreuve d’écriture inventée, c’est dans la visée particulière d’étudier 
l’acquisition du système d’écriture par l’enfant, dans une perspective psycholinguistique non génétique que 
l’on retrouve chez Treiman (1993). 
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1988) demandent à des enfants non scripteurs de produire par écrit des mots ou des 
phrases qui ne leur ont pas été enseignés. L’analyse des productions et l’entretien cli-
nique qui l’accompagne permettent d’approcher le travail cognitif fourni par l’enfant 
dans cette situation et renseigne sur ses représentations du système d’écriture. Selon 
Ferreiro, ces constructions successives s’inscrivent dans une psychogenèse de la lan-
gue écrite qui suit la logique propre à tout apprentissage cognitif : les conceptualisa-
tions qui résultent de l’action du sujet sur l’objet entrent en conflit avec les propriétés 
de celui-ci et conduisent alors à de nouvelles conceptualisations. 

Dans sa version la plus aboutie, le modèle de Ferreiro (2000) se compose de 
trois périodes centrales. L’enfant commence par distinguer l’écrit du dessin et décou-
vre un système graphique spécifique (première période). Dans son exploration de ce 
système graphique de représentation symbolique (arbitraire et linéaire), il va prendre 
conscience que deux mots différents ne doivent pas s’écrire de la même façon et dès 
lors rechercher des modes de différenciation entre les enchaînements de lettres, ainsi 
que des conditions de lisibilité (seconde période). La troisième période correspond à 
la phonétisation de l’écriture : elle est successivement syllabique (l’enfant code une 
syllabe orale par une lettre à l’écrit), « syllabico-phonémique » (une lettre = tantôt une 
syllabe, tantôt un phonème) et enfin phonémique (une lettre = un phonème). 

Dans cette psychogenèse de l’écrit, le pas fondamental se situe entre la se-
conde et la troisième période, au moment où l’enfant découvre que les signes graphi-
ques représentent la langue parlée et donc un oral significatif. « Le moment capital est 
donc celui où l’enfant abandonne l’hypothèse de la langue-symboles pour l’hypothèse 
de la langue-signes » (Fijalkow 1993a, 74). D’un point de vue linguistique, l’écrit va 
ainsi prendre la valeur d’un double signifiant : au niveau de la première articulation 
du langage, il continue à représenter un signifié-concept, tandis qu’au niveau de la se-
conde articulation, la trace écrite restitue le signifiant oral. L’enfant va alors passer 
d’un traitement symbolique ou « visuel » (Fijalkow & Liva 1993), à une analyse pho-
nique de l’énoncé, en essayant d’associer un segment écrit distinct à tout segment oral 
qu’il perçoit. Mais si on s’accorde à penser qu’à l’écrit l’enfant semble d’abord dis-
tinguer les lettres, des divergences apparaissent quant à la première unité d’oral à la-
quelle il les associe et surtout son importance dans la dynamique conceptualisatrice. 
Pour Ferreiro, cette troisième période est marquée par une phonétisation progressive, 
qui commence avec « l’hypothèse syllabique » et culmine dans la période phonémi-
que (Ferreiro 2000 ; Ferreiro & Gomez-Palacio 1988). 

Selon l’auteur, « ce seraient les problèmes cognitifs posés par la compréhen-
sion de l’écrit (et tout particulièrement celui du rapport entre la totalité et les parties) 
qui conduiraient l’enfant à la découverte de la possibilité d’un découpage syllabique 
comme la meilleure façon de résoudre de tels problèmes » (Ferreiro 2000, 40). Ainsi 
apparaît une idée nouvelle chez l’enfant : le mot prononcé est composé de syllabes, 
unités linguistiques qu’il est facile d’isoler mentalement, et qui peuvent être utilisées 
pour quantifier et ordonner les éléments graphiques. Pour Ferreiro, l’hypothèse sylla-
bique servirait de levier à l’apprentissage de la langue écrite4 : « L’hypothèse syllabi-
que a une importance énorme dans l’évolution de l’écrit chez l’enfant. Pour la pre-
mière fois, l’enfant trouve un moyen général qui lui permet de comprendre le rapport 

                                                             
4 Ferreiro désigne d’ailleurs les deux premières périodes de la psychogenèse comme étant « pré-syllabi-

ques ». 
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entre la totalité et les parties ; […] il trouve un moyen général de régler la quantité de 
lettres, et même de l’anticiper. En effet, les enfants arrivent non seulement à justifier 
après coup la quantité de lettres qu’ils ont écrites et à contrôler leur production en 
cours, mais aussi à prévoir combien de lettres il faudra, avant de commencer à 
écrire » (Ferreiro 2000, 50). 

Cette position centrale de l’hypothèse syllabique entraîne des contradictions 
avec les conceptualisations élaborées lors de la période précédente et souligne la dif-
ficulté de la compréhension du principe alphabétique (où les signes graphiques repré-
sentent des sons). Cette construction progressive s’exprime à travers la procédure syl-
labico-phonémique où certaines graphies représentent une syllabe et d’autres un pho-
nème. Ferreiro (2000) explique le dépassement par l’enfant de l’hypothèse syllabique 
au profit de l’adoption du principe alphabétique en s’appuyant sur la notion de conflit 
(au sens piagétien). De ce point de vue, ce sont les conflits endogènes engendrés par 
l’hypothèse syllabique qui conduisent l’enfant à abandonner ce système de correspon-
dance oral-écrit pour le remplacer par un autre. C’est en essayant de trouver un 
moyen d’analyser le signifiant qui aille au-delà de la syllabe que l’apprenant décou-
vrirait le principe alphabétique à la base de notre système d’écriture. 

Dans le prolongement des travaux de Ferreiro, les conceptualisations de l’écrit 
que l’enfant élabore ont été étudiées en France à l’aide du protocole de l’écriture in-
ventée5 (Besse 1990, 1993a, 1993b, 2001 ; Fijalkow & Fijalkow 1992 ; Fijalkow & 
Liva 1993 ; Fijalkow 1993b)6. A l’issue de ces réplications, des divergences s’obser-
vent entre les résultats de Ferreiro et ceux des auteurs français, en particulier sur le 
statut de l’hypothèse syllabique. En effet, les travaux francophones ne permettent pas 
d’identifier l’encodage syllabe-lettre comme une procédure centrale dans l’apprentis-
sage. Selon Fijalkow, « les relations entre unités d’oral et unités d’écrit peuvent pren-
dre des formes extrêmement variables » et « chaque enfant, à un moment donné, fonc-
tionne de manière plurielle. » (Fijalkow 1993a, 76). L’enfant peut segmenter l’oral de 
diverses façons, selon la partie qu’il perçoit comme significative, et ce pour un item 
donné. De plus, l’auteur remarque que les relations établies par l’enfant entre unités 
orales et unités écrites varient en fonction des tâches dans lesquelles il se trouve (Fi-
jalkow 1993a). Ainsi, la syllabe ne serait pas nécessairement l’unité-pivot dans la 
construction de la relation oral-écrit et l’hypothèse syllabique n’apparaîtrait alors que 
comme un premier essai de manipulation des unités inférieures au mot. 

Pour expliquer la fréquence moindre de l’hypothèse syllabique chez les enfants 
français, Besse évoque en premier lieu une différence linguistique entre le français et 
l’espagnol (cf. Ferreiro & Gomez-Palacio 1988, 28 : introduction par Besse, De Gaul-
myn et Ginet). Cette conceptualisation serait plus éphémère chez les enfants franco-
phones en raison de la fréquence des monosyllabes que les apprenants voient écrits 
avec plus d’une lettre (l’auteur constate d’ailleurs que cette correspondance syllabe-
lettre, si elle s’observe moins dans les productions de mots isolés, apparaît plus sou-
                                                             

5 Nous n’évoquons pas ici les travaux outre-Atlantique sur l’écriture inventée, mais soulignons qu’il 
existe une littérature abondante. Ces recherches abordent l’écriture inventée sous des angles différents, en 
particulier heuristiques et formatifs (Chomsky 1971 ; 1976 ; Clay 1979 ; Ehri 1987 ; Wood 1982), ainsi que 
dans le cadre des études relatives à l’approche pédagogique Whole language (Goodman et al. 1989 ; Wea-
ver 1990). 

6 Mentionnons également les travaux de Jaffré (1995 ; Jaffré, Bousquet & Massonet 1999) qui, dans la 
continuité des recherches entreprises par Catach (1995), étudie les écrits produits en atelier d’écriture sous 
un angle plus linguistique que psychogénétique.  
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vent dans l’écriture des phrases). Enfin, Besse, comme Fijalkow, observe, chez un 
même enfant, des procédures de traitement de l’écrit co-occurrentes et alternatives 
(selon les types de tâches et de problèmes), ce qui là encore nuance la perspective 
psychogénétique. Les différents moments de l’évolution ne seraient que « des points 
de repères généraux » (Besse 1993a, 62) : les conceptualisations observées « ne doi-
vent pas être comprises comme la séquence obligée par laquelle passent tous les en-
fants » (Besse 1993b, 234). 

Dans une autre étude (Pasa, Creuzet & Fijalkow 2006), nous avions appréhen-
dé la pluralité et la variabilité des procédures utilisées par un même enfant. Cette 
première analyse, comme les travaux précédemment cités, a montré que les enfants 
mettent en œuvre différents traitements de la relation oral-écrit (essentiellement en 
fonction des caractéristiques propres à la langue), souvent de façon combinée dans un 
même protocole, voire pour un même mot. Cela impliquerait que l’enfant ne dispose 
pas à un moment donné d’une seule et unique conceptualisation rattachée à et un seul 
et unique processus. 

L’étude présentée ici vise tout d’abord à mettre à l’épreuve l’hypothèse sylla-
bique à partir d’un corpus recueilli auprès de jeunes enfants français, celle-ci ayant été 
discutée au passage dans les travaux francophones antérieurs sans toutefois faire 
l’objet d’études spécifiques. Il s’agit donc de savoir quelle est l’importance, dans 
l’ensemble des productions recueillies, des réponses où à une syllabe correspond une 
lettre. On se demandera ensuite, plus précisément si, dans ce cas, cette réponse est 
uniforme ou varie selon le type de structure syllabique. La question sera ensuite de 
déterminer quelle conceptualisation de la relation oral-écrit ont les enfants qui utili-
sent une lettre pour coder une syllabe. Ce type d’écriture, lorsqu’il s’observe, renvoie-
t-il nécessairement à l’hypothèse syllabique telle que la définit Ferreiro ou peut-il aus-
si être imputé à un traitement phonémique partiel (l’enfant n’aurait produit qu’une let-
tre pour coder la syllabe, tout en sachant que sa transcription de l’oral est incom-
plète) ? Les entretiens métagraphiques menés auprès des enfants concernés devraient 
alors permettre d’appréhender la manière dont ils justifient un tel codage de l’oral. 

MÉTHODOLOGIE 

Population 
La population de départ est composée de 144 enfants issus de six classes de 

grande section de maternelle. Parmi ces 144 enfants, 115 ont été retenus au moment 
de l’analyse des résultats (soit 80 % de l’échantillon) du fait que l’examen de leurs 
productions montre qu’ils effectuent une relation entre la chaîne orale et la chaîne 
écrite. 

Matériel 
Le matériel se compose de trois syllabes cibles : [le], [kra] et [mar]. Chacune 

d’elles constitue un exemple des structures syllabiques – CV, CCV et CVC – qui sont 
les plus fréquentes en français (Wioland, 1991) et les plus répandues dans les livres 
de jeunesse et les supports pédagogiques (Lambert & Chesnet 2001). Le matériel 
comportant douze mots, chacune des trois syllabes apparaît trois fois, au début de 
quatre mots différents. Parmi ces douze mots, six appartiennent au même champ sé-
mantique (les animaux) ; les six autres sont des pseudo-mots qui, une fois insérés 
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dans des phrases, sont présentés aux enfants comme des prénoms d’animaux. Les 
douze mots apparaissent dans six phrases de syntaxe identique. Chacune d’elle 
contient deux syllabes cibles différentes, l’une en début et l’autre à la fin, de sorte que 
les six combinaisons possibles sont présentées : 

Lémi est un crabe. 
Lévia est un marsouin. 
Cranik est un lézard. 

Crapula est une marmotte. 
Marsopoi est un lémurien. 
Marpi est un crapaud. 

Passation 
La passation est individuelle et enregistrée. La tâche d’écriture est présentée à 

l’enfant de façon ludique. L’observateur lui montre une planche à dessin qui repré-
sente « une forêt magique », puis énonce ainsi la consigne : « Je te présente ma forêt 
magique, tous les animaux de la forêt portent des prénoms comme toi et moi. Alors, tu 
vas retourner une carte et tu vas me dire le nom de l’animal. Par exemple, celui-ci est 
un éléphant. Je vais te dire qu’il s’appelle Toctoc et tu vas écrire : Toctoc est un élé-
phant. » 

Il demande à l’enfant de répéter la phrase avant de commencer à écrire de fa-
çon à s’assurer de la conformité du message. Pendant la passation, les relances visent 
seulement à l’encourager. L’observateur n’apporte aucune aide linguistique, mais 
demande à l’enfant d’écrire chaque phrase « en faisant de son mieux, comme il pense 
qu’elle s’écrit ». Il note la durée d’écriture, les manifestations d’auto-langage (subvo-
calisations visibles et/ou audibles), les propos et les remarques éventuelles. 

Après la production, un entretien métagraphique est mené avec l’enfant afin de 
mieux comprendre comment il a procédé pour écrire. En amenant l’enfant à raisonner 
sur l’objet qu’il a produit ou sur l’action d’écrire, l’observateur s’efforce de mettre à 
jour la façon dont il a codé l’énoncé oral. Plus précisément, l’entretien vise à explici-
ter les conceptualisations sous-jacentes à une écriture unitaire (une lettre = une syl-
labe). Il doit permettre de voir si une écriture unitaire relève d’une hypothèse syllabi-
que (au sens où la définit Ferreiro) ou d’un traitement phonémique partiel (l’enfant 
n’a produit qu’une lettre pour coder la syllabe, mais il sait que ce traitement est in-
complet). Pour cela, l’observateur peut formuler différentes demandes : 

- demander de signaler un mot (ex. « Montre-moi où tu as écrit crapaud »), 
faire isoler la première syllabe du mot, puis signaler ce qui dans le segment écrit y 
correspond (« Qu’est ce que tu entends au début de crapaud ? », « Montre-moi où tu 
as écrit [kra] »), 

- vérifier si la production est satisfaisante aux yeux de l’enfant (ex. L’enfant 
montre A pour [kra], « C’est bon ? tu as tout écrit ? », « Dans [kra] tu n’entends que 
le A ? »), 

- faire commenter une écriture différente (en nombre de graphies) de celle pro-
duite par l’enfant (ex. « Regarde, un petit garçon a écrit crabe avec les lettres AB, tu 
en penses quoi ? »), 

- demander si un adulte écrirait de la même manière (ex. « Penses-tu que ta 
maîtresse écrirait crabe comme ça ? »), 

- faire écrire un autre mot comportant la même syllabe (ex. « marteau » pour 
vérifier l’écriture de [mar]). 
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Analyse statistique 
Nous avons effectué sur les données un test relatif aux fréquences pour estimer 

les intervalles de confiance ; pour ce faire nous avons calculé l’écart type à partir de la 
loi de Bernoulli. 

RÉSULATS 
Les 115 enfants ont écrit au total 1 232 items. Nous avons réparti en quatre ca-

tégories les réponses qui représentent les syllabes cible : 
- écriture unitaire : une seule lettre est utilisée pour transcrire la syllabe, 
- écriture duelle : deux lettres sont utilisées pour les syllabes qui en nécessitent 

trois (les syllabes CCV et CVC), 
- écriture complète : autant de lettres utilisées que de phonèmes à coder (deux 

pour les syllabes CV, trois pour les syllabes CCV et CVC), 
- écriture excédentaire : plus de lettres utilisées que de phonèmes à coder (trois 

ou plus pour les syllabes CV, quatre ou plus pour les syllabes CCV et CVC). 

1. Nombre de lettres écrites pour coder une syllabe 
Repérons dans un premier temps, le nombre de lettres qu’utilisent les enfants 

pour coder les syllabes cibles (cf. Tableau 1). 
 

Tableau 1. Nombre de lettres écrites pour coder une syllabe 

écriture unitaire 
(une seule lettre) 

écriture duelle 
(deux lettres) 

écriture complète 
Écriture 

excédentaire* 
(au moins 3 ou 4) 

Total 
 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
CV 304 77±5   77 19 ±9 16 4 397 100 

CCV 273 64 ±5 123 29 ±8 27 6 ±17 1 1 424 100 
CVC 222 54 ±6 123 30 ±8 65 15 ±8 1 1 411 100 
Total 799 65 ±3 246 20 ±5 169 14 ±5 18 1 1 232 100 

*non significatif 
 
Les résultats montrent que, de façon générale, l’écriture unitaire (65 % des syl-

labes produites) l’emporte sur toute autre modalité d’écriture. Les enfants de grande 
section de maternelle utilisent préférentiellement une lettre pour coder une syllabe. 
Toutes syllabes confondues, cette forte proportion d’écriture unitaire s’oppose signifi-
cativement aux autres modalités d’écriture des syllabes. De façon spécifique, on cons-
tate que l’écriture unitaire prédomine, quel que soit le type de structure syllabique 
considéré (ex. Illustration I). 

 
Illustration I. Écriture unitaire généralisée à toute structure syllabique par Mathilde 

 

KUA = crapula 
K= [kra] 
U = [pu] 
A = [la] 

LI = Lémi 
L= [le] 
I = [mi] 

KE = crabe 
K= [kra] 
E = [b ] 
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Suite à ces résultats, différentes hypothèses émergent. Tout d’abord, il semble-
rait que ces enfants de grande section n’aient pas encore les compétences phonologi-
ques suffisantes pour parvenir à une extraction phonémique exhaustive de la syllabe, 
ce qui expliquerait la moindre importance de l’écriture complète (de 6 % à 19 % selon 
le type de syllabe). Ensuite, la très faible proportion d’écrits présentant une écriture 
excédentaire (de 1 % à 4 %) rappelle que ces enfants conceptualisent effectivement la 
relation oral-écrit (les enfants mettant en œuvre des procédures visuelles n’ayant pas 
été retenus) et tendraient à rechercher un lien terme à terme entre les syllabes orales et 
les lettres. Enfin, bien que minoritaires, l’analyse des productions duelles (de deux 
lettres) des syllabes composées de trois phonèmes (CCV et CVC) indiquent que les 
enfants sont parfois capables de segmenter les syllabes en leurs constituants princi-
paux : attaque/rime. Il importe néanmoins pour cela que la syllabe soit suffisamment 
longue (trois phonèmes) tant il est vrai que les codages au moyen de deux lettres 
s’observent moins pour les syllabes CV (soit l’écriture complète, avec 77 produc-
tions). 

Conformément à l’objectif de cette étude, nous allons tenter maintenant de 
mieux comprendre ce qu’impliquent les écritures unitaires du point de vue des 
conceptualisations des enfants. 

2. Écriture unitaire : traitement syllabique ou phonémique partiel 
Si, graphiquement, toutes les productions d’écriture unitaire sont identiques, 

elles ne le sont plus quand on demande aux enfants de les justifier. En effet, l’entre-
tien métagraphique mené après la passation permet de distinguer deux types de trai-
tement pour une écriture unitaire de la syllabe : syllabique ou phonémique. 

Le traitement syllabique renvoie à l’hypothèse syllabique telle que Ferreiro la 
définit : l’enfant « cherche à faire correspondre une syllabe du mot à chaque lettre 
écrite » (Ferreiro 2000, 46). Dans ce cas, le lien oral-écrit établi par l’enfant repose 
sur une relation univoque syllabe-lettre : pour lui, la lettre écrite traduit la syllabe. 

Présentons les cas de Fabien et Samuel qui utilisent tous deux un traitement 
syllabique. Ces deux enfants se distinguent par le choix des lettres utilisées pour coder 
les syllabes cibles : Fabien note des lettres qui semblent choisies au hasard parmi ses 
connaissances alphabétiques, tandis que Samuel mobilise ses connaissances phono-
graphiques et utilise préférentiellement un graphème correspondant au noyau vocali-
que de la syllabe à coder (cf. Illustrations 2 et 3). 
 

Illustration 2. Traitement syllabique avec utilisation de lettres choisies au hasard : 

écriture de lémurien et marsouin par Fabien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZQR = Lémurien 
VD = Marsouin 

[sw ] 

[mar] 

[rj  

[my] 

[le] 
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Illustration 3. Traitement syllabique avec utilisation de lettres pertinentes phonographi-
quement : écriture de Lémi est un crabe par Samuel 

 
 
 
 
Mais, au-delà de ces différences dans le choix des lettres, vraisemblablement 

liées à leurs connaissances, Samuel et Fabien justifient leur traitement syllabique de 
façon semblable. Pour Fabien, « C’est juste une lettre » (sous-entendu une seule lettre 
est nécessaire) et Samuel explique : « [kra-b ] j’entends deux alors on écrit deux » 
(sous-entendu deux syllabes se traduisent par deux lettres). Défendant une relation 
univoque syllabe-lettre tous les deux refusent l’utilisation de deux lettres : « C’est pas 
possible, [kra-b ], je dis deux, alors tu vois, c’est pas possible » (Fabien), selon Sa-
muel « Non, c’est pas possible, c’est juste le [k] » (sous-entendu, conformément à son 
écrit, il faut uniquement la lettre Q pour traduire la syllabe [kra] - cf. Illustration 3). 

Le traitement phonémique partiel renvoie à une conceptualisation alphabétique 
de la relation oral-écrit. L’enfant a compris que chaque lettre que l’on écrit traduit un 
phonème du mot oral. 
 

Illustration 4. Traitement phonémique partiel : écriture de Krapula est une marmotte 
par Elisa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cependant, sa transcription est partielle, l’enfant ne parvient pas à coder la syl-
labe de façon exhaustive (cf. Illustration 4). Ceci s’explique de deux manières, selon 
les justifications apportées par les enfants : soit l’enfant ne parvient pas à discriminer 
chacun des phonèmes isolément (ex. Philippe : « J’entends [kr] mais je sais pas 
l’écrire »), soit il ne connaît pas de graphème correspondant au phonème discriminé 
(ex. Elisa : « Je connais pas la lettre qui fait [k] »). Néanmoins, l’enfant sait que 
l’écrit ainsi produit n’est ni conventionnel, ni exhaustif : « C’est pas possible d’écrire 
juste une lettre ! » (Luca), « Mais il manque des lettres ! Je le sais car on peut pas é-
crire juste avec une lettre. Je le [les lettres manquantes] savais hier, mais la maîtresse 
aujourd’hui elle ne les a pas marquées, alors je sais plus. » (Adam). En bref, dans le 
cas d’un traitement phonémique partiel, l’enfant utilise certes une lettre pour traduire 
une syllabe, mais il est conscient que celle-ci n’est pas la seule requise (ex. Luca : 
« Je les entends et je crois qu’il faut d’autres lettres. [Mais] Je les sais pas, je m’en 
souviens plus. »). 

ÉI = Lémi 
E = est 
EQ = crabe 

[le] 

[mi] 
[kta] 

[b ] [e] 

ROR = Krapula  
R = [r] de Marmotte « Il manque 
des lettres, mais je les connais 

[pu] [la] 

[r] de [mar] de marmotte 

[kra] 
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Sur les 799 écritures unitaires relevées, l’entretien métagraphique que nous 
avons conduit nous a permis d’identifier le type de traitement (syllabique ou phoné-
mique partiel) à l’origine de 791 productions7. Nous présentons ici la répartition entre 
ces deux modalités de traitement, de façon générale et selon le type de structure sylla-
bique (cf. Tableau 2). 

 
Tableau 2. Répartition des écritures unitaires selon le type de traitement 

et la structure syllabique 
CV [le] CCV [kra] CVC [mar] Total  

Fréquence % Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
Traitement syllabi-
que 

243 80 ±5 211 79 ±5 131 59 ±8 585 74 ±3 

Traitement phoné-
mique partiel 

61 20 ±10 57 21 ±10 88 41 ±10 206 26 ±6 

Total 304 100 268 100 219 100 791 100 

 
Le plus souvent, l’écriture unitaire renvoie à un traitement syllabique. En effet, 

sur le total des écritures unitaires (791), 74 % relèvent d’un traitement syllabique et 
26 % seulement d’un traitement phonémique partiel. Ces résultats corroborent les 
conclusions de Ferreiro au sujet de l’hypothèse syllabique. On constate en effet que, 
chez les enfants qui produisent une écriture unitaire « la relation entre quantité de 
graphies et syllabes est systématique » (Ferreiro & Gomez-Palacio, 1988, p. 90). 

De façon plus détaillée toutefois, on observe que la répartition entre ces deux 
types de traitement varie en fonction de la structure syllabique. Les syllabes de type 
CV et CCV induisent massivement un traitement syllabique, à 80 % et 79 % respecti-
vement. En revanche, dans le cas de la structure CVC, bien que le traitement syllabi-
que tende à apparaître plus souvent (59 %) que le traitement phonémique partiel 
(41 %), l’écart observé n’est pas significatif. Pour tenter de comprendre ces différen-
ces, une hypothèse explicative émerge, en lien avec la nature de la syllabe (ouverte vs 
fermée) et les observations réalisées lors des entretiens. 

En effet, une grande majorité d’enfants justifie un traitement syllabique dans le 
cas des syllabes finissant par une voyelle (CV et CCV), alors qu’on observe les deux 
types de traitement dans des proportions tout à fait comparables lorsque la syllabe à 
écrire se termine par une consonne (CVC). Or, au moment de la passation, nous avons 
remarqué que, dans le processus d’encodage, les enfants isolent massivement la rime 
de la syllabe8. Lorsqu’ils parviennent à discriminer le noyau vocalique de celle-ci (la 
voyelle), il semblerait que, bien souvent, le graphème correspondant suffise à coder la 
syllabe entière (traitement syllabique). Cette conceptualisation de la transcription 
oral-écrit est probablement sous-tendue par les connaissances alphabétiques grapho-
phonétiques des enfants, plus précoces dans le cas des voyelles, dont les noms de let-
tres sont identiques aux sons qu’elles transcrivent (contrairement aux consonnes). 
Dans le cas des syllabes ouvertes, ce processus serait facilité par la position finale de 
la voyelle, alors unique phonème constituant de la rime. S’il apparaît effectivement 
que, pour l’enfant, le dernier son est particulièrement saillant, dans le cas d’une syl-
labe fermée, il pourrait s’apercevoir que la voyelle est suivie d’un autre phonème. La 

                                                             
7  Parmi les 799 écritures unitaires relevées, pour 8 d’entre elles il n’a pas été possible d’obtenir une 

justification allant dans le sens d’un traitement syllabique ou phonémique partiel. 
8 Ex. l’enfant tente d’écrire Lémi : il segmente le mot en syllabes [le-mi], avant de se centrer sur la pre-

mière partie [le], puis subvocalise [le-le-e] et écrit E. 
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discrimination d’une consonne finale le conduirait à se rendre compte que la seule let-
tre-voyelle ne peut suffire à coder la syllabe entière (justifiant dès lors un traitement 
phonémique partiel – cf. Illustration 5). 

 
Illustration 5. Paul 

Observateur : Nous allons écrire maintenant « Lémi est un crabe ». 
Paul : [le] [e] [e] Je sais, un E. Il écrit E. 
- [mi] [mi] [i] [i…] Un I, facile. Il écrit I. 
- [kra] [kra] [a]. Il écrit la lettre A. 
- [b ] [ ] [ …] et voilà !!! 
[…] 
- [mar][mar] [ar] [ar] [a] [rrrr] un [ar] [ar] c’est pas trop facile. [ar] je crois qu’il 

faut la lettre A. 
Observateur : [mar] tu entends uniquement la lettre A ? 
Paul : [mar] [ar] [a] il faut le A, mais je pense qu’il faut encore une lettre. 
Observateur : Laquelle ? 
Paul : Celle qui aide pour faire [ar]. 
Observateur : Elle aide à quoi faire ? 
Paul : Elle aide le A à faire un autre son. 
 

De plus, il est possible que la proximité observée dans la répartition entre les 
traitements syllabique et phonémique partiel pour les syllabes ouvertes CV et CCV 
renvoie à une certaine ressemblance dans la manière dont les enfants perçoivent ces 
deux structures. En effet, la syllabe CCV est formée d’une attaque branchante, com-
posée de deux consonnes (C/k/+C/r/) qui exprime une liaison très étroite entre les 
deux consonnes du groupe occlusive + liquide (/kr/). Cette particularité phonologique 
justifierait que les apprenants saisissent les deux phonèmes de l’attaque comme une 
seule et même unité phonémique, au même titre que l’attaque d’une syllabe CV. 

Ainsi, les structures syllabiques ouvertes, les plus nombreuses en français (à 
hauteur d’environ 80 %, cf. Wioland, 1985), s’accorderaient aisément à une concep-
tualisation de la relation oral-écrit de type une syllabe orale = une lettre à l’écrit, ou 
plus exactement, une syllabe orale = un son vocalique = une lettre-voyelle à l’écrit. 
Les résultats observés montrent que, dans la mise en œuvre des processus qui s’y rat-
tachent, plusieurs facteurs sont impliqués : les compétences phonologiques (segmen-
tation en attaque/rime, discrimination du noyau vocalique), les connaissances alpha-
bétiques et graphophonétiques (parmi lesquelles les voyelles auraient une place cen-
trale), les propriétés linguistiques (syllabes ouvertes ou fermées, composition de la 
rime – noyau vocalique seul ou suivi d’une coda –, position syllabique finale). 

3. Écriture unitaire : procédures homogènes ou mixtes 
L’analyse qualitative a permis de savoir dans quelle mesure les deux traite-

ments syllabique et phonémique sont exclusifs ou co-occurrents. Sur l’ensemble des 
productions d’un enfant à une même passation, nous avons pu identifier en effet trois 
catégories : 

- les protocoles relevant exclusivement d’un traitement syllabique (= procé-
dure syllabique homogène) : toutes les syllabes cibles sont codées par une lettre cor-
respondant à la syllabe entière, 
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- les protocoles relevant exclusivement d’un traitement phonémique partiel (= 
procédure phonémique homogène) : toutes les syllabes cibles sont codées par une let-
tre correspondant à une partie de la syllabe, 

- les protocoles où l’enfant met en œuvre tantôt un traitement syllabique, tantôt 
un traitement phonémique partiel (= procédure mixte). 

 
De manière générale (cf. Tableau 3), la procédure homogène est la plus obser-

vée : elle apparaît chez 80 % des enfants qui codent les syllabes par une seule lettre 
(vs 20 % pour la procédure mixte). 
 

Tableau 3. Répartition des procédures (homogènes ou mixtes) dans un même protocole 
Procédure homogène Procédure mixte Total 

Nombre 
d’enfants 

% Nombre 
d’enfants 

% Nombre 
d’enfants 

% 

41 80 ±12 10 20 ±3 51 100 

 
Toutefois, quand la procédure est homogène, les deux traitements ne sont pas 

également représentés : 68 % de ces productions relèvent d’un traitement syllabique 
(vs 32 % pour la procédure homogène phonémique partielle – cf. Tableau 4). On 
constate donc une moindre proportion d’enfants qui réalisent uniquement des écritu-
res unitaires à l’issue d’un encodage qu’ils savent non exhaustif. Ceci s’explique au 
regard d’un nombre majoritaire d’enfants qui combinent plusieurs types d’écriture des 
syllabes, en produisant tantôt une seule lettre (écriture unitaire, analysée dans cet arti-
cle de façon exclusive) et tantôt deux lettres pour les syllabes CCV ou CVC (écriture 
duelle)9. En avançant dans la passation, on constate souvent que les enfants commen-
cent par réaliser une écriture unitaire (en relation à un traitement phonémique partiel), 
puis approfondissent l’extraction phonémique des syllabes suivantes ou ajoutent une 
lettre choisie au hasard pour les coder. Ainsi, dans la mesure où les enfants qui met-
tent en œuvre un traitement phonémique partiel sont conscients de leurs omissions, ils 
sont davantage susceptibles de coder une syllabe par plusieurs lettres à des moments 
ultérieurs de la passation. 

 
Tableau 4. Répartition des procédures homogènes (syllabique ou phonémique) 

dans un même protocole 
Procédure homogène 
Traitement syllabique 

Procédure homogène Traitement pho-
némique partiel 

Total 

Nombre 
d’enfants 

% Nombre 
d’enfants 

% Nombre 
d’enfants 

% 

28 68 ±24 13 32 ±2  41 100 

 
Afin d’illustrer l’usage d’une procédure mixte (deux types d’écriture unitaire 

issus de traitements co-occurrents), nous présentons, avant de conclure, le cas de 
Louise. 

Elle utilise tout d’abord un traitement syllabique pour coder la syllabe [le]. La 
lettre n’est pas choisie pour sa valeur sonore conventionnelle, mais Louise la justifie 
en disant : « Je l’ai déjà deviné, c’est facile, c’est le S, il faut que le S » (cf. Illustra-

                                                             
9 Sur la question de la pluralité des traitements mis en œuvre par les enfants, voir Pasa, Creuzet et Fi-

jalkow 2006. 
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tion 6). Son traitement est précis et confirmé à chaque occurrence de [le] (cf. Illustra-
tion 7). 

 
Illustration 6. Écriture de lézard par Louise 

 
Illustration 7. Écriture de Lémi par Louise 

 
Lorsque nous lui demandons de relire en montrant du doigt, elle pointe les 

deux lettres SI tout en oralisant [le-mi]. De plus, elle refuse l’utilisation de lettres 
supplémentaires pour traduire la syllabe [le] « Non, il y a que ces lettres, on peut pas 
plus », confirmant ainsi l’utilisation d’un traitement syllabique pour la syllabe CV. 

Elle traitera ensuite la syllabe CCV ([kra]) de la même manière : lors des relec-
tures, pour chaque syllabe [kra] oralisée, elle pointe la lettre A (cf. Illustration 8). 

 
Illustration 8. Écriture de Krapula par Louise 

 
Le codage des syllabes CVC ([mar]) est également unitaire et Louise utilise 

une nouvelle fois la lettre A. Cependant, ses justifications renvoient alors à un traite-
ment phonémique : « J’entends A, mais j’entends, je crois, un autre truc, mais je sais 
pas » ; « Il manque une lettre, mais je la connais pas ». Louise semble discriminer un 
phonème autre que /a/, mais ne connaît pas de graphème correspondant (cf. Illustra-
tion 9). 

 
Illustration 9. Écriture de Marpi par Louise 

 
En fin de passation, lorsqu’elle écrit marmotte (cf. Illustration 10), elle justifie 

à nouveau un traitement phonémique partiel : « C’est pas pour de vrai marmotte, 
c’est amotte », tout en pointant les lettres AIF. Louise explique que la lettre A traduit 
un phonème de la syllabe et non la syllabe entière. 

 
 

A = [kra], U = [pu] et A = [la] 

Les lettres AI traduisent le prénom Marpi. La lettre A traduit la syllabe [mar]. 

Les lettres S et A traduisent le mot lézard.  S = [le] 

Les lettres S et I traduisent le prénom Lémi. S = [le] 
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Illustration 10. Écriture de marmotte par Louise 

 
Chez cet enfant, l’utilisation de deux types de traitement pourrait être liée, 

comme nous l’avons vu précédemment, à la structure de la syllabe : un encodage syl-
labique unitaire pour les syllabes CV et CCV et un encodage phonémique unitaire 
(partiel) pour les syllabes CVC. Néanmoins, il convient d’évoquer également un effet 
lié aux conditions de recueil des données. Au fil de la passation et au cours de l’inter-
action avec l’adulte, il se peut en effet que les enfants mettent en œuvre une réflexion 
métacognitive qui les amène à modifier leurs processus et mobiliser (voire échafau-
der) de nouvelles connaissances. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Alors que la théorie dominante de l’écriture inventée considère la syllabe 

comme l’unité pivot de la construction de l’écriture chez l’enfant, les recherches fai-
tes en français sont plus réservées quant à la place à lui conférer. Considérant toute-
fois qu’à notre connaissance aucune recherche, en français, ne s’est attachée à exami-
ner de façon spécifique cette unité, nous nous sommes proposées de construire un 
dispositif centré sur celle-ci destiné à savoir quelle est l’importance relative et la si-
gnification des réponses susceptibles de renvoyer à une hypothèse syllabique, à savoir 
celles où à une lettre semble correspondre une syllabe. 

Les résultats obtenus montrent que, au moment considéré, l’écriture unitaire, 
tout en étant la plus utilisée (65 % des productions), n’est pas exclusive puisqu’à côté 
de celle-ci on trouve des écritures duelle (20 %), complète (14 %) et excédentaire 
(1 %). Sur ce point, nous avions montré précédemment (voir Pasa, Creuzet et Fijal-
kow 2006) que, contrairement au postulat sous-jacent aux recherches sur l’écriture in-
ventée, les enfants, à un moment donné, disposent d’une palette de réponses relative-
ment riche dont ils font usage de manière différenciée au cours d’un même protocole. 
L’analyse proposée ici confirme néanmoins que, parmi cette pluralité de tentatives de 
mise en relation oral-écrit, le codage d’une syllabe par une lettre unique est l’écriture 
que privilégient les enfants et ce, quelle que soit la structure syllabique. 

Si, s’appuyant sur les réponses fournies par les enfants lors de l’entretien mé-
tagraphique, on se préoccupe de savoir à quelle unité phonique correspond précisé-
ment la lettre écrite par les enfants pour une syllabe cible, on s’aperçoit que cette let-
tre représente bien, le plus souvent, une syllabe (74 %), mais que, dans les autres cas 
(26 %), elle résulte non pas d’une hypothèse syllabique mais d’un traitement phoné-
mique partiel. L’écriture procède alors d’une hypothèse phonémique et non pas sylla-
bique, et si les enfants ne parviennent pas à la mettre en œuvre de façon exhaustive 
c’est notamment du fait de difficultés liées à l’extraction phonémique. Les différences 
de traitement observées selon les syllabes renforcent cette façon de voir : le fait que 
les syllabes CV et CCV donnent lieu à un traitement syllabique plus important que les 
syllabes de type CVC peut en effet s’expliquer à la fois parce qu’elles se terminent 

I = [t ], F = [mo] et A = [mar] 
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l’une et l’autre par une voyelle, plus accessible à l’enfant et dernière entendue par lui, 
et par la difficulté qu’il éprouve à séparer l’une de l’autre les deux consonnes de la 
syllabe CCV. À côté de l’hypothèse syllabique, la plus répandue, il faut donc faire 
place à une hypothèse phonémique qui, plus rare, est moins aisée à identifier. 

Si l’on analyse maintenant non plus les réponses de tous les enfants mais celles 
des enfants pris un à un, un cas particulièrement intéressant est celui de ceux qui ne 
présentent que des productions unitaires. Ces enfants (51/115, soit 35 % de l’échantil-
lon retenu) sont moins nombreux que ceux dont les protocoles présentent également 
des écrits duels, complets ou excédentaires (65 %). L’analyse des entretiens métagra-
phiques des enfants dont l’écriture est unitaire d’un bout à l’autre (procédure dite ho-
mogène) fait apparaître que la plupart d’entre eux (80 %) justifient leur production 
suivant une seule hypothèse – syllabique ou phonémique –, tandis que les autres 
(20 %) la justifient en recourant tantôt à l’hypothèse syllabique, tantôt à l’hypothèse 
phonémique. On observe de plus que, parmi ceux qui présentent une procédure ho-
mogène, la plupart la justifient en utilisant l’hypothèse syllabique (68 %). Ces der-
niers, qui seuls correspondent parfaitement à la règle énoncée par Emilia Ferreiro, ne 
constituent en fait qu’un pourcentage relativement limité de l’échantillon (28/115, soit 
24 %). C’est sans doute cette même rareté relative qui a conduit les auteurs français 
ayant travaillé sur ces questions à une position réservée quant à la place à conférer à 
l’hypothèse syllabique en français. Soulignons au passage un point d’ordre méthodo-
logique : ce n’est que parce qu’un entretien métagraphique a été effectué de manière 
systématique que la distinction a pu être établie entre hypothèse syllabique et hypo-
thèse phonémique. Un tel entretien nous paraît donc constituer une nécessité dans les 
recherches en ce domaine. 

En bref, conformément à ce qu’énonce la théorie dominante, les écrits des en-
fants au niveau considéré sont le plus souvent unitaires et renvoient le plus souvent à 
une hypothèse syllabique, mais, conformément également à ce que supposaient les 
travaux antérieurs effectués en français, tous les écrits ne sont pas unitaires et parmi 
ceux qui le sont tous ne renvoient pas à une hypothèse syllabique, une partie étant jus-
tifiée par une hypothèse phonémique. En d’autres termes, en français, la syllabe joue 
un rôle majeur mais non exclusif et l’hypothèse syllabique est massive mais n’est pas 
la seule. 

On s’aperçoit en outre que les écrits des enfants varient en fonction de la struc-
ture syllabique. On peut donc penser que leurs réponses sont au moins en partie fonc-
tion de leurs compétences d’analyse phonétique au moment considéré : au niveau le 
plus élémentaire, les enfants ne distingueraient que des syllabes, puis, leurs compé-
tences se développant, ils parviendraient à identifier les phonèmes de façon variable 
selon la structure syllabique considérée. Si l’on ne dispose pas de données sur un rôle 
éventuel de la pensée logique (la relation parties-tout), les données examinées laissent 
toutefois penser que la construction de l’écriture répond au moins en partie à des fac-
teurs de nature psycholinguistique. Les données recueillies dans cette recherche ne 
permettent cependant pas de répondre de façon aussi complète que souhaitable à cette 
préoccupation : en effet, la présence du [a] dans deux des trois syllabes utilisées ne 
permet pas de faire la part de ce qui revient à la structure syllabique et à ce phonème 
particulier qui, par ailleurs, renvoie à une lettre très connue des enfants et portant le 
même nom que le phonème. Une expérimentation est en projet permettant de distin-
guer le rôle de la structure syllabique et celui des différentes voyelles. 
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A défaut d’études comparatives entre l’espagnol et le français, la question de-
meure de savoir si les résultats obtenus dans cette recherche seraient ou non sembla-
bles à ceux que l’on pourrait obtenir en espagnol avec ce protocole. Si, se basant sur 
la littérature existante, l’on suppose que les résultats obtenus en espagnol diffèreraient 
de ceux présentés ici, deux hypothèses peuvent être avancées, nullement exclusives 
de surcroît l’une de l’autre. On peut penser alors que les relations oral-écrit de la lan-
gue espagnole, plus régulières qu’en français en ce qui concerne les relations grapho-
phonétiques, expliquent en partie la prééminence supposée des réponses unitaires et 
de l’hypothèse syllabique en espagnol. Le fait que les réponses unitaires soient, dans 
nos résultats, aussi massives pour les syllabes ouvertes plaide en faveur de cette hypo-
thèse. On peut penser également que des facteurs pédagogiques sont à prendre en 
considération. Il semble en effet, et ceci vaut pour les enfants en cours de scolarisa-
tion, que les éducateurs et le matériel didactique en Amérique latine, reposent bien 
plus qu’en France sur une représentation régulière des correspondances graphophoné-
tiques, ce qui pourrait alors induire les enfants à concevoir davantage sur ce mode les 
relations entre l’oral et l’écrit et favoriser dès lors la construction par l’enfant de l’hy-
pothèse qu’à chaque syllabe correspond une lettre. Sachant toutefois que, en France, 
les pratiques didactiques varient sensiblement quant à la façon dont les relations oral-
écrit sont présentées aux enfants, nous procédons actuellement à une étude destinée à 
voir si les écrits des enfants sont fonction de la façon dont leur sont présentées les re-
lations entre l’oral et l’écrit. 

En conclusion, les résultats de cette étude incitent à penser qu’une conception 
de la construction de l’écriture faisant correspondre un type d’écriture à une étape de 
construction ne puisse rendre compte de la complexité des faits observés. En fait, la 
pluralité des réponses observées dans un même protocole invite à concevoir les ré-
ponses des enfants à un moment donné comme résultant de déterminants différents et 
qui sont mobilisés de façon changeante notamment selon l’objet à écrire. La recher-
che présentée ici, purement synchronique, ne permet pas de se prononcer sur la place 
à conférer à la syllabe sur le plan génétique. On peut se demander en particulier si 
l’hypothèse syllabique, si présente soit-elle dans les réponses observées, est un pas-
sage obligé pour tous les enfants ou si elle ne constitue qu’une référence commode 
pour beaucoup, mais nullement nécessaire pour tous. Une étude longitudinale analy-
sant une suite de parcours individuels devrait être réalisée pour pouvoir répondre à 
cette question. 
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Abstract : Some children spell each oral syllable with a single letter. It is supposed that 

such spelling codes a syllable or a phoneme : conscious of the need for a phonemic treatment, 
the child only partially carries through. 144 preschool children (4-5 years old) wrote six sen-
tences with target syllables from three different syllabic structures. Spelling a single letter for 
one syllable is not the only one. Most often the single-letter spelling indicates a syllabic treat-
ment, but at times also results from a partial phonemic treatment. Most of the children with sin-
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gle-letter spelling always proceed in a syllable-driven manner ; the others sometimes use a syl-
labic treatment and sometimes a partial phonemic treatment. 

Keywords : Invented spelling – Syllabic structure – Syllabic hypothesis – Partial pho-
nemic treatment. 
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