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L’ENFANT APPRENTI-SCRIPTEUR… 
DE L’AUTOCOPIE À L’AUTO-LANGAGE 

Résumé : L’enfant de 4/6 ans qui écrit sans coder l’oral, s’autocopie volontiers. Notre 
hypothèse est que l’incitation à la mobilisation de l’auto-langage favorise la disparition des pro-
cédés d’autocopie au profit de procédés oraux. 38 enfants appariés bénéficient de 8 séances 
didactiques. Les 19 GE écrivent une phrase avec un protocole incitateur. Les 19 GT écrivent et 
dessinent. Tous passent un prétest, un test médian et un post-test individuel d’écriture inventée. 
Nous observons que l’enfant qui recourt à l’auto-langage, dépasse une conception visuelle de 
l’écrit et abandonne l’autocopie. L’auto-langage lui permet de maintenir l’information en mé-
moire pour analyser l’oral. L’apprentissage de ce comportement est indispensable à la mobili-
sation des correspondances oral/écrit. Il relève d’une didactique procédurale qui ne nécessite 
pas d’explication métalinguistique. 

Mots-clés : Auto-langage – Lecture/écriture – Langage intérieur – Mémoire – Cons-
cience du langage – Autocopie – Entrée dans l’écrit – Écriture inventée – Expérimentation di-
dactique. 

QUESTION DE RECHERCHE 
Quand on demande au jeune enfant d’écrire alors qu’il n’a pas encore compris 

qu’il doit coder l’oral, il n’a pas d’autre solution que d’inventer des écritures. Il puise 
alors dans ses connaissances de la forme des lettres pour écrire des suites de lettres 
plus ou moins aléatoires (Besse, 1988 ; Brigaudiot, 2000 ; Chomsky, 1971, 1975 ; Fi-
jalkow et Fijalkow, 1991 ; Ferreiro et Gomez Palacio, 1988 ; Jaffré, 1989). Cette fa-
çon de traiter l’écrit correspond à une conception visuelle de l’écrit. Comme le jeune 
enfant a de plus une propension à l’imitation, il s’autocopie quand la situation le lui 
permet (Creuzet, Pasa et Fijalkow, à paraître ; Cussac, 2008 ; Cussac et Garcia, 2007). 
Par exemple, quand on lui demande d’écrire les mots les uns en dessous des autres, il 
recopie des suites de lettres à partir d’un mot déjà écrit ou écrit une quantité de lettres 
en rapport avec celles déjà écrites (aussi long, plus long,…). Peu à peu, s’appuyant 
sur sa connaissance du nom des lettres de l’alphabet, il établit une première relation 
entre les unités écrites et les unités orales. C’est à l’occasion de multiples expériences 
avec l’écrit que l’enfant développe alors ses habiletés à segmenter la parole et à en 
discriminer les unités phonologiques. Cette nouvelle façon de traiter l’écrit corres-
pond à une conception orale de l’écrit. 

Or tous les enfants ne construisent pas avec le même bonheur une représenta-
tion mentale des unités phonologiques de la langue. Dans leur ensemble, les recher-
ches font apparaître que c’est l’habileté à la segmentation phonologique qui fait la dif-
férence entre un bon et un faible lecteur et elles mènent à une conclusion en apparen-
ce circulaire : d’une part, pour apprendre à lire, il faut prendre conscience de la struc-
ture segmentale de la parole et d’autre part, cette capacité à manipuler des segments 
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ne se développe pas en dehors de l’apprentissage de la lecture alphabétique (Alegria, 
1988 ; Montessori, 1932/1952 ; Montésinos-Gelet, 2002 ; Morais et al., 1979). Pour 
sortir de cette circularité, nous voulons appréhender la question de façon plus large en 
nous intéressant à la conscience du langage inclusive de la conscience phonologique. 
Une voie déjà explorée est de développer les activités métalangagières pour amener 
l’enfant à « réfléchir sur le langage ». Une autre voie est de l’amener à « réfléchir 
avec le langage ». En effet, le jeune enfant dispose d’un outil cognitif qu’il mobilise 
dans les situations quotidiennes qui lui posent problème : le langage égocentrique. Il 
se parle volontiers à haute voix pour s’encourager et régir son comportement. Écou-
tons, par exemple un enfant (4 ans 5 mois), alors qu’il réalise une construction en Le-
go : 

« Ok… Le rouge à droite… Ici… Maintenant… C’est pas dur en fait… (Murmures)… 
(Murmures)…Maintenant deux noirs… Mmhm… Maintenant où est… ? (Murmures)… » 
(Winsler et al., 2003, p. 595). 

Ce langage non adressé à autrui remplit, selon Piaget (1923/1989, 1964), une 
fonction de décharge pulsionnelle et selon Vygotski (1934/1997), une fonction cogni-
tive. Ce dernier observe une nette augmentation de l’utilisation de ce langage par 
l’enfant qui est en train d’accomplir une tâche difficile : « Les difficultés ou les per-
turbations surgissant dans le cours uni d’une activité sont un des principaux facteurs 
de l’apparition du langage égocentrique » (Vygotski, 1934/1997, p. 96). 

Ce langage pour soi s’estompe peu à peu avec l’âge, mais seulement en appa-
rence, parce que l’enfant apprend à manipuler le langage dans sa tête. Ce langage in-
térieur devient alors un véritable outil de pensée (Vygotski, 1934/1997), appelé en-
core auto-langage par Fijalkow (1989) pour désigner une conduite langagière de l’ap-
prenti lecteur différente de la subvocalisation-déchiffrage. Dans le cas de la subvoca-
lisation-déchiffrage, l’enfant adopte un comportement mécanique provoqué par 
l’enseignement qui consiste à recoder oralement l’écrit, sans intention première de le 
comprendre. Dans le cas de la subvocalisation-auto-langage, l’enfant adopte un com-
portement réflexif (comme le suggère le préfixe « auto- » emprunté du grec « autos », 
signifiant « de soi-même ») qui consiste à mobiliser sa connaissance du langage dans 
le but de comprendre l’écrit. Les auteurs qui étudient ce langage réflexif montrent que 
son rôle est essentiellement de maintenir l’information en mémoire afin de permettre 
son traitement (Belmont et Butterfield, 1971 ; Fijalkow, 1987 ; Fijalkow et al., 1994 ; 
Liva, 1987). 

Cependant l’auto-langage en lecture n’apparaît qu’à partir du moment où l’en-
fant comprend que l’écrit est en rapport avec le langage, ce qui n’est pas le cas des 
faibles lecteurs (Fijalkow, 1989). Des expérimentations destinées à entraîner les fai-
bles lecteurs à ce comportement verbal montrent que celui-ci est efficace dans des tâ-
ches de lecture. L’entraînement à l’autorépétition réduit les déficits d’empan mnési-
que, ce qui donne à penser que les faibles lecteurs ont plutôt des insuffisances straté-
giques qu’un déficit du processus d’autorépétition lui-même (Belmont et Butterfield, 
1971). Des expérimentations réalisées avec des enfants entendants et des enfants 
sourds montrent qu’un entraînement à la mobilisation de l’auto-langage dans des acti-
vités de lecture de phrases et de textes permet d’augmenter le coefficient d’auto-
langage et d’améliorer la compréhension des faibles lecteurs (Fijalkow et al., 1994). 
Cet auto-langage s’observe également quand l’enfant écrit (Cussac, 2008). Il peut le 
mobiliser bien avant qu’il n’ait conscience des correspondances phonographiques, par 
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exemple quand il écrit une suite de lettres plus longue pour une phrase que pour un 
mot. 

Nous venons de faire un triple constat : 
- l’enfant qui fait un traitement visuel de l’écrit recourt à des procédés 

d’autocopie quand il le peut, 
- l’auto-langage est un outil cognitif auquel le lecteur scripteur recourt, 
- la mobilisation de l’auto-langage peut s’enseigner. 
 
Nous nous proposons donc d’inciter les enfants autocopieurs à mobiliser l’au-

to-langage pour les mener vers un traitement oral de l’écrit, c’est-à-dire vers la prise 
en compte de ses propriétés orales : la chaîne orale et le rapport entre les lettres et les 
phonèmes. Si l’enfant scripteur mobilise l’auto-langage, il passera alors d’une centra-
tion sur les caractéristiques visuelles de l’écrit à une centration sur ses caractéristiques 
orales. 

Pour construire notre intervention, nous nous appuyons sur les principes déga-
gés par les recherches en didactique de l’écrit. D’une part, la situation d’écriture est 
réputée supérieure à celle de lecture pour l’étude des relations oral/écrit dans une lan-
gue à dominante phonographique (Besse, 1993 ; Brigaudiot, 2000 ; Chomsky, 1971 ; 
Ferreiro, 2001 ; Fijalkow, 1989, 1994 ; Jaffré, 1995 ; Montessori, 1932/1952 ; Reuter, 
1994 ; Rieben et Saada-Robert, 1997). D’autre part, la mise en évidence des interac-
tions lecture/écriture est nécessaire pour les jeunes enfants qui ne considèrent pas les 
deux activités comme réversibles (Alves-Martins, 1993, Reuter, 1994). Par ailleurs, 
les recherche-action comme ECLEC (Liva, 1995) ou INRP-PROG (Brigaudiot, 2000) 
insistent sur l’importance de l’activité du sujet, qui découvre les unités linguistiques 
dans l’action. Les résultats de ces mêmes recherches démontrent que le processus 
d’entrée dans l’écrit est sensible au contexte didactique et qu’il est possible d’influer 
sur ce processus, d’où le poids des interactions sociales et de la médiation. 

La situation que nous expérimentons ici est l’écriture d’une phrase sous la dic-
tée (appelée écriture inventée quand l’enfant écrit l’énoncé comme il pense qu’il peut 
s’écrire). Cette situation est porteuse d’apprentissage à condition que l’enfant ait un 
retour sur son écriture par une phase de relecture (Jaffré, 2000 ; Montésinos-Gelet, 
2002). Nous pensons que, contrairement aux démarches qui recourent aux explica-
tions métalinguistiques, l’incitation à la mobilisation de l’auto-langage – à la frontière 
du linguistique et du métalinguistique – pourrait être davantage appropriée pour des 
enfants dont les capacités métalinguistiques sont encore réduites (Gombert 1990). 
Nous voulons ainsi observer si un contexte didactique qui incite à la mobilisation de 
l’auto-langage, favorise la découverte des relations oral/écrit et, dans l’affirmative, en 
déterminer les conditions didactiques. 

Nous faisons donc l’hypothèse qu’il est possible d’amener des enfants de 4/6 
ans à abandonner l’autocopie (en rapport avec une conception visuelle de l’écrit) au 
profit d’une recherche de correspondances terme à terme oral/écrit (en rapport avec 
une conception orale de l’écrit), et ce par la mobilisation de l’auto-langage. Notre 
question peut se formuler ainsi : l’incitation à la mobilisation de l’auto-langage pour 
écrire peut-elle favoriser la disparition des procédés d’autocopie au profit de procédés 
visant à coder l’oral ? 
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MÉTHODOLOGIE 
Cette expérimentation se déroule en moyenne et grande section de maternelle 

où l’on peut trouver des enfants qui font un traitement visuel de l’écrit et qui prati-
quent l’autocopie quand ils en ont la possibilité. L’échantillon de départ est constitué 
de 3 classes de maternelle, soit 68 enfants (11 MS et 57 GS). Les classes A et B ap-
partiennent à la même école, en milieu urbain, avec un milieu socioculturellement 
plutôt favorisé. La classe A est une classe de 23 MS/GS et la classe B de 23 GS. La 
classe C est une classe de 22 MS/GS, en milieu semi-urbain, avec un milieu socio-
culturellement plutôt défavorisé. 

Plan expérimental 

• L’épreuve d’écriture inventée 
Nous proposons aux enfants une épreuve d’écriture inventée, qui consiste en 

l’écriture de trois mots et une phrase. Nous présentons chaque mot oralement à 
l’intérieur d’une phrase et le répétons de façon isolée. Nous demandons ensuite à 
l’enfant de le répéter, puis d’essayer de l’écrire. Nous notons les manifestations auto-
langagières audibles ou visibles de l’enfant en phase d’écriture et posons deux ques-
tions à l’enfant après écriture : 

« Qu’est-ce que tu as écrit ? » 
« Montre-moi comment on lit ce que tu as écrit. » 
Si besoin, nous demandons la valeur d’une lettre : « Cette lettre, c’est pour écrire 

quoi ? » 
La passation est individuelle et les énoncés sont écrits par l’enfant sur une 

seule feuille, en liste, afin de favoriser l’autocopie. Les passations sont enregistrées en 
audio-vidéo et transcrites. Nous effectuons de la sorte un pré-test, un test médian et un 
post-test. 

• Le matériel linguistique 
Les trois mots et la phrase sont issus d’une histoire1 racontée préalablement 

aux enfants et qu’ils entendent pour la première fois. Ces quatre énoncés sont propo-
sés dans un ordre différent d’une passation à l’autre, afin de neutraliser un effet 
d’ordre possible (tableau 1) : 

 
monosyllabique bisyllabique quadrisyllabique Phrase 

Jars dindon Kocoriqui Maintenant Poulette Crevette sait parler. 
Tableau 1 - Matériel linguistique 

• Le traitement des données 
Nous adaptons la grille génétique de Fijalkow et Liva (1993) pour définir les 

types de traitement de l’écrit. Quand l’enfant fait un traitement visuel de l’écrit, il 
l’appréhende comme un objet à voir. Pour écrire un mot il écrit donc des suites de let-
tres sans chercher à les mettre en rapport avec l’oral et recourt à différents procédés 
basés sur l’information visuelle, comme l’autocopie. Nous considérons que l’enfant 
fait un traitement visuel de l’énoncé quand les lettres n’ont pas de rapport apparent 
avec les sons à écrire et quand la quantité de lettres n’a pas de rapport apparent avec 
la longueur de la chaîne orale, c’est-à-dire quand la phrase est écrite avec environ la 
même quantité de lettres que pour les mots. 
                                                             

1 Guillaumond F. & Oubrerie C. (2001) Poulette crevette. Paris : Éditions Magnard 
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Pour choisir ces lettres, l’enfant a donc parfois recours à l’autocopie. Nous en 
distinguons deux types : l’un que nous appelons « autocopie quantitative » correspond 
au cas où l’enfant écrit un énoncé avec une quantité de lettres qui est en rapport avec 
celle d’un énoncé déjà écrit (davantage, moins, autant). L’autre que nous appelons 
« autocopie qualitative » correspond au cas où l’enfant écrit un énoncé en recopiant 
une suite de lettres déjà écrite pour un autre énoncé, qu’il change la position des let-
tres ou pas. 

Pour repérer le traitement visuel et l’autocopie quantitative, les énoncés ont un 
nombre différent de syllabes orales (1, 2, 4 et 10), pour repérer le traitement visuel et 
l’autocopie qualitative, ils contiennent un maximum de variété phonémique. 

Quand l’enfant commence un traitement oral de l’énoncé, il prend progressi-
vement en considération certaines propriétés orales des mots et recourt également à 
différents procédés basés cette fois sur l’information orale. Pour ce faire, il mobilise 
l’auto-langage et nous pouvons alors observer cet auto-langage à travers ses manifes-
tations audibles ou visibles : l’enfant répète l’énoncé à écrire dans sa totalité et/ou en 
le segmentant en unités diverses (mots, syllabes, phonèmes) pour maintenir l’énoncé 
en mémoire, trouver des correspondances oral/écrit et contrôler son écriture. Il écrit 
alors une quantité de lettres en rapport avec la longueur de la chaîne orale (souvent 
une lettre par syllabe et parfois plusieurs) et/ou il écrit certaines lettres (ou toutes) 
pour leur valeur sonore (souvent une lettre voyelle par syllabe) A ce niveau de traite-
ment de l’écrit, l’enfant peut ne traiter que la différence de longueur qu’il perçoit en-
tre la phrase et les mots, en écrivant une suite de lettres plus longue pour la phrase, 
sans opérer une segmentation de l’énoncé. Ce traitement oral partiel signifie égale-
ment que l’enfant peut ne pas écrire d’unité écrite pour chaque unité orale perçue, et 
ce particulièrement quand une unité est répétée, comme dans le mot « Kocoriqui » qui 
présente une syllabe répétée [ko]. 

• Les groupes 
Nous retenons 38 enfants de 4 à 6 ans (sur 68) qui écrivent à l’aide d’une des 

règles d’autocopie autocopie quantitative ou qualitative, nous les apparions selon leur 
niveau de traitement de l’écrit et les répartissons en deux groupes : GE et GT2. Nous 
obtenons ainsi 19 enfants pour le groupe expérimental (GE) et 19 enfants pour le 
groupe témoin (GT) (tableau 2). 

 
Niveau de traitement de l’écrit GE GT 
Longueur en rapport avec celle de la chaîne orale 
- présence de lettres/son 6 6 
- absence de lettres/son 1 1 
Longueur sans rapport avec celle de la chaîne orale 
- présence de lettres/son 3 3 
- absence de lettres/son 9 9 

Total 19 19 

Tableau 2 : Appariement par niveau de traitement de l’écrit 

                                                             
2 Distribution normale de l’échantillon pour les variables « groupe âge », « traitement de l’écrit », « au-

tocopie de longueur » et « segmentation » (tests d’asymétrie et d’aplatissement) et pas de différence signi-
ficative GE/GT pour les variables « groupe social », « groupe âge », « traitement de l’écrit », « autocopie 
qualitative », « autocopie quantitative », « lettre/son », « segmentation », « longueur orale », « auto-langa-
ge/mot », « auto-langage/syllabe », « auto-langage/phonème », « auto-langage/nom de lettre » (Test-t pour 
séries appariées). 
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• Hypothèses opérationnelles 
Si l’enfant recourt à l’auto-langage, nous devrions observer : 
Hypothèse 1 : davantage de traitement oral dans le GE que dans le GT, c’est-

à-dire 
- davantage de lettres/son avec valeur sonore exacte ou approchée (identifia-

bles à partir de l’auto-langage ou de l’entretien) 
- et/ou davantage de graphies en rapport avec la longueur de la chaîne orale 

(justifié par l’auto-langage ou l’entretien) ou davantage de phrases dont la longueur 
physique est supérieure à celles des mots. 

Hypothèse 2 : davantage d’unités orales répétées codées dans le GE que dans 
le GT. 

Hypothèse 3 : moins d’autocopie dans le GE que dans le GT, c’est-à-dire 
- moins de graphies écrites avec une ou plusieurs suites (d’au moins 3 lettres) 

reprises d’une graphie précédente, 
- et/ou moins de graphies dont la longueur physique est égale, plus petite ou 

plus grande que la graphie précédente. 
Hypothèse 4 : davantage de manifestations auto-langagières pour écrire dans 

le GE que dans le GT, c’est-à-dire destinées 
- à maintenir l’énoncé en mémoire, 
- et/ou à trouver des correspondances oral/écrit, 
- et/ou à contrôler des correspondances oral/écrit, 
 
Pour chacune de ces quatre hypothèses, nous nous attendons à observer des 

différences entre les groupes en faveur du GE, au test médian et au post-test. 

• L’intervention didactique 
La séance didactique débute, pour chaque enfant, par une demande d’écriture 

inventée. Lors de la séance 1, les enfants écrivent un mot (« papillon ») ; lors de la 
séance 2, une courte phrase (« Le papillon cherche à manger. ») ; lors de la séance 
3, une phrase plus longue (« Le crocodile va chercher des poissons dans le 
lac. ») ; etc.... jusqu’à ce que la longueur de la phrase incite l’enfant à se la répéter 
pour la maintenir en mémoire. Le même énoncé est proposé à l’écriture aux enfants 
du GE et du GT. 

Pour le groupe expérimental, nous intervenons à deux reprises : avant et après 
écriture. 

Avant écriture, nous demandons à l’enfant de répéter l’énoncé, puis de l’écrire 
selon un protocole d’intériorisation du langage emprunté à Fijalkow (1987) et Liva 
(1987), lui-même inspiré d’une technique auto-directive de Meichenbaum et Good-
man (1971). L’entraînement cognitif reproduit les grandes étapes d’intériorisation du 
langage (langage social, langage égocentrique, langage intérieur) selon la théorie his-
torico-culturelle de Vygotski (1934/1997) : 

« Répète la phrase comme moi. » 
« Maintenant tu vas la répéter doucement, comme moi. » (à mi-voix) 
« Maintenant tu vas la répéter dans ta tête, comme moi. » (en remuant les lèvres) 
« Maintenant tu vas la répéter dans ta tête en même temps que tu l’écris. » 
Après écriture, nous assurons l’émergence du conflit cognitif par des deman-

des de relecture totale et partielle. Cette segmentation oral/écrit a pour but de conduire 
l’enfant à améliorer son écrit en prenant en compte tous les mots de l’énoncé oral 
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(principe d’exhaustivité3 de l’écrit), en respectant l’ordre d’énonciation (principe de 
séquentialité4) et en utilisant les correspondances oral/écrit qu’il connaît. Cette relec-
ture convoquée à l’issue de l’écriture vise, par son appropriation, la relecture en cours 
de travail, témoin d’une compréhension de la réversibilité de l’écrit. Durant cette 
phase de relecture/réécriture, nous réitérons le protocole d’incitation à l’autorépétition 
mentale autant que de besoin selon une grille d’aide à l’écriture et à la relecture qui se 
compose de 7 gestes principaux5. 

Pour le groupe témoin, nous demandons à l’enfant de répéter l’énoncé, de 
l’écrire, puis de le dessiner. Aucune intervention n’est menée. 

LES RÉSULTATS 
Les données analysées ici se composent des 456 énoncés d’écriture inventée 

(soit 4 énoncés écrits à chacun des 3 tests par les 38 enfants). 
Nous observons que l’intervention didactique pour mobiliser l’auto-langage a 

des effets sur l’écriture des enfants. Au test médian et au post-test, les enfants du GE 
améliorent davantage l’écriture des énoncés que les enfants du GT. Conformément 
aux hypothèses, le post-test montre des progrès pour les trois variables : les graphies 
présentent davantage de traces d’oral et moins d’autocopie, les enregistrements vidéo 
montrent davantage de manifestations auto-langagières audibles. 

En regard des contraintes de publication, nous ne détaillons ici que les résultats 
qui concernent le traitement de l’oral et l’autocopie, étayés par les analyses cliniques 
qui tentent de les expliquer. 

 
 
 
 

 

                                                             
3 Qui demande que tout ce qui est dit soit écrit 
4 Ce qui est dit doit être écrit dans l’ordre où c’est dit. 
5 Geste 1 : Aider l’enfant à mémoriser l’énoncé, en lui demandant de le rappeler ou, même, en le rappe-

lant et en lui demandant de le répéter. 
Geste 2 : Demander alternativement une lecture du tout et de la partie. Ex, quand l’enfant lit globale-

ment la graphie, l’inciter à segmenter en l’interrogeant sur une partie de son écrit : « Qu’est-ce qui est écrit 
ici ? » A l’inverse, quand l’enfant ne rend compte que des parties de la graphie (en nommant les lettres), 
l’interroger sur la cohérence avec le tout : « Maintenant, relis-moi tout. » 

Geste 3 : Aider l’enfant à lire l’écrit : signaler l’écrit pendant que l’enfant le verbalise, verbaliser l’écrit 
pendant que l’enfant le signale, signaler et verbaliser l’écrit : « Est-ce que ça pourrait se lire comme ça ? ». 

Geste 4 : Inciter à une segmentation de plus en plus fine de l’oral et de l’écrit : à l’enfant qui relit sans 
segmenter, proposer une segmentation syllabique (« [ ] [val] »… signaler... « Où as-tu écrit [ ] ? ») et à 
celui qui fait une lecture syllabique, proposer une segmentation phonémique en allongeant ou en isolant les 
sons (« [vvvaaalll] »… signaler... « Où as-tu écrit [vvvv] ? »... « Où as-tu écrit [a] ? »). 

Geste 5 : Aider l’enfant à objectiver son procédé, en reproduisant sa lecture : « Je lis comme toi... C’est 
comme ça ? » 

Geste 6 : Favoriser les procédés de prise en compte de l’oral en incitant l’enfant à se répéter ce qu’il a à 
écrire, en encourageant la systématisation d’un procédé oral que l’enfant utilise épisodiquement, en don-
nant la lettre qui correspond au segment oral perçu par l’enfant (recours à un alphabet). 

Geste 7 : Encourager une réécriture prenant en compte les observations faites, par exemple, Adulte -
 « Et si je cache tout ça ? » (une seule lettre visible) - Enfant - « A. » - Adulte - « A, ce n’est pas écrit 
[ ] ? » - Enfant - « Si... non. » - Adulte - « Tu penses que ça ne va pas pour [ ] ? » - Enfant - « Non. » - 
Adulte - « Tu essaies avec une autre lettre ? » 
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Conformément à l’hypothèse 1, selon laquelle nous nous attendons à observer 

davantage de traitement oral si l’enfant recourt à l’auto-langage, les enfants du GE 
écrivent moins de graphies en traitement visuel, et ce dès le test médian (T1 : 49/47 ; 
T2 : 23/47 ; T3 : 8/31 (F (2, N = 57) = 13.126 ; p <.01) (Histogramme 1). 

Les enfants du GE écrivent également davantage de graphies en traitement oral 
(T1 : 2/2 ; T2 : 14/1 ; T3 : 23/11 (F (2, N = 57) = 4,500 ; p <.05) (Histogramme 2). 
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Histogramme 1 - Nombre de graphies en traitement visuel 

 
Histogramme 2 - Nombre de graphies en traitement oral 
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Histogramme 3 - Nombre de lettres/son 
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Histogramme 4 - Nombre de graphies en rapport avec la chaîne orale 
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Conformément à l’hypothèse 1, quand l’enfant est incité à mobiliser l’auto-
langage, nous observons, pour les enfants du GE, davantage de lettres-son avec valeur 
sonore exacte ou approchée (T1 : 50/63 ; T2 : 132/50 ; T3 : 218/123 (F (2, N = 57) 
= 5,770 ; p <.01) (Histogramme 3). Nous observons encore, pour les enfants du GE, 
davantage de graphies en rapport avec la longueur de la chaîne orale ou davantage de 
phrases dont la longueur physique est supérieure à celles des mots (T1 : 12/14 ; T2 : 
31/14 ; T3 : 50/33 (F (2, N = 57) = 9,059 ; p <.01) (Histogramme 4). 

Les enfants du GT, eux, ne progressent pas au test médian et peu au post-test 
(Histogramme 3, Histogramme 4). 

Ainsi l’enfant auto-langagieur fait davantage de traitement oral. Pour savoir si 
c’est la mobilisation de l’auto-langage pour maintenir l’énoncé en mémoire qui lui 
permet de traiter l’oral, nous recherchons comment l’enfant traite d’une part les unités 
orales répétées et d’autre part, les mots dans la phrase et quel rôle l’auto-langage joue 
dans les deux cas. 

• La répétition d’une unité orale 

Conformément à l’hypothèse 2, selon laquelle nous nous attendons à observer 
davantage d’unités orales répétées codées quand l’enfant est incité à mobiliser l’auto-
langage, nous observons que les enfants du GE ont tendance à coder les deux syllabes 
[ko] dès le test médian, tandis que les enfants du GT n’en codent qu’une seule (T1 : 
2/3 ; T2 : 7/2 ; T3 : 5/4 (F (2, N = 38) = 0,522 ; tendance), cet avantage demeure au 
post-test tout en étant moins marqué (Histogramme 5). 

Ainsi, l’enfant auto-langagieur a tendance à percevoir et résoudre rapidement 
la répétition de la syllabe [ko], c’est-à-dire à respecter plus tôt le principe d’exhausti-
vité de l’écrit. La façon dont Lucie (GE) écrit le mot « Kocoriqui » aux trois tests 
montre comment l’auto-langage l’aide à résoudre ce problème : 

Au pré-test, Lucie écrit une lettre par syllabe (OLII) et code la syllabe [ko] une 
fois avec la lettre O et la seconde fois avec la lettre L (Figure 1). 

 
Lucie dit « Kocoriqui » et écrit O. 
Elle dit « O, qu’est-ce que je pourrais penser, moi ? [ko] 
[ko] [ko] je sais pas s’il faut deux O ou un O, je réflé-
chis [ko] » et elle écrit LI. 
Elle dit « Après qu’est-ce que je pourrais bien écrire ? », 
remue les lèvres, dit « Kocoriqui », puis elle écrit I. 
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Histogramme 5 - Nombre de [ko] de « Kocoriqui » codés 2 fois 
 

 

Figure 1 - Lucie, (5,10), pré-test 
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Lucie ne perçoit pas bien la répétition de la syllabe [ko] et elle résout le pro-
blème en ajoutant une lettre (L). L’auto-langage qu’elle mobilise pour écrire le début 
du mot n’est pas destiné à rappeler le mot et ne lui permet pas de traiter en même 
temps le nombre de syllabes et la nature des lettres. Par contre, elle rappelle bien le 
mot pour en écrire la fin et parvient à écrire les deux I. 

Au test médian, Lucie recherche une écriture phonémique. Elle écrit d’abord 
deux lettres (OI), puis revient sur son écriture pour écrire une lettre par phonème tout 
en rectifiant la position des lettres. Elle parvient ainsi à produire la graphie OPOPIL 
(Figure 2) : 

 
Lucie dit « Kocoriqui. [ko] O » et écrit O. 
Elle dit « [ri] I » et écrit I. 
Elle dit « [ko] [ko] [ko] [ko] [koko] [ko] le P se fait 
comment ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P… Ah ! », écrit P entre O et I et écrit OP. 
Elle se relit « [koko] », puis elle dit « donc le I je 
l’enlève » et barre le I. 
Elle dit « [ri] I » et écrit I. 
Elle dit « Enfin c’est le I [ki] I » et écrit L. 

Nous voyons, d’une part, que Lucie n’entend pas d’emblée les deux [ko]. Elle 
écrit d’abord OI. Puis elle se préoccupe de l’autre phonème qu’elle code avec la lettre 
P. Elle obtient ainsi la séquence OPI. Elle écrit ensuite le deuxième [ko] et obtient 
OPIOP. Elle décide alors de changer le I de place et obtient OPOPIL. Lucie résout 
pas à pas ses problèmes d’écriture. Elle fait d’abord un traitement phonémique non 
exhaustif6 qui cherche à discriminer les voyelles (j’entends O et I, j’écris O et I), puis 
elle affine son traitement au niveau du phonème consonantique [k] et écrit la lettre P, 
sans se préoccuper de l’ordre des phonèmes dans la syllabe. Puis elle traite la répéti-
tion de la syllabe et enfin traite l’ordre des syllabes en déplaçant le I. Son auto-
langage lui sert maintenant à contrôler ce qu’elle a écrit (relit [koko]). 

Au post-test, Lucie produit encore une écriture phonémique, soutenue par da-
vantage de connaissance des correspondances phonographiques. Elle écrit d’abord 
CORI pour « Kocoriqui ». Ce n’est qu’en se relisant qu’elle réalise qu’il manque une 
syllabe (Figure 3) : 

Lucie dit « Kocoriqui [ko] » et écrit CO. 
Elle dit « [ri] R et I » et écrit RI. 
Elle se relit « [koko] » et écrit CO devant la gra-
phie. 
Elle dit « [ki] alors [ki] [ki] », cherche sur 
l’alphabet et écrit QI. 
Elle remue les lèvres en se relisant et dit « voilà ». 

Nous voyons que pour résoudre son problème, Lucie retourne en arrière en 
ajoutant CO au début de la graphie. Bien que Lucie produise une écriture phonémique 
de plus en plus performante du mot, elle éprouve encore des difficultés à percevoir et 
écrire la répétition de la syllabe [ko]. Cependant, comme elle use encore de l’auto-
langage pour relire, elle parvient à coder cette répétition. 

                                                             
6 Bien que l’enfant fasse une hypothèse phonémique, il n’utilise qu’une lettre faute de parvenir à dis-

criminer les autres phonèmes de la syllabe ou de connaître les correspondances phonographiques nécessai-
res à un encodage exhaustif (Creuzet et al., à paraître) 

 

Figure 2 - Lucie (6,0), test médian 

 

 

Figure 3 - Lucie (6,3), post-test 
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En bref, au pré-test, Lucie perçoit confusément la répétition de la syllabe [ko] 
et ne la traite que partiellement. A partir du test médian, elle la perçoit mieux et la 
traite spécifiquement aux moments de relecture. Nous voyons ainsi que l’écriture des 
deux [ko] ne va pas de soi, même pour un enfant qui fait un traitement phonémique de 
l’écrit et que c’est la mobilisation de l’auto-langage qui l’aide à percevoir et traiter 
cette répétition. 

• L’écriture de l’énoncé long (la phrase) 
Pour savoir si c’est la mobilisation de l’auto-langage pour maintenir l’énoncé 

en mémoire qui permet à l’enfant de faire un traitement oral de la phrase, nous re-
cherchons comment il traite chaque mot tout au long de l’écriture et quel rôle l’auto-
langage joue dans ce traitement. 

Conformément à l’hypothèse 1 selon laquelle nous nous attendons à observer 
davantage de traitement oral quand l’enfant est incité à mobiliser l’auto-langage, nous 
observons davantage de lettres-son avec valeur sonore exacte ou approchée pour cha-
cun des mots de l’énoncé long (la phrase), dans le GE que dans le GT, à l’exception 
du mot « Crevette » (Histogramme 6) : 

- pour le mot « Maintenant », nous observons une tendance : GE = 3/13/19 ; GT 
= 7/8/16 (F (2, N = 57) = 2,488 ; tendance), 

- pour le mot « Poulette », nous observons une différence significative : GE = 3/12/24 ; 
GT = 6/3/16 (F (2, N = 57) = 4,466 ; p <.05),  

- pour le mot « Crevette », nous n’observons pas de différence significative : GE 
= 0/5/11 ; GT = 0/1/3, 

- pour le mot « sait », nous observons une différence très significative : GE = 1/5/12 ; 
GT = 2/2/5 (F (2, N = 57) = 5,853 ; p <.01),  

- pour le mot « parler », nous observons une différence très significative : GE 
= 1/15/31 ; GT = 4/4/16 (F (2, N = 57) = 5,901 ; p <.01). 

 

 

Histogramme 6 - L’écriture des mots dans la phrase 
 
Pour le mot « Crevette », il semble que les enfants ne l’écrivent pas parce qu’il 

fait partir du nom composé « Poulette Crevette » qu’ils retiennent sous la forme rac-
courcie « Poulette ». Pour les autres mots, nous remarquons que plus le mot est placé 
en fin de phrase, plus la différence devient significative (Histogramme 6 *). C’est-à-
dire que les enfants du GE se démarquent davantage des enfants du GT pour les der-
niers mots (« sait » et « parler ») que pour les premiers mots (« Maintenant » et 
« Poulette »). Ainsi, au fur et à mesure que l’enfant avance dans l’écriture de la 
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phrase, la mobilisation de l’auto-langage l’aide de plus en plus à écrire, probablement 
parce que cela lui permet de maintenir la fin de la phrase en mémoire immédiate. 

Théo (GE) nous montre que le rappel de l’énoncé est crucial pour aller au bout 
de l’écriture d’un long énoncé. Il écrit la suite MEAILERCPAB et voici ce que nous 
supposons de sa segmentation à partir de son auto-langage audible ou visible (Fi-
gure 4) : 

Théo dit « Maintenant Poulette Crevette sait 
parler ». 
Il dit « [m ] [m ] » et écrit M. 
Il dit « [t ] » et écrit E. 
Il dit « [n ] » et écrit AI. 
Il dit « [pul] [pu] L » et écrit L. 
Il dit « [l t] [kr ] E [kr ] E » et écrit E. 
Il dit « [v t] », remue les lèvres et écrit R. 
Il dit « C’est déjà ? sait parler ? », remue les 
lèvres et écrit CPAB. 

Théo écrit environ une lettre par syllabe et certaines ont une valeur sonore 
exacte ou approchée (M pour [m ], E pour [t ], A pour [n ], L pour [pul], E et R pour 
[kr ]), puis il s’interrompt pour se rappeler ce qu’il reste à écrire « C’est déjà ? sait 
parler ? » avant de terminer avec C pour « sait » et PA pour « parler ». Ainsi, Théo 
parvient à produire une écriture pour tout l’énoncé parce qu’il cherche à s’en rappeler 
la fin. 

Voici un contre-exemple avec Mélanie (GT) qui ne termine pas l’écriture de la 
phrase (Figure 5) : 

L’adulte demande « Maintenant Poulette Crevette sait 
parler. Tu répètes ? ». 
Mélanie répète « Maintenant Poulette Crevette sait 
parler », remue les lèvres et écrit METN. 
Elle dit « [pu] [p ] [p ] [p ] » et écrit I. 
Elle dit « [l t] » et écrit E. 
 
 

 
Mélanie commence à écrire des lettres-son pour le mot « Maintenant » : les 

deux lettres ME pour la syllabe [m ], puis une lettre pour chaque syllabe suivante : T 
pour [t ] et N pour [nã]. Puis elle se heurte à l’écriture de la syllabe [pu] : elle répète 
plusieurs fois le son [p ] en tentant d’isoler le phonème [p]. Elle copie alors les deux 
dernières lettres de la graphie précédente pour écrire les deux syllabes de « poulette » 
et s’arrête d’écrire. 

Ainsi, Mélanie commence bien un traitement oral de la phrase, mais la tâche 
s’avère rapidement plus difficile que prévue et, ne trouvant pas de lettres à écrire, elle 
abandonne. Elle ne cherche plus ni à rappeler l’énoncé, ni à écrire des lettres-son et se 
replie sur un procédé d’autocopie. Ayant basculé d’un procédé oral à un procédé vi-
suel d’autocopie, elle termine sa graphie en appliquant la règle visuelle « même lon-
gueur » et ne relit pas sa production. Nous voyons que, au fur et à mesure de l’écriture 
de la phrase, le traitement oral de Mélanie se dégrade au point qu’elle en oublie la fin 
de la phrase. 

 

 

Figure 4 - Théo (5,0), test médian 

 

Figure 5 - Mélanie (5,3), test médian 
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• Conclusion pour le traitement de l’oral 
Nous nous attendions (hypothèse 1) à observer davantage de traitement oral 

quand l’enfant est incité à mobiliser l’auto-langage. Les résultats montrent que l’inter-
vention didactique favorise un meilleur traitement de l’oral, durant le temps expéri-
mental. Les problèmes d’écriture, pour le choix des lettres et la longueur des énoncés, 
sont mieux résolus. Non seulement l’enfant auto-langagieur code davantage de let-
tres-son, mais il s’approprie plus facilement la règle d’exhaustivité de l’écrit. Il sem-
ble que l’auto-langage l’incite à tout écrire, particulièrement pour la phrase que l’en-
fant a du mal à mémoriser. Dans le groupe témoin, au fur et à mesure que l’enfant 
avance dans l’écriture de la phrase, le traitement des mots se détériore au point qu’il 
retourne à un traitement visuel ou qu’il abandonne la tâche d’écriture. Dans le groupe 
expérimental, quand l’enfant mobilise l’auto-langage, celui-ci l’aide à aller jusqu’au 
bout de l’écriture en soutenant la double tâche sémantico-phonographique : maintenir 
l’énoncé en mémoire et rechercher des lettres-son. 

L’autocopie 
Conformément à l’hypothèse 3, nous observons moins d’autocopie quand 

l’enfant est incité à mobiliser l’auto-langage. Les enfants du GE écrivent moins de 
graphies avec une ou plusieurs suites (d’au moins 3 lettres) reprises d’une graphie 
précédente que les enfants du GT au post-test (GE : 0,253 et GT : 0,526) (F (1, N 
= 57) = 7,463 ; p <.01). Les enfants du GE ont également tendance à moins écrire de 
graphies dont la longueur physique est égale, plus longue ou plus courte par rapport à 
une graphie précédente que les enfants du GT au test médian (GE : 0,547 et GT : 
0,779) (F (1, N = 57) = 3,631; tendance). Cependant, cette dernière différence ne 
s’observe plus au post-test. 

Ainsi, pour l’autocopie qualitative, l’enfant incité à mobiliser l’auto-langage y 
recourt moins que l’enfant non incité. En ce qui concerne l’autocopie quantitative, les 
résultats montrent que tous les enfants y recourent moins, toutefois l’enfant incité à 
mobiliser l’auto-langage l’utilise moins dès le test médian. Ce résultat pourrait signi-
fier que l’autocopie quantitative est plus rapidement abandonnée par les enfants que 
l’autocopie qualitative. Il pourrait signifier également que la mobilisation de l’auto-
langage favorise son abandon plus rapidement. Pour savoir si c’est la mobilisation de 
l’auto-langage pour maintenir l’énoncé en mémoire qui permet à l’enfant 
d’abandonner l’autocopie, nous recherchons d’une part, comment celle-ci évolue du-
rant le temps expérimental et le rôle de l’auto-langage dans cette évolution et, d’autre 
part, quels usages de l’autocopie l’enfant auto-langagieur abandonne. 

• Les parcours pour l’autocopie 
Nous pouvons distinguer 4 types de parcours dans les productions : « main-

tien », « disparition », « apparition » et « fluctuant ». 

Parcours « maintien » 
L’autocopie est absente ou se maintient aux 3 tests. 
Par exemple, au pré-test, Emma (GT) produit des variations intrafigurales pour 

écrire les énoncés, en reprenant les mêmes 5 lettres dans un ordre différent (Figure 6). 
Toutes les graphies sont de même longueur, comme inscrites dans un cadre. Au test 
médian, Emma s’autocopie encore bien que les graphies soient plus longues et davan-
tage différenciées. Par exemple, elle reprend à la verticale deux suites de lettres (ACO 
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et COMAR) et écrit les trois dernières graphies dans un rapport de longueur crois-
sante (Figure 7). Au post-test, Emma recourt aux mêmes procédés d’autocopie qu’au 
test médian : des reprises dans l’axe vertical (MPPEG – PEG – EAN) et un rapport de 
longueur croissante pour toutes les graphies (Figure 8). 

Emma ne mobilise aucun auto-langage aux trois tests. Elle change de procédé 
d’autocopie entre le pré-test et le test médian, sans que nous n’observions une nette 
diminution. Au post-test, elle reprend exactement les mêmes procédés qu’au test mé-
dian. Entre le pré-test et le post-test, nous observons exactement le même nombre de 
suites copiées (3), le même nombre de graphies écrites dans un rapport de longueur 
(4) et finalement, le même nombre de graphies (4) écrites à l’aide de procédés 
d’autocopie, même si ceux-ci ont changé. 

Parcours « disparition » 
L’autocopie disparaît au test médian (et est absente au post-test) ou elle dispa-

raît au post-test. 

 

Figure 9 
Alicia (5,0), pré-test 

 

Figure 10 
Alicia (5,2), test médian 

 

Figure 11 
Alicia (5,5), post-test 

Par exemple, au pré-test, Alicia (GE) ne mobilise pas l’auto-langage. Elle pro-
duit des variations intrafigurales. Elle se constitue un stock de 6 lettres dans la 1ère 
graphie (ACIL de son prénom et ES) et les reprend d’une graphie à l’autre en faisant 
varier tout bonnement le nombre et l’ordre (Figure 9). Elle avance dans la tâche en 
réduisant systématiquement la longueur des graphies. 

Au test médian, Alicia ne recourt plus à l’autocopie qualitative. Son corpus de 
lettres est davantage diversifié (9 lettres) et elle se répète le début des mots pour en 
commencer un traitement oral : « [d ] [d ] [d ] » pour écrire la lettre I de « dindon » 
et « [ko] [ko] [ko] [ko] » pour écrire la lettre C de « Kocoriqui ». Elle recourt en-

 

Figure 6 
Emma (4,6), 

pré-test 

 

Figure 7 
Emma (4,8), test médian 

 

Figure 8 
Emma (4,11), post-test 
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core à l’autocopie quantitative en reprenant la même longueur pour les trois dernières 
graphies (Figure 10). 

Au post-test, la production d’Alicia ne montre plus d’autocopie (Figure 11). 
Elle est entièrement tournée vers l’oral, à la recherche de lettres-son et se répète le 
mot pour les trouver. Par exemple, elle écrit les deux lettres AJ pour « jars » : 

Alicia dit « Jars. Y a un A » et écrit A. 
Elle dit « Jars… A… [ ] » et écrit J. 
Alicia nous montre un parcours « idéal » où l’enfant abandonne progressive-

ment l’autocopie au fur et à mesure qu’il s’oriente vers un traitement de l’oral soutenu 
par l’auto-langage. 

Parcours « apparition » 
L’autocopie apparaît au test médian (et se maintient au post-test) ou elle appa-

raît au post-test. 

 

Figure 12 
Doriane (4,3), pré-test 

 

Figure 13 
Doriane (4,5), test médian 

 

Figure 14 
Doriane (4,8), post-test 

Au pré-test, Doriane (GE) ne mobilise pas l’auto-langage et utilise à peine 
l’autocopie (Figure 12). Elle reprend systématiquement la lettre É en fin de graphie et 
reprend une suite de trois lettres (LLÉ) de la première à la dernière graphie. C’est 
donc plutôt en fin de graphie et en fin de tâche que Doriane recourt à l’autocopie. 

Au test médian, Doriane commence à se répéter le début du mot « dindon » 
pour écrire : 

Doriane dit « Dindon [d ] [d ] » et écrit FLA. 
Elle dit « [d ] » en signalant le F. 
Elle répète « [d ] » en signalant à nouveau le F et écrit NE. 
Elle dit « [d ] » en signalant ANE. 
Nous voyons que cet essai ne l’aide pas à trouver des lettres-son. Elle poursuit 

en adoptant l’autocopie comme procédé d’écriture (Figure 13). Elle permute la suite 
FLANE de la 1ère graphie pour composer LFANE (2e graphie). Pour la 3e graphie, elle 
écrit les deux lettres CO pour le début du mot « Kocoriqui » et reprend encore la 
même suite en la permutant pour finir cette 3e graphie (FANLE). Elle reprend ensuite 
toutes les lettres COFANLE (de la 3e graphie), dans un ordre à peine différent (OC-
FANLE) pour former la 4e. Nous voyons encore ici que plus Doriane avance dans la 
tâche, plus elle utilise l’autocopie. De ce procédé de reprises de graphie entière, résul-
tent des graphies de même longueur physique, deux à deux. 
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Au post-test, Doriane commence à segmenter le mot « jars » pour écrire : 
Doriane dit « Jars [ ] [ ] » et écrit J. 
Elle dit « [ a] » et écrit OI. 
Puis elle barre JOI. 
Elle renonce alors à la procédure orale et sans plus se répéter le mot, elle écrit 

des variations intrafigurales de son prénom, de longueur croissante (Figure 14). Ainsi, 
bien que Doriane, au fil du temps, fasse davantage de tentatives pour traiter l’oral, elle 
finit par utiliser davantage l’autocopie pour résoudre la même tâche. 

Parcours « fluctuant » 
L’autocopie apparaît au test médian et disparaît au post-test ou elle disparaît au 

test médian et apparaît au post-test. 

 

Figure 15 
Baptiste (4,9), pré-test 

 

Figure 16 
Baptiste (4,10), test médian 

 

Figure 17 

Baptiste (5,2), post-test 

Au pré-test, Baptiste (GT) use de l’autocopie quantitative pour trois des énon-
cés (Figure 15) : il trace des graphies de la même longueur que son prénom. Il ne 
mémorise pas les énoncés et ne sait pas relire ce qu’il écrit, il n’a pas une idée précise 
de la tâche. Par exemple, pour la 3e graphie (« jars »), quand nous lui demandons ce 
qu’il a écrit, il évoque le personnage principal de l’histoire : 

L’adulte demande « Tu me montres comment ça se lit ? ». 
Baptiste répond « Je sais pas lire. », puis il dit « Poulette crevette » en signalant la 1ère 

graphie BAPTIS et répète « Poulette crevette » en signalant la seconde graphie APBITSFET. 
Baptiste utilise l’autocopie (notamment de longueur) pour réaliser la tâche 

d’écriture dont il a une représentation très confuse. 
Au test médian, Baptiste écrit une lettre par syllabe (Figure 16). Cependant 

pour le mot « jars », il n’obtient qu’une lettre-son, ce qui lui semble insuffisant pour 
constituer un mot. Le procédé oral ne le contentant pas, il résout le problème ainsi : 

Baptiste dit « Jars » et écrit APTETE. 
Il dit « C’est bon ». 
L’adulte demande « Qu’est-ce que tu as écrit ? ». 
Il répond « jars » en signalant le A. 
L’adulte demande « Et le reste ? ». 
Baptiste répond « C’est des lettres. » 
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Baptiste ajoute donc d’autres lettres et calque la longueur sur celle de la gra-
phie précédente, son prénom. Il utilise ainsi l’autocopie quantitative pour résoudre le 
conflit entre sa représentation orale du mot qui lui commande d’écrire une lettre et sa 
représentation visuelle du mot qui lui commande plusieurs lettres. 

Au post-test, Baptiste recourt davantage à l’autocopie quantitative (Figure 17). 
La première graphie a la longueur de son prénom et les trois autres sont de longueur 
égale. En fait, il semble reprendre le procédé du test médian qui lui permet de négo-
cier entre traitement oral et écrit. Par exemple, pour « dindon » il écrit une lettre par 
syllabe et quelques autres lettres pour une longueur visuelle acceptable : 

Baptiste dit « Dindon » et écrit A. 
Il dit « [dõ] » et écrit P. 
Il dit « [d ] » et écrit TSTIS. 
D’un test à l’autre, Baptiste ne trouve pas de procédé d’écriture satisfaisant 

pour traiter l’oral. Il retourne donc à un procédé visuel d’autocopie pour achever la 
tâche. 

L’effet de l’intervention didactique pour les parcours dans l’autocopie 
Pour savoir si l’intervention didactique pour inciter à la mobilisation de l’auto-

langage permet à l’enfant d’abandonner l’autocopie, nous observons les types de par-
cours dans les deux groupes. 

Il apparaît que d’un test à l’autre, les enfants du GE ont des parcours de type 
« disparition » (GE : 37 ; GT : 21 (F (1, N = 152) = 5,091 ; p <.05)). Par ailleurs, les 
enfants du GT ont tendance à avoir des parcours de type « maintien » (GE : 2 ; GT : 7 
(F (1, N = 152) = 2,839 ; tendance) ou ont des parcours de type « fluctuant » (GE : 9 ; 
GT : 23 (F (1, N = 57) = 6,655 ; p <.05) (Histogramme 7). 

Ainsi, l’enfant auto-langagieur abandonne rapidement l’autocopie, tandis que 
l’enfant qui ne mobilise pas l’auto-langage recourt encore à l’autocopie, même quand 
il commence un traitement de l’oral. 

Les usages de l’autocopie 
Pour savoir si c’est la mobilisation de l’auto-langage pour maintenir l’énoncé 

en mémoire qui permet à l’enfant d’abandonner l’autocopie, nous recherchons égale-
ment pour quels usages l’enfant y recourt et parmi ces usages quels sont ceux qu’il 
abandonne quand il mobilise l’auto-langage. Le premier usage observé est « se don-
ner une règle d’écriture ». Celle-ci est parfois comme induite par la tâche telle que 
l’enfant se la représente. Par exemple, quand un enfant écrit une ligne de lettres pour 
chacun des quatre énoncés, la tâche se révèle rapidement fastidieuse et la copie de 
suites de lettres dans l’axe vertical quasi-inévitable. Des règles du type « les mêmes 
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lettres dans un ordre différent », « la même longueur » sont sans doute davantage ré-
fléchies jusqu’à des règles systématisées comme « une lettre de plus pour chaque 
nouvelle graphie ». 

Le deuxième usage observé est « compléter un traitement oral » en produisant 
une longueur visuelle déterminée. L’enfant trouve une ou deux lettres-son à écrire et, 
ne sachant comment terminer la graphie, il recourt à l’autocopie. Il semble que l’en-
fant sache que l’énoncé doit compter une certaine quantité de lettres, mais qu’il ne sa-
che pas qu’il doit faire un traitement oral de tout l’énoncé. 

Le troisième usage observé est « éviter la difficulté cognitive ». L’enfant en 
use principalement en fin de tâche ou après un effort cognitif laborieux, comme la 
mise en œuvre d’un traitement oral. 

Le quatrième et dernier usage observé est « coder l’oral ». A un certain niveau 
de traitement de l’écrit, l’enfant utilise l’autocopie afin de se consacrer à une des deux 
solutions du traitement de l’oral (la nature des lettres ou la longueur de la graphie). 
Par exemple, l’enfant copie une suite de lettres qu’il vient d’écrire pour ne se préoc-
cuper que de la dimension « quantité » qu’il considère comme essentielle, en écrivant 
une lettre par syllabe. 

De ces quatre usages, nous observons des différences significatives entre les 
groupes pour deux : « se donner une règle d’écriture » et « éviter la difficulté cogni-
tive ». Les enfants du GE recourent moins à l’autocopie qualitative comme « règle 
d’écriture » dès le test médian (GE : 33/11/6 (F (1, N = 228) = 18,177 ; p <.01), tandis 
que les enfants du GT y recourent moins au post-test (GT : 64/64/26 (F (1, N = 228) 
= 10,084 ; p <.01). L’enfant auto-langagieur abandonne donc rapidement la règle de 
variation intrafigurale, ce qui donne à penser que l’auto-langage conduit l’enfant à se 
concentrer sur une autre règle : le codage de l’oral. Nous observons encore que les en-
fants du GE recourent moins à l’autocopie qualitative pour « éviter la difficulté cogni-
tive », d’un test à l’autre (GE : 7/5/0 (F (1, N = 228) = 3,490 ; p <.05). Ainsi l’enfant 
auto-langagieur maintient davantage son effort cognitif, ce qui pourrait signifier que 
la tâche d’écriture lui est plus facile car son attention est centrée sur l’application 
d’une seule règle, celle de l’oral 

Conclusion pour l’autocopie 
Conformément à l’hypothèse 3, selon laquelle nous nous attendions à observer 

moins d’autocopie quand l’enfant est incité à mobiliser l’auto-langage, les résultats 
montrent que la mobilisation de l’auto-langage favorise la disparition rapide et défini-
tive des procédés d’autocopie au profit d’un traitement oral. L’apprenti-scripteur pro-
duit des graphies plausibles avec ce qu’il comprend de l’écrit et des procédés dont il 
dispose. L’autocopie l’aide dans ce bricolage et il y recourt essentiellement pour se 
donner une règle d’écriture. Nous observons encore que l’enfant use de l’autocopie 
pour éviter la difficulté cognitive. L’enfant auto-langagieur recourant moins à ces 
usages, on peut penser que l’auto-langage, en focalisant l’attention de l’enfant sur la 
règle de l’oral lui permet d’affronter la difficulté de la tâche d’écriture. 

DISCUSSION 
Cette étude avait pour but de répondre à la question suivante : l’incitation à la 

mobilisation de l’auto-langage pour écrire peut-il favoriser la disparition des procédés 
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visuels d’autocopie au profit de procédés centrés sur le codage de l’oral ? Pour cela, 
nous avons repéré des enfants autocopieurs, qui usent de procédés d’écriture en rap-
port avec une conception visuelle de l’écrit et les avons soumis à un protocole incita-
teur, reconstituant, pour ce faire, les trois étapes successives de l’intériorisation du 
langage. Les résultats de cette expérimentation avec des enfants de 4 à 6 ans nous ap-
portent deux types d’informations. Les premières concernent le rôle de l’auto-langage 
en écriture et les secondes concernent l’intervention didactique destinée à inciter l’en-
fant à le mobiliser. 

En ce qui concerne le rôle de l’auto-langage, les analyses montrent qu’un seuil 
important est franchi quand l’enfant, dépassant une conception principalement vi-
suelle de l’écrit, prend en compte l’oral en mobilisant l’auto-langage. Celui-ci appa-
raît bien comme l’outil cognitif d’analyse du langage identifié sur un mode général 
par Vygotski (1934/1997) et dans le cas particulier de l’acquisition de la langue écrite 
par Fijalkow (1989) et que l’enfant mobilise quand il a compris la nature langagière 
de l’écrit. L’apprenti-scripteur qui n’a pas compris la nature orale de l’écrit invente 
des règles d’écriture (comme l’autocopie) dans sa recherche active d’un système 
d’écriture cohérent. Il apparaît que l’auto-langage peut devenir l’instrument ad hoc de 
cette recherche de cohérence. Quand l’enfant le mobilise, il abandonne rapidement et 
définitivement l’autocopie, il ne se perd plus en conjectures quant à la nature de 
l’écrit et peut concentrer ses efforts sur l’application d’une seule règle, celle de l’oral. 

De plus, pour l’apprenti-scripteur, l’écriture est une tâche complexe qu’il ne 
peut réussir qu’en maintenant en mémoire l’énoncé. Nos observations, non dévelop-
pées ici, en rapport avec l’outil expérimental (hypothèse 4) font état d’une augmenta-
tion des manifestations auto-langagières dans le groupe expérimental qui n’est pas 
uniquement liée à un effet mécanique de l’intervention. En effet, si tous les enfants 
savent répéter le mot pour y chercher des correspondances oral/écrit, l’enfant auto-
langagieur se le répète non seulement davantage, mais également pour maintenir en 
mémoire immédiate la position du mot dans l’énoncé. Nous observons encore que si 
tous les enfants savent segmenter l’énoncé en syllabes, l’enfant auto-langagieur l’ana-
lyse dans le même temps pour en faire un traitement phonémique. Il semblerait donc 
que la mobilisation de l’auto-langage, en permettant de traiter en même temps les 
deux dimensions de l’oral (la recherche de lettres-son et la longueur orale), fournisse 
à l’apprenti-scripteur une stratégie d’analyse de cet oral particulièrement efficace. Ces 
observations sont proches de celles effectuées par Creuzet (2007) pour des enfants de 
GS qui ne codent pas systématiquement une lettre par syllabe (Ferreiro et Gomez Pa-
lacio, 1988) et qui sont capables de segmenter les syllabes en codant deux lettres par 
syllabe CCV ou CVC et même deux lettres par syllabe CV ou trois lettres par syllabes 
CCV ou CVC. 

En ce qui concerne l’intervention didactique, les résultats statistiques montrent 
une augmentation du nombre d’énoncés traités oralement, elle a donc des effets posi-
tifs sur l’écriture de l’enfant et sa conception de l’écrit. Il est cependant nécessaire 
d’exprimer les réserves habituelles à une étude expérimentale réalisée avec un petit 
échantillon d’enfants. De plus, certaines différences observées entre les groupes au 
test médian ne se retrouvent plus au post-test. Ce qui pourrait signifier que l’interven-
tion didactique a un simple effet d’accélérateur pour certaines variables. Aussi, une 
expérimentation menée à plus grande échelle est indispensable pour valider les effets 
observés. Par ailleurs, la réécriture d’un énoncé prenant davantage de temps que son 
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illustration, le groupe expérimental a bénéficié de séances plus longues que le groupe 
témoin et la variable « temps de passation » pourrait produire un effet Hawthorne qui 
demande à être mieux contrôlé. Il n’en reste pas moins que cette étude pose des repè-
res pour une didactique de l’enseignement de la lecture-écriture. En regard des rela-
tions entre mobilisation de l’auto-langage et compréhension de la nature langagière de 
l’écrit, l’enseignement de l’écriture ne peut se réduire ni à l’enseignement de corres-
pondances oral/écrit, ni à la seule incitation de segmenter l’oral pour réussir la mise 
en correspondance. Il doit inciter l’enfant à mettre en oeuvre les trois gestes identifiés 
– mémoriser, segmenter, contrôler – au service du même but : le codage de l’oral. 
L’enseignement de ce comportement est nécessaire pour l’enfant qui n’a pas idée de 
mobiliser l’auto-langage comme outil de réflexion dans les activités de lecture et 
d’écriture. Par ailleurs, l’incitation à la mobilisation de l’auto-langage est un compor-
tement épilinguistique qui accompagne la compréhension progressive de la cons-
cience du langage, en cela, elle est une alternative aux enseignements métalinguisti-
ques prématurés pour nombre de jeunes enfants. 
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Abstract : The 4/6 years old child writing without coding oral is likely to copy himself. 

Our hypothesis is that the encouragement to mobilize self-language promotes the disappearance 
of self-copy processes to the benefit of oral processes. 38 paired children have been taught du-
ring 8 didactic sessions. The 19 GE children write a sentence with an encouraging protocol. 
The 19 TG children write and draw. All children take three tests of individual invented spel-
ling : a pretest, a middle-test and a post-test. We observe that the child who uses self-language 
overcomes visual conception of writing and gives up self-copy processes. Self-language allows 
him to memorise information in order to analyse the speech. The learning of this behaviour is 
essential to the mobilization of phonographic knowledge. This learning comes close to a proce-
dural didactic that does not require any metalinguistic explanation. 
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