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Résumé 

Le rôle de l’orthographe dans l’enseignement/apprentissage de l’écrit ne saurait être sous-

estimé. Nul ne peut bien écrire en français sans faire recours à l’orthographe de la langue.  
 De son origine à nos jours, la langue française a subi plusieurs mutations qui se laissent 

appréhender par les nombreuses réformes de son orthographe. Lesdites réformes ont 

abouti à des rectifications de l’orthographe française, dont celles du 6 décembre 1990. Ces 
rectifications préconisent l’unification graphique de certains mots, les anomalies et les 

tolérances. Ces rectifications, une fois faites, devraient être mises à la disposition des 

enseignants et des élèves aux fins d’appliquer les tolérances recommandées. Cet article 
essaie, dans cette optique, de mettre en lumière les implications didactiques de ces 

tolérances eu égard aux rectifications de l’orthographe française au niveau Senior High 
School.  Pour ce faire, vingt-cinq (25) enseignants de français de 13 lycées dans 5 

communes de la région centrale du Ghana ainsi que dix (10) examinateurs du français de 

« West African Secondary School Certificate Examination » (WASSCE) ont répondu à un 

questionnaire sur ce sujet. 

  

Mots-clés : orthographe, rectifications, tolérances, anomalies, implications didactiques 

Abstract 

The role of orthography in the teaching/learning of writing cannot be underestimated. 

Indeed, no one can write in French correctly without reference to the orthography of the 

language. Throughout the evolution of the French language, its orthography has undergone 

a lot of reforms. These reforms have led to rectifications of the French orthography, of 

which the December 6, 1990 version is the most far reaching. The rectifications advocate 

graphical unification of certain words, anomalies and tolerances. As such, teachers and 

learners of French should be aware of these changes in its orthography in order to apply 

the recommended tolerances. This article tries to see the didactic implications of these 

tolerances in the French language at the Senior High School (SHS) level. 25 teachers of 

French from 13 Senior High Schools in 2 municipalities and 3 districts in the Central 

region of Ghana as well as 10 examiners of French in West African Secondary School 

Certificate Examination (WASSCE) responded to a questionnaire on the topic. 

 

Key words: Orthography, rectifications, tolerances, anomalies, didactic implications 

 

1.0.  Contexte de l’étude  

La langue est dynamique. Ainsi dans son enseignement/apprentissage, l’on doit être à jour 
avec tous les changements qui ont lieu de temps en temps. Dans cette optique, la langue 

française a subi beaucoup de changement, surtout son orthographe, depuis son origine 
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jusqu’aujourd’hui. Il faut noter qu’il y a eu différentes tentatives de réformes de 
l’orthographe française. Toutes ces aménagements sont des tentatives de corriger ou 

rectifier ce qui n’est pas correct. D’après Béchennec et Sprenger-Charolles (2014), il a eu 

des changements dans les éditions du Dictionnaire de l’Académie Française de 1740 et 
1835 d’où l’abbé d’Olivet a fait corriger plus de 5000 des 18000 mots.  Toutefois, ces 
auteurs évoquent que les réformes initiées en 1901 et en 1935 ont été un échec. Après ces 

tentatives de réforme, l’Académie française a fallu attendre jusqu’en 1990, plus précisément 
le 6 décembre pour proposer une autre reforme. Connue sous le nom de « Rectifications », 

cette réforme a été publiée le 6 décembre 1990 dans le Journal Officiel de la République 

Française. Cette fois-ci, les rectifications de l’orthographe française a connu un succès 
surtout dans la facilitation de la lecture et de l’écriture pour les usagers. Selon Béchennec et 

Sprenger-Charolles (2014), « beaucoup de dictionnaires comme le Littré, les dictionnaires 

Hachette, nouveau petit Robert et Larousse ont adopté ces rectifications. » Ces réformes 

orthographiques de 1990 sont centrées sur le tréma et les accents, la suppression du trait 

d’union dans certains mots composés, l’invariabilité du participe passé de laisser suivi d’un 
infinitif et la rectification de diverses anomalies. Alors si ces changements sont acceptés par 

les documents de références de la langue française (les dictionnaires), ne serait-il pas 

important de voir comment ils sont appliqués dans l’enseignement et l’apprentissage du 
FLE dans le contexte ghanéen ? 

 

 

1.1. Problème 

 

Le changement dans l’écriture de certains mots en français a reçu diverses réactions de ses 
usagers. Bien que certains usagers aient résisté à ces changements, ils ont fini par l’accepter 
car les dictionnaires de français ainsi que l’ordinateur ont incorporé ces graphies dans leurs 
systèmes. 

 L’orthographe, comme l’a définie Catach, Gruaz et Duprez (2012), est « la manière d’écrire 
les sons ou les mots d’une langue, en conformité d’une part avec le système de 
transcription graphique adopté à une époque donnée, d’autre part suivant certains rapports 
établis avec les autres sous-systèmes de la langue (morphologie, syntaxe, lexique) ». Donc 

les usagers de la langue française et surtout les enseignants doivent être au courant de ces 

aménagements orthographiques afin de les appliquer dans leur processus d’enseignement. 
L’écriture de chaque mot en français doit être en conformité « du système de transcription 

graphique adopté à une époque donnée. »  Selon Riegel, Pellat et Rioul (2016), « le Journal 

officiel de la République française a publié, le 6 décembre 1990, les Rectifications de l'orthographe, 

proposées par le Conseil supérieur de la langue française ; puis avalisées, mais non 

imposées, par l'Académie française. » Il faut toutefois noter que l’application de cette 
nouvelle orthographe n’est pas obligatoire, donc on peut accepter ces deux graphies 
(ancienne graphie et nouvelle graphie) ; on parle donc de tolérances. C’est ce que notent 
Riegel et al. (2016) : « Comme leur application n'est pas obligatoire, la liberté de l'usage est 

respectée : les scripteurs peuvent utiliser, à leur gré, l'ancienne ou la nouvelle orthographe. »  

Avant de faire le choix entre l’ancienne orthographe et la nouvelle orthographe, il faut 
connaitre au moins cette dernière. Or beaucoup d’enseignants au cours d’une pré-enquête 

faite dans certaines écoles à Winneba ne sont pas au courant de ces aménagements 

orthographiques voire connaitre la nouvelle orthographe. Par exemple, quand nous leur 
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avons posé la question comme : « Utilisez-vous les directives données dans le Rapport du 6 

décembre 1990 sur les Rectifications de l’orthographe française pour enseigner vos 

apprenants ? » Un enseignant a répondu : « Non, parce que je ne suis pas au courant. » Un 

autre a dit : « Non, je n’ai aucune idée sur cela. » Maintenant si un apprenant écrit par 

exemple un mot issu de la nouvelle orthographe comme « aout ». Cet apprenant sera 

pénalisé parce que l’enseignant lui-même ne sait pas qu’il doit tolérer cela puisqu’il ne soit 
pas au courant de la nouvelle orthographe. Quand l’enseignant qui enseigne au niveau 
Senior High School (SHS) n’est pas au courant des rectifications de l’orthographe et c’est 
certainement le même enseignant de SHS qui devient examinateur de West African 

Secondary School Certificate Examination (WASSCE). Que doit-il se passer au niveau de la 

nouvelle orthographe. Notons que Riegel et al. (2016) affirment que les modifications (de 

l’orthographe française) ne sont pas négligeables. 
 

1.2. Justification du choix de l’étude 

L’écrit n’est pas négligeable dans l’enseignement et l’apprentissage d’une langue en général 
et du français langue étrangère en particulier. Dans l’examen de fin de cycle (WASSCE), la 
partie écrite est plus que la partie orale. Ainsi, les apprenants sont mandatés de bien écrire. 

Bien écrire est d’avoir une connaissance profonde de l’orthographe en français. Alors avec 
les aménagements de l’orthographe française de décembre 1990, il est nécessaire de vérifier 
si les usagers ghanéens surtout les enseignants de français en général et ceux de Senior High 

School en particulier sont au courant de cela. Il est donc important d’entreprendre cette 

recherche parce que ce sont ces enseignants qui enseignent les apprenants et certains d’eux 
sont aussi les examinateurs deWASSCE. Pour ne pas qu’ils corrigent mal les copies des 
apprenants qui utilisent la nouvelle orthographe, nous avons décidé de faire cette étude. 

 

1.3. Objectifs de l’étude 

Cette recherche vise à mettre à jour les aménagements orthographiques chez les 

enseignants de Senior High School. Notre objectif est également d’aider les enseignants et 
les examinateurs de WASSCE à adopter la tolérance dans leur correction des copies des 

apprenants. Ce qui permettra aux apprenants d’être également au courant de ces 
changements dans l’orthographe française. Nous finirons par suggérer des mesures à 
prendre par le Ghana Education Service et le West African Examination Council pour 

aider les enseignants. 

 

1.4. Questions de recherche 

Pour atteindre à nos objectifs, nous nous sommes posés des questions suivantes : 

1. La rectification de l’orthographe française est-elle connue par les enseignants de 

FLE au niveau SHS dans les 5 communes ? 

2. Ces enseignants considèrent-ils les directives données dans le Rapport du 6 

décembre 1990 sur les rectifications de l’orthographe française dans leur 
enseignement ? 

3. Les enseignants appliquent-ils les tolérances dans leurs barèmes de correction ? 

4. Quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour aider ces enseignants en 

ce qui concerne les aménagements orthographiques de 1990 ? 
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2.0. Cadre théorique 

2.1. Aperçu historique sur les aménagements orthographiques du français 

L’orthographe concerne tout d’abord l’écrit. Alors, l’aperçu historique de l’orthographe 
française doit commencer avec l’écrit. L’écriture, considérée comme un simple calque de 
l’oral est d’abord synthétique, c’est-à-dire constitué des dessins figuratifs. (bbouillon.free.fr). 

Elle (l’écriture) devient idéographique puis phonétique d’où la naissance de l’alphabet. Il 
faut noter que les premiers alphabets datent de l’antiquité. On parle de l’alphabet 
consonantique, puis de l’alphabet grec. Selon des recherches, l’alphabet grec a servi de 
modèle à tous les autres alphabets actuels. C’est à base de cet alphabet qu’est dérivé le mot 
« alphabet », c’est-à-dire la première lettre grecque (alpha) et la seconde (bêta). Notons qu’à 
part le grec, nous avons eu l’alphabet latin. Cet alphabet, selon les recherches, a conservé le 

début des noms des lettres grecques avec « é » après les consonnes comme « alpha = A, 

bêta = Bé, etc. ». Le latin comptait 23 lettres. L’alphabet français, qui est au centre de notre 
étude, est issu du latin. 

Selon Catach et al. (2012), l’orthographe était considérée comme phonologique mais avec 
des insuffisances et des contradictions au Moyen Age. Depuis les Serments de Strasbourg, 

l’orthographe française a évolué. On note des simplifications et des ajouts de quelques 

lettres. Le Moyen français a vu l’évolution en phonétique, morphonologie, syntaxe et en 
lexique. Beaucoup de tentatives ont eu lieu pour modifier l’orthographe au XVIe siècle. Il 
faut noter qu’il n’y a pas eu un grand changement de l’orthographe au XVIIe siècle, puis 

que les écrivains ont toujours conservé l’écriture classique. Mais elle (l’orthographe) a 
connu des aménagements au XVIIIe siècle. Il a eu modernisation du vocabulaire qui a 

abouti à la suppression des lettres dites inutiles comme le « h » dans ‘autheur, authorité’. Il y 
eu des tentatives de reformes au XXe siècle, c’est-à-dire en 1901 et 1977, mais toutes ont 

échoué. Il faut attendre jusqu’en 1990 pour une tentative. 
 

2.2. Rectifications de l’orthographe du 6 décembre 1990  

Plus de 28 ans aujourd’hui, le Journal Official de la République Française a publié les 
rectifications de l’orthographe qui ont été proposées par le Conseil Supérieur de la langue 
française. Selon Riegel et al (2016 : 136), les aménagements orthographiques ont porté sur : 

i. Le trait d’union : jadis, certains mots avec un trait d’union sont désormais écrits 
soudés, c’est-à-dire sans le trait d’union comme par exemple : portemonnaie, 

weekend, contrepied, etc. Les nombres composés doivent être unis par un trait 

d’union : vingt-et-un, cent-deux, etc. 

ii. Les mots composés : le pluriel des mots composés doit désormais suivre la 

règle du pluriel des mots simples : des cache-flammes, des après-midis, des 

cure-ongles, etc. 

iii. L’accent circonflexe : il n’est plus obligatoire sur le « i » et le « u » sauf dans les 

terminaisons verbales du passé simple et de l’imparfait du subjonctif et au 
niveau des homophones mûr, dû, sûr, croît et jeûne. 

iv. Le participe passé de laisser : le participe passé de laisser suivi d’un infinitif reste 
invariable (elle s’est laissé mourir). 

v. Les anomalies : ce sont les différentes manières d’écrire certains mots qui ne 
suivent pas les règles d’écriture du français. 
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- L’accentuation et le pluriel des mots empruntés doivent suivre les règles des 
mots simples un match, un scenario, un jazzman qui s’écrivaient des 
matches, des scenarii, des jazzmen respectivement au pluriel peuvent être 

écrit maintenant des matchs, des scénarios, des jazzmans suivant les règles 

de l’accentuation et d’accord du pluriel des mots simples en français. 

- Certaines graphies qui n’étaient pas conformes à l’écriture du français 
comme événement, réglementaire, s’asseoir, douceâtre, ambiguïté, oignon, pagaie, etc. 

deviennent évènement, réglementaire, s’assoir, douçâtre, ambigüité, ognon, pagaille, 

respectivement en nouvelle orthographe. 

2.3. Fondements théoriques  

Nous avons trouvé le concept d’aménagement linguistique apte à constituer un cadre 
théorique solide pour cette étude. Vernet (2011 : 3) citant Chaudenson et Robillard (1989), 

défini l’aménagement linguistique comme :  

« activité scientifique intégrant souvent des acquis pluridisciplinaires compte tenu de la 

complexité des réalités abordées, s’appliquant à décrire, étudier, proposer de solutions et 
des moyens concrets pour améliorer des situations linguistiques perçues comme étant « 

problématiques ». L’aménagement linguistique se conçoit comme l’une des forces visant à 
influencer délibérément les comportements linguistiques des locuteurs quant à l’emploi de 
(variétés de) langues, ou de formes linguistiques (orthoépiques, graphématiques, 

orthographiques, morpho-syntaxiques, lexicales…) ». 
Certes, cette définition situe la rectification de l’orthographe française directement dans le 
cadre du concept de l’aménagement linguistique, car il s’agit les rectifications portent sur 
des formes linguistiques, c’est-à-dire des signes linguistiques ou mots. 

 

Vernet (2011) ajoute, en substance que les moyens les plus divers peuvent être mis à 

contribution : législation, appareils de référence et de diffusion (dictionnaires, manuels, 

enseignement, médias, académies) généralement dans le but d’influencer les 
comportements en situation formelle surtout. Tel exactement était le cas des rectifications 

de l’orthographe française où une institution officielle, l’Académie Française qui a été 
tâchée plusieurs fois de mener des revues exhaustives de l’orthographe française.  
 

Nous sommes d’accord avec Vernet que l’aménagement des corpus a des répercussions 
sociales, c’est d’ailleurs sa fonction première. Alors, intervenir sur le corpus orthographique 
a des conséquences d’ordre social, ne pas prendre en compte ces conséquences, ne pas 

chercher à les anticiper peut mener une réforme à l’échec, nous reviendrons sur ce 
mécanisme.  

 

La littérature sur le sujet s’est souvent posé la question du bien-fondé de l’aménagement. 
Acceptant que certaines initiatives d’aménagements aient lamentablement échoué, que d’autres 
aient été couronnées de succès, (Robillard 1989) déclare qu’on ne peut pas reprocher aux 
linguistes leur inefficacité. Et il répond par l’affirmative à la question « le linguiste doit-il 
s’engager plus loin que la simple description ? ».  On pourrait peut-être les accuser d’une 
trop grande efficacité : l’histoire apporte quelques exemples d’aménagements linguistiques 
de « type totalitaire ». Mais Robillard écarte aussi ces accusations de coercition, qui sont 
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peut-être le fait des politiciens mais non des linguistes, « la décision demeurant du ressort de la 

sphère politique, qui ne risque pas de s’en laisser dessaisir » (1989 : 85). En outre, Robillard insiste 

sur la notion de consensus, laissant entendre que l’aménagement doit être le résultat du désir 

de l’ensemble d’une communauté linguistique. Tel est le cas des rectifications de 
l’orthographe française dans la mesure où tous les français représentés par des linguistes, 
des grammairiens et des spécialistes dans divers domaines et particulièrement l’Académie 
française s’accordent à effectuer cet aménagement. 

2.4.  Travaux antérieurs 

En commentant l’évolution de l’orthographe française comme phénomène normal, 
Contant (2016) a fait un parcours pertinent des effets de la réforme de l’orthographe 

française en France, suite à la rédaction des nouveaux programmes scolaires de la rentrée 

2016-2017 en appliquant les changements orthographiques, surtout la disparition de 

l’accent circonflexe. Elle a parcouru des textes venus de l’étranger qui présentent des 

réactions provoquées : « points de vue décalés et informés » que nous trouvons exploitable 

dans notre travail. 

Notons qu’en France les éditeurs scolaires préparant les nouveaux manuels pour la rentrée 
de l’automne 2016 ont alors senti le besoin d’appliquer les changements orthographiques 
de l’orthographe rectifiée recommandée dans leurs ouvrages. De l’autre côté, le grand 
public de sa part a réagi, croyant qu’il s’agissait d’une nouvelle réforme en profondeur. Mais 
Chantant (2016) observe qu’il n’en est rien et les points suivants sont à noter. 

2.4.1. Des changements sages et limités ? 

Chantant décrit les rectifications mises à jour dans les documents scolaires comme sont 

sages et limitées dans la mesure où elles touchent en moyenne un mot par page et « s’agit 
souvent d’un pluriel régularisé, d’un accent corrigé, ou de l’emploi moins aléatoire du trait 
d’union », n’ayant donc pas l’ampleur d’une réforme. Les apports majeurs de cet exercice 
sont la francisation et de la régularisation du système graphique, sans bouleverser les 

habitudes d’écriture. 
Ensuite, l’auteure note que les rectifications ne sont pas récentes : puisqu’elles ont été mises 
en place en 1990 par le Conseil supérieur de la langue française à Paris, et l’Académie 
française les a approuvées. En fait, les changements sont intégrés aujourd’hui dans tous les 
grands correcteurs informatiques (Word, OpenOffice.org, Antidote, ProLexis, Cordial…) et dans 
la majorité des dictionnaires récents. Elle ajoute qu’en effet, les usagers et usagères du 
français la côtoient donc déjà depuis de nombreuses années, mais peut-être sans vraiment 

s’en rendre compte. Il nous semble, cependant que tel n’est pas le cas au Ghana où le 
français est une langue étrangère et une matière scolaire. Notre pré-enquête montre que les 

enseignants de français formés dans les « Colleges of Education » (Instituts Universitaires 

de Formation d’Enseignants) pour l’enseignement du FLE dans les collèges et lycées au 
Ghana n’ont aucune notion de la rectification de l’orthographe française et les tolérances. 

Exposons à ce stade, certains exemples des pertinents.    

Des exemples 

Certains mots ont disparu dans des dictionnaires récents, par exemple, de nos jours, on 

n’écrit plus « des raviolis » sans « s ». Ce dont l’ancienne orthographe, issue de l’italien, était 
« des ravioli », mais elle n’est plus de mise. On ne voit guère « referendum » de nos jours 

dans les journaux même si, en latin, les accents étaient absents, on écrit aujourd’hui 
« référendum ». Evidemment, « « on francise l’orthographe de mots empruntés en leur 
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appliquant les règles du pluriel régulier et de l’accentuation française. On renforce les 
règles. On protège notre langue française en respectant les principes qui la gouvernent ». 

Au fait, les derniers changements apportés à l’orthographe française datent de 1990 et sont 
en vigueur, comme le confirme le ministère de l’Éducation nationale de la France en les 
employant maintenant dans ses programmes scolaires ; les précédents changements 

dataient de 1932-35. Alors, l’orthographe change, cependant qu’il faut plusieurs décennies 
avant que leur intégration et leur application deviennent visibles. Chantant (2016), en 

conclusion, souhaite que tous les enseignants soient mis au courant de cette évolution 

orthographique, qui est normale pour toutes les langues : pour le français écrit, des 

ajustements ont été apportés environ deux fois par siècle depuis la création de l’Académie 
française. Il s’ensuit lors, que les enseignants du FLE au Ghana aussi doivent être mis au 
courant de ces changements pertinents dans l’orthographe de la langue qu’ils enseignent, 
d’où la pertinence de cette étude.  
  

3.0. Méthodologie 

3.1. Population de l’enquête 

Nous avons recueilli les données de cette étude chez vingt-cinq (25) enseignants de français 

dans treize (13) lycées dans les communes d’Effutu, d’Agona West, de Gomoa East, de 
Gomoa West et d’Awutu Senya West ainsi que dix (10) examinateurs du français de « West 

African Secondary School Certificate Examination » (WASSCE), qui corrigent les épreuves 

de fin du cursus de lycées ghanéens. Il faut noter que le choix de ces communes est fait en 

tenant compte de leur proximité. Le tableau suivant indique les noms des écoles et l’effectif 
des enseignants qui ont pris part à l’enquête selon le district ou la municipalité. 

 

Tableau 1 : Statistique de la population de l’enquête 

 

Municipalités/ 

Districts 

Nom de l’école Nombre 

d’enseignants 

Effutu Winneba SHS 3 

Zion Girls’ SHS 1 

Agona West Swedru School of Business 3 

Swedru SHS 2 

Agona Fankobaa SHS 1 

Agona Nyakrom SHTS 2 

Agona Kwenyako SHTS 2 

Gomoa East Potsin T.I Ahmadiyah SHS 3 

Awutu Winton SHS 1 

Gomoa Gyamaa SHS 1 

Fettehman SHS 1 

Gomoa West Apam SHS 3 

Awutu Senya West Senya SHS 2 

Total 25 
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3.2. Instruments de collecte des données 

Nous avons utilisé deux outils pour la collecte des données. Ce sont deux questionnaires 

destinés respectivement aux enseignants de FLE dans de Senior High School (lycées) et aux 

examinateurs de WASSCE. Le questionnaire destiné aux enseignants portait sur la vie 

professionnelle de l’enseignant, c’est-à-dire le diplôme obtenu, le nombre d’années 
d’enseignement du français et ce qu’il connait concernant les rectifications de l’orthographe 
française du 6 décembre 1990. Il demande aussi à savoir comment ces enseignants 

appliquent les tolérances dans leur barème de correction dans leurs écoles. Le deuxième, 

qui était destiné aux examinateurs, voudrait savoir s’ils sont au courant des aménagements 
orthographiques de 1990, leur implication à l’examen de fin de cycle au niveau Senior High 

School. Le but de ces deux instruments est de savoir si les directives données dans le 

Rapport du 6 décembre 1990 sur les rectifications orthographiques sont suivies par les 

enseignants et les examinateurs au niveau SHS. 

 

3.3. Méthode d’analyse des données 

Nous avons, dans cette étude, utilisé les méthodes quantitative et qualitative pour analyser 

les données obtenues de nos répondants. C’est-à-dire que nous avons des présentations 

tabulaires et un dépouillement statistique des données en adoptant une analyse descriptive. 

Et puis nous avons fait des interprétations qualitatives selon la fréquence des faits examinés 

dans cet article.  

 

4.0. Résultats 

Les résultats obtenus de notre public cible sont analysés et interprétés selon le 

questionnaire. 

Quelle est votre qualification académique/professionnelle ? 
Les réponses reçues pour cette question montrent que vingt-quatre enseignants ont la 

licence professionnelle comme leur qualification. Un seul enseignant a le master 1 (Master 

of Education). Selon les exigences du ministère de l’éducation du Ghana (2010), pour 
enseigner au niveau Senior High School, le candidat doit posséder au minimum le diplôme 

de licence professionnelle. Donc, nous avons remarqué que tous les répondants sont 

qualifiés comme enseignants professionnels. Cela implique qu’ils peuvent bien enseigner le 
français à ce niveau d’où ils doivent être au courant des reformes en orthographe française. 
 

Pendant combien d’années enseignez-vous le français ? 
 Cette question était adressée aux enseignants de français ainsi qu’aux examinateurs de 
WASSCE. Exceptés deux enseignants qui ont fait trois ans de service, tous les enseignants 

(22) et tous les examinateurs ont enseigné le français pendant cinq ans et plus. Il faut noter 

que les examinateurs de WASSCE sont choisis parmi les enseignants de français. Donc, à 

part leur rôle d’examinateur, ils sont aussi des enseignants. Nous disons ici que ces 
enseignants ont eu assez d’expériences en ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage 

du français langue étrangère dans le système ghanéen. Alors, ils seraient au courant et en 

mesure d’appliquer les reformes de l’orthographe française du 6 décembre 1990. 
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Etes-vous au courant des reformes en orthographe française du 6 décembre 1990 ? 

Tableau 2 : Enseignants de français 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  9 36 

       Non  16 64 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Selon les résultats du tableau 2, exceptés 9 enseignants représentant 36 % de la population 

enquêtée qui sont au courant des reformes en orthographe française, 16 autres enseignants 

qui constituent 64% ne savent pas qu’il a eu des reformes en orthographe. A voir ces 
statistiques, les apprenants de FLE seront pénalisés au moment ils écrivent certaines 

nouvelles graphies issues de ces réformes dans leurs productions écrites. 

 

Tableau 3 : Enseignants et examinateurs de WASSCE en français 

 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  1 10 

       Non  9 90 

          Total                                                                     10                                     100 

 

Les statistiques du tableau 3 révèlent que la majorité des examinateurs ne sont pas au 

courant des rectifications de l’orthographe française du 6 décembre 1990. Parmi les dix 

examinateurs, seul un seul est au courant de ces rectifications. Ceci a une implication 

négative pour les candidats de WASSCE en expression écrite. 

 

 

 

Tableau 4 : Etes-vous au courant des tolérances en orthographe française ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  9 36 

       Non  16 64 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Les réponses du tableau 4 ne sont pas différentes de celles du tableau 2, car les enseignants 

qui n’ont aucune idée des rectifications de l’orthographe française de 1990 ne savent pas ce 
qu’on appelle tolérances. Alors, 16 enseignants ne sont pas au courant des tolérances en 

orthographe française. S’ils ne savent rien de cela, comment peuvent-ils les appliquer ? 
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Tableau 5 : Avez-vous une idée du Rapport du 6 décembre 1990 sur les Rectifications 

de l’orthographe française ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  9 36 

       Non  16 64 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Les résultats du tableau 5 nous indiquent que seulement 9 répondants qui représentent 36 

% de la population cible connaissent quelque chose sur les rectifications de l’orthographe 
française du 6 décembre 1990. Pourtant, 16 enseignants qui font 64 % n’ont aucune idée 

sur ces rectifications. Ceci implique que ces enseignants ne savent rien sur les nouvelles 

graphies et tolérances. Certains de ces neuf enseignants (5) ont dit qu’ils ont appris pendant 
leurs études à l’université et les autres (4) l’ont appris au cours d’un séminaire. 
 

Tableau 6 : Utilisez-vous les directives données dans le Rapport du 6 décembre 1990 

sur les Rectifications de l’orthographe française pour enseigner vos apprenants ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  6 24 

       Non  19 76 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Il ressort des résultats du tableau 6 que dix-neuf (19) enseignants qui représentent 76 % 

n’utilisent pas les directives données dans le Rapport du 6 décembre 1990 sur les 
Rectifications de l’orthographe française dans leur enseignement. Cependant, six (6) 
enseignants l’utilisent pour enseigner leurs apprenants. Voyant ce taux élevé des répondants 

qui n’utilisent pas ces directives dans leur enseignement signifie que les apprenants qui 
utiliseraient les nouvelles graphies seront pénalisés. 

 

Tableau 7 : Appliquez-vous les tolérances dans votre barème de correction ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  9 36 

       Non  16 64 

          Total                                                                     25                                     100 

 

 

Selon les statistiques du tableau 7 (qui présente les résultats du questionnaire pour les 

enseignants) que seulement les enseignants qui ont une notion sur les rectifications de 

l’orthographe de 1990 (9 enseignants) appliquent les tolérances dans leurs barèmes de 

correction. Les 16 enseignants n’appliquent pas cela dans leur barème puis qu’ils ne sont au 
courant de rien. 
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Tableau 8 : Selon vous, les couples de mots suivants sont-ils corrects ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  4 16 

       Non  21 84 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Le tableau 8 présente les résultats des couples de mots que nous avons proposés aux 

enseignants de français de SHS pour déterminer s’ils connaissent réellement les nouvelles 
graphies et les tolérances. Ce sont les couples de mots comme : maître/maitre, août/aout, 

coûter/couter, événement/ évènement, ambiguïté/ ambigüité, oignon/ ognon, week-end/ weekend, deux 

cents/ deux-cents. A notre surprise, seuls 4 enseignants ont affirmé que tous les couples de 

mots sont corrects. Pourtant, 21 enseignants qui représentent 84 % ne savent pas que les 

mots comme : maitre, aout, couter, évènement, ambigüité, ognon, weekend et deux-cents sont aussi 

corrects en français. Cela veut dire que tout apprenant qui écrira l’un de ces mots sera 
pénalisé. 

Pendant combien de temps corrigez-vous les épreuves de WASSCE ? 
Les répondants de cette question ont commencé par corriger les épreuves de WASSCE 

depuis longtemps. D’après leurs réponses, tous sont devenus examinateurs depuis plus de 
sept (7) ans. Ce qui veut dire qu’ils ont acquis assez d’expériences dans ces corrections 
d’épreuves. Durant toutes ces années, s’ils n’ont jamais appliqué les tolérances dans leurs 

barèmes de correction, quelle serait l’implication chez les candidats ? 
 

Tableau 9 : Considérez-vous les directives données dans le Rapport du 6 décembre 

1990 sur les Rectifications de l’orthographe française dans la préparation de barème de correction pour 

WASSCE ? 

 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  1 10 

       Non  9 90 

          Total                                                                     10                                     100 

 

Pour les données du tableau 9, tous les examinateurs excepté 1, ne considèrent pas les 

directives données par le Rapport sur la rectification de l’orthographe dans la préparation 
de barème pour WASSCE. Si ces directives ne sont pas considérées, comment est-ce qu’ils 
peuvent appliquer les tolérances dans la correction ? Cela veut dire que ces examinateurs ne 

tolérèrent pas les nouvelles graphies écrites par les candidats. 

 

5.0. Implication didactique 

Si les rectifications de l’orthographe française du 6 décembre 1990 doivent être enseigner 
aux enseignants-étudiants de français au niveau de Colleges of Education et des universités 

au Ghana, il s’avère nécessaire de faire un aperçu sur la didactique de l’orthographe 
française. Il faut retenir que des recherches linguistiques et psycholinguistiques ont 
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contribué à la stratégie de son enseignement. D'abord, il a été noté que l'orthographe 

française s'appuie sur des principes phonographiques et sémiographiques qu'il convient de 

maitriser. Le principe phonographique s’en charge de la transcription et le principe 
sémiographique prend compte des représentations graphiques qui se réfèrent directement 

aux aspects grammaticaux ou sémantiques des mots sans nécessairement correspondre à 

des phonèmes.  

Ensuite, il est démontré que les enfants appréhendent d'abord le côté logographique de 

l'orthographe. A partir de cette dimension, l'enseignant introduit les éléments 

phonographiques et bien plus tard les morphogrammes qui sont un aspect quelque peu 

difficile. Une attention soutenue doit être accordée aux mécanismes cognitifs de la lecture 

et de l'écriture chez l'apprenant afin d’y déceler les phénomènes de surgénéralisation des 
règles, les accords en nombre, la mauvaise maitrise de la règle du pluriel des noms qu'il 

applique aux verbes, etc. 

Donc l’enseignement de l’orthographe française peut suivre les étapes suivantes : 

 

i. Etude des particularités du système graphique 

-  Connaitre et comprendre les valeurs phoniques de chaque lettre, des 

groupes de lettres et les critères qui permettent de les reconnaitre à 

l’intérieur du mot. 
- Enseigner les principales variations de signification des graphèmes qui sont 

déterminés par leur entourage. 

- Enseigner les lettres de l’alphabet (à travers des exercices d’application - 

comment épeler, etc. – en fonction du niveau des apprenants.  

 

ii. Analyse morphologique des mots 

- Combinaison des différents types de morphèmes. 

- Préparer des activités, des jeux et des exercices pour entrainer les 

apprenants à reconnaitre entre autres, les alternances phonétiques qui 

relient souvent les mots apparentés, par exemple : clair/ clarté, fête/ 

festival, arrêt/ arrestation, etc. 

 

 

iii. Comparaison du système orthographique du français avec d’autres systèmes 
connus des apprenants. 

 

- Tirer l’attention des apprenants sur des termes orthographiques identiques 
dans les langues couramment en contact à travers les comparaisons 

nécessaires. Par exemple : anglais- français (pain/ pain, bank/ banque, 

music/ musique, etc.) 

- Enseigner les signes auxiliaires, les symboles, les abréviations, les sigles, etc. 

en comparaison avec d’autres langues à l’écrit comme à l’oral. 
 

6.0. Recommandations 

L’orthographe est très importante dans l’enseignement/ apprentissage du français langue 
étrangère. Alors, il s’avère nécessaire que tout usager du français sache comment bien écrire 
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en français. Il est également important aux enseignants de mettre leur connaissance à jour 

car dit-on, la langue est dynamique. Vu les résultats que nous avons obtenus de notre 

enquête chez les enseignants tout comme chez les examinateurs, nous avons conclu que 

plus de 90 % ne sont pas au courant des rectifications de l’orthographe française qui ont 
été publiées le 6 décembre 1990 dans le Journal Officiel de la République Française 

(JORF). Par exemple si un apprenant écrit « aout » sans accent circonflexe sur « u » et il 

serait pénalisé par les enseignants qui ne savent pas que cela doit être toléré. Ceci montre 

l’ignorance des enseignants de la langue française face aux aménagements orthographiques. 

Se basant sur ces résultats, nous suggérons au prime abord que les rectifications de 

l’orthographe française soient intégrées aux curriculums des « Colleges of Education » et les 

Universités qui forment les enseignants de FLE au Ghana. Deuxièmement, nous 

proposons que les Centres Régionaux pour l’Enseignement du Français (CREF), 
le « Ghana Association of French Teachers » (GAFT) en collaboration avec le « Ghana 

Education Service » (GES) organisent des séances de formation de deux jours sur les 

rectifications de l’orthographe française du 6 décembre 1990 dans toutes les régions du 
Ghana. Nous suggérons que les enseignants de français visitent ce site d’internet pour lire 
les informations sur ces aménagements orthographiques.  www.academie-

francaise.fr/sites/academie.../rectifications_1990.pdf. 

7.0. Conclusion  

Il existe plusieurs systèmes de représentation graphiques des langues parmi lesquels on peut 

noter le système idéographique ou sémiographique, le système syllabographique et le 

système phonographique. Le système orthographique français est caractérisé par une 

certaine incohérence dénoncée par les grammairiens, les pédagogues et les écrivains. Il 

s’agit d’un système arbitraire ; les variations de l’orthographe française sont aléatoires, les 
irrégularités sont nombreuses, les règles sont pleines d’exceptions et généralement 
imprévisibles. Ce sont ces variations qui font changer la graphie. C’est ce qui fait dire 
Catach (1995 : VII) que : « la graphie a changé, bien sûr, par rapport à l’ancien français, 
mais, et c’est sans doute là la véritable découverte, elle n’a jamais cessé d’évoluer depuis. » 
Cette évolution de la graphie en français est déterminante de notre recherche. 

 Cette étude a été entreprise dans le but de déterminer si les enseignants de français et les 

examinateurs de WASSCE dans 13 lycées de 5 communes de la région centrale sont au 

courant des rectifications de l’orthographe française du 6 décembre 1990 afin d’appliquer 
les tolérances dans leur barème de correction. A travers les questionnaires administrés à ces 

deux groupes de notre population cible, il s’avère qu’ils ont peu de connaissance sur ces 
aménagements orthographiques. Nous pouvons imaginer combien de fois nos apprenants 

de français sont sanctionnés sur la nouvelle orthographe de certains mots que les 

enseignants devraient connaitre mais les ignorent pour le moment. Il est noté dans la 

recherche que la majorité de nos répondants ne savent rien du rapport sur les rectifications 

publiées dans le JORF. Bien que ces rectifications soient facultatives maintenant, il importe 

à l’enseignant de connaitre les deux différentes graphies dans le cas où l’apprenant écrit 

une, qu’il ne soit pas pénalisé. Pour ce but, nous avons formulé des suggestions sous forme 
de recommandations pour les intéressés dans l’enseignement et l’apprentissage du français 
langue étrangère au Ghana afin d’aider à remédier à ce problème.  
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ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE FOR TEACHERS OF FRENCH AT THE SENIOR HIGH 

SCHOOL LEVEL 

 

 

UNIVERSITY OF EDUCATION, WINNEBA  

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES EDUCATION AND 

COMMUNICATION  

DEPARTMENT OF FRENCH EDUCATION  

 

 

  

The aim of this research questionnaire is to collect pieces of information with regards to 

the problems related to knowledge of the changes in French Orthography and its related 

issues as far as teaching and learning of French at the Senior High School are concerned. 

Please be sincere as much as possible. The information you provide would be treated as 

confidential. Thank you. 

1. Quelle est votre qualification académique/professionnelle ? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Pendant combien d’années enseignez-vous le français ? 

……………………………………………………………………………………………
… 

3. Etes-vous au courant des reformes en orthographe française du 6 decembre 1990 ?  

Oui [  ]    Non [  ] 

4a. Avez-vous une idée du Rapport du 6 décembre 1990 sur les Rectifications de 

l’orthographe française ?  

Oui  [  ]   Non [  ] 

4b. Si oui, comment le savez-vous ? 
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a. Je l’ai appris au College of Education/ à l’université. 

b. Je l’ai appris au cours d’un séminaire/ d’une séance de formation/ d’une conférence. 
c. Je l’ai lu. 
d. Autres (précisez) 

……………………………………………………………………………………………
……………………………… 

5a. Utilisez-vous les directives données dans le Rapport du 6 décembre 1990 sur les 

Rectifications de l’orthographe française pour enseigner vos apprenants ?   
Oui [  ]    Non [  ] 

5b. Sinon, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

6. Appliquez-vous les tolérances dans votre barème de correction des devoirs ?  

Oui [  ]  Non [  ] 

7. Selon vous, les couples de mots suivants sont-ils corrects ? Oui [  ]  Non [  ] 

i. maître/ maitre 

ii. août/ aout 

iii. coûter/ couter 

iv. événement/ évènement 

v. ambiguïté/ ambigüité 

vi. oignon/ ognon 

vii. week-end/ weekend 

viii. deux cents/ deux-cents 

8. Lequel des mots dans l’item 7 ne sont pas corrects ? Enumérez-les. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

 

ANNEXE B 

QUESTIONNAIRE FOR WASSCE EXAMINERS OF FRENCH 

 UNIVERSITY OF EDUCATION, WINNEBA  

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES EDUCATION AND 

COMMUNICATION  

DEPARTMENT OF FRENCH EDUCATION  

 

 

The aim of this research questionnaire is to collect pieces of information with regards to 

the problems related to knowledge of the changes in French Orthography and its related 

issues as far as teaching and learning of French at the Senior High School are concerned. 
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Please be sincere as much as possible. The information you provide would be treated as 

confidential. Thank you.  

 

1. Pendant combien d’années enseignez-vous le français ?  

 

………………………………………………………..  
2. Pendant combien de temps corrigez-vous les épreuves de WASSCE ?  

 

…………………………………………………………………..  
3. Etes-vous au courant des réformes en orthographe française ?  

 

Oui [ ] Non [ ]  

 

4. Considérez-vous les directives données dans le Rapport du 6 décembre 1990 sur les 

Rectifications de l’orthographe française dans la préparation de barème de correction pour 
WASSCE ? Oui [ ] Non [ ]  

 

5. Quelle est votre opinion sur l’enseignement des Rectifications de l’orthographe française 
du 6 décembre 1990 aux enseignants-étudiants de français au niveau de Colleges of 

Education et des universités au Ghana ?  


