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Abstract 

 

The aim of this study is to analyze and study French pupils spelling and more specifically 

spelling errors. The study is based on the blogs of 78 young french students where spelling 

errors are analyzed based on a typology by Nina Catach (1980). This typology explains what 

type of spelling errors that can occur in the French language. La maitrise de l’orthographe 

lexicale du français et de l’espagnol is a study made by Sony Mayard (2007) which explains 

the complexity of the French spelling.  

  

The study shows that first of all, the spelling of pupils is not something that can concretely be 

judged or cataloged. You can never explain exactly why French pupils have an way of 

spelling, since spelling is individual and takes several key factors in to consideration. 

However, this study presents one approach of how spelling errors can be differentiated and 

the possible reasons why they are judged as incorrect.  

 

Keywords : french spelling, errors, web users, typology 

 

Résumé 

 

L’idée de cette étude a été d'analyser et d'étudier l’orthographe française des jeunes 

internautes français, et surtout les erreurs d’orthographe. L’étude a été faite sur les blogs de 

78 jeunes internautes français, sur une plate-forme nommée Skyrock. Les erreurs 

d'orthographe sont analysées avec l’aide de la typologie à six échelles par Nina Catach 

(1980). Cette typologie explique quelques différentes catégories d’erreurs d'orthographe de la 

langue française. La maitrise de l'orthographe lexicale du français et de l'espagnol est une 

étude faite par Sony Mayard (2007) qui explique la complexité de l'orthographe française. 

 

L'étude montre premièrement que l'orthographe française ne peut pas être jugée ou 

cataloguée. Nous ne pouvons jamais expliquer exactement pourquoi les jeunes Français ont 

une orthographe atypique car ceci dépend de plusieurs facteurs, tels que des facteurs 

individuels. En revanche, cette étude présente une façon de différencier les erreurs 

d'orthographe et les éventuelles raisons derrière pourquoi cette orthographe est jugée comme 

étant incorrecte.  

 

Mots clés : orthographe française, erreurs, internautes, typologie  
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1. Introduction 

 

« L’absurdité de notre orthographe, qui est, en vérité, une des fabrications les plus 

cocasses du monde, est bien connue. Elle est un recueil impérieux ou impératif d'une 

quantité d'erreurs d'étymologie artificiellement fixées par des décisions 

inexplicables. » 

(Valéry, Variété III, p. 279) 

 

L’orthographe française est un débat qui est constamment discuté dans le monde des 

linguistes et cela reste un sujet qui est souvent discuté lorsqu’on aborde la scolarité des jeunes 

Français. Mais qu’est-ce l’orthographe exactement ? Dans le Grand Robert nous trouvons la 

définition suivante : l’orthographe est « la manière d’écrire (un mot, suite de mots) 

considérée comme la seule correcte » (Grand Robert, 2014), Selon le dictionnaire Larousse, 

l’orthographe française correspond à certaines règles et aux normes pour écrire un mot 

français (Larousse, 2014). 

Concernant l’orthographe, il est possible de faire la distinction entre orthographe 

« lexicale » et orthographe « grammaticale ». L’orthographe lexicale s’explique comme la 

règle du dictionnaire - un mot s’écrit d’une certaine manière. Elle concerne la sonorité des 

mots et elle est en lien avec l’image graphique des mots. L’orthographe grammaticale 

concerne, comme on peut le comprendre,  la grammaire, c’est-à-dire plus précisément des 

règles en lien avec la grammaire comme par exemple la conjugaison des verbes et le s au 

pluriel. Ce type d’orthographe prend en compte les marques d’accord : « accord du verbe 

avec son sujet, accord en genre et en nombre des noms, adjectifs, déterminants, accord du 

participe passé » (Mayard, 2007 : 26). Ceci demande donc au locuteur une application des 

règles de la grammaire pour la relation entre les mots d’une phrase (idem : 26). Cette étude se 

focalise sur l’orthographe lexicale et ne prend pas en compte la grammaire.  

Chez les linguistes nous pouvons distinguer deux groupes correspondant à deux 

tendances - les réformistes de l’orthographe française et les conservateurs (ibid : 26). Les 

réformistes expliquent que les problèmes concernant la compréhension de l’orthographe sont 

dus à l’incohérence dans la relation entre les phonèmes et graphèmes. Quand un internaute 

doit transcrire un phonème il se trouve devant une grande complexité à choisir le bon 

graphème (ibid : 2). 

La langue française a 36 phonèmes qui correspondent à des différents sons et, selon 

leur position dans un mot, influencent la prononciation de celui-ci. Les graphèmes sont en 

lien avec les phonèmes en ceci qu’ils constituent la partie graphique de l’orthographe, ce sont 

les lettres qui sont utilisées pour transcrire les phonèmes. Il existe donc plusieurs graphèmes 
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pour un même phonème (A lingua Corsa, 2008). 

1.1 Objectif de l’étude 

 

Les réseaux sociaux permettent aux jeunes Français de s’exprimer librement sur une plate-

forme ou forum où ils ne sont ni notés ni jugés sur l’écriture. Aujourd’hui nous trouvons des 

blogs qui abordent tous les sujets et qui peuvent avoir une grande influence sur les jeunes. 

Non seulement parce qu’il y a une forte fréquentation des blogs mais aussi parce que ceux-ci 

contiennent des discours susceptibles d’attirer l’intérêt des jeunes internautes. Ce travail est 

une étude sur la compréhension de l’orthographe française chez les jeunes dans les blogs sur 

internet. 

 Dans ce contexte il est intéressant d’étudier l’orthographe française chez les jeunes. Y 

a-t-il des erreurs d'orthographe dans les discours des blogs ? Les blogs des jeunes présentent-

ils une orthographe « atypique » ? Quel type d’erreurs rencontre-t-on?  

1.2 Corpus et méthode 

 

Cette étude n’analyse ni la sémantique ni l’orthographe grammaticale dans le corpus choisi, 

composé d’un certain nombre de blogs. De plus cette étude ne vise pas à analyser les sujets 

ou les thèmes abordés dans les blogs. Pour rester dans la problématique il est important 

d’éviter toute sorte d’analyse sur les opinions que pourraient exprimer les jeunes internautes. 

Ceci n’empêche pas une réflexion sur le rapport entre les sujets abordés et l’orthographe 

présente dans les blogs de notre corpus.  

Pour pouvoir étudier l’orthographe « atypique » ou « typique » des jeunes 

« bloggeurs »  nous allons quantifier les erreurs d’orthographe lexicale des jeunes internautes. 

Nous allons aussi  distinguer différents types d’erreurs d’orthographes, ceci afin de pouvoir 

analyser quels types d’erreurs qui sont représentées dans nos résultats. 

 Pour mener à bien cette étude, un certain nombre de blogs ont été analysés afin 

d’obtenir environ 100 erreurs d’orthographe. L’étude quantifie les erreurs d’orthographe 

lexicale de façon à pouvoir présenter un résultat chiffré. La méthode consiste à noter 

systématiquement chaque erreur observée dans un schéma Excel, conçu à cet effet, pour 

présenter des résultats chiffrés. Il semble pertinent de faire une analyse des types d’erreurs 

présents dans les blogs que nous avons étudiés.   

 Les blogs constituant les corpus de cette étude ont été sélectionnés selon l’âge des 

internautes, ce qui est l’idée fondamentale de ce mémoire. Nous voulons étudier 

l’orthographe lexicale chez les jeunes Français, et par « jeunes Français » nous voulons dire 
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les personnes qui sont encore scolarisées. Par ailleurs, nous avons choisi de nous limiter à une 

certaine tranche d’âge : les internautes âgés de 12 à 18 ans. La plate-forme choisie, 

skyrock.com, est l’une des plus réputées sur internet. L’avantage de cette plate-forme est 

qu’il est possible de rechercher les blogs par mots clés, par exemple adolescent et de trouver 

plusieurs blogs des jeunes internautes. 

 Les internautes ont un drapeau de pays comme indiquateur de leur nationalité. En 

revanche il est impossible de savoir si la personne numéro 1 a réellement 13 ans et si elle est 

de nationalié francaise ou s’il s’agit d’une autre personne plus âgée et d’une autre nationalité. 

Il est difficile de savoir si la personne a une double nationalité ou a une langue maternelle qui 

est une autre que la langue francaise. Cela serait une possibilité supplémentaire pour 

expliquer les difficultés en orthograhe lexicale. Nous avons choisi de référer aux internautes 

comme « jeunes Français » car nous considérons que les personnes entre 12 et 18 ans qui 

habitent en France et qui sont dans le système éducatif sont Français.  

 L’anonymat des internautes est un facteur important pour l’éthique dans cette étude. 

Dans la présentation des erreurs d’orthographe lexicale observées dans notre corpus, nous 

avons fait en sorte de ne pas prendre des exemples contenant des informations personnelles 

sur l’internaute qui permettrait de l’identifier. Les internautes sont par ailleurs présentés sous 

la forme de numéros. Par exemple, la personne appelée « personne 51 » est l’auteur de 4 

erreurs dans une phrase mais, à part son âge et son sexe, aucune information supplémentaire 

n’est présentée dans ce travail.  

Pour des raisons de limites temporelles il est pratiquement impossible de rechercher 

des blogs en particulier, les plateformes sont trop vastes. En revanche, Skyrock.com permet 

de naviguer de lien en lien pour quantifier les erreurs d’orthographe. Plus exactement, nous 

avons navigué sur les profils des jeunes internautes qui communiquent sur le chat et parmi le 

réseau de contact de chaque internaute que nous avons pu trouver.  

Dans cette analyse nous allons présenter des erreurs que nous considérons comme  

représentatives pour chaque catégorie envisagée. Pour chaque cas que nous commentons, 

nous donnons une explication au classement choisi. Les internautes sont présentés sous forme 

anonyme, avec un numéro, tout comme dans l’annexe de cette étude. Nous allons présenter 

avec plus de précision, dans la partie analyse de ce travail (chapitre 3), comment cette étude 

sur Skyrock s’est déroulée. 

2. Cadre théorique  
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Comme il a déjà été dit, ce travail consiste à analyser l’orthographe lexicale des jeunes 

Français, comment celle-ci se manifeste sur les blogs. Pour cela nous allons présenter ici 

quelques études antérieures ayant traité la complexité de l’orthographe française. Nous nous 

intéressons à l’orthographe lexicale dans nos recherches, c’est-à-dire à la manière 

d’orthographier les mots du lexique. Dans notre analyse nous allons nous référer à la 

typologie proposée par Nina Catach dans son ouvrage L’enseignement de l’orthographe 

(1980) et qui est présentée dans l’étude de Sony Mayard publiée en 2007, La maîtrise de 

l’orthographe lexicale du français et de l’espagnol. Cette typologie nous permet d’analyser et 

de faire une classification linguistique des erreurs d’orthographe.  

2.1 Aperçu des recherches antérieures 

 

Pour cette étude nous nous basons sur une étude faite par Sony Mayard (2007) intitulée La 

maîtrise de l’orthographe lexicale du français et de l’espagnol qui nous informe sur 

l’orthographe et sa problématique dans la langue française. Mayard présente par exemple des 

recherches faites par Jean-Pierre Jaffré et Michel Fayol. Ceux-ci affirment que la langue 

française contient une orthographe opaque car il y a une forte incohérence dans la relation 

entre les phonèmes et les graphèmes. Pour les jeunes internautes français cela crée un rapport 

complexe entre l’oral et l’écrit. Un exemple donné par Mayard est le graphème t qui produit 

le phonème /s/ dans quelques mots (action, éditions), ce qui peut prêter à confusion (Mayard, 

2007 : 3).  

2.1.1 Les problèmes de l’orthographe française  

 

Mayard aborde une discussion des aspects problématiques de l’orthographe française dans 

son étude La maîtrise de l’orthographe lexicale du français et de l’espagnol  (2007). Il 

affirme qu’aux épreuves d’orthographe (comme les dictées) les élèves sont notés sévèrement 

et pour ceux qui font des erreurs d’orthographe c’est un vrai traumatisme (idem : 9). Cette 

complexité nuit à la fois à l’apprentissage de l’orthographe française et à l’enseignement 

(ibid : 18). 

 Mayard explique également que le fait d’être bon en orthographe française est 

fortement valorisé. Par contre, l’orthographe contemporaine a été sujette à de nombreuses 

modifications jusqu’en 1935 et depuis, les changements ont été modérés, voire inexistants 

(ibid : 12-13). Les dictionnaires de l’Académie française ont été modifiés à plusieurs reprises, 

affirme Mayard (Mayard, 2007 : 13). En 1740 et 1762 les lettres grecques sont supprimées 

pour simplifier l’orthographe. On écrit en conséquence fanion et scolarité au lieu de phanion 
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et scholarité et la graphie oi est remplacée par ai dans Anglais et Français.  

 Puis il y a eu des modifications en 1835 et c’est depuis cette année-là qu’amigdale 

s’écrit amygdale. La modification la plus récente est celle de 1935 qui, selon Mayard, apporte 

une orthographe redevenue complexe ; à titre d’exemple, c’est ainsi que rapsodie devient 

rhapsodie (idem : 13). 

 L’orthographe depuis la réforme en 1935 n’a, selon Mayard, pas subi de modifications 

importantes et par ailleurs elle n’a pas été simplifiée, comparée à d’autres langues. Mayard 

affirme que cela illustre un écartement choisi par une classe élitiste qui trouve, en termes 

simplifiés, injuste que les générations qui suivent soient dispensées du travail dur de leurs 

précurseurs. L’orthographe est valorisée et considérée comme une richesse de la langue 

française et on considère par conséquent que les réformes sont négatives vis-à-vis de la 

culture française (ibid : 13).  

2.1.2 Différents facteurs de l’orthographe française  

 

Pour avoir une meilleure compréhension du domaine étudié nous allons aborder  quelques 

points de linguistique. Les points présentés ci-dessous vont nous aider à mieux comprendre 

l’orthographe à la fois lexicale et grammaticale ainsi que la problématique qui y est associée.  

 Graphèmes : 

Nous avons expliqué ce qu’est un graphème dans la partie introduction de ce travail. Le 

graphème est la partie graphique du phonème, nous utilisons des lettres pour représenter le 

phonème (Pellat, 1988:2). Les graphèmes sont très importants au moment de la transcription 

d’un mot. Nous les utilisons pour noter des phonèmes comme par exemple la lettre t dans 

terre et atome. Ils sont importants pour les relations lexicales comme le b dans plomb mais 

aussi au niveau grammatical pour indiquer le genre, le nombre, le temps et le mode. 

Finalement les graphèmes nous permettent de différencier les homophones (les mots qui ont 

la même sonorité mais pas la même signification) comme mes et mais, quand et quant 

(Mayard, 2007 : 21-22). 

 Morphogrammes : 

 En se référant à Nina Catach (1980), Mayard  présente dans son étude un phénomène 

nommé « morphogrammes » (idem : 25). Le s dans le mot jolis est un morphogramme du 

pluriel alors que le c dans le mot blanc est un morphogramme qui rapproche ce mot à 

d’autres mots de la même famille comme par exemple blanche, blanchir, etc. Il est également 

possible de faire la distinction entre les morphogrammes « grammaticaux » et « lexicaux ». 

Le s dans le mot jolis est un morphogramme grammatical car il a pour fonction de marquer le 
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nombre, comme c’est également le cas pour ons dans jouons. Par contre le c dans blanc est 

une marque finale permettant de former des mots du même type. Cela est donc un 

morphogramme lexical tout comme les mots avec une marque finale utilisée pour former un 

lien visuel avec le féminin ou bien les dérivés (ibid: 25). 

 Dérivés :  

Un dérivé est un mot qui est formé sur un autre mot à l’aide de suffixe ou de préfixe. Un 

préfixe est une unité qui se place devant un mot pour en former un autre. Le verbe surmonter 

est un dérivé de monter par ajout du préfixe -sur. Le suffixe s’ajoute à la fin d’un mot. Par 

exemple, jeter devient jetable par ajout du suffixe –able. (Espace français, 2014). Si une 

personne écrit anterrement au lieu d’enterrement on peut constater l’absence du préfixe en, 

on a donc affaire à un morphogramme lexical (Mayard, 2007 : 26). 

 Les homophones  

Dans la langue française il existe plusieurs mots qui ont la même sonorité mais qui 

veulent dire différentes choses, comme les mots eau et aux. Il existe trois types 

d’homophones selon Nina Catach et ils figurent dans l’étude de  Mayard (2007). Les 

homophones grammaticaux peuvent être considérés comme des mots-outils, par exemple a/à 

et ce/se. Les homophones lexicaux sont des termes comme repaire /repère et saut/sceau. 

Finalement il existe des homophones « de discours », des mots qui ont des similitudes 

sonores mais qui se différencient par leur signification comme par exemple débrouillard et 

des brouillards et latitude et l'attitude (idem : 32-33).
 
 

2.1.3 La typologie de Nina Catach  

 

Pour analyser les données recueillies sur skyrock.com et les erreurs d’orthographe que nous 

avons pu observer, nous allons nous baser sur la typologie de Catach (1980) qui figure dans 

l’étude de Mayard (2007). Elle contient six catégories que nous allons présenter ci-dessous.  

 

1. Erreurs phonétiques : ces erreurs sont liées à la prononciation ou à la discrimination 

de la sonorité des mots comme chauffache. Une erreur phonétique peut également être 

l’oubli d’un accent dans un mot, comme par exemple ecole (Mayard, 2007 : 50-51). 

2. Erreurs phonogrammiques : ces erreurs sont liées à la transcription d’un mot. La 

sonorité du mot est entendue mais l’erreur apparaît  au niveau de la transcription. Par 

exemple : leusémie. Ce sont des erreurs qui sont causées par un manque de 

connaissances spécifiques de la part du locuteur (idem: 50-51). 
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3. Erreurs morphogrammiques : comme on peut le comprendre, ces erreurs sont liées 

aux morphogrammes lexicaux et grammaticaux. Comme nous l’avons précisé dans le 

sous-chapitre 2.1.2, les morphogrammes grammaticaux concernent les accords, à la 

fin des mots comme par exemple genous et pour marquer le nombre, comme le ons 

dans jouons. Les morphogrammes lexicaux concernent l’incompréhension des 

préfixes et des suffixes (anterrement), des familles lexicales (inabité/inhabité) et des 

lettres finales justifiables (marchant/marchand). 

4. Erreurs homophoniques : cette catégorie d’erreurs regroupe les homophones de 

discours (d’eux/deux), les homophones lexicaux (pleine/plaine) et les homophones 

grammaticaux (sont/son) (ibid : 50-51). 

5. Erreurs idéogrammiques : cette catégorie d’erreurs regroupe les erreurs de 

ponctuation  (virgule, apostrophe, trait d'union) ainsi que l’emploi « incorrect »  des 

majuscules. Exemples : lui même et lécole (ibid : 50-51). 

6. Erreurs des lettres non fonctionnelles: ces erreurs concernent les consonnes latines 

(sculter/sculpter) et les consonnes grecques (téâtre/théâtre) (ibid : 50-51). 

3. Analyse  

 

3.1 Les différentes étapes de cette étude - comment fonctionne Skyrock.com ?  

 

Comme nous avons voulu étudier les erreurs d’orthographe lexicale des jeunes Français, nous 

avons cherché à trouver des exemples concrets de discours écrits par des jeunes Français. 

Etant donné que ce travail a pour objectif d’analyser les discours écrits sur les blogs il nous a 

fallu trouver une plate-forme qui nous permettait de faire ce type d’analyse. En outre, pour 

avoir un bon résultat, il était important d’étudier les erreurs d’orthographe des jeunes d’un 

certain âge.  

 Les plates-formes des blogs sont difficiles à étudier car une recherche des personnes 

d’une certaine tranche d’âge est pratiquement impossible, si on n’est pas expérimenté en 

informatique. En revanche, la plateforme de skyrock nous a permis de rechercher parmi des 

jeunes internautes et connaître leur âge.  

 Il faut savoir que rien n’oblige ces jeunes Français à préciser leur âge exact au moment 

de créer leur blog. Surtout, l’idée est de pouvoir rester anonyme conformément au droit de la 

liberté d’expression. Bien évidemment cela ce fait dans la mesure du possible, comme dans la 

plupart des sociétés démocratiques, la liberté d’expression et d’opinion est réglementée. 

Puisqu’il existe des personnes qui expriment des valeurs non-conformes à la loi française sur 
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les blogs, l’équipe de skyrock prend tout de même des mesures pour les arrêter. N’importe 

qui peut signaler un abus grâce à une option qui figure en bas de page sur chaque blog. 

L’équipe de skyrock peut arrêter le compte si le contenu est considéré abusif.  

 La plate-forme skyrock.com regroupe des internautes de tout âge et leurs profils 

contiennent des informations apparentes sur le sexe et l’âge du bloggeur ainsi que le 

pseudonyme choisi. L’accès à ce type d’information a été d’un grand avantage pour nous car 

cela nous a permis d’un côté de prendre en compte seulement les profils d’un certain âge et 

d’un autre côté de savoir rapidement si la personne pourrait faire partie de l’étude ou non. 

Nous pouvons faire cela, grâce aux structures des profils et des blogs. À la page d’accueil de 

la plate-forme se trouvent les profils en connexion en heure réelle. Il est donc facile de passer 

la souris sur les photos pour faire apparaître une fenêtre contenant des informations sur l’âge 

du bloggeur.  

  Les internautes ont des profils et/ou des blogs. Nous avons souvent détecté des erreurs 

d’orthographe sur leur page profil car c’est l’endroit où ils mettent une brève présentation sur 

eux-mêmes. Il suffit donc de quelques manœuvres légères pour avoir accès facilement à 

toutes les informations qui nous intéressent et aller à la recherche d’une éventuelle 

orthographe atypique. Il est important de préciser que le fait de se baser sur les profils des 

jeunes internautes ne va pas à l’encontre de l’idée de base de cette étude qui est d’analyser les 

blogs. Ces deux éléments vont ensemble et il semble que les profils soient un moyen de 

communication entre les jeunes Français. D’ailleurs, ceux-ci utilisent les blogs pour mettre 

des photos, des images, des vidéos avec des chansons ou des citations de poèmes.  

3.2 Les erreurs d’orthographe grammaticale versus lexicale  

 

Ce travail a pour but d’analyser les erreurs d’orthographe lexicales chez les jeunes Français 

avec comme champ d’étude la plate-forme Skyrock. Avant d’analyser nos données il faut 

parler des erreurs d‘orthographe grammaticale car c’est un phénomène que nous avons 

rencontré à plusieurs reprises dans cette étude. Dans les 90% des blogs étudiés, on peut 

observer une orthographe atypique mais surtout des erreurs grammaticales. Nous avons 

observé une conjugaison des verbes qui n’est pas conforme au français standard. 

1. A plusieurs reprises, nous retrouvons des verbes qui ne sont pas conjugués et qui sont 

donc mis à l’infinitif. En voici quelques exemples :  

 « Hésiter pas » pour dire n’hésitez pas.  

 « Un bon moment passer » pour dire passé.  

 « Vous avez pas remarquer » pour dire « vous n’avez pas remarqué ».  
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2. Il peut également être question  d’une mauvaise conjugaison au passé composé. Par 

exemple :   

 « j’aimé » pour dire j’aimais. L’internaute essaye de dire qu’il a aimé 

quelque chose et mélange l’imparfait avec le passé composé.  

3. Les internautes semblent avoir des difficultés avec le s au pluriel. Exemples : 

 « c’est les vacance » pour dire vacances.  

 « Les rire » pour dire rires.  

4.  Nous observons également une conjugaison atypique au niveau des formes verbales : 

les internautes peuvent se tromper en ce qui concerne la terminaison des personnes. 

Par exemple la terminaison s pour les verbes à la deuxième personne du singulier (tu) 

n’est pas bien maîtrisée. Quelques exemples : 

 « tu mange » pour dire tu manges 

 « tu achète » pour tu achètes.  

 Les internautes conjuguent souvent les verbes à la troisième personne du 

singulier, en disant par exemple « je veut » au lieu de « je veux » ou encore 

« Je demanderait » au lieu de « je demanderai ».  

 Cependant cette étude ne se focalise pas sur l’orthographe grammaticale donc les 

erreurs que nous venons de mentionner ne sont pas prises en compte, même si cela 

n’empêche pas le fait que des recherches plus approfondies à ce sujet seraient intéressantes. 

D’ailleurs, un travail là-dessus nous apporterait sans doute d’autres analyses intéressantes sur 

les raisons pour lesquelles certains jeunes locuteurs éprouvent des difficultés en orthographe 

grammaticale.  

3.3 Les erreurs d’orthographe lexicale chez les jeunes internautes français sur skyrock 

 

Nous avons étudié quelques centaines de profils et blogs sur skyrock pour réaliser cette étude. 

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, seules les erreurs d’orthographe lexicale sont 

prises en compte dans cette analyse. De plus, nous avons observé une orthographe lexicale 

atypique dans presque chaque blog ou dans chaque profil étudiés. Nous avons choisi 

d’écarter de notre étude plusieurs erreurs d’orthographe lexicales qui contenaient également 

des erreurs grammaticales.  

 Pour cela, le schéma Excel que nous avons créé pour la présentation des erreurs 

contient des erreurs faites par  jeunes internautes français, plus précisément 114 erreurs 

d’orthographe lexicale. Pour mener à bien ce travail nous avons choisi une certaine tranche 

d’âge pour représenter les jeunes bloggeurs de langue française. Les résultats obtenus 
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présentent des erreurs d’orthographe qui ont été faites par des jeunes garçons et filles âgés de 

12 à 18 ans. 

 Nous avons fait ce choix pour avoir une variété dans les âges. Ainsi, les différents âges 

représentent différents niveaux dans l’éducation nationale. Il était intéressant de voir s’il 

existait une orthographe atypique ou un style d’erreur d’orthographe chez les jeunes 

internautes, si, par exemple, les erreurs d’un bloggeur de 12 ans pouvaient apparaître aussi 

dans un discours d’un bloggeur de 18 ans. Nous n’avons néanmoins pas pu prendre en 

compte des jeunes internautes de moins de douze ans par manque de représentation 

considérable de cet âge.  

 Dans l’écriture des jeunes Français il est connu que ceux-ci utilisent une façon 

particulière de s’exprimer qui appartient à une autre catégorie que l’orthographe. D’écrire 

tirs, chis, jsui, vnir sont des abréviations. Ce travail ne s’intéresse pas à ces erreurs-là car 

nous trouvons que cela constitue d’abord une certaine manière d’écrire sur internet qui n’est 

pas significative pour une analyse sur l’orthographe lexicale. Nous avons préféré prendre en 

compte les erreurs qui figurent dans des mots qui ont une existence réelle et non pas des 

abréviations phonétiques. 

3.4 Les erreurs d’orthographe lexicale selon la typologie Catach  

 

À présent, nous allons présenter les différents types d’erreurs que nous avons observés dans 

notre étude en utilisant la typologie de Nina Catach. Il existe 6 catégories d’erreurs 

d’orthographe lexicale selon cette typologie et nous avons donc classé les erreurs d’après 

celle-ci. Tout d’abord nous allons clarifier notre démarche et quelques facteurs que nous 

avons pris en compte dans cette analyse.  

 Les erreurs que nous avons observées dans les discours de ces 78 jeunes Français 

rentrent dans la typologie de Catach. Cette typologie est applicable à plusieurs types d’études 

bien qu’elle ne soit pas, à notre avis, complète. Il existe certaines catégories dans cette 

typologie qui figurent plus souvent que d’autres dans notre étude. Dans le schéma Excel nous 

avons créé un relevé qui montre chaque catégorie en pourcentage (voir les « Annexes »). 

Il existe également des erreurs qui ont été classées à la fois dans  plusieurs catégories 

différentes. Nous avons fait le choix d’admettre ce type de catégorisation plurielle car il 

semblait juste de ne pas considérer une catégorie unique comme étant la seule catégorie 

correcte, alors qu’en réalité une erreur peut correspondre à plusieurs catégories différentes. 

Ceci est présenté dans les annexes.   
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3.4.1 Les erreurs phonétiques  

 

Dans la partie ci-dessous nous allons présenter chaque catégorie des erreurs d’orthographe. 

Nous allons tout d’abord commencer avec les erreurs phonétiques. Au total, 13,2% des 

erreurs observées font partie de cette catégorie. Ces erreurs appartiennent à la catégorie des 

erreurs phonétiques car il semblerait que cette orthographe est liée à la prononciation ou à 

une difficulté dans la sonorité des mots (Mayard, 2007 :50). Selon la typologie de Catach 

(1980) ceux qui font des erreurs de ce type ont des difficultés avec les sons des mots. 

L’internaute écrit comme il entend le mot ou comme il le prononce.  

À titre d’exemple, nous avons observé un exemple d’erreur d’orthographe du type 

phonétique dans la phrase suivante: « j’ai caréctere » (personne 2). Premièrement, il est 

question d’une erreur en raison du fait qu’il a écrit caréctere au lieu de caractère, qui est 

l’orthographe conforme au français standard. Deuxièmement c’est une erreur d’orthographe 

de type « lexicale » et « phonétique » car il est question d’une prononciation atypique du mot 

caractère. En prononçant le mot écrit par cette personne cela donne une sonorité 

complétement différente de celle du mot d’origine.  

Dans la phrase qui suit nous observons une erreur d’orthographe phonétique jugée 

non conforme au français standard : « Je n'aime pas : Les focus, qu’on me prenne pour une 

bouche-trou » (personne 47). Le mot focus est véritablement, dans la typologie de Catach 

(1980), considéré comme une prononciation atypique du mot faux-cul. Bien que ce mot soit 

de nature vulgaire c’est un très bon exemple d’une erreur phonétique car le mot focus n’a 

strictement rien à voir avec le mot que la personne souhaite écrire.  

Un autre exemple se trouve dans la phrase suivante : « Je n'ai jamais manger personne 

sinon cela se serai » (personne 75). Tout d’abord nous avons affaire à une erreur 

grammaticale car le verbe manger n’est pas correctement conjugué, et bien que nous ne 

prenions pas en compte ces erreurs-là, cela rappelle ce que nous avons affirmé précédemment 

dans ce travail : il nous semble que les internautes représentés dans notre matériel ont une 

grammaire atypique, ils gardent souvent les verbes dans leur forme en infinitif.  

Cela dit, dans l’exemple cité, l’erreur qui nous intéresse ne concerne pas le verbe 

manger mais la forme verbale serai. L’internaute souhaite dire que s’il avait déjà mangé 

quelqu’un cela se saurait. Nous avons donc affaire à une erreur du type phonétique car la 

problématique semblerait se trouver dans la sonorité. Ceci fait que l’internaute écrit un mot 

qui est différent du mot qu’il a souhaité écrire. Ceci est d’ailleurs une erreur particulièrement 

intéressante car c’est non seulement une erreur d’orthographe, mais c’est aussi une faute de 

grammaire, puisque la personne utilise le verbe être au lieu de savoir.  
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3.4.2 Les erreurs phonogrammique 

 

Dans nos données, nous pouvons constater que 54,4% des erreurs sont de type 

phonogrammique. Ces erreurs pourraient être dues à une difficulté au niveau de la 

transcription d’un mot. Selon Catach, l’internaute entend comment le mot doit être 

orthographié, mais le problème est qu’il ne sait pas comment le transcrire. La typologie de 

Catach (1980) nous fournit une explication possible aux erreurs d’orthographe jugées non 

conformes au français standard. Nous avons remarqué que la plupart des erreurs sont de 

nature phonogrammique où les internautes n’éprouvent peut-être pas de difficultés à l’oral 

mais la problématique se trouve dans la relation entre les phonèmes et les graphèmes, comme 

nous l’avons cité dans l’introduction de ce travail.  

Dans la langue française, selon Jaffre et Fayol (1997), il y a une mauvaise 

correspondance entre les phonèmes et les graphèmes, ce qui crée cette problématique. Ainsi, 

nous avons un exemple dans la phrase suivante  « le plus souvent j’écoute de la music» 

(personne 1) et c’est donc music qui contient une orthographe atypique. Il est possible 

d’observer plusieurs raisons permettant d’expliquer pourquoi ce mot est mal orthographié, 

peut-être parce que la personne connaît la version anglaise du mot à cause d’une forte 

représentation anglaise dans les chansons, mais en réalité, nous n’en savons rien. Cette erreur 

est, selon la typologie de Catach (1980), de nature phonogrammique car la sonorité est 

respectée mais le mot n’est pas correctement transcrit.  

Un autre exemple d’une erreur d’orthographe du type phonogrammique est : « J'en di 

pas plus le la moure c nuul » (personne 8), une phrase qui contient plusieurs orthographes 

atypiques intéressantes. Tout d’abord le verbe dire n’est pas correctement orthographié et la 

personne écrit c pour donner une abréviation du mot c’est. L’erreur qui nous intéresse est la 

moure. Cette erreur pourrait indiquer que la personne en question maîtrise la sonorité et la 

prononciation, car en lisant sa phrase à haute voix, nous comprenons qu’elle parle de l’amour. 

Par contre, il semblerait que cette personne ait une incompréhension pour la transcription du 

mot. Nous ne savons bien évidemment pas si cette explication est la correcte mais selon la 

typologie de Catach (1980) cette orthographe serait de nature phonogrammique.  

Nous observons encore une erreur d’orthographe phonogrammique dans la phrase : 

« Style musicale et personnalité atypik » (personne 35). Ce type d’erreur peut donc être 

interprété comme le résultat de la mauvaise correspondance entre les phonèmes et les 

graphèmes dans la langue française. Selon nous, l’internaute écrit atypik parce qu’il éprouve 

quelques difficultés avec l’orthographe conforme du français –qui qu’on trouve également 



18 

 

dans magnifique et catastrophique.  

Nous avons également relevé d’autres erreurs qui pourraient être de type 

phonogrammique. C’est le cas, par exemple, dans la phrase: « suit moi pour un autre mond 

ma belle » (personne 48). Dans la phrase suivante nous avons encore un exemple d’une 

orthographe jugée non conforme au français standard : « comment il ont pus faire une chose 

aussi INIOBLE » (personne 74) où figure deux erreurs phonogrammiques : pus et inioble. La 

première erreur pourrait montrer un manque de maîtrise de la conjugaison du verbe pouvoir 

mais le fait d’écrire inioble pour le mot « correcte » ignoble semble indiquer que l’internaute 

ne maîtrise pas la transcription de ce mot, ou, au moins, qu’il a choisi en l’occurrence de ne 

pas s’exprimer conformément aux normes du français standard. 

3.4.3 Les erreurs morphogrammique 

 

Les erreurs d’orthographe morphogrammique représentent uniquement 9,6% de la totalité des 

erreurs analysées. À cette catégorie appartiennent des erreurs qui sont liées aux 

morphogrammes lexicaux et grammaticaux. Nous n’avons pas fait d’analyse des erreurs 

morphogrammiques grammaticales car cela n’a pas été l’objet de cette étude. En revanche les 

erreurs morphogrammiques lexicales concernent, comme nous l’avons cité dans la 

présentation de cette typologie (chapitre 2.1.3), l’incompréhension des préfixes et des 

suffixes (anterrement), des familles lexicales (inabité/inhabité) et des lettres finales 

justifiables (marchant/marchand). 

Ainsi, nous avons observé une erreur du type morphogrammique: « Malheureusement 

même en rencontrent de nouvelles personnes j'ai jamais croiser mon prince charmant » 

(personne 73). Comme on peut le constater cette personne n’a pas conjugué le verbe croiser 

conformément aux normes du français standard. Dans l’exemple cité, l’erreur de nature 

morphogrammique est la suivante : le fait d’écrire en rencontrent au lieu d’en rencontrant. Il 

s’agit, selon notre interprétation, d’une erreur due à l’incompréhension du suffixe ent.  

En revanche, nous avons pu constater que cette personne fait également une faute 

grammaticale car le fait d’écrire rencontrent pourrait signifier que l’internaute éprouve des 

difficultés en grammaire, étant donné qu’il conjugue le verbe rencontrer à l’indicatif du 

présent. Il s’agit peut-être d’une erreur où l’incompréhension des suffixes est combinée à un 

manque de connaissances de la grammaire.  

En revanche nous avons constaté que les erreurs de ce type s’associent souvent aux 

erreurs de nature phonogrammique. Ceci, car les difficultés avec les suffixes et les préfixes 

sont liées à la sonorité des mots. Prenons l’exemple du mot anterrement. Le fait d’écrire un 
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mot de cette manière pourrait indiquer que l’internaute éprouve des difficultés au moment de 

transcrire un mot mais que la sonorité est respectée.  

Voici encore un exemple d’erreur d’orthographe du type morphogrammique : « lui ne 

devrait pas fair ca mais lui il veux apsoluman le fair » (personne 62). Dans ce cas, il 

semblerait que l’internaute ait des difficultés en orthographe et en grammaire. L’erreur qui 

nous intéresse ici est le mot apsoluman correspondant à absolument ; comme on peut le voir, 

le suffixe ent a été remplacé par une autre forme.  

3.4.4 Les erreurs homophoniques  

 

20,2% des erreurs observés dans notre analyse peuvent être associées au phénomène 

d’homophonie. Ces erreurs concernent les homophones de discours (d’eux/deux), lexicaux 

(pleine/plaine) et grammaticaux (sont/son). La phrase suivante montre une orthographe 

atypique : « c'est bizarre mais quant j'ecoute cette music ca me rend triste » (personne 15). Il 

ne s’agit donc pas d’une orthographe atypique avec le manque d’un accent sur le verbe 

écouter ou avec le mot music, mais il s’agit du mot quant. Selon notre analyse, l’internaute 

fait une erreur lexicale quand il écrit quant au lieu de quand. Il s’agit de deux mots différents 

mais au niveau de la sonorité ils peuvent avoir des ressemblances. 

Un autre exemple d’erreur d’orthographe du type homophonique est : « Vous pouvez 

me croire il ma fait le cou et franchement je suis dégoûter » (personne 32). Il s’agit dans cet 

exemple d’une erreur concernant l’orthographe du mot cou correspondant à la forme standard  

coup. Nous nous trouvons devant une phrase qui pourrait éventuellement être perçue comme 

ambiguë. Bien que nous comprenions qu’il s’agit de faire le coup, la phrase devient ambiguë 

avec un mot qui est totalement différent du mot que l’internaute souhaitait écrire.  

La phrase suivante pourrait également être considéré comme étant de nature 

homophonique lexicale : « en couple venez parler je mort pas » (personne 68) où 

l’orthographe atypique se trouve dans le mot mort. L’orthographe « correcte » est mords car 

nous comprenons que l’internaute souhaite faire passer un message comme quoi il est gentil 

et que les gens peuvent venir lui parler.  

Bien que la sonorité soit la même dans mords et mort l’internaute pourrait 

éventuellement éprouver des difficultés dans la transcription qui nous donne une phrase où le 

sens change complètement avec un autre mot. Il existe également une erreur homophonique 

grammaticale dans notre étude dans la phrase qui suit : « je suit du 62 » (personne 51). 

L’internaute souhaite communiquer qu’il vient du Nord-Pas-de-Calais mais utilise une 

orthographe atypique avec le verbe être. Le mot conforme au français standard serait suis 
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mais en utilisant une orthographe atypique il s’agit d’un verbe différent dans sa phrase qui 

est : suivre. Les phrases contenant des erreurs du type homophoniques que nous avons 

observé dans notre étude sont très ambiguës.  

3.4.5 Les erreurs idéogrammique 

 

Les erreurs idéogrammiques concernent l’aspect matériel du mot ou de la phrase, il s’agit 

donc par exemple des signes suivants : les virgules, l’apostrophe, le trait d’union et les 

majuscules. Exemple : lui même et lécole. Ces erreurs-là représentent seulement 1,8% des 

erreurs dans notre étude. En réalité, si nous prenons uniquement en compte la typologie de 

Catach (1980), presque chaque erreur dans notre étude a un fond idéogrammique si nous 

pensons aux majuscules.  

Nous tenons à préciser que le fait de respecter les majuscules fait partie de la 

typologie de Catach (1980) mais que dans cette étude, nous avons fait le choix de ne pas en 

tenir compte. Nous avons choisi de ne pas faire d’analyse de ce phénomène-là car nous 

préférons constater simplement que les internautes ne respectent pas les majuscules. Le fait 

d’écrire sans majuscule pourrait être une manière d’écrire sur internet plutôt que de constituer 

des erreurs idéogrammiques. Un exemple d’une erreur idéogrammique que nous avons 

observé apparaît dans la phrase qui suit : « cherche lamitier ave une fille grande amitier si 

plus » (personne 30). Nous observons une orthographe atypique dans le mot lamitier qui est 

considéré comme étant une erreur idéogrammique à cause du manque d’apostrophe. 

L’orthographe conforme au français standard du mot s’écrit l’amitié. Cependant il ne s’agit 

pas uniquement de ceci car l’erreur se trouve également dans la transcription du mot, car 

l’internaute orthographie « mal » le mot standard amitié et utilise une orthographe atypique 

en écrivant amitier.  

Un autre exemple d’une erreur d’orthographe idéogrammique est : « mais quand je 

suis allaise avec des personnes sa se voit tous de suite » (personne 64) où l’erreur est la même 

que celle constatée pour la phrase précédente, c’est-à-dire le manque d’apostrophe. Il s’agit 

du mot allaise qui est non conforme au français standard même sans l’apostrophe. 

L’orthographe correcte serait à l’aise. D’après la typologie de Catach (1980) cet internaute 

éprouverait des difficultés en orthographe car il écrit, d’après une sonorité qu’il entend, un 

mot qui n’existe pas dans le français standard.  

3.4.6 Les erreurs des lettres non fonctionnelles 
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La catégorie de Catach qui correspond aux erreurs des lettres non fonctionnelles concerne les 

consonnes latines (sculter/sculpter) et des consonnes grecques (téâtre/théâtre). Elles 

représentent 0,9% des erreurs dans notre étude ou plus précisément une erreur, qui se trouve  

se trouve dans la phrase suivante : « J'avais un comte avant mais j’ai oubliée mon pseudo et 

mon mot de passe mdrr ^^ » (personne 37). L’erreur d’orthographe apparaît dans le mot 

comte qui est une orthographe atypique du mot standard compte. Ceci est donc un exemple 

d’une erreur concernant les consonnes latines, tout comme dans l’exemple cité ci-dessus.  

3.4.7 Les erreurs correspondant à plusieurs catégories  

 

Dans notre analyse, nous avons relevé quelques exemples d’erreurs d’orthographe 

correspondant à plusieurs catégories différentes. Comme nous l’avons cité auparavant, nous 

trouvons que cette typologie est satisfaisante mais que les catégories ne sont pas exclusives. 

Par cela nous voulons dire que les erreurs d’orthographe varient d’une personne à l’autre et 

que nous ne pouvons pas toutes les traiter de la même manière.  

 Cependant, comme il a déjà été précisé, nous nous focalisons sur la typologie de 

Catach (1980) dans cette étude mais il est tout à fait possible de faire une étude semblable 

plus poussée avec d’autres typologies existantes. Les erreurs que nous avons considérées 

comme appartenant à plusieurs catégories ne sont pas nombreuses, nous en avons un 

exemple dans la phrase suivante: « Nous fessons » (personne 12) où il s’agit d’une part d’une 

erreur phonétique et d’autre part d’un morphogramme lexicale. Nous considérons qu’on a 

affaire à deux catégories car l’orthographe du mot fessons pourrait refléter une difficulté 

d’ordre phonétique. Compte tenu de l’orthographe « correcte »,  c’est-à-dire faisons, il se 

peut que l’internaute ait des difficultés avec la prononciation du verbe.  

 En revanche, l’internaute pourrait également avoir des difficultés avec la transcription 

du mot faisons. Nous nous trouvons devant un cas qui est difficile à catégoriser. Soit il s’agit 

d’un problème de sonorité soit d’un problème de transcription. En réalité cette analyse est 

complexe car il pourrait aussi s’agir de deux catégories que d’une seule. Tout dépend des 

réflexions faites par l’internaute en écrivant la phrase. Comme nous l’avons constaté 

auparavant, nos observations sont des explications possibles à cette type d’orthographe 

atypquie, mais pas les seules envisageables.  

 Voici un autre exemple des problèmes de catégorisation, dans la phrase : « Demain 

matin 9h je vais au coiffeur pour me faire blonde ca coutte au tacker chere mes c pas grave :-

P » (personne 17). L’erreur correspondant à deux catégories différentes est dans le mot chere, 

qui peut être interprété à la fois comme une erreur phonogrammique et homophonique. 
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Premièrement, il semblerait s’agir d’une difficulté liée à la transcription du mot cher car 

l’internaute a écrit cet adjectif au féminin, ce qui d’ailleurs change complétement le mot. 

Deuxièmement, conformément à la typologie de Catach (1980) il y a une orthographe 

atypique du type homophonique lexicale car le mot chere bien qu’il soit mal orthographié a 

une autre signification que celle que l’internaute souhaiterait exprimer. La personne veut dire 

que cela coûte cher d’aller chez le coiffeur mais avec cette orthographe la phrase ne veut plus 

dire la même chose.   

4. Conclusion  

 

Nous pouvons tirer quelques conclusions de notre étude des erreurs d’orthographe lexicale 

parmi les jeunes Français sur la plateforme Skyrock. Ainsi, nous pouvons maintenant 

répondre à notre problématique concernant l’orthographe française chez les jeunes Français 

et comment celle-ci ce manifeste sur les blogs. Selon nos résultats, il semble que les jeunes 

internautes français utilisent une orthographe non conforme au français standard, ce qui à 

l’école serait classé comme des erreurs d’orthographe. Nous avons, et il est important de le 

préciser, analysé les types d’erreurs commis par les jeunes internautes. Il ne s’agit donc pas 

d’une étude permettant de comprendre  pourquoi ces jeunes Français font des erreurs de ce 

type, car il serait pratiquement impossible de donner une réponse exacte à ce genre de 

questionnement étant donné que cela dépend de plusieurs facteurs.  

 À l’aide de la typologie de six catégories de Nina Catach (1980) nous avons fait une 

analyse de chaque catégorie d’erreur d’orthographe lexicale pour ainsi pouvoir différencier 

les erreurs et ensuite les comprendre. En nous appuyant sur cette typologie nous avons pu 

faire une analyse d’un certain nombre d’exemples d’erreurs repérés dans notre matériel. Nous 

pouvons constater qu’il y a une forte représentation des erreurs phonogrammiques avec 

54,4% des erreurs au total. Nous ne pouvons pas en tirer des conclusions exacte car il est 

impossible de connaître la raison derrière cette orthographe atypique, mais le fait de dire que 

les erreurs en question sont de nature phonogrammique constitue, selon nous, une explication 

possible parmi plusieurs autres. 

Selon nos analyses,  basées sur la typologie de Catach (1980) il semblerait que les 

internautes que nous avons observés éprouvent certaines difficultés au moment de la 

transcription des mots. Cela pourrait éventuellement être dû à une problématique au niveau 

de la relation entre les phonèmes et les graphèmes. Nous ne pensons pas que la typologie de 

Catach soit idéale pour tous types d’analyse de la compréhension de l’orthographe française 
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mais en revanche, elle permet de bien cerner ce qui distingue les différents types d’erreurs les 

uns des autres. Nous nous abstenons d’affirmer que cette typologie soit idéale ou bien la 

seule et unique possible pour cette analyse. En revanche nous l’avons trouvé satisfaisante 

pour notre étude car elle nous a aidé à analyser les types d’erreurs des internautes sur les 

blogs.  

Nous tenons à mettre en avant qu’il est impératif dans une étude comme celle-ci de ne 

pas faire de généralisations hâtives concernant la compréhension de l’orthographe lexicale 

française chez les jeunes Français. Le champ d’étude analysé dans notre travail n’est pas 

assez grand ni assez large pour tirer de telles conclusions, mais dans cette étude nous avons 

voulu mener une analyse intéressante qui invite à faire des recherches plus approfondies.  

Nous avons abordé la question des erreurs de grammaire au début de ce travail et nous 

souhaiterions inciter à des recherches sur ce sujet car il nous semble que cela pourrait donner 

lieu à des analyses intéressantes. Existe-t-il une typologie permettant de différencier les 

erreurs de grammaire ? Nous avons à plusieurs reprises posé la question de savoir si les 

erreurs récurrentes concernant la conjugaison des verbes dans les discours écrits des 

internautes français pourraient être lié à la sonorité des mots. Un internaute qui écrit les 

verbes à l’infinitif éprouve-t-il des difficultés quant à la conjugaison ou bien est-ce plutôt un 

problème lié à la sonorité des mots ? Une question comme celle-ci n’a bien évidemment pas 

de réponse générale car l’orthographe peut varier d’un internaute à l’autre mais le sujet serait 

néanmoins intéressant à analyser.  

 Dans notre étude nous avons uniquement pris en compte un certain nombre de blogs 

écrits par 78 personnes. Nous ne pouvons pas savoir si les internautes feraient les mêmes 

erreurs dans un autre contexte mais nous pensons que les discours écrits prennent d’autres 

formes  dans un blog que dans un contexte plus formel, comme par exemple à l’école. Nous 

avons observé à plusieurs reprises qu’en règle générale, ces jeunes internautes utilisent une 

orthographe atypique surtout quand ils communiquent entre eux.  

 Une présentation ou un discours sur un blog peut présenter une orthographe conforme 

au français standard mais quand les internautes communiquent sur leurs profils nous avons pu 

observer une différence. Une explication possible à cela serait une éventuelle différence 

d’engagement ou cela pourrait aussi s’expliquer simplement par  des raisons de rapidité. Ces 

jeunes Français communiquent entre eux, ils ne se jugent pas et devant l’écran, il semble 

qu’il est également question d’aller vite, ce qui peut empêcher une réflexion sur orthographe. 

 Ce phénomène peut également avoir une explication dans l’origine des textes présentés 

sur les blogs. Souvent ce sont des textes, des discours, des paroles de chanson et des poèmes 
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qui sont directement dupliqués depuis un site web. Quant aux discours sur leurs profils ce 

sont les internautes eux-mêmes qui les écrivent. Il se peut également qu’il s’agisse d’un 

langage à la mode qui n’a pas les mêmes règles que le français standard. Peut-être ces jeunes 

internautes utilisent-ils une orthographe que nous jugeons atypique mais qui en réalité 

représente une nouvelle façon de s’exprimer sur internet ?  

 Compte tenu des facteurs que nous venons de présenter, nous pensons qu’il existe une 

différence entre l’orthographe française présente dans  les blogs et celle qui est jugée 

conforme au français standard, c’est-à-dire celle que les étudiants apprenent à l’école par 

exemple. Bien que les internautes écrivent d’une certaine manière et que leurs productions 

écrites se caractérisent probablement par une orthographe atypique, nous ne pensons pas que 

cela soit influencé par l’usage même des blogs. Nous partageons l’avis des personnes 

favorables à une réforme de l’orthographe française, les jeunes internautes pourraient 

éventuellement être en train de changer l’orthographe et la moderniser. Ceci est peut-être le 

fruit de ce que l’on appelle « le langage SMS » en combinaison avec l’influence des médias 

sur la langue. Nous ne savons pas ce que l’avenir de l’orthographe française nous réserve 

mais il se peut qu’elle finisse par se moderniser.  
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Annexes  

 

Personne Age Fille/Garçon Phrase Erreur Correction Type d'erreur 

1 13 Garçon le plus souvent j’écoute de la music.  music musique phonogrammique 

2 13 Garçon j’ai caréctere caréctere caractère phonétique 

3 13 Garçon Qui a habite près de cher moi  cher chez phonogrammique 

4 12 Garçon cherche une fille sympas marante .... marante marrante phonogrammique 

5 13 Fille Je tien juste a dire que je n'excepte pas les plus 16ans ! excepte accepte  

6 13 Fille Que j'ai pas envi. envi envie morphogrammique 

7 12 Garçon Magnifaïïque *…* Magnifaïïque Magnifique phonétique 

8 12 Garçon J'en di pas plus le la moure c nuul :'( la moure l'amour phonogrammique 

9 13 Garçon wsh les gars moi c saw je te pete un coup de burin au 

debut jaitait jentil 

jaitait j'étais phonogrammique 

9 13 Garçon wsh les gars moi c saw je te pete un coup de burin au 

debut jaitait jentil 

jentil gentil phonogrammique 

10 13 Garçon je vous aimes plus que touts touts tout morphogrammique 

11 13 Garçon PLUS FEROSE QU'UN LION EN CAGE  FEROSE FÉROCE phonogrammique 

12 13 Fille Nous fessons:   fessons faisons Phonétique & 

phonogrammique 

13 13 Garçon je recherche amitier avec mek et fille de 10 a17 ans amitier amitié phonogrammique 

13 13 Garçon je recherche amitier avec mek et fille de 10 a17 ans mek mec phonogrammique 

14 12 Fille Merci d'avanse  avanse avance phonogrammique 

15 13 Garçon c'est bizarre mais quant j'ecoute cette music ca me rend 

triste  

quant quand homophonique 

15 13 Garçon c'est bizarre mais quant j'ecoute cette music ca me rend 

triste  

music musique phonogrammique 

16 13 Fille coucou , je m'apelle Cécilia j'ai 13 ans j'habite a 

pepignan dans le sud de la france <3 

apelle appelle phonogrammique 

17 13 Fille Demain matin 9h je vais au coiffeur pour me faire 

blonde ca coutte au tacker chere mes c pas grave :-P 

coutte coûte phonogrammique 

17 13 Fille Demain matin 9h je vais au coiffeur pour me faire 

blonde ca coutte au tacker chere mes c pas grave :-P 

chere cher phonogrammique et 

homophonique 

17 13 Fille Demain matin 9h je vais au coiffeur pour me faire 

blonde ca coutte au tacker chere mes c pas grave :-P 

mes mais homophonique 

18 15 Garçon bonne nui a tout le monde nui nuit morphogrammique 

19 14 Garçon J'aime les blon ? blon blonds morphogrammique 

20 15 Fille merci bisoux  bisoux bisous morphogrammique 

21 15 Garçon bonsoir^^Slt si tu veux aprendre a me connétre parle 

moi en pv ;) ♥” ” 

aprendre apprendre phonogrammique 

21 15 Garçon bonsoir^^Slt si tu veux aprendre a me connétre parle 

moi en pv ;) ♥” ” 

connétre connaître phonogrammique 

22 15 Garçon je suis très croient a la religion catholique croient croyant phonétique 

23 15 Fille Ce Blog contiens des texte que j'écrie avec mai mots  écrie écris phonogrammique 

23 15 Fille Ce Blog contiens des texte que j'écrie avec mai mots  mai mes homophonique 

24 15 Fille bref bisous de moi sur vautre bouille les gent... kiss vautre votre phonogrammique 

24 15 Fille bref bisous de moi sur vautre bouille les gent... kiss gent gens phonogrammique 

25 14 Garçon JM APPELLE YOHANN J ABITE A CREHANGE ABITE habite morphogrammique 

26 14 Garçon Aime et jdis si c est fesable entre nous 2 ?? fesable faisable phonogrammique 

27 15 Fille La belle rose perd tjr sa boté ,mé la boté d’un amour 

reste pour la fidelité 

boté beauté phonogrammique 

27 15 Fille La belle rose perd tjr sa boté ,mé la boté d’un amour 

reste pour la fidelité 

mé mais phonogrammique 

28 15 Fille je suis inscris depuis peut donc mon blog est en 

construction bisoux de moi 

peut peu homophonique 

28 15 Fille je suis inscris depuis peut donc mon blog est en 

construction bisoux de moi 

bisoux bisous morphogrammique 
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29 15 Garçon Les filles qui que vous soyer soyer soyez phonogrammique 

30 15 Garçon cherche lamitier ave une fille grande amitier si plus ... lamitier l'amitié Idéogrammique, 

phonogrammique 

31 15 Garçon c’est un peut dure de trouver l'inspiration en ce 

moment. 

peut peu homophonique 

31 15 Garçon c’est un peut dure de trouver l'inspiration en ce 

moment. 

dure dur phonétique 

32 15 Fille Vous pouvez me croire il ma fait le cou et franchement 

je suis dégoûter  

cou coup homophonique 

33 15 Fille bientot la fin des vacanses vacanses vacances phonogrammique 

34 15 Fille Mon attachement ma plus grande defette defette défaite phonogrammique 

35 15 Garçon Style musicale et personnalité atypik  atypik atypique phonogrammique 

36 14 Garçon 9 moins si j'ai bien conter conter compter Homophonique 

37 14 Fille J'avais un comte avant mais j'ai oubliée mon pseudo et 

mon mot de passe mdrr ^^ 

comte compte Lettres non 

fonctionnelles 

38 15 Garçon cour demain cour cours Homophonique 

39 15 Fille Sur se bonne Visites ;) se ce Homophonique 

40 14 Fille cherche amitier amitier amitié phonogrammique 

41 14 Garçon Salut les filles venez parlez pour fair connéssenec  fair faire phonogrammique 

41 14 Garçon Salut les filles venez parlez pour fair connéssenec  connéssenec connaissance Phonogrammique 

(+ faute de frappe) 

42 14 Fille tu essaye la clop puis tu devien accros   clop clope phonogrammique 

43 15 Fille cette fille malegrer que sa soit une enfant   malegrer malgré phonogrammique 

43 15 Fille cette fille malegrer que sa soit une enfant   sa ça homophonique 

44 15 Fille je m'en suis jamais rendu compt   compt compte phonogrammique 

45 14 Garçon kamini ce presante dans cette video  ce se homophonique 

45 14 Garçon kamini ce presante dans cette video  presante présente phonogrammique 

46 14 Fille se qui en vos pas la peine  se ce homophonique 

46 14 Fille se qui en vos pas la peine  vos vaut phonétique 

47 16 Fille Je n'aime pas : Les focus , qu'on me prenne pour une 

bouche-trou. 

focus faux-culs phonétique 

48 17 Garçon suit moi pour un autre mond ma belle mond monde phonogrammique 

49 17 Fille pck sans lui ma vie ne serais pas la meme , les larmes, 

les rires, les soutiens durant des heures au telefone 

telefone téléphone phonogrammique 

50 16 Garçon “ “je regarde ton profil t photo jve sue tu me parle maid 

tu le fai pas” ” 

maid mais phonogrammique 

50 16 Garçon “ “je regarde ton profil t photo jve sue tu me parle maid 

tu le fai pas” ” 

fai fais phonogrammique 

51 17 Garçon Je suis asser timide devant les personne je noserai 

jamai faire le premier pas mes deriere un ecran je 

pourai dire tout ce que je pence a une personne je suis 

intentionner.  

asser assez phonogrammique 

51 17 Garçon Je suis asser timide devant les personne je noserai 

jamai faire le premier pas mes deriere un ecran je 

pourai dire tout ce que je pence a une personne je suis 

intentionner.  

jamai jamais phonogrammique 

51 17 Garçon Je suis asser timide devant les personne je noserai 

jamai faire le premier pas mes deriere un ecran je 

pourai dire tout ce que je pence a une personne je suis 

intentionner.  

mes mais homophonique 

51 17 Garçon Je suis asser timide devant les personne je noserai 

jamai faire le premier pas mes deriere un ecran je 

pourai dire tout ce que je pence a une personne je suis 

intentionner.  

deriere derrière phonogrammique 

51 17 Garçon Je suis asser timide devant les personne je noserai 

jamai faire le premier pas mes deriere un ecran je 

pourai dire tout ce que je pence a une personne je suis 

intentionner.  

pourai pourrais phonogrammique 

51 17 Garçon Je suis asser timide devant les personne je noserai intentionner attentionné phonétique 
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jamai faire le premier pas mes deriere un ecran je 

pourai dire tout ce que je pence a une personne je suis 

intentionner.  

52 16 Garçon cherchant sa moitié je sait faire des pâte de la viande 

ache 

ache hachée phonétique 

53 17 Garçon tu baisses la tête en la fessant tomber. fessant faisant phonétique 

54 16 Garçon je suit du 62 suit suis homophonique 

55 16 Garçon bien venu sur mon blog bien venu bienvenue phonogrammique 

56 16 Garçon que des filles avec le souris souris sourire phonétique 

57 17 Fille Défois j'essaille de penser a autre chose que toi, Défois Des fois phonogrammique 

57 17 Fille Défois j'essaille de penser a autre chose que toi, essaille essaye phonétique 

58 17 Fille méme si lα vie l'α proffondément blαissé proffondément profondément phonogrammique 

59 17 Garçon vener me DECOUVRIR les jollie miss, vous ne serer 

pas décue! 

vener venez phonogrammique 

59 17 Garçon vener me DECOUVRIR les jollie miss, vous ne serer 

pas décue! 

jollie jolie phonogrammique 

59 17 Garçon vener me DECOUVRIR les jollie miss, vous ne serer 

pas décue! 

serer serez phonogrammique 

60 16 Garçon le faire en vrait vrait vrai  phonogrammique 

61 16 Garçon c est pas la meme chause chause chose phonogrammique 

62 17 Fille lui ne devrait pas fair ca mais lui il veux apsoluman le 

fair  

fair faire phonogrammique 

62 17 Fille lui ne devrait pas fair ca mais lui il veux apsoluman le 

fair  

apsoluman absolument morphogrammiques  

62 17 Fille lui ne devrait pas fair ca mais lui il veux apsoluman le 

fair  

fair faire phonogrammique 

63 17 Fille si aveuglan  aveuglan aveuglant phonogrammique 

64 16 Fille mais quand je suis allaise avec des personnes sa se voit 

tous de suite 

allaise à l'aise idéogrammique 

64 16 Fille mais quand je suis allaise avec des personnes sa se voit 

tous de suite 

sa ça homophonique 

65 16 Fille elle est tres simpa simpa sympa phonogrammique 

66 16 Garçon jsui ici pour trouver des gents  gents gens phonogrammique 

67 17 Fille Aumage a squeezie Aumage Hommage phonogrammique 

68 16 Fille en couple venez parler je mort pas mort mords homophonique 

69 16 Fille Sur ce syte, j'y suis venu pour me faire de nouveaux 

amis 

syte site phonogrammique 

70 16 Garçon quand pensez vous dite moi?? quand qu'en homophonique 

71 18 Garçon “Malgrée mais hereure je ces quel sera toujours la pour 

moi” 

Malgrée Malgré phonogrammique 

71 18 Garçon “Malgrée mais hereure je ces quel sera toujours la pour 

moi” 

mais mes homophonique 

71 18 Garçon “Malgrée mais hereure je ces quel sera toujours la pour 

moi” 

hereure erreurs phonétique 

71 18 Garçon “Malgrée mais hereure je ces quel sera toujours la pour 

moi” 

ces sais homophonique 

71 18 Garçon “Malgrée mais hereure je ces quel sera toujours la pour 

moi” 

quel qu'elle homophonique 

72 18 Garçon j'ai jamais rencontrer une fille avec au temps d'amours  au temps autant homophonique 

73 18 Fille Malheureusement 

même en rencontrent de nouvelles personnes j'ai 

jamais croiser mon prince charmant 

rencontrent rencontrant morphogrammique  

74 18 Fille comment il ont pus faire une chose aussi INIOBLE pus pu homophonique 

74 18 Fille comment il ont pus faire une chose aussi INIOBLE INIOBLE IGNOBLE phonogrammique 

75 18 Fille Je n'ai jamais manger personne sinon cela se serai serai saurait phonérique 

76 18 Garçon mes pation  pation passions phonogrammique 

77 18 Garçon cheveau  cheveau chevaux Phonogrammique et 

morphogrammique 
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78 18 Garçon esite pas mange pas esite n'hésite Phonogrammique 

 

54,4% 62  Phonogrammique 

13,2% 15  Phonétique 

20,2% 23  Homophonique 

0,9% 1  Lettres non fonctionnelles 

9,6% 11  morphogrammique 

1,8% 2  Idéogrammique 

 

Totale Total : 114   


