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Paradoxe ?

Quand j’étais gamine, l’orthographe était la terreur de tous les enfants dont on pensait 1. qu’ils n’avaient pas d’or‐
thographe « naturelle », 2. pas de mémoire visuelle, 3. qu’ils n’étaient pas grands lecteurs, 4. qu’ils avaient peut‐être
un grain de cette dyslexie qu’on venait juste d’inventer ou encore, 5. qu’ils faisaient là, en écrivant de façon fantai‐
siste, des sortes de « lapsus d’écriture » lesquels, selon les théories psychanalytiques nouvelles venues dans le
champ éducatif, sont des discours réussis qui, tout comme les actes manqués, en disent beaucoup plus long que ce
que l’on croit...

Et quelle que soit l’origine des erreurs, on disait aussi que ce n’était pas grave, parce que, tout comme la belle écri‐
ture, l’orthographe était considérée comme la science des ânes. Ce qui n’empêchait pas les maitres de distribuer allè‐
grement des zéros, dès lors que ces pauvres enfants atteignaient le seuil fatidique des cinq « fautes », dans une
matière à coefficient maximum. 

Et nous devions supporter ce paradoxe, nous les malchanceux qui tentions vainement de compenser notre inca‐
pacité à éviter les pièges pervers de l’orthographe d’usage, en maitrisant les règles de grammaire auxquelles les
doubles ou simples consonnes faisaient superbement la nique. Un paradoxe qui se résumait alors dans cette formu‐
le : pas « grave », mais ta moyenne en pâtira quand même « gravement ». 

Aujourd’hui ? Le paradoxe existe toujours mais selon d’autres modalités : l’accent est mis sur les
compétences scientifiques et mathématiques qui opèrent la sélection vers les études « prestigieuses ». Mais au final,
ce qui fait la distinction entre les fils de pauvres égarés dans cette voie d’accès aux sphères sacrées des possédants et
les héritiers légitimes, c’est la maitrise de la langue sous toutes ses formes, écrite comme parlée. La langue, non pas
comme outil de communication, de compréhension, d’entente entre tous les humains, mais la langue comme signe
extérieur d’un certain entre‐soi.  

On se leurre toujours à croire que parce que nous en sommes conscients, nous pouvons échapper aux dérives du
système, dérives qui ne le sont en réalité d’ailleurs que pour les naïfs qui refusent de voir l’intention délibérée der‐
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Et pourtant, à notre niveau, modestement et en conformité avec nos idéaux, nous devons tenter d’équiper chaque
enfant de ce qui fera aussi sa force : une vraie culture, une culture dont l’orthographe est à la fois la marque et, dès
le départ, un instrument d’accès. Pour s’en convaincre, il faut lire notamment dans ce numéro l’argumentaire
d’André Ouzoulias qui montre comment les connaissances orthographiques sont un enjeu crucial de la démocrati‐
sation, parce qu’elles contribuent en bonne place au développement de la lecture experte, et favorisent ainsi l’acqui‐
sition du vocabulaire. Or, surtout dans les milieux populaires, l’école joue sur ce plan un rôle capital. Ignorer l’or‐
thographe au prétexte que la pédagogie Freinet se fonde principalement sur l’apport de l’enfant qu’il ne faudrait
pas détourner de son projet créatif par des considérations embarrassantes – et l’enseignement de l’orthographe l’est
très souvent –, c’est jouer le jeu des déterminismes sociaux, c’est creuser encore davantage le fossé des inégalités
sociales. 

Mais les enjeux de l’orthographe et de la grammaire ne sont pas que politiques : ils sont aussi historiques (lire dans
ce numéro l’étude éclairante de Henry Landroit) et humains, comme le souligne Jacky Varenne qui montre que le
souci d’une bonne orthographe maitrisée est souci de l’autre, lecteur potentiel, de son bien‐être, de son bien‐lire... 

La vraie question pour nous, enseignants, réside dans le comment. Comment ne pas perdre le cap d’une orthogra‐
phe maitrisée, alors que l’ensemble de notre pédagogie repose sur les créations, les productions des enfants.
Comment parvenir à des transformations – y compris orthographiques – qui soient sources d’apprentissages soli‐
des et non pas pensums rebutants à la fois pour l’enseignant et pour l’élève. Comment concilier le Travail vrai, por‐
teur de sens, et le « labeur », « le job », disent les jeunes, ou le « boulot », diraient certains d’entre nous pour bien
marquer la différence entre la joie de l’engagement dans une tâche qui aboutit à une réalisation, et le côté parfois
peu exaltant de ces moments de systématisation ou d’ancrage des outils nécessaires pour y parvenir. 

Des réponses existent. En voici...

Martine Boncourt 

1 Les mots en italiques sont bien entendu issus du vocabulaire de Bourdieu, qui a analysé comment, de façon subtile, les privilèges liés aux classes se
transmettent de père en fils en dépit de l’ascenseur social, lequel n’a jamais été que la caution d’une prétendue égalité des chances.


