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DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Prendre conscience du rôle social de l’écriture et de l’orthographe dans les 

communautés francophones. Développer un regard critique sur l’orthographe 
française d’aujourd’hui et sur l’importance accordée à l’orthographe dans la 
société. 

 
Contenu :  L’écriture : code oral et code écrit; distinction entre écriture et orthographe; les 

principaux systèmes d’écriture dans le monde. L’histoire de l’orthographe 
française : codification et standardisation de l’orthographe (imprimerie, 
dictionnaires, grammaires); mouvements de réforme. Enjeux actuels ; écart entre 
l’écriture et la prononciation; orthographe lexicale et grammaticale; orthographe 
et enseignement; les rectifications de l’orthographe; innovations liées à la 
féminisation et à l’utilisation des nouveaux médias (courriels, textos). 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectifs spécifiques 
 
Réfléchir sur le rôle de l’écriture et de l’orthographe dans la société et pour la langue française 
en particulier. Développer un regard critique sur l’orthographe française d’aujourd’hui, et sur 
l’importance accordée à l’orthographe dans la société. 
 
 
Précisions sur le contenu 
 
Volet 1) L’écriture : Code oral et code écrit. L’importance de l’écriture dans le monde et dans le 
monde francophone particulièrement. Les systèmes d’écriture dans diverses langues du 
monde.  
Volet 2) L’histoire : Histoire de l’orthographe française; rôle des divers acteurs qui ont influencé 
le cours de l’écriture en français. Codification de l’orthographe (imprimerie, dictionnaires, 
grammaires). 
Volet 3 : Enjeux actuels : L’écart entre l’écriture et la prononciation en français; orthographe 
lexicale et orthographe grammaticale; orthographe et enseignement; les rectifications de 
l’orthographe 1990; féminisation; langue et technologies (courriels, textos), la fin de l’écriture 
cursive? 
 
 
Approche pédagogique 
 
Le cours sera divisé en cours théoriques et en discussion. Afin de développer un regard critique 
sur l’orthographe française, plusieurs aspects seront exposés puis débattus en classe : le rôle 
de l’écriture, l’histoire de l’orthographe française, la comparaison avec d’autres orthographes 
dans le monde et les répercussions des difficultés de l’orthographe française sur 
l’enseignement. 
 
 
Évaluation 
 
En plus d’évaluations traditionnelles sous forme d’examen, les étudiants devront faire des 
résumés critiques de lecture et faire un travail de recherche, en équipe. 
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