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INTRODUCTION

Comment évaluer et comprendre les effets des pra-
tiques pédagogiques ? Évaluer. Comprendre. S’agit-il
de deux problèmes indépendants ou bien l’évaluation
est-elle la clé de la compréhension ? Classiquement
la compréhension est le but du chercheur et l’évalua-
tion est la méthode qu’il utilise pour atteindre ce but.
Le problème est donc de bien évaluer si on veut

espérer comprendre. Se pose alors la question de la
méthode mise en œuvre pour cette évaluation. 

Évaluer les effets d’une pratique pédagogique peut
se faire en mesurant la performance d’élèves avant et
après une activité pédagogique et en attribuant la dif-
férence de performance observée à la pratique péda-
gogique mise en œuvre. On peut aussi évaluer les
effets d’une pratique pédagogique en comparant les
performances d’élèves en ayant ou non bénéficié. De

On ne peut évaluer et comprendre les effets des pratiques pédagogiques sans prendre en compte la façon
dont l’enfant apprend. La psychologie du développement cognitif et de l’apprentissage apporte un éclairage
dans ce domaine en dissociant apprentissage de règles et apprentissage d’instances. Cette dissociation
concernant la façon dont l’enfant d’école primaire apprend est ici illustrée par la présentation d’une série de
recherches portant sur l’acquisition de l’orthographe grammaticale. Ces travaux montrent que l’acquisition du
marquage du pluriel des noms ne relève pas exclusivement de l’enseignement de la règle qui est dispensé et
des exercices qui l’accompagnent, mais aussi de la récupération en mémoire de la forme globale des mots
tels qu’ils ont été initialement rencontrés. La compétition qui peut s’ensuivre entre application de règles et
remémoration d’instances, et les solutions que peut lui apporter l’élève selon les situations, conduisent à
s’interroger sur l’évaluation et la compréhension des pratiques pédagogiques visant à développer les
compétences de l’enfant dans le domaine de la production écrite.

Mots-clés : apprentissage implicite, apprentissage explicite, orthographe, accord nominal, pratiques pédagogiques.
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même, on peut comparer les effets différenciés de
diverses pratiques pédagogiques sur les attitudes ou
performances de groupes différents d’élèves.

De telles approches posent de redoutables pro-
blèmes au chercheur. Évaluer les effets de pratiques
pédagogiques suppose d’exercer un contrôle rigou-
reux sur un grand nombre de variables touchant
notamment aux caractéristiques de l’apprenant, de
l’enseignant et du contenu enseigné. Dans les faits,
certaines de ces variables sont occultées. Le pro-
blème est connu des chercheurs : soit on contrôle de
nombreux facteurs et la situation perd son caractère
écologique ; soit on ne les contrôle pas et les don-
nées collectées sont peu fiables.

Sans doute doit-on procéder par étapes pour tenter
de répondre à la question de l’évaluation et de la
compréhension des pratiques pédagogiques. Nous
présenterons ici de récents travaux conduits en psy-
chologie du développement cognitif et de l’apprentis-
sage qui peuvent fournir des éléments de réflexion.
En effet, ces travaux abordent de manière expérimen-
tale la question de l’apprentissage de l’orthographe
et tentent de dissocier ce qui relève d’un apprentis-
sage de règles (sensible aux pratiques pédagogiques)
de ce qui renvoie à un apprentissage par mémorisa-
tion de la forme globale des mots, ce qu’on appelle
des instances. À terme, ces travaux peuvent contri-
buer au développement de recherches sur l’évalua-
tion et la compréhension des effets des pratiques
pédagogiques relatives à l’enseignement de la langue
écrite, tenant compte des diverses façons dont l’en-
fant apprend et mobilise ses connaissances.

De notre point de vue, il est difficile, pour ne pas
dire impossible, d’évaluer et de comprendre les effets
de pratiques pédagogiques touchant à l’enseigne-
ment de l’orthographe, sans avoir la plus juste
compréhension de la façon dont l’enfant acquiert et
met en œuvre le système écrit. Certes l’enfant
apprend parce qu’on lui enseigne (apprentissage
explicite) mais il apprend aussi sans qu’on lui
enseigne, soit qu’il extraie des régularités (apprentis-
sage implicite : Pacton, Fayol, Perruchet & Cleere-
mans, 2001) soit qu’il mémorise des instances. Éva-
luer l’effet d’une pratique pédagogique suppose donc
d’être à même de dissocier les conséquences de ces
différents types d’apprentissage. En effet, le plus
souvent, la performance de l’apprenant est évaluée
en termes de réussite et/ou de vitesse d’exécution
d’une tâche à laquelle il a été préparé. Quel statut
donner alors à ses erreurs ? Plus délicat encore : quel
statut donner à sa réussite ? Le risque est de mal

évaluer l’effet d’une pratique pédagogique dès lors
que la performance observée (ou sa variation) ne tra-
duit pas seulement les modifications dues à cette
pratique. De quelles connaissances sur l’objet
d’apprentissage l’enfant dispose-t-il avant qu’on lui
enseigne l’usage qu’il doit faire de cet objet ? En quoi
ses connaissances préalables interagissent-elles
avec ce qui lui est enseigné ? 

Nous présentons ci-dessous les résultats de tra-
vaux qui cherchent à dissocier l’effet de ces deux
types d’apprentissage : contrôlé, par enseignement
et application de règle ; non contrôlé (par l’ensei-
gnant), réalisé par auto-apprentissage à partir de la
seule fréquentation de l’écrit. Pour simplifier la pré-
sentation, nous nous limitons au cas de la production
du pluriel des noms en français écrit. L’étude de
l’orthographe morphologique, du fait de son carac-
tère strict et conventionnel, se prête bien à ce type de
recherche. Le choix d’étudier une règle simple permet
de discuter de son enseignement, de son apprentis-
sage et de sa mise en œuvre. Travailler sur la langue
française permet de se placer dans une situation inté-
ressante. En effet, dans le système orthographique
de cette langue, la morphologie du nombre est essen-
tiellement silencieuse (Totereau, Thévenin & Fayol,
1997). Il est alors possible d’étudier la mise en œuvre
des processus morphosyntaxiques en s’affranchis-
sant d’un guidage phonologique qui pourrait consis-
ter en une simple association phonèmes/graphèmes.
On peut ainsi plus aisément observer le rôle joué par
les connaissances déclaratives et procédurales. On
peut également s’interroger sur les modalités mêmes
de l’apprentissage. En effet, l’évaluation de la perfor-
mance dans le domaine de l’accord en nombre est
relativement aisée : sa production est exacte (en réfé-
rence à la norme orthographique) ou erronée (pour
tout écart à la norme). La nature et la fréquence des
erreurs deviennent informatives dès lors qu’on pos-
tule que l’erreur est la meilleure réponse que le sys-
tème cognitif a pu engendrer, à l’instant et dans les
conditions où il l’a produite.

L’ACQUISITION DE LA MORPHOLOGIE
FLEXIONNELLE DU NOMBRE

L’acquisition de la morphologie flexionnelle du
nombre en français est classiquement considérée
comme relevant de l’apprentissage de règles d’accord
qui transiteraient d’une forme déclarative à une forme
procédurale automatisée (Fayol, Hupet & Largy, 1999).
Toutefois, l’utilisation de la récupération d’instances
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(entités mémorisées sous la forme prise lors de leur
rencontre initiale) chez l’apprenant pour la production
de l’accord en nombre constitue une autre forme plau-
sible d’apprentissage. Sa plausibilité tient à la fois au
développement du lexique et à son organisation, et à
l’acquisition de la morphologie du nombre. 

Concernant le développement du lexique orthogra-
phique, la constitution d’un stockage lexical précoce
est attestée par les travaux de Share et al. (Share,
1995, 1999 ; Cunningham, Perry, Stanovich & Share,
2002), Sprenger-Charolles et al. (Sprenger-Charolles,
Siegel & Bechennec, 1997, 1998 ; Sprenger-Charolles,
Siegel, Bechennec & Serniclaes, 2003) et Martinet
et al. (Martinet, 2001 ; Martinet, Valdois & Fayol,
2004). Share (1995) propose l’hypothèse d’un auto-
apprentissage reposant sur l’utilisation des corres-
pondances phonie-graphie. Cet auto-apprentissage
permettrait aux enfants de mémoriser des connais-
sances orthographiques spécifiques à chaque mot.
La mémorisation de l’orthographe spécifique d’un
mot serait fonction de la fréquence avec laquelle l’en-
fant l’a rencontré, en même temps que de la réussite
de son décodage. Les mots irréguliers pourraient être
mémorisés de cette manière en raison, d’une part, de
la présence au sein de chacun d’eux de régularités
graphophonémiques et, d’autre part, de l’utilisation
du contexte. En français, Sprenger-Charolles et colla-
borateurs proposent une construction précoce et gra-
duelle du lexique orthographique. Cette construction
dépendrait à la fois de la fréquence de rencontre des
mots et des processus phonologiques. Martinet et al.
(2004) ont montré que, dès quatre mois d’apprentis-
sage, les enfants de CP ont mémorisé l’orthographe
spécifique de certains mots fréquents et sont
capables de récupérer cette information en écriture
sous dictée. Les enfants seraient donc en mesure
d’utiliser des connaissances lexicales orthogra-
phiques à partir du moment où les mots ont été ren-
contrés un nombre de fois suffisant pour assurer leur
mémorisation. Dans les activités de lecture ou de pro-
duction écrite, les mots rencontrés par les enfants
sont d’emblée rencontrés sous une forme fléchie. Il
est donc plausible d’envisager que, à l’instar des
mots irréguliers stockés précocement, les mots
soient mémorisés sous cette forme spécifique, s’ils
ont été rencontrés suffisamment fréquemment.

Les modèles d’organisation du lexique mental
adulte s’intéressant à la morphologie (Caramazza,
Laudanna & Romani, 1988 ; Frauenfelder & Schreuder,
1992 ; Pinker, 1991 ; Schreuder & Baayen, 1995)
postulent pour la plupart deux voies d’accès lexical.
La première voie mobiliserait les représentations

entières des mots (i.e., des instances) ; la seconde
utiliserait les représentations morphémiques et pro-
duirait les formes régulièrement fléchies en appli-
quant une règle abstraite. Des travaux menés en per-
ception chez l’adulte et traitant du stockage des
formes plurielles (Baayen, Djikstra & Schreuder, 1997 ;
Alegre & Gordon, 1999 ; New, 2002) s’accordent avec
ces modèles et proposent que la fréquence de ren-
contre influence la manière dont les noms sont
retrouvés dans le lexique. Les formes plurielles fré-
quentes seraient reconnues par le biais des unités
correspondant à leur représentation globale et les
formes plurielles peu fréquentes par le biais de l’acti-
vation d’unités morphémiques combinant un radical
et un morphème flexionnel. Les mots seraient traités
soit par récupération directe du mot entier soit par
application d’une règle combinant un radical et un
morphème flexionnel. 

L’application de ces propositions dans le cadre de
la constitution du lexique suggère que les mots fré-
quemment rencontrés au pluriel par les enfants
seraient stockés puis récupérés sous une forme glo-
bale, les autres étant traités par application d’une
règle. L’accord en nombre est descriptible sous
forme de règles. Celles-ci sont explicitement ensei-
gnées à l’école primaire. Il paraît donc plausible d’en-
visager l’acquisition de l’accord en nombre comme
l’application progressive de ces règles. Toutefois, le
fait que l’on puisse énoncer ces règles n’implique pas
que la production de l’accord soit sous-tendue par
leur application. Certains noms sont rencontrés en
français beaucoup plus fréquemment au pluriel (e.g.,
les parents) qu’au singulier et d’autres beaucoup plus
souvent au singulier (e.g., la police) qu’au pluriel. Ces
noms sont par ailleurs associés à un déterminant plu-
riel ou singulier (e.g., des ou les). Ces associations
entre une instance, forme globale d’un mot non
(dé)composée en racine et flexion, et un déterminant
pourraient être utilisées par les enfants pour ortho-
graphier les noms sans qu’ils fassent appel à une
règle morphosyntaxique.

L’acquisition de l’accord en nombre est une acqui-
sition de savoir faire complexes, qui renvoie à diffé-
rentes théories.

L’APPRENTISSAGE ET LA MISE EN ŒUVRE 
DE L’ACCORD NOMINAL

Une série de recherches a été conduite visant à
mettre en évidence la présence d’un apprentissage
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d’instances dans l’acquisition de la morphologie
flexionnelle du nombre nominal français écrit.

En français, une large partie de la morphologie
flexionnelle du genre et du nombre, ne manifeste sa
présence qu’à l’écrit, puisqu’elle est « silencieuse » à
l’oral où elle ne se manifeste qu’occasionnellement à
travers la liaison. Il en va ainsi de la morphologie du
nombre nominal : ajouter –s aux noms qui sont au
pluriel ; ne pas mettre de –s aux noms qui sont au sin-
gulier. Sa grande régularité a d’ailleurs permis qu’on
formalise sa mise en œuvre par un principe de règle
« condition – action » du type : « si nom + pluriel,
alors ajouter –s ». Cette règle est explicitée aux
enfants qui en acquièrent ainsi une connaissance
déclarative. C’est par la mise en œuvre répétée
de celle-ci au cours de divers exercices que les
enfants parviennent à une connaissance procédurale
(Anderson, 1983, 1985, 1993 ; Fayol et al., 1999). Ceci
conduit en général à la disparition des erreurs d’omis-
sion : l’absence du –s à la fin d’un nom au pluriel
devient de plus en plus rare au fur et à mesure que
l’enfant progresse dans la scolarité primaire (Fayol,
Largy, Thevenin & Totereau, 1996 ; Thevenin, Totereau,
Fayol & Jarousse, 1999 ; Totereau et al., 1997 ;
Totereau, Barrouillet & Fayol, 1998). Cependant, cette
procéduralisation ne se met en place que graduelle-
ment et seulement après que la règle a été enseignée.
L’intérêt est dès lors de savoir si, avant d’acquérir la
connaissance déclarative puis procédurale de la règle
d’accord pluriel du nom, les enfants peuvent avoir
mémorisé des associations entre certains noms et
une flexion spécifique au cours de leur pratique du
langage écrit. Si tel est le cas, peut-on montrer que
cet apprentissage non conscient interfère avec l’ap-
plication de la règle ? La réponse à cette interrogation
n’est pas sans incidence sur les pratiques pédago-
giques à mettre en œuvre. Une série d’expériences
a été conduite afin de tenter de répondre à ces
questions.

Cousin (2000) a apporté de premiers arguments en
faveur du fait que l’enfant ne gère pas l’accord nomi-
nal uniquement par l’application d’une règle. En effet,
si l’enfant appliquait seulement la règle « condition –
action », il devrait accorder tous les noms de la même
manière et avec la même efficacité. Or, les résultats
de Cousin (2000) montrent qu’à l’école primaire et au
collège, les enfants accordent mieux certains noms
que d’autres noms. Toutefois, ce premier travail avait
un caractère peu écologique. En effet, rien ne garan-
tissait que les noms issus de la base de données uti-
lisée par Cousin (VOB : Vocabulaire Orthographique
de Base : Ters, Mayer & Reichenbach, 1969) avaient

effectivement été rencontrés par les élèves de ces
classes. De plus, il n’existait aucun contrôle sur la
modalité (singulier vs. pluriel) sous laquelle les noms
étaient le plus fréquemment accordés lors de ces
éventuelles rencontres.

Une nouvelle recherche a été conduite pour pallier
ces difficultés (Cousin, Largy & Fayol, 2002). Deux
types d’items ont été contrastés : des noms « effecti-
vement » rencontrés par les enfants (dits « noms
familiers ») car issus de leur propre livre d’apprentis-
sage de la lecture (Gafi, 1992) et des noms « théori-
quement » rencontrés issus de la base de données
VOB (Ters et al., 1969) (dits « noms non-familiers ») et
absents du livre Gafi. Les noms issus du VOB corres-
pondaient à la première année primaire et étaient
appariés avec les noms tirés de Gafi, en termes de
nombres de lettres, de syllabes et de fréquence
(BRULEX : Content, Mousty & Radeau, 1990). De
plus, les items issus de Gafi étaient contrastés en
fonction de leur fréquence d’apparition au singulier
ou au pluriel dans cet ouvrage. Les enfants (CE1,
CE2, CM1 et CM2) devaient écrire le dernier mot
d’une phrase dictée. Deux principaux résultats émer-
gent de cette étude.

Premièrement, les noms effectivement rencontrés
par les enfants (i.e., issus de leur manuel de lecture
Gafi) étaient mieux accordés en nombre que les
noms moins familiers (i.e., issus du VOB). L’accord
en nombre nominal ne semble donc pas être régi par
une règle qui serait systématiquement appliquée à
tous les noms, familiers ou non. Cet effet suggère
que les items rencontrés avant même la présentation
de la règle sont traités différemment des autres. De
plus, l’effet de familiarité persiste avec la même
intensité après plusieurs années de scolarité, comme
le suggèrent l’absence d’interaction avec le niveau
scolaire et la stabilité de la différence entre les taux
d’erreurs d’accords pour les noms familiers et non
familiers. Tout se passe donc comme si la rencontre
initiale avec des noms fléchis conférait un statut pri-
vilégié à ces formes morphologiquement marquées
en nombre. À ce stade de l’interprétation, d’autres
hypothèses peuvent être avancées pour expliquer
l’effet de familiarité observé, sans devoir rejeter le
principe d’application systématique de la règle.
D’abord, on pourrait considérer que la différence
tient au coût cognitif de la transcription graphique
des items (Bourdin & Fayol, 1994) ; les items familiers
seraient moins coûteux à transcrire que les items non
familiers, ce qui laisserait aux enfants davantage de
ressources cognitives pour appliquer la règle d’ac-
cord. Cette hypothèse peut être écartée du fait que
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l’effet de familiarité persiste en CM2, voire au collège
(Cousin, 2000) bien au-delà de la période où le coût
de la transcription graphique influe sur les perfor-
mances (Bourdin & Fayol, 1994). Une autre hypo-
thèse alternative, toujours compatible avec l’applica-
tion de la règle, considère qu’une des conditions
présidant à l’application de celle-ci (si « nom » et si
« pluriel » alors « ajouter –s ») pourrait être facilitée
dans le cas d’un nom connu du fait que ce nom peut
plus facilement être catégorisé comme nom. Une
telle hypothèse ne permet toutefois pas de rendre
compte de la seconde catégorie de résultats obser-
vés lors de cette expérience. En effet, la persistance
d’erreurs d’accord consistant à fléchir le nom avec
le morphème qui lui était initialement le plus fré-
quemment associé, favorise davantage l’hypothèse
d’une récupération mémorielle d’instances non
(dé)composées.

Deuxièmement, ces résultats mettent en évidence
que le nombre (singulier vs. pluriel) sous lequel les
noms ont été initialement rencontrés influe sur la réa-
lisation ultérieure de l’accord. En effet, ils montrent
un taux significativement plus élevé d’erreurs avec
des noms Gafi initialement rencontrés au pluriel,
qu’avec les deux autres types de noms, ceux issus
de Gafi initialement rencontrés au singulier comme
ceux issus du VOB, lorsqu’ils doivent être accordés
au singulier. Toutefois, la situation inverse n’est pas
observée lorsque ces trois catégories de noms doi-
vent être accordées au pluriel : dans ce cas, on n’ob-
serve pas davantage d’erreurs dans la mise au pluriel
des noms Gafi initialement rencontrés au singulier
que dans la mise au pluriel des deux autres catégo-
ries de noms. Cette difficulté spécifique dans la mise
au singulier d’un nom initialement rencontré au plu-
riel est un argument supplémentaire en faveur d’un
apprentissage d’instances.

Cousin, Largy et Fayol (2003) ont tenté de confirmer
cette interprétation avec un matériel encore plus
contrasté (singulier vs. pluriel) dans lequel les noms
sont fréquemment rencontrés par les enfants. De
nouveaux noms ont été retenus par une double sélec-
tion. Une liste de noms a initialement été sélectionnée
à partir de la base de données NOVLEX (Lambert &
Chesnet, 2001) en retenant des noms principalement
fléchis au singulier et d’autres principalement fléchis
au pluriel. Cette liste a ensuite été soumise au juge-
ment d’enseignants d’écoles primaires afin de ne
retenir que les noms les plus fréquemment rencontrés
par leurs élèves sous ces deux modalités. Les résul-
tats obtenus lors d’une tâche de dictée identique
à celle des expériences précédentes, ont permis

d’étendre l’effet de la modalité initiale de rencontre à
la mise au pluriel de noms initialement rencontrés
au singulier. Plus précisément, les résultats de cette
expérience, dans laquelle les noms sont employés de
manière très contrastée soit au pluriel soit au singu-
lier, montrent un effet significatif de ce facteur chez
les enfants de CE1 et de CE2 : ils accordent mieux au
singulier les noms fréquemment utilisés au singulier
et mieux au pluriel les noms fréquemment employés
au pluriel. Ces résultats confortent l’hypothèse que la
récupération d’instances interfère avec l’application
de la règle. Toutefois, cet effet se manifeste avec une
intensité variable selon le type d’accord : l’écart
observé pour les erreurs commises au singulier entre
des noms fréquemment rencontrés au singulier ou au
pluriel est significativement plus important que l’écart
obtenu pour les erreurs commises au pluriel entre ces
deux catégories de noms. Ce résultat suggère que la
morphologie du nombre nominal n’est pas gérée de la
même manière selon qu’il s’agit du « singulier » ou du
« pluriel ». Autant la conception de l’acquisition de
l’accord sous forme d’une règle donnait à ce dernier
un caractère binaire (singulier vs. pluriel), autant la
prise en compte du rôle d’un apprentissage d’ins-
tances dans la gestion de cet accord attire notre
attention sur le fait que le singulier et le pluriel n’ont
vraisemblablement pas le même statut psycholinguis-
tique, l’un n’étant pas fléchi (Ø), l’autre l’étant (-s). Il
paraît vraisemblable que seul le pluriel a le statut de
forme marquée. Le singulier apparaît plutôt comme
une forme neutre, non marquée.

Récemment, les résultats de deux études longitu-
dinales (Cousin, 2004) ont confirmé l’hypothèse de
récupération d’instances chez 85 enfants de CP et
89 enfants de CE1. D’une part, la fréquence de ren-
contre des noms par les enfants, d’autre part, la
modalité de nombre (singulier vs. pluriel) sous
laquelle ces noms étaient initialement rencontrés ont
été soigneusement contrôlées. Cousin a sélectionné
40 noms facilement imageables correspondant à
des animaux, des plantes ou des objets. Ces noms
étaient très peu fréquents en langue : absents de
NOVLEX, absents ou très peu fréquents dans BRU-
LEX et absents des livres utilisés pour l’enseigne-
ment de la lecture dans les écoles impliquées dans la
recherche. Les participants ont été suivis pendant
deux années de la manière suivante. Ils ont rencontré
les items expérimentaux une première fois lors d’un
prétest réalisé en Décembre de la première année
scolaire. Au cours de ce prétest, ils ont écrit sous
dictée les 40 items expérimentaux. Les enfants ont
ensuite participé à deux phases d’entraînement pen-
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dant lesquelles ils ont rencontré les items expérimen-
taux dans les conditions décrites ci dessous. Ils ont
à nouveau été testés immédiatement après chaque
phase d’entraînement (i.e., respectivement en Mars
puis en Juin de la première année scolaire) puis, l’an-
née scolaire suivante, à deux reprises : à la même
période que celle du prétest (i.e., Décembre) puis à la
même période que celle du premier post test (i.e.,
Mars).

Les items expérimentaux ont été présentés en fai-
sant varier les conditions de présentation. Une moitié
d’entre eux a été proposée au pluriel, l’autre moitié
au singulier. Une moitié l’a été fréquemment, l’autre
rarement. Les items fréquents ont fait l’objet, pen-
dant 2 fois 10 semaines (i.e., les 2 trimestres de la
scolarité suivant le prétest), d’un exercice de lecture
collective bi-hebdomadaire ainsi que d’un exercice
de copie hebdomadaire, réalisé sur des carnets
réservés à cet usage. Les items rares ont donné lieu
à un exercice de copie 1 fois par trimestre. Les prin-
cipaux résultats de cette étude sont les suivants.
Comme observé dans les études transversales pré-
cédentes, les performances des enfants progres-
saient au cours des sessions successives, au delà
des phases de rencontre des noms, alors même que
les noms utilisés, très rares, n’étaient plus rencontrés
par les enfants. La progression des performances
après que les noms n’étaient plus rencontrés suggé-
rait la poursuite de l’apprentissage, probablement en
raison de l’amélioration de l’application de l’algo-
rithme d’accord, qui, à ce moment du suivi longitudi-
nal, donnait lieu à un enseignement explicite accom-
pagné de nombreux exercices d’application. 

Les effets attendus de fréquence et de modalité de
nombre de rencontre étaient observés pour les deux
niveaux scolaires pendant la phase de rencontre des
noms. Les noms fréquents rencontrés au pluriel
étaient mieux accordés au pluriel et moins bien
accordés au singulier que les noms fréquents ren-
contrés au singulier. Par contre, les noms peu fré-
quents donnaient lieu à des proportions équivalentes
d’erreurs, pour les deux types d’accord, singulier et
pluriel, et indépendamment du fait qu’ils aient été
rencontrés au singulier ou au pluriel. Ces résultats
confirmaient la thèse de l’utilisation précoce de deux
procédures pour la réalisation de l’accord en nombre
par les enfants : l’application de l’algorithme d’accord
dans le cas de noms rarement rencontrés et la
récupération d’instances dans le cas des noms fré-
quemment rencontrés. 

CONCLUSION

Évaluer et comprendre les effets des pratiques
pédagogiques nécessite de se représenter au mieux
la façon dont l’élève apprend. En effet, il apprend
parce qu’on lui enseigne mais il apprend aussi sans
qu’on lui enseigne. Ce constat n’est pas sans impli-
cation sur les choix pédagogiques, ni sur l’interpréta-
tion qui peut être donnée aux effets qu’ils produisent.

Des recherches expérimentales ont permis de
mieux appréhender le concept d’apprentissage impli-
cite. Selon Perruchet (1998), l’apprentissage implicite
désigne un mode adaptatif dans lequel le comporte-
ment d’un sujet devient sensible à la structure d’une
situation, sans que cette adaptation soit imputable à
l’exploitation intentionnelle de la connaissance expli-
cite de la structure. Perruchet et Pacton (2004) se
sont interrogés sur ce qu’apportent à la pédagogie
les travaux de laboratoire sur l’apprentissage impli-
cite. Ils ont conclu que l’articulation entre apprentis-
sage implicite et enseignement scolaire doit être
pensée davantage en termes de « complémentarité »
qu’en termes de « substitution ». 

Les travaux rapportés ici relativement à l’acquisi-
tion de l’accord en nombre nominal, offrent l’occa-
sion de poursuivre cette réflexion dans une perspec-
tive encore moins explorée, celle qui prend en
compte la mémorisation d’instances toutes fléchies,
c’est-à-dire pour lesquelles les apprenants ignorent
qu’elles sont (dé)composables. Nos résultats permet-
tent d’approfondir l’interrogation relative à la complé-
mentarité de différents types d’apprentissage. En
effet, ils mettent clairement en évidence que le fait
d’écrire la lettre –s à la fin d’un nom au pluriel ne
relève pas exclusivement de la mise en œuvre de la
règle enseignée, ni même de l’extraction d’une régu-
larité. Tout se passe comme si la production de
l’accord dépendait également de la forme de surface
fléchie au pluriel ou non fléchie au singulier sous
laquelle l’enfant avait initialement mémorisé le nom.
L’analyse des erreurs observées chez l’apprenant
permet ainsi de discuter la façon dont interagissent
plusieurs modalités d’apprentissage : une modalité
contrôlée attentionnellement relevant de l’application
d’une règle ; une modalité consistant en l’extraction
de régularités et, enfin, une modalité reposant sur la
mémorisation globale de mots qui s’intègrent au
lexique orthographique (Cousin, 2004).

Les nombreux travaux produits sur l’accord en
nombre (verbal, nominal, adjectival), en plus des
débats auxquels ils ont contribué et des modèles
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qu’ils ont permis d’élaborer (Fayol, Largy & Ganier,
1997 ; Largy, 2002), offrent aux pédagogues un nou-
veau regard sur la production de l’élève. La perfor-
mance n’est plus évaluée en termes de réussite ou
d’échec. Désormais, la nature de l’erreur, et les
conditions dans lesquelles elle survient, deviennent
informatives du niveau d’acquisition de la procédure
d’accord (Fayol et al., 1999). En effet, curieusement,
certaines erreurs d’accord traduisent en fait une
expertise. C’est le cas des erreurs d’accord par proxi-
mité (e.g., Le père des enfants arrivent ; Fayol, Largy
& Lemaire, 1994 ; Largy & Fayol, 2001). Elles mon-
trent, qu’au delà d’une période au cours de laquelle
l’apprenant applique consciemment une règle d’ac-
cord, celui-ci produit l’accord sans même s’en rendre
compte en fonction de la proximité nom verbe. En
nous référant à notre pratique de l’écrit, notre prise
de notes (lors d’un séminaire, par exemple) présente
des accords nominaux et verbaux que nous n’avons
pas gérés consciemment et qui pourtant sont exacts.
De même, les erreurs présentant une violation de
la catégorie grammaticale du mot à accorder, par
exemple celles consistant à accorder un verbe
comme un nom (e.g. il les timbres au lieu de il les
timbre) ou un adjectif comme un verbe (les yeux
fixent de la poupée regardent dans le vide), sont
informatives des procédures mobilisées par l’appre-
nant et de son degré d’expertise au regard des
accords considérés (Largy, Fayol & Lemaire, 1996 ;
Totereau et al., 1998).

Ces considérations relatives à la production ortho-
graphique sont transposables à une autre dimension
de la compétence orthographique : celle de la révi-
sion. Nul n’étant à l’abri de produire des erreurs
d’accord (i.e., ni l’apprenant ni l’expert), du fait même
de la façon dont s’acquièrent et sont mobilisées
les connaissances, le bon scripteur doit être un bon
réviseur. Récemment, des travaux de psychologie
du développement cognitif et de l’apprentissage
(Dédéyan & Largy, 2003 ; Largy, 2001 ; Largy, Chan-
quoy & Dédéyan, 2004 ; Largy & Dédéyan, 2002 ;
Largy, Dédéyan & Hupet, sous presse) ont permis de
distinguer deux procédures de révision orthogra-
phique de l’accord en nombre en fonction du niveau
d’expertise du scripteur : une procédure algorith-
mique, consciente, (i.e., de type « condition –
action ») à disposition de l’apprenant et de l’expert ;
une procédure propre à l’expert, fondée sur la mémo-
risation et le traitement non conscient de cooccur-
rences entre flexions proximales (e.g., présence à la
fin de deux mots consécutifs des morphèmes –s et
–nt) en détection d’erreurs. Cette dernière permet à

l’expert de réviser vite et relativement efficacement
lorsque son temps de révision est contraint. Elle l’ex-
pose toutefois occasionnellement à deux catégories
d’erreurs : fausses alarmes (i.e., considérer erroné un
accord exact : Les pavés de la route glissent) et man-
qués (i.e., considérer exact un accord erroné : Les
pavés de la route glisse) qualifiées d’« erreurs d’ex-
pert » par Largy et Dédéyan, 2002.

En résumé, on comprend la nécessité de repérer la
nature des apprentissages mobilisés en production
écrite, en production initiale comme en révision, pour
pouvoir évaluer l’impact de telle ou telle pratique
pédagogique. Dans ce cadre, la nature des erreurs
commises par le scripteur s’avère informative du
ou des types d’apprentissage qui sous-tendent son
activité.

Ces travaux sur l’acquisition et la mise en œuvre de
l’accord en nombre peuvent interroger plus largement
les pratiques pédagogiques en matière d’enseigne-
ment de l’orthographe. Ainsi, on peut désormais se
demander s’il est aussi judicieux que cela de pré-
senter conjointement au cours d’une même leçon (ou
de façon répétée au cours d’exercices) deux mots
qui, à terme, devront être distingués (e.g., « et / est »,
« ou / où », « ces / ses »). En effet, les récents travaux
sur la production de l’accord nominal (Cousin, 2004)
soulignent clairement le risque.

De nombreuses questions demeurent sur la façon
dont l’enfant apprend, et qui conditionnent la façon
dont on doit enseigner. La psychologie du dévelop-
pement cognitif et de l’apprentissage est à même
d’apporter sa contribution à cette réflexion. Par la
mise en œuvre d’études longitudinales, elle devra
aborder la question de l’extraction de règles à partir
de la simple fréquentation de l’écrit (i.e., à partir du
seul traitement de sa structure probabiliste). Elle
devra dire aussi à quel âge ou à quel moment du
développement cognitif de l’enfant prévaut telle ou
telle modalité d’apprentissage.

Ici, comme ailleurs, les progrès dépendront de
notre capacité à établir des collaborations entre diffé-
rents champs disciplinaires, et notamment entre pra-
ticiens et chercheurs.
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