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de dialogue écrits où se déve
(Manesse, Cogis, & Dorgans-Robineau, 2007 ; Andreu & Steinmetz, 2016), du niveau
orthographique des jeunes francophones. La recherche a montré que ce lien de cause à effet
; Joannidès, 2014).
Il parait alors intéressant de se demander si ces jeunes scripteurs accordent une place spécifique
rapport global à la norme.
e rapport entre norme
orthographique et écrits numériques puis nous présenterons le double recueil de données que

1.

Norme orthographique et écrits numériques

1.1.

qui évoluent avec les nouvelles
technologies

Fayol et Jaffré (2014) soulignent que les évolutions récentes de la société, en particulier les
développements
abondants suivant des modalités qui se rapprochent souvent plus de la conversation informelle
que d
oraux.

1.2.

La variation des écritures en fonction des supports

Les outils numériques offrent des espaces de socialisation diversifiés pouvant aboutir à une
en fonction du contexte dans lequel il écrit. Le fait que les élèves les plus capables de respecter
la norme orthographique en contexte scolaire puissent aussi être ceux qui pratiquent le plus de
textismes (Bernicot, 2013) montre que les jeunes générations actuelles pratiquent déjà cette
Joannidès souligne également dans sa thèse (2014, p 231 et suivantes) que les élèves de collège
contexte dans lequel ils écrivent et en particulier de la personne à laquelle ils écrivent.

1.3.

Le rapport à la norme orthographique en français

On sait que le rapport à la norme, en particulier la norme orthographique, est très fort en
français (Paveau & Rosier, 2008) et que le poids social de cette norme se manifeste très tôt.
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Millet, Lu
chez certains scripteurs.
cette étude du fait du développement des outils numériques. On peut donc se demander quel
interroge sur leurs écrits numériques.

2.

Un double recueil de données

2.1.

Entretiens avec des collégiens
1

, nous avons réalisé 131 entretiens de dix à vingt minutes
-à-dire de la quatrième année du secondaire français. Ces
entretiens se déroulaient en deux temps. Dans un premier temps, les élèves étaient interrogés
sur les raisonnements qui les amenaient à produire telle ou telle forme orthographique à partir
rapport à
de

2.2.

Questionnaires et entretiens avec des élèves de STS

-àarant trois brevets
de technicien supérieur différents (BTS) : la section assistant de manager, la section services
informatiques aux organisations et la section tourisme. Ces trois sections ont été choisies parce
dans les sections assistant de manager et tourisme que dans la section services informatiques
aux organisations.
2
.
Ainsi les 65 entretiens transcrits que nous exploiterons ici suivaient le déroulement des
entretiens décrits pour les élèves de troisième. Cependant, afin de compléter certaines données,
des étudiants. Nous exploiterons ici deux questions auxquelles ont répondu les 178 élèves de
STS :
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3.

Résultats

Ces deux enquêtes font apparaitre des tendances fortes communes aux collégiens et aux
étudiants concernant la prégnance des écrits numériques et la reconnaissance de la valeur
ge et de la plus grande proximité des étudiants de STS
avec le monde professionnel.

3.1.

Domination des écrits numériques dans les pratiques
extrascolaires déclarées

-dessous représente les réponses que nous avons
recueillies.

Figure 2 - Pratiques citées par les élèves de troisième de 2016 (en pourcentage des élèves
interrogés. N'ont été conservés que les valeurs supérieures à 10%)

sous forme numérique (mails,
réseaux sociaux) mais aussi sous forme manuscrite notamment dans le cadre de la
e 90 % des élèves en écrivent.
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Les réponses portées sur le questionnaire par les 178 élèves de STS interrogés en 2017
montrent une prééminence encore plus nette des écrits numériques chez ces étudiants âgés de
quatre à cinq ans de plus que les élèves de tr
sur papier occupe encore une place non négligeable. À peu près le quart des élèves dit écrire
des cartes postales et des lettres. Malgré cela, les pratiques les plus partagées par les élèves de
nos deux corpus sont bien des pratiques numériques.

Figure 3 - Pratiques citées par les élèves de STS de 2017 (en pourcentage des élèves interrogés)

3.2.

Un trait commun

Les deux enquêtes nous ont amenés à interroger les élèves sur le respect, ou non, de la norme
textos. Néanmoins, quelques élèves de troisième ne prati
disposons que de 116 réponses exploitables sur 131 entretiens. Celles-ci ont pu être réparties
en trois catégories : jamais, selon le destinataire et toujours. Les 178 étudiants de STS ayant
rempli le questionnaire ont
jamais, rarement, parfois ou toujours
ciexa
déclarations des scripteurs.

H. Le Levier

21

attention. Les 65 entretiens de STS permettent de confirmer que la réponse « parfois », ainsi
que la réponse « rarement », correspondent dans la très grande majorité des cas à une
commentée de façon exploitable, 24 disent prendre en compte le destinataire. Sur les 6 élèves
lettre de motivation) et 2 le temps disponible pour écrire.
Ces données montrent que les variations

-à-dire liées au moment et au

à des contextes divers que nous allons détailler dans les deux points suivants.

3.3.
s positives sont liées au poids de certaines
structures sociales.

3.3.1.
Chez les élèves de troisième interrogés en 2016, la famille apparait comme un vecteur
important de la norme puisque de nombreux en
(15). Chez les STS de 2017, seuls cinq élèves sur 65 disent faire une différence entre les amis
et la famille. Quatre de ces élèves font plus attention pour leur famille que pour leurs amis à

On peut supposer que la
orthographique hors cadre scolaire.
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3.3.2. Le poids des pratiques professionnelles chez les STS
été
confrontés à un contexte professionnel.
Chez les STS, La quasi totalité des élèves interrogés en entretiens dit faire attention en contexte
professionnel (63 élèves sur 65) lors des envois de mails ou de textos à des professionnels,
numérique, que ce contexte professionnel soit vécu (stages voire réelle expérience
professionnelle) ou anticipé. Les deux étudiants qui disent ne jamais faire attention à
de leur domaine contrairement à plusieurs autres élèves de la même filière.
Co
s) a expliqué travailler
-à-vis du fait de refaire
professionnel.

3.3.3. Internet : média de référence de la norme orthographique
pour corriger leur orthographe. Les 49 élèves de STS qui ont répondu positivement citent des
Bescherelle ou
mais existent : 5 disent utiliser le correcteur du traitement de texte et 5 le correcteur du
téléphone. Un élève dit même utiliser le correcteur du téléphone pour vérifier des mots quand
t que le téléphone est
.
différentes. 20 enquêtés déclarent utiliser simplement la fonction de recherche de Google. Ils
se contentent de noter le mot ou la phrase dans la barre de recherche de Google et adoptent la
forme proposée par le moteur de recherche qui fait alors indirectement fonction de correcteur
orthographique3. 33 enquêtés disent quant à eux aller voir les sites proposés, souvent en
comparant les formes ou explications fournies par plusieurs sites différents. 8 étudiants se
montrent capables de citer un site précis : un dictionnaire en ligne (Larousse ou
)
ou les correcteurs des sites Reverso ou BonPatron.
Le fait que la majorité des étudiants dit recourir à des outils pour corriger son orthographe
ui très majoritairement des outils numériques
exploités avec plus ou moins de discernement.

3.4.
Ce qui domine dans les pratiques
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norme est lié à des caractéristiques dépendantes du support qui les porte.

3.4.1.
relâchement de la norme orthographique.
Chez les élèves de troisième interrogés en 2016, il est souvent difficile de distinguer ce qui
la simple négligence orthographique.
Dans les discours recueillis auprès des élèves de STS en 2017, la différence entre pratique de
hographique est souvent clairement énoncée. 16 élèves sur 65
renoncé du fait de difficultés de communication avec leur entourage. Ceux qui abrègent disent
utiliser
raccourcissent les mots mais ne renoncent pas à la correction orthographique.
-

enquêtés disent supprimer des lettres mais conserver les lettres du mot en abrégeant par
exemple « pourquoi » en « pcq » plutôt que « pck ». Les données recueillies auprès de ces
jeunes s
influence la façon dont ils gèrent leurs textos.

3.4.2. Des pratiques numériques originales en forte adéquation avec la
norme
Certaines pratiques numériques semblent renforcer ce rapport à la norme. Des pratiques
élèves de STS. Cellesnorme orthographique.
écriture sur les réseaux sociaux.
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plaignent au contraire de la qualité orthographique de ce que les gens écrivent sur internet et

Cependant, ce rôle semble plus marqué sur des sites spécialisés. Un élève évoque ainsi son

cter les conditions du site
4

signalent leur participation à des forums role play
à-dire à des jeux de rôles écrits sur internet dans un univers défini. Nous reproduisons ci-

ue pour des commodités de lecture et parce que ces
isolée même si elle semble plus liée à des milieux technophiles. En effet, elle découle des

particulièrement importante dans le cadre professionnel du fait de la place grandissante des
écrits numériques.
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adhésion à la
partout de la même manière : en diversifiant les contextes de socialisation écrite, les écrits
numériques diversifient également les normes en vigueur. Les données exploitées ici
un terrain très prometteur pour le
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