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0 Idéede départ

Le séminaireauquel ont contribué des
étudiantset professeursdes universitésde
Fribourg-en-Brisgau,Strasbourg etZuricha
eulieu à Strasbourg le samedi13 décembre
2003et à Fribourg-en-Brisgaules vendredi
23 et samedi24 janvier 2004. De la part
desenseignantsontcontribuéàceséminaire
MM

– MARTIN-DIETRICH GLESSGEN de
l’universitédeZurich,

– JEAN-CHRISTOPHE PELLAT de l’uni-
versitédeStrasbourg ainsique

– CLAUS D. PUSCH et

– WOLFGANG RAIBLE de l’université
deFribourg.

La part estudiantineétait assuréepar une
trentainede participantsprovenantde Fri-
bourg,deStrasbourg etdeZurich.Il étaitent

originairesde plusieurspays: France,Al-
lemagne,Suisse,bien sûr, maisaussi: Al-
banie, Autriche, Azerbaïdjan,Brésil, Ca-
nada,Guadeloupe,Luxembourg, Moldavie,
Pologne,Roumanie,Turquie,. . .

Le nombre des contributions ayant été
considérableet le domainetraité étantplu-
tôt vaste,l’auteur de ce texte a jugé bonde
faire–cequ’il apriscoutumedefairedepuis
biendesannéespourchacundesséminaires
qu’il animelui-même–uneespècede syn-
thèsepourlesparticipants.Il n’entrecepen-
dantpasdansle détaildesexposés(comme
il le ferait normalement),maisserestreintà
ébaucherle contextegénéral.

Les sujetstraitéspeuvent être organisés
seloncinqaxes:

1 Axe 1 : Les différ en-
tes classes de systèmes
d’écritur e, leurs rela-
tions génétiques et leur
évolution

Il y a d’abordlieu de distinguerles trois
grandssystèmesd’écriture ainsi que leurs
atoutsethandicapsrelatifs.

1.1 Lessystèmesidéographiques

‘Idéogramme’veut dire : ‘représentation
d’une idéesousforme graphique’.C’est le
terme le plus généralparcequ’il englobe
la ‘pictographie’ (où la similarité avec un
object concrets’imposeencore).Les idéo-
grammescréentdoncun lien entrel’image
d’un conceptet sa réalisationlangagière1

danstelle ou telle langue: un idéogramme
peutdoncêtreutilisé en plusieurslangues,
à l’instar du japonaisqui utilise des idéo-
grammeschinoisbienquelesdeuxlangues

1En allemand, on fait une distinction entre les
niveaux d’abstraction : ‘sprachlich’ n’équivaut pas
à ‘sprachwissenschaftlich’(ou ‘linguistisch’), ‘psy-
chisch’n’estpas‘psychologisch’,unphénomène‘neu-
ronal’ est bien différent d’un phénomène‘neurologi-
que’etc.Le choixde‘langagier’vs. ‘linguistique’ sou-
lignecettedifférence.
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soient entièrementdifférentestant sur le
plan morpho-syntaxiqueque sur le plan
phonétique.

Bien que les systèmes à dominante
idéographiquesoientbeaucoupmoinsatta-
quablesparlechangementlangagier, ils pré-
sententun désavantagesérieuxet, par sur-
croît,un talond’Achille.

L’inconvénient réside dans le fait que
lesutilisateursd’un tel systèmedoiventap-
prendre quelquesmilliers d’idéogrammes
afin de devenir lettrés.Le talon d’Achille
sont les nomspropres: le nombredesper-
sonnesà pourvoir d’un nom propreest tel
qu’un idéogrammepar personnene peut
pas être une solution viable. C’est pour-
quoi, grâceaux nomspropres,il s’y glisse,
subrepticement,un deuxièmesystème: un
systèmesyllabiquequi fonctionnecomme
un rébus; c’est toujours la valeur pho-
nique de la première syllabe de l’idéo-
grammeutiliséqui doit êtrepriseencompte,
doncun principeacro-stichique2. On trouve
cettesolution danstous les systèmesidéo-
graphiques,qu’il s’agissedeshiéroglyphes
égyptiens3, du systèmechinois,du système
cunéiformeprimitif ou du systèmeMaya.

1.2 Système syllabique (paral-
lèle)

Si, pour unefois, le venin doux du pho-
niqueafait sonentréedansunsystèmeidéo-
graphique,il peuts’y répandre: sousforme
d’un deuxièmesystème,cette fois sylla-
bique, parallèleà l’idéographie.C’est une
solutionqui s’imposaitmêmepour le japo-
naisde par sastructuremorphologiquequi
estdecaractèreagglutinatif,unpasultérieur
possibledansun tel casétant la transition
totaleà un systèmesyllabique.De tels sys-
tèmessyllabiquesont l’avantaged’être re-
lativementfacilesà l’apprentissage(auplus
quelquescentainesdesignessyllabiquesau
lieu de quelquesmilliers d’idéogrammes),
mais ils sont forcémentplus susceptiblesà

2Dans le systèmechinois appliqué au Mandarin
–pour d’autres languescela peut être différent– les
idéogrammesreprésententd’ailleurs, en général,des
conceptsdontla formephoniquen’a qu’unesyllabe.

3Dansle systèmeégyptienon mettaitencartouche
lesidéogrammesà lire avecunevaleurphonique,acro-
stichiquepour les distinguerdes idéogrammes‘nor-
maux’, casbien visibles,à y regarderde près,dansla
pierredeRosette.

l’égard du changementlangagier. Notam-
mentbon nombrede missionnairesont in-
troduit de tels systèmespour des langues
nonencoremisesparécritetdanslesquelles
ils avaientl’intention demissionner.

1.3 Systèmesalphabétiques

C’estpar le mêmeprincipeacrostichique
que,dansun troisièmetemps,les systèmes
syllabiquespeuvent se transformeren sys-
tèmesalphabétiques: Ceserale premierson
d’une syllabe dont la valeur phoniqueest
symboliséepar l’ancien signe syllabique.
Ceci s’impose d’autant plus que, dans la
phonationd’un nom propre au sein d’un
systèmeidéographique,on est déjà forcé
d’avoir recoursà des syllabesqui, en fin
de compte,représententun seulphonème:
un nom comme ‘Pusch’ sera forcément
représentépar deuxsignessyllabiques,par
exemple(avec desmots du français)avec
l’idéogrammeputatif ‘pouls’ [pour /pou/]
suivi de l’idéogrammepour ‘chat’ ou pour
‘chou’ symbolisantle /sch/ : ‘Pusch’ sera
donc,danssavaleurphoniquenotéepar les
syllabesen question,‘Pou-chou’ ou ‘Pou-
cha’, la dernièrevoyelle étantsuperflueet
pouvant perdresa valeurphoniquedansla
syllabequandelle représente,par exemple,
le /sch/ final d’un nom propre.Il s’en suit
doncunepremièrerèglegénérale:
Ce sont toujours les noms propres qui
forment le levain dans la pâte tant d’un
systèmeidéographiqueque d’un système
syllabique, d’autant quebien deslangues
admettent des consonnes ou groupes
consonantiquesen fin de mot de sorte
qu’on est loin, par exemple, d’une sé-
quencecanoniquedu typeCV-CV-CV.

Ceuxqui ontcommencéàappliqueraugrec
les caractèresutiliséspour écrire la langue
phéniciennesetrouvaientdansunesituation
favorable : l’in ventaire des graphèmes
consonantiques(les languessémitiques–tel
l’arabe, l’hébreu actuels– ne notent que
les consonnes)était trop généreusement
dimensionnépour les besoins du grec :
c’est qu’on pouvait utiliser les caractères
consonantiques‘superflus’ pour rendre
graphiquementles voyelles.Cependant,on
pouvait noter la quantité de /e/ et de /o/
(o-mikron, la petiteo, o-mega, la grandeo;

2



e-psilon, la e nue,et eta), maisnoncellede
/a/, de /ü/ (ypsilon)et /i/ (iota), malgréleur
pertinencephonologiqueausensmoderne.

1.4 Inter venantsde l’axe 1

Dans ce premier axe on avait les ex-
posésde ASTRID DREYMANN «L’origine
de l’écriture : pictogrammesou compta-
bilité ?»; CARINA SPENGLER et ANDRÉ

ZEHRLAUT «Les systèmesde l’écriture et
leurévolution: del’écriturecunéiformeaux
alphabetsgrecet latin.»; ainsiqueFREDE-
RICO MEINBERG «Le systèmedel’écriture
japonaise».ASTRID DREYMANN a mon-
tré que selon toute vraisemblancel’écri-
ture cunéiformeprend son origine à par-
tir de la comptabilité (jetons) tandis que
CARINA SPENGLER et ANDRÉ ZEHRLAUT

ont esquisséla transitiondu systèmecunéi-
forme d’abord en une écriture syllabique,
puisalphabétique.L’exposédeFREDERICO

MEINBERG a présentéun intérêtparticulier
parcequ’il montrait,pourle japonais,la co-
existencededeuxsystèmes: unsystèmesyl-
labiquequi s’imposeà causedela morpho-
logie richedu japonais; et un systèmeidéo-
graphiquequi, lui, a recoursausystèmechi-
nois.

Commeles idéogrammessont peu sus-
ceptibles aux effets du changementlan-
gagier, ils sont non seulementappelésà
assurerla tradition et la conservation de
textesécritsau traversdessiècles,mais ils
peuvent,surtout,malgrédesfrontièreslan-
gagièresinsurmontablespour la communi-
cationphonique,assurer, spatialementpar-
lant, un rayon de communicationconsidé-
rable : peu de gensse souviennentdu fait
quela Chineestloin d’êtreun domaineuni
parrapportauxlanguesparlées– il enexiste
mêmeplusdecent.

2 Axe 2 : le système al-
phabétique et son appli-
cation à une série de
langues

Touslessystèmesalphabétiquesissusdu
grecou du latin se trouvent faceà un pro-
blème fondamental: l’alphabet latin – si

on le prend à titre d’exemple – ne com-
porteque23 ou 24 caractères.La situation
est donc beaucoupmoins comfortableque
celledu grecvis-a-visdu phéniciencar, tra-
dition oblige, les voyellesavaient fait, une
fois pour toutes,leur entréedansles sys-
tèmesalphabétiques.

2.1 La pénurie de signes gra-
phiques

Ces caractèreshérités – en principe –
du grec n’étaient déjà pas suffisantspour
écrire le latin d’une façonsatisfaisanteaux
yeux d’un linguiste du temps moderne:
on ne marquepar exemplepasla longueur
desvoyellesqui estpourtantphonologique-
mentpertinente.Pourquetelleoutelleautre
langueavecses30,32,36 ou mêmeplusde
phonèmespuisseêtreécriteavec les carac-
tèresqu’on connaîtdu latin, il fallait donc
avoir recoursà des techniquespermettant
uneaugmentationdesgraphèmesexistants.

Commeonn’inventequerarement–autre
règle quasimentgénérale–des caractères
nouveaux,onatendanceàmodifierceuxqui
existent: enajoutantdessignesdiacritiques,
enutilisantdesdigraphes,mêmetrigraphes
(commele ‘sch’ en allemand).Quelques-
unsdescaractèresdiacritiquementmarqués
proviennentdela traditionmanuscritedula-
tin au moyen âge: la tilde sur le n (ñ), la
cédille (ç). D’autressontissusde l’occupa-
tion avec les manuscritsdu grecancienqui
a commencéà Venisesurtout après1453
(chutede Constantinople): ce n’est pasun
hasardquela minusculegrecque(uneinven-
tion seulementdel’ère byzantine)comporte
exactementlestroisaccentsbienconnusdes
Français(aigu,grave,etcirconflexe).

2.2 Forceidentitair e

Le systèmeaveclequelon écrit lestextes
d’une langue a une valeur identitaire ex-
trême.Onl’a vu récemmentdanslespaysde
l’ancienneYougoslavie : on écrit unemême
languesoit avec descaractèrescyrilliques,
soit avec des caractèreslatins, opposant
ainsi d’une façon visible des groupeseth-
niquesqui, enfin decompte,devraientplu-
tôt entretenirdesliaisonsamicalesvu leur
histoirerécentesuffisammentcommune.Si
on se rend comptede la force identitaire
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qu’aunsystèmed’écritureétabli,onnepeut
qu’admirer l’exploit fait à la fin des an-
néesvingt du 20e siècleparMustafa Kemal
Atatürkqui aréussiàabolir l’alphabetarabe
auprofit del’alphabetlatin.

Ce changementestplus facile si un sys-
tèmed’écriture a été imposéà une ethnie
comme dans le cas de bien des peuples
turcs en Asie méridionaleet centralequi
sontretournésàunalphabetparexemplela-
tin aprèsavoir été forcésd’utiliser l’alpha-
bet cyrillique pendantquelquesdécennies.
(Cecimontred’ailleursqu’il neserait,peut-
être,pastrop difficile deréintroduirel’écri-
turearabeenTurquie.. . )

2.3 Inter venantsde l’axe 2

Dans cet ordre d’idées on a pu profiter
desexposésdeAFET BABAYEVA surlesal-
phabetsutilisésenAzerbaïdjan,de MERAL

CIMEN sur «l’écriture turque»,de L IANDA

HOXHIAJ sur«l’écriturealbanaise»,deDO-
MINIKA JAGIELSKA sur «l’écriture polo-
naise»,d’EMILIA HILGERT («la mise par
écrit du roumain»)et de DUMITRU CHI-
HAI sur«lagenèsedel’alphabetcyrillique».
Danslescasdu turc,del’écriture polonaise
et de l’alphabetromainle choix de l’alpha-
bet fut en mêmetempsun parti pris poli-
tique,cequi vaut,dansuncertainsens,aussi
pourl’alphabetcyrillique engénéral(où les
problèmesesquissésplus haut – structure
d’unelangue– jouentaussiun rôle majeur).

3 Axe 3 : Un problèmecen-
tral des systèmesà base
phonétique : les varia-
tions dialectale et dia-
chronique

La misepar écrit deslanguesromanesa
eu lieu dansune situation diglossiqueca-
ractéristiquedel’époquemédiévale.L’acro-
lecte était le latin, le basilectela langue
vulgairerespectivequi, pendantdessiècles,
n’existait que sous forme parlée.Comme
l’acrolecteestgénétiquementla sourcedes
languesvulgairesromanes(un fait décou-
vert seulementparla renaissanceitalienne),
les basilectes–qu’on commençaità écrire

peu à peu–ont tout naturellementfait des
empruntsà la graphiesoit latine,soit présu-
méelatine (sçavoir, orfèbvre, escripre. . . )
– les fameusesgraphiesétymologiques4.
Cette situation diglossiquese répètepour
toutesles languescréolesà basefrançaise,
anglaiseou portugaise,partout entraînant
les problèmesque peut poserune graphie
étymologiquepartroppoussée.

3.1 L’écart croissant entre le
phoniqueet le graphique

Le deuxième problème majeur –après
le manque de caractèresrelevant de la
traditionlatine–detouteorthographealpha-
bétiqueconsistedansle fait qu’en général
l’avantagegagnésur un plan en comporte
un désavantagesur un autre. L’atout du
systèmealphabétiquerésidedansle nombre
réduit descaractèresà apprendreet, par là,
en général,dans une plus grandefacilité
d’apprentissage.L’inconvénientmajeurest
le principe fondateurlui-même : à savoir
rendreuneimagedu côtéphonétiqued’une
langue.
Commetoutesleslanguessontinévitable-
mentsujettesà unchangementpermanent,
l’écart entre le phoniqueet le graphique
risquededevenir par trop grandau fur et
à mesurequele tempsprogresse.

Témoinl’anglaisavecsatraditionécritetrès
ancienne,ou le grec moderneoù –jusqu’à
la réformeremplaçantla catharéousaparla
dimotiki– un étrangerayantappris le grec
ancien pouvait encore facilement lire les
journauxtandisquele commundesmortels
indigènen’y arrivaientqu’avecunecertaine
difficulté. Ceci nousmontrequ’une ortho-
graphealphabétiquequi estphonétiquement
ou phonologiquementadéquatene peut
exister que pour un systèmealphabétique
plutôt jeune,tel celui du turc ou dufinnois.

4Elles correspondentsouvent à des mots dits sa-
vantsqui nousontfournidespairesdemotsutilesparce
queprésentantunesignificationdifférente(commeesp.
capítuloà côtéde cabillo ou cabildo, formesphonéti-
quementplus‘correctes’.)
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3.2 L’antinomie entre la fidélité
phonétique et le rayon de
communication

Comme si le manque de caractères
et l’écart forcément croissant entre le
graphiqueet le phoniquen’étaientpassuf-
fisants,il s’y ajouteun troisièmeproblème,
lui aussi valable pour tous les systèmes
alphabétiques.On peutle formulerenguise
d’antinomie:
Plus un systèmealphabétiquecorrespond
au côtéphonétiqued’une langue, et plus
l’air ecommunicativesera restreinte.

Une orthographealémaniqueou bavaroise
phonologiquementfidèle ne serait guère
comprise dans le nord de l’Allemagne,
une orthographe franco-provençale du
mêmegenrene déclencheraitpasun excès
d’acclamationsdansl’Île de France.C’est
pourqoi une graphie à fidélité mitigée et
relative –on parlealorsde koinè– peutêtre
plus performante qu’une solution où la
fidélitéphonétiqueestpousséeà l’extrême.

Cellesou ceuxqui, pendantla scolarisa-
tion, doiventapprendrel’orthographed’une
langueauxjeunesensaventlong surle pro-
blème que poseun écart trop grand entre
la phonationet la forme graphique.C’est
pourquoi ce sont surtout eux qui ont sti-
mulé, soit au 19e ou 20e siècle,soit en par-
tie déjà au 16e, la discussionsur une ré-
formede l’orthographe.Bien que,pourdes
institutrices ou instituteurs,les problèmes
poséspar cet écart soient évidents,la ré-
forme d’une orthographeexistanteposeun
problèmepresqueinsurmontable,la force
identitairequepossèdeunsystèmeorthogra-
phiqueétanténorme(voir p. 3). Ceux qui
l’ont apprisle regardentcommenormal et
combattentplusoumoinsouvertementla ré-
forme,alléguanttoujoursle mêmechapelet
de graphiesqui prêteraientà malentendusi
ellesdevenaientla norme.

3.3 Inter venantsde l’axe 3

Les exposéssuivants ont mis plus ou
moins en évidence la résistancecontre
une réforme : JULIANE ALLETSGRUBER

(«la réforme orthographiquede Ramus
au 16e siècle»); ANITA GRÖGER («Les
débats sur l’orthographe pendant la re-
naissanceitalienne»); SÉVERINE DERA-

VEL («L’orthographeespagnoleau fil des
siècles»); KEVIN BRAVER («La bataille
de l’orthographeautour de 1900»); LAU-
RENCE SCHMOLL («Lesrectificationsd’or-
thographede 1990») ainsi que, en par-
tie, LUCIA CLESLY et MELISSA FOOK-
SHEUNG («L’orthographeà choisir pour la
misepar écrit deslanguescréoles– le cas
duRéunionnaiset du Mauricien»).

4 Axe 4 : L’écritur e al-
phabétique à la (re-)-
découverte de l’idéogra-
phique

L’axe 4 était voué à la conquêtede la
deuxièmedimensionet le caractèrede plus
enplusidéographiquedesécrituresalphabé-
tiquesmodernes.En effet, si on commence
par despictogrammesou desidéogrammes
qui deviennentdeplusenplussymboliques
(leur origine pictographiquea tendanceà
disparaîtreau fur et à mesured’une pra-
tiquegraphiqueintenseoù les mouvements
naturelsde la main et la lisibilité jouentun
rôle important); et si les systèmesidéogra-
phiquesont tendanceà se transformeren
systèmessyllabiques,les syllabesportant
déjà commele germede l’élément phoné-
tico-phonologique: lesorthographesalpha-
bétiquesont néanmoinstendanceà réintro-
duire de plus en plus d’élémentsidéogra-
phiques.

‘Idéographique’veutdire : Deséléments
qui traduisentdirectementdes aspectsdu
sens,telsdéjàlesespacesentrelesmots: un
parti pris strictementphonologiquene de-
vrait guèreadmettrecesespacesqui n’ont
pasdependantphonique.Ils s’y ajoutetous
les moyensde ponctuationqui rendentvi-
siblela structuresyntaxique– c’estlà la rai-
sonpourlaquellelesenfantsqui apprennent
à lire et écrire, s’ils profitent de la ponc-
tuationquandils lisent, ne sontnéanmoins
pasencorecapablesde mettreles virgules,
lespointsetc.à la bonneplacevu quecette
capacitéprésupposeuneanalysesyntaxique
préalablequi estencorehorsdeleur portée.

La sériedesélémentsidéographiquesqui
sont ré-introduitsdansles systèmesalpha-
bétiquesne se terminepas là : les alinéas
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rendentvisible desunitésplus larges.Les
italiquesou lescaractèresgrassoulignentle
caractèreparticulier de tel mot; la majus-
cule qui ouvre une phrasemarqueune li-
mite ‘à gauche’.Tousles effets de miseen
pages,oude‘layout’ –commedisentlesAl-
lemandsen utilisant le termeanglais–sont
autantd’élémentsidéographiques.

On peuty ajouterles listes qui sont des
matrices à une seule dimension, des ta-
bleauxqui comprennentau moinsdeuxdi-
mensionset nous permettentde localiser
trèsvite l’informationcherchéesansparcou-
rir un texted’un boutà l’autre.

Tous cesphénomènesqui font valoir le
fait que la pageécrite présenteun espace
à deuxdimensionsont étémentionnésdans
l’exposédeCÉLINE PIONNEAU surl’évolu-
tion dela miseenpage5.

L’évolution qu’on peutobserver dansce
domainenouspermetdeformuleruneautre
antinomievalablepourtouslessystèmesal-
phabétiques: L’antinomieentreles intérêts
deceuxqui écriventet ceuxqui lisent.
S’il est vrai que tous ceseffets idéogra-
phiquesfacilitent la lecture d’un texte, ils
augmententnéanmoinsle travail et le taux
de réflexion qui incombentà celui qui
écrit. Bref : plus les textesdeviennentli-
sibles,et plus grandessont les exigences
établiesà l’égard decelui qui écrit.

Est-ce qu’il faut mettre un trait d’union
entredeuxmots?Oùest-cequ’il fautplacer
la virgule? Dois-je séparerdeux mots ou
peuvent-ils former une unité graphique?
Quelssont les confinsqui s’imposentpour
l’alinéa que je veux faire? Quelssont les
motsqueje doisrehausser?

Pourlesenfantsallemandsil s’y ajoutela
difficulté accessoirede la question¿majus-
cule ou non? pour tel mot de caractèreno-
minal6. Il s’en suit qu’un desdadasdesré-
formateursd’orthographeenAllemagneest
l’abolition dela majusculeaudébut desélé-
mentsnominauxqui, elle, estcependantle
résultatd’un processus–émergent–en fa-

5Dans la forme orale elle a puisé à une source
unique– ce qui ne serapaspraticabledansla version
écrite.

6Onpeutaisémentprouver –eton l’a fait p.ex. pour
unlanguecommela néerlandaise–quemarquerlesélé-
mentsnominauxavecunemajusculeaudébut facilite la
lecture,maisrendplus difficile le travail du scripteur.
On pourraitd’ailleursmarquer, avecle mêmeeffet po-
sitif, lesverbes.. .

veur de la lisibilité, évolution qui n’a ja-
mais été décrétéepar personne.En outre,
danstouslessystèmesgraphiquesd’Europe,
ceux qui écrivent ou impriment ont joué
aveccesmajusculescommele montrentfort
bien les textes originaux desépoquesres-
pectives,soit en France,soit en Angleterre
ouenItalie7.

5 Axe 5 : Côté psycholin-
guistique

Il y avait, enfin, un cinqième axe qui,
lui, est tributaire de la psycholinguistique.
Là on pourrait d’abord se poser la ques-
tiondesavoir quelssontlesprocessuscogni-
tifs qui accompagnentl’apprentissaged’une
écriturealphabétique8. Ensuiteon pourrait
sedemanderquellessont les réflexions qui
ont amenétel ou tel enfantà choisiruneor-
thographe(regardéecommefausse)auxdé-
pensd’uneautre(jugéecorrecte).C’était là
le sujet traité par AURÉLIE KUHN concer-
nantleserreursd’orthographe.

En allant un pasplus loin, on peuts’oc-
cuperd’uneconditionqualifiéededyslexie,
donc de graves problèmestant pour l’ap-
prentissagede l’écriture quepour la lecture
de textesécrits(tandisquela productionet
la réceptionoralessontjugéesnormales).

Une rechercherapide dans la base de
donnéesgigantesqueMedline nousmontre
qu’il existe, entre1968et la dateprésente,
44 publications sur la dyslexie en japo-
nais, qu’il en existe au total 16 pour le
chinois, et ce pour un espacede 27 ans,
tandis qu’on a, pour une période compa-
rable,presquede4.200publicationspourla
seulelangueanglaise– auxquelleson pour-
rait ajouter des étudesfaites sur les dys-
lexiques dans d’autres systèmesalphabé-
tiquescommel’allemand, le français,l’es-
pagnol,le russe,le roumain,etc.

C’est–pourparleravecSaint-JohnPerse–
matière à suspicion : il se pourrait que
les languesalphabétiques,avec leur prin-

7Meisenburg, Trudel. 1990. “Die großenBuchsta-
benundwassiebedeutenkönnen.Zur Geschichteder
Majuskel im Französischenund im Deutschen.” In :
Raible,Wolfgang(ed.).Erscheinungsformenkulturel-
ler Prozesse. Tübingen: Narr, 281-315.

8Danscedomaineondoit signalerquelquestravaux
excellentsdeEmilia FerreirooudeUtaFrith.
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cipetrèspousséd’unecorrespondanceentre
phonèmeet graphème,produisent,comme
l’envers de la médaille, un handicapqui
concerneenviron 5% desjeunes.C’est que
le dénominateurcommunde la grandema-
jorité descas dyslexiquesrésidedansune
incapacitéde décomposerun mot entendu
dans une séquenceordonnéed’éléments
d’abordphonético-phonologiques,puisgra-
phiques – ou à l’envers : incapacitéde
concevoir un mot, vu d’abord commeun
tout, commeunesérielinéaireet ordonnée
de graphèmes,puis de phonèmesdont la
synthèsemèneraità la la forme sonorequi
correspondaumot.

Commel’élémentphonétiqueexisteaussi
enjaponaisouenchinois,cessystèmesgra-
phiquesne sont pas exemptsde dyslexie,
lescasreportésétantcependantassezrares.
Ceci vaut d’autant plus que l’unité sylla-
bique – qui joue un rôle majeur en ja-
ponais – est immédiatementaccessibleà
la perceptionauditive de presquetout le
monde,parexempledansla poésierythmée
ou les comptines,tandis que le phonème
est une unité qui ne s’imposenullementà
la consciencelinguistique,ni desjeunes,ni
mêmedesadultes.

À y regarder de plus près, on voit
d’ailleurs queles cas‘dyslexiques’ chinois
sontbiendifférentsdescasdyslexiqueseu-
ropéensou américains,l’élément phoné-
tique le plus important dans ces langues
étantjustementla syllabe9. La contribution
deALEXANDRA ANDREI adoncpudonner
une premièreimpressionde la complexité
du phénomènequalifiédu nomdedyslexie.

6 Conclusion

Comme l’aura montré encoreune fois
cette synthèse,le sujet de l’orthographea
été fructueux, présentantde multiples as-
pectsqui témoignentenmêmetempsd’une
certainecomplexité : systèmesdifférents,
âgedifférent,fidélité phonétiquedifférente,
équilibredifficile entrelesintérêtsdulecteur
et du scripteur, identification avec le sys-
tèmeétabli . . . . C’est pourquoice résumé

9La publicationla plusrécenteestcelledeC.S.Ho,
D.W. Chan,S.H.Lee,S.M. Tsanget W.H. Luan.2004.
“Cognitive profiling andpreliminarysubtypingin Chi-
nesedevelopmentaldyslexia”, Cognition 91 :43-75.

a voulu dégagerquelquesidéesdirectrices
qui permettentde structurerle domaineen
question.Sansêtresuperfluoumêmegratuit
pour les français,il pourraiten effet s’avé-
rer utile pour les étudiant(e)squi doivent
encorelivrer un mémoireécrit, notamment
doncpourlesallemand(e)s.

Fribourg-en-Brisgau
28 janvier 2004 WolfgangRaible
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