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Préambule

Dans de nombreuses langues africaines, le ton joue un rôle important, mais son
rendement fonctionnel n'est probablement pas assez élevé pour justifier une
représentation intégrale au moyen d'accents dans l'orthographe. C'est pourquoi,
dans bien des langues, on a choisi de cibler des ambiguïtés locales uniquement,
en laissant le reste de l'orthographe telle qu'elle. Mais comment peut-on savoir
avec certitude quelles parties de la langue doivent être ciblées ?
Cette communication préconise une approche systématique qui s'inscrit dans la
théorie de la linguistique de l'écrit plutôt que celle de la phonologie. Elle implique
trois étapes. La première traite de l'ambiguïté des mots isolés en générant une
liste exhaustive d'homographes. Il met en lumière des tendances générales, établit
des groupes d'ambiguïtés, et sert comme liste de référence pour le reste de la
recherche. La deuxième étape examine l'ambiguïté des mots en contexte. Sur la
base d'un important corpus de littérature, on commence à éliminer les ambiguïtés
non pertinentes en analysant la contribution du contexte. Ces deux premières
étapes théoriques sont suivis d'une étape pratique, à savoir l'ambiguïté dans la
pratique. On effectue une analyse des méprises de la lecture orale dans le but de
vérifier une fois pour toutes là où les lecteurs éprouvent des difficultés.

1

Un corpus d'homographes

Basé sur le dictionnaire kabiyè – français (Marmor, 1999). 6.541 entrées,
informatisé dans Shoebox.
Homographes côte à côte dans le dictionnaire :
1

2

graphie
{jo``“{



phonie
Zjo`§`-§ “§\

sens
vestibule



Ns2

{g`a‘x⁄{




Zg`§a‘§-x⁄§\ route

Ns2

Zjo``-“\

folie

Ns4

Zg`§a‘§-x⁄§\ danse traditionnelle
Ns4
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Radicaux verbaux homographes :
3

graphie
{j`s{,

phonie
-



RV(HB)



-



RV(H)

sens
intercepter
oser

Affixes homographes :
4

graphie
{s‘‘{,

phonie sens
Zs‘§‘§\, préfixe de l'habituel



HAB



Zs‘§‘\, préfixe de l'adversatif



ADV



Zs‘§‘§\, préfixe de l'expectatif



EXP

Homographes transgrammaticaux :
5

graphie
{g`y`Ó{

phonie
Zg`yϪ§Ϫ\



Ns3

sens
épaule

Zg`y-ϪϪ§\ (il) balayait
RV.IPA

Décalage morphologique entre deux conjugaisons verbales :
6

graphie
phonie
{s`x``{ Zs`x-``§\



RV.ACC



NEG.RV.ACC

Zs`-x`§-`\

sens
(il) a partagé
(il) n'a pas appelé

Singuliers / pluriels :

2

7

graphie
phonie
sens
{s`m`“{ Zs`m`“-‰\ matin


Ns2





Zs`m`§-“\





Np2

plaisanteries

Un corpus de littérature

Analyse fréquentielle et distributionnelle basée sur un grand corpus de littérature.
142.483 mots. Genres et thèmes littéraires variés. Informatisé dans Shoebox.
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Le préfixe homographe du lointain et du négatif inaccompli présent
Figure 1 : Extrait de la liste des phrases générées par l'opération « concordance » de Shoebox en
ciblant le préfixe homographe à double longueur | o``{(orthographe standard)

8

graphie :
phonie :
sens :

9

graphie :
phonie :
sens :

{O``vnjho‘k`“xÿÿbdds`m`“s⁄⁄-{
Zo``vnjho‘k`§“xÿÿbd§d§s`§m`“s⁄⁄§\
On ne va pas au cimetière demain matin.
{O``vnjho‘k`“xÿÿbdds`m`“s⁄⁄k⁄+g`k``vhkhÓ-{
Zo``§vnjho‘k`§“xÿÿbd§d§s`§m`“s⁄⁄§k⁄§+g`k`§`§vœƒkѝƒѝ§\
Lorsqu’on ira au cimetière demain matin, les femmes pleureront.

graphie
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

{l``{,
{““{,
{‡‘‘}‡hh{,
{‘‘}hh{,
{⁄⁄}dd{,
{o``{,
{j‘‘}jhh{,
{‘‘}hh{,
{j``{,
{r‘‘}rhh{,
{‡‘‘}‡hh{,
{``{,
{s‘‘}shh{,
{o‘‘}ohh{,
{m¶``{,
{``{,

phonie
(NEG IPR)
Zl``\,
Z““\,
Z‡‘‘}‡hh\,
Z‘§‘}œƒh\,
Z⁄⁄}dd\,
Zo``\,
Zj‘‘}jhh\,
Z‘‘}hh\,
Zj``\
Zr‘‘}rhh\,
Z‡‘‘}‡hh\,
Z``\
Zs‘‘}shh\,
Zo‘‘}ohh\,
Zm¶``
§ \,
Z`§`\,
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phonie
(LOI IPR)
Zl``§\
Z““§\
Z‡‘‘§}‡hœƒ\,
Z‘§‘§ }œƒœƒ \,
Z⁄⁄§}dd§\,
Zo``§\
Zj‘‘§}jhœƒ\,
Z‘‘§}hœƒ\,
Zj``§\
Zr‘‘§}rhœƒ\,
Z‡‘‘§}‡hœƒ\,
Z``§\
Zs‘‘§}shœƒ\,
Zo‘‘§}oh‘§\,
Zm¶``
§ §\,
Z`§`§\,

3

sens
je … PS1s
tu … PS2s
nous … PS1p
vous … PS2p
il ~ elle … PS3s1
ils ~ elles … PS3p1
il ~ elle … PS3s2
ils ~ elles … PS3p2
il ~ elle … PS3s3
ils ~ elles … PS3p3
il ~ elle … PS3s4
ils ~ elles … PS3p4
il ~ elle … PS3col5
il ~ elle ~ ça … PS3liq6
lui ~ elle ~ eux ~ elles etc… PS 3foc
qui … ? PS3int
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Graphique 1 : Fréquence et distribution des différents sens des préfixes à double longueur
homographes, tous pronoms sujets confondus (total 2.292)

Lointain
inaccompli
présent :
35 (2,95%)
*Ambigu*

Négatif inaccompli
présent :
1.150 (97,05%)
*Ambigu*

3

Une analyse des méprises

Dix textes de 100 mots chacun extraits du corpus de littérature ; enregistrement de
la lecture orale par 20 monitrices d'alphabétisation et 20 élèves (Brown et al.,
1996; Goodman, 1965; 1969; 1972; Goodman et Goodman, 1994; Goodman,
1997; Wilde, 2000).
Le cas du conditionnel
Graphiques : L'axe vertical indique le nombre moyen de méprises par sujet. Deux
lignes, une pour les monitrices l'autre pour les élèves. Le taux de méprises sur le
premier terme est assez élevé, surtout chez les monitrices :
Graphique 2 : « Si tu ne veux pas que toi et moi nous nous mesurons… »
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Nom bre m oyen de m éprises par sujet

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
““b`Ó

rd

l`

m⁄,‘

‡‘s`j‘

‡`l`

k`chgn

xÿ+

rh,st,md,udtw,o`r

ptd

lnh

ds,snh

mntr,s`•s nmr

mntr,ld•ld

sdrshbtkdr

RTA

3-01

3-02

3-03

3-04

3-05

3-06

3-07

3-08

15 élèves

20 monitrices

Annotation des textes : Mots barrés = méprise ; une croix = méprise ayant un
sens ; deux croix = non sens ; flèche horizontale = répétition ; barres obliques =
hésitation ; coche = autocorrection.
L'une des monitrices a eu une réaction assez typique. Elle a interprété ce
syntagme conditionnel négatif comme étant un syntagme affirmatif simple {“b`Ó{
tu veux :


26

































































m⁄,“§ ‡‘s``..j‘§















“b`§Ó





m`





{““b`Ó

rd

l` m⁄,‘

‡‘s`j‘

‡`l`---{

si-tu-ne-veux-pas

que

moi

nous-touchons

nous-mêmes



et toi



Si tu ne veux pas que toi et moi nous nous mesurons…

Cette méprise déclenche une réaction en chaîne dans ce qui suit. D'abord il lui
faut deux essais avant de pouvoir corriger d'êlle même l'orthographe fautive ){m⁄,
‘{et toi.Ensuite, elle hésite longuement sur le verbe {‡‘s`j‘{ nous touchons en
cherchant vainement un signal dans le contexte à gauche. Elle reprend le mot
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encore deux fois sans succès. Elle cherche un signal dans le contexte à droite
sans aucun profit. Finalement, la reprise de la phrase entière lui permet de réussir
la bonne prononciation du deuxième verbe. Mais elle n'arrive jamais à identifier le
caractère conditionnel du premier verbe qui est la source originale de ces
difficultés.
Un cas semblable se trouve dans le texte 2. La phrase en question comporte deux
verbes qui attirent beaucoup de méprises surtout chez les élèves :
Graphique 3 : « … et s'il ne réfléchit pas murement sur toi, il ne verra pas ta beauté… »

Nombre moyen de méprises par sujet

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
m⁄

⁄⁄l`Óy‘Ó

mÿ,xÿÿ

b`l‘x⁄

xÿ+

⁄⁄m`Ó

m∂d,‡dt-

ds

r&hk,md,odmrd,o`r

rtq,snh

ahdm

RTA

hk,md,unhs,o`r

s`,ad`tsd§

1-1/

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

16 élèves

20 monitrices

Ce sont des conjugaisons homographes ayant, en isolement, trois sens
chacunes :
27
28
29
30
31
32

graphie
| ⁄⁄l`Óy‘Ó{

phonie
Z⁄⁄l`Óy‘Ó§§\
Z⁄§⁄l
§ `Óy‘Ó\
Z⁄⁄§l`Óy‘Ó\

sens
il ne pense pas
s'il ne pense pas
lorsqu'il pensera

{⁄⁄m`Ó{

Z⁄⁄m`§Ó\
Z⁄§⁄§ m`§Ó\
Z⁄⁄§m`§Ó\

il ne voit pas
s'il ne voit pas
lorsqu'il verra

Pour ce qui est du premier terme, la méprise la plus courante est de le remplacer
par le conditionnel affirmatif. Mais d'autres ont prononcé le mode indicatif
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(affirmatif ou négatif), malgré la présence antérieure du marqueur initial du
conditionnel {xdd{ si :



33

⁄§l`§Óy§ ѨѨ
⁄l`§Óy§ ѨѨ
⁄⁄l`Óy‘Ó§
{⁄⁄l`Óy‘Ó{
s'il-ne-pense-pas
s'il ne pense pas

s'il pense
il pense
il ne pense pas


Cette confusion sur le premier verbe a un effet d'écho sur le deuxième, alors que
celui-ci est un lexème très courant qui a priori ne devrait pas poser de difficultés.
On ne manquera pas de remarquer que les deux verbes commencent avec le
même pronom sujet prolongé {⁄⁄{,-La méprise la plus courante est de prononcer
un syntagme affirmatif simple. Mais d'autres lui ont carrément substitué un autre
lexème :



34

4

⁄m`§Ó
⁄m‘§Ó
⁄⁄m‘Ó§
{⁄⁄m`Ó{
il-ne-voit-pas
il ne voit pas

il voit
il comprend
il ne comprend pas


Conclusion

Si ces trois étapes sont suivies systématiquement, le chercheur sera mieux placé
pour discerner la véritable nature de l'ambiguïté, et de formuler des
recommandations concernant les parties de l'orthographe qui méritent à être
ciblée pour rectification.
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