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« L’orthographe est l’une des composantes de la langue les 
plus investies socialement : il est l’objet de pratiques quoti-

diennes, dans une grande variété de situations, par une grande 
diversité d’acteurs, avec des enjeux divers et souvent assez forts. 

Il est aussi le lieu d’évaluations sociales permanentes : adoubement 
et prestige pour les uns, discrimination et exclusion pour d’autres, 

catégorisations sociales pour tous. Il s’avère un élément incontour-
nable du jeu social, de l’expérience de la vie collective moderne, et il 

réclame à tous ces titres une approche sociolinguistique. »

EXTRAIT DE L’ŒUVRE

Cet ouvrage porte sur trois dimensions incontournables de l’enseignement 
de l’orthographe aujourd’hui : les problèmes que rencontrent les élèves, la 

diversité des pratiques d’enseignement et les représentations de l’ortho-
graphe. Organisé en chapitres brefs et facilement lisibles, il donne à lire 

une synthèse des travaux existants tout en approfondissant certaines 
pistes, telles que les causes possibles des erreurs, le rapport à l’or-

thographe des élèves, les modalités d’enseignement, etc. Les au-
teurs de ces textes sont tous des spécialistes de ces questions, 

qu’ils soient chercheurs confirmés et reconnus, enseignants ex-
périmentés et/ou jeunes chercheurs ouvrant des perspectives 

nouvelles.

L’orthographe, pratiques d’élèves, pratiques d’enseignants, représentations                           
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Clara Mortamet est maitre de 
conférences en Sciences du lan-
gage à l’université de Rouen et 
membre du laboratoire Dylis. Elle 
a dirigé le projet PEON (Pratiques 
et Enseignement de l’orthographe 
en Normandie), financé par la ré-
gion Haute-Normandie. L’axe 1 de 
ce projet, qui portait sur les pra-

tiques d’enseignement en cycle 3 dans des milieux ru-
raux et urbains, a donné lieu à un numéro de Glottopol 
(Brissaud C., Mortamet C. (Dirs), 2015, La dictée, une pra-
tique sociale emblématique, Glottopol n°26).

Clara Mortamet
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« Sujet éculé donc ? et maigre 
propos ? peut-être ; mais sujet sans 

cesse remis sur la table, qui nous 
occupe au quotidien, et pour lequel 

on est toujours en reste. » 
Clara Mortamet, Introduction


