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Un système d'écriture fonctionnel 
 
Quel caractéristiques doit posséder un système d'écriture pour : 
Qu'il permette d'apprendre à lire aussi facilement que possible, quand on ne sait pas encore lire ? 
Qu'il permette de lire le créole réunionnais rapidement, quand on sait déjà lire dans une autre langue, et 
que l'on a appris le système nouveau ? 
Qu'il permette de passer, aussi rapidement que possible, à un autre système d'écriture (en particulier à 
celui du français) ? 
 
Bref,  quelles caractéristiques doit posséder un système d'écriture fonctionnel ? 
 
Pour comprendre cela, nous avons demandé l'avis de deux spécialistes : Michel Fayol et Jean-Pierre 
Jaffré. L'un est professeur de psychologie cognitive à l'université de Clermont-Ferrand, l'autre est 
chercheur au CNRS. 
 
Voici le résumé de la communication de ces deux chercheurs : 
 
Michel FAYOL : « Dans la quasi-totalité des cas, les systèmes orthographiques se sont établis et (relativement) 
stabilisés au cours du temps sous le jeu d’influences diverses, sans que quiconque ait essayé de les créer de novo. 
Leurs caractéristiques reflètent les poids de ces influences. Ces caractéristiques contraignent fortement la manière 
dont ils sont traités, en lecture comme en production. Ainsi, les systèmes dit consistants (ou réguliers : Espagnol, 
Allemand) peuvent rester traités massivement en recourant aux associations entre phonèmes et graphèmes, y 
compris par des adultes. Par contraste les systèmes faiblement consistants (Anglais, Français) nécessitent la prise 
en compte d’unités plus larges, par exemple les mots. Les caractéristiques contraignent aussi l’apprentissage de 
ces systèmes : les travaux effectués par Seymour et al. (2003) montrent que les systèmes consistants sont 
précocement et facilement acquis, contrairement aux systèmes peu consistants qui posent longtemps aux élèves des 
problèmes de maîtrise. Les données dont on dispose aujourd’hui permettent ainsi d’éclairer les choix qui 
pourraient être faits relativement à la transcription de langues souhaitant accéder à un système orthographique 
propre. » 
 
Jean-Pierre JAFFRÉ : «Il est désormais d'usage de considérer que toutes les orthographes impliquent la 
coexistence d'un principe phonographique qui en constitue la base structurelle et d'un principe sémiographique qui 
assure la reconnaissance visuelle du sens linguistique. Si le premier principe est aujourd'hui admis et largement 
reconnu, le second fait encore l'objet de vives discussions, quand il n'est pas tout simplement omis. Au-delà d'une 
description de la genèse de ce principe, ce court texte a donc pour but d'en souligner la raison d'être en le 
replaçant dans un ensemble plus large capable d'en éclairer la genèse.» 
 
Axel Gauvin a essayé d'adapter leur travail à La Réunion. 
 
  
 

 
 


