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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového francouzského pravopisu, který se 

v posledních letech dostává do učebnic určených budoucím francouzským školákům. 

Definuje nejzákladnější pravidla nového pravopisu, některá jsou doložena příklady výzkumu, 

který byl proveden na českých školách. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

nový pravopis, starý pravopis, rozdíly, zjednodušení, současný stav, francouzská výuka, 

frankofonní výuka, české pojetí francouzského pravopisu, úzus 

ANNOTATION 

The bachelor thesis is mapping problems of new french orthography, which penetraite at last 

years to pupil’s books which are intended for futures pupils and students. It define basic rules 

of the new french orthography, someones are documented by exemples of the recherche, 

which is maked at czech schools. 

 

KEYWORDS 

new orthography, old orthography, differences, simplifications, contemporary situation, 

french teaching, francophone teaching, czech conception of the french orthography, usage 
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L’introduction 

 Dans ce mémoire de licence on va étudier la naissance de la nouvelle orthographe, sa 

position dans l’enseignement scolaire actuel.  

 Dans la première et la deuxième partie, on va comparer comment elle est acquise en 

France, dans l’autre pays francophones et dans les pays étrangers (concrètement en 

République tchèque). 

 Dans la troixième partie on va définir et distinguer dix rectifications générales et 4 

anomalies. On va venir des publications étudiées, on va commenter les règles, on vas les 

examiner par un sondage. 

 La troixième partie de ce mémoire de licence est crée de manière pratique et elle va 

vérifier l’usage de la nouvelle orthographe dans les étabilissements scolaires en République 

tchèque. 

 La quatrième partie s’agit de la recherche de l’utilisation de la nouvelle orthographe. 

On a fait un sondage dans quelques types d’étabilissements scolaires pour savoir si on 

quelquefois adapte certaines rectification.  

 L’auteur a choisi ce thème pour son actualisation dans les dernières années, en 

France, où on s’est décidé, après le nombre des années de la stagnation, qu’on mettra les 

rectifications dans les nouveaux manuels scolaires, néanmois les étudiants sont enseignés 

surtout par l’ancienne orthographe et il faut qu’ils apprennent la nouvelle s’ils veulent 

enseigner le français. Ce mémoire de licence est écrit d’après les nouvelles règles pour 

motiver les lecteurs à utiliser la nouvelle orthographe et à cette occasion on se permet 

d’ajouter dans ce thèse de licence le logo (situé en bas de cette page) 

 L’objectif de ce mémoire de licence est mettre les lecteurs au courant concernant la 

problématique de l’ancienne et la nouvelle orthographe. On va aussi faire ce mémoir pour 

qu’elle soit l’inspiration pour d’autres recherches linguistiques. 

 

Image 1 : Mémoire écrit selon la NO 1  
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1. L’introduction à la partie théorique - Pourquoi la nouvelle 

orthographe ? 

 Avant de commencer à parler de la réforme orthographique de 1990 il faut dire que ce 

n’est pas le premier cas où on a fait quelques changements. Le sens de ce travail n’apporte pas 

l’énumération de tous les changements de l’orthographe, mais on doit faire un petit topo sur la 

question des réformes orthographiques. La première réforme importante s’est passé en 1718 

quand l’Académie française a publié son Dictionnaire de l’Académie française en 2e édition. 

On a fait des simplifications de l’orthographe pour l’égaler à la phonétique – par exemple, le 

es est lié par ê selon la prononciation, on ne prononce pas /s/. Les accents ont joué un rôle 

important aussi en 1740 où le changement a touché un tiers des mots – par exemple – throne 

devient thrône, escrire devient écrire. Au XIXe et XXe c’est plutôt l’influence étymologique 

que phonétique.  

 Alors, pourquoi on a résolu de rectifier l’orthographe en 1990 ? Elle doit devenir plus 

cohérente. Quand on écrivait les numéraux composés par lettre on trouve une grande 

différence – les numéraux composés avec ou sans le trait d’union. On était obligé de tenir en 

mémoire comment écrire le singulier ou le pluriel du substantif composé. S’il n’est pas 

phonétiquement nécessaire on n’écrit plus le trait d’union dans les mots qui commencent par 

les préfixes contr(e)-, entr(e)- ou par les préfixes latins ou grecs. Grâce à la prononciation on 

applique l’accent grave plutôt que l’accent aigu ou la double consonne dans les verbes 

finissant en –eler ou –eter. Si on ne risque pas le changement du sens on élimine l’accent 

circonflexe sur i et u. On simplifie et met en français le pluriel dans les mots emrpuntés. On 

simplifie aussi les doubles consonnes du modèle corolle et frisotter à une consonne –l- ou–t- 

(attention aux exceptions). On éclaircit le tréma qui est lié de nouveau sur la voyelle qu’on 

doit prononcer. On ne fait pas l’accord dans le cas (se) faire et (se) laisser. Et on simplifie et 

éclaircit quelques anomalies. Ce sont les évènements de la rectification de l’orthographe. 

1.1  La situation de l’usage 

La forme de la nouvelle orthographe existe maintenant presque 28 ans. En même 

temps on a deux orthographes – toutes les deux en norme ! Mais laquelle on doit utiliser ? 

Pendant la coexistence des orthographes il est arrivé que quelqu’un a étudié selon l’ancienne 

orthographe parce que son professeur enseigne selon la, mais pendant le prochain degrès de 

ses études l’élève doit étudier les nouvelles règles parce qu’un autre professeur exige les 

connaissances de la nouvelle orthographe.  
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Selon le Bulletin officiel no 18 du 3 mai 2012 on ne peut interpréter ni l’ancienne 

orthographe ni la nouvelle comme fautive. Néanmois, les enseignants du français doivent 

savoir la nouvelle orthographe pour que la génération des élèves d’aujourd’hui la sache et 

applique les nouvelles règles et alors, dans l’avenir l’ancienne orthographe deviendra 

seulement comme la forme archaïque, mais c’est seulement la récommandation, aucune 

pénalisation du non-respect de ces règles n’est pas autorisée. Alors, si on étude seulement 

pour nous-même ou on enseigne les étudiants adultes pour maitriser la langue pour d’autres 

buts que l’enseignement du français, on peut utiliser telle orthographe qu´on veut, c’est-à-dire 

on peut enseigner sans reproches selon les méthodes, livres spécialisés et les dictionnaires qui 

ne respectent pas encore la nouvelle orthographe (et on peut dire qu’ils sont toujours 

nombreux).  
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2. La création et l´acceuil de la nouvelle orthographe 

 Avant de définir les nouvelles règles orthographiques, on est obligé de mentionner 

comment et quand la nouvelle orthographe est officiellement née et on va la décrire dans le 

contexte linguistique, scolaire et politique. 

 On va parler de la situation en France, dans les pays francophones - en Belgique, en 

Suisse, au Qébec et en Rèpublique tchèque qui reprend la langue française comme la langue 

mondiale et étrangère.  

2.1. La naissance en France 

 Les rectifications ont été premièrement publiées le 6 décembre 1990 (par rapport du 

Conseil supérieur français de la langue française) dans le Journal officiel de la République 

française. Comme on a mentionné dans le chapitre précédent, la nouvelle orthographe est 

comprise comme une récommandation, mais il faut dire que la majorité des organs officiels 

applique la nouvelle orthographe. 

 L’Académie française déclare sur son site Web le sommaire des nouvelles règles avec 

quelques exemples pour les illustrer. En plus, elle a publié son Dictionnaire dans la neuvième 

édition – elle y cède la nouvelle orthographe, alors elle est ouverte pour l’usage des 

rectifications. 

 Le ministère de l’Éducation nationale depuis 1990 accepte toutes les deux formes de 

l’orthographe – l’ancienne et la nouvelle. Alors, si un élève ou un étudiant fait l’examen du 

bac ou du brevet, les correcteurs sont obligés de reconnaitre l’une ou l’autre variante de 

l’orthographe. En ce qui concerne de la référence, le Bulletin officiel spécial de 

l’enseignement scolaire propose pour les enseignants aux écoles primaires une opinion de la 

référence de la nouvelle orthographe. Aux collèges, il faut que le professeur tienne compte sur 

la rectification. L’enseignant doit informer les élèves des changements orthographiques, mais 

il doit remarquer qu´on ne peut comprendre ni l’anicenne ni la nouvelle orthogprahe comme 

fautive. Mais ce mode de la tolérance orthographique pose des problèmes. La plupart des 

livres de l’enseignement de la langue française est construite sur l´ancienne orthographe, les 

corrigés dans ces méthodes ne sont que selon les anciennes règles. Les éditeurs traditionnels 

sont conservatifs. C’est l’enseignant qui s’emploie à enseigner la nouvelle orthographe pour 

que les élève l´appliquent dans la vie quotidienne. Mais il faut constater que certaines 

méthodes de dernières années (dit-on la decade actuelle) sont rééditées avec un complément 

de la nouvelle orthographe, il faut ajouter qu’elle devient mentionnée et appliquée dans les 
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dictionnaires Robert et Larousse ou les livres grammaticaux Bescherelle, mais c’est une 

grande surprise parce qu´il était toujours très conservatif. 

2.2. La situation en Belgique 

 En 1998, les ministres de l’Enseignement obligatoire et de l’Enseignement supérieur 

proposent l’application de la nouvelle orthographe aux écoles par une brochure, mais ce 

n’était que la recommandation. Aucune des deux orthographes, comme en France, ne peut pas 

être comprie comme fautive. Le ministère de l’Éducation de Belgique a proposé aux 

enseignants la lettre officielle signée par la ministre-présidente qui a donné son opinion sur la 

problématique de l’application des deux orthographes – il confirme que toutes les deux 

doivent être acceptées. 

 Après avoir lu et consulté la lettre, environ 65 000 d’enseignants ont commandé la 

brochure avec la liste des mots touchés. Alors, on peut dire que les enseignants belges sont 

plus ouverts pour la nouvelle orthographe que les français bien que ces rectifications soient 

toujours seulement recommandées. 

2.3. La situation en Suisse 

 Comme la Suisse est la pays multilingue, le français est parlé par 22,5 % d’habitants, il 

faut dire que la nouvelle orthographe française est acceptée avec une restriction. Élève ne doit 

pas être sanctionné pour l’application de l’une ou l’autre orthographe. 

2.4. La situation au Québec 

 Les organisations administratives utilisent toutes les deux orthographes. Concernant 

l’éducation, il faut dire que le ministère de l´Éducation, de l´Enseignement et de la Recherche 

accepte toutes les deux formes de l´orthographes qui sont enseignées aux universités à 

Montréal et à Laval. Il faut mentionner que les Québecois attendent comment la situation 

orthographique évoluera en France, dit-on, au berceau de la nouvelle orthographe. Mais, ils ne 

sont pas du tout contre, ils trouvent les rectifications comme une chose favorable qui simplifie 

les règles. 

2.5. La nouvelle orthographe français dans le contexte d’apprentissage du 

française étranger 

On peut parler de l’enseignement de la langue française en République tchèque 

(comme l’auteur de ce travail est Tchèque). Il faut dire que tous les pays qui acceptent le 

français, reprennent cette langue telle qu’elle est utilisée.  
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Dans le chapitre suivant on va mentionner qu’en République tchèque il y a des 

linguistes qui ont défini la nouvelle orthographe, mais on peut constater qu’ils aussi tiennent 

compte des références proposées par l’Académie française. 

Concernant les méthodes et livres spécialisés (comme la grammaire, le vocabulaire, la 

civilisation etc.) on peut les diviser dans deux groupes : le premier inclut les livres tchèques 

de la langue française et ils suivent surtout l’ancienne orthographe jusqu’à quelques 

exceptions1 qui acceptent toutes les deux règles orthographiques, mais il s’agit seulement des 

références. 

Le seconde groupe inclut les livres de l’origine française adressés pour les étudiants 

étrangers (FLE - français langue étrangère), alors on a des sources des grandes maisons 

d’édition françaises comme Hachette, CLÉ International (par exemple série Progressive 

(Progressif)), Didier etc. On accept les dictionnaires et les livres théoriques comme Larousse, 

Robert, Bescherelle. Certains mentionnent la nouvelle orthographe aussi qu’il laissent 

l’ancienne comme active.  

L’usage de la nouvelle rectification est le sujet de la partie pratique où on va décrire le 

sondage nécessaire pour faire les conclusions si la nouvelle orthographe est utilisée ou non. 

Mais comme on connait le comportement des Français, il ne faut pas parler qu’on suit la 

nouvelle orthographe (parce qu’elle n’est pas encore habituée dans l’usage quotidienne), au 

contraire on doit parler de son influence. 

 

 

 

  

                                                             
1 Exemple : NOVÁKOVÁ, S., KOLMANOVÁ, J., GEFFROY-KONŠTACKÝ, D. & TÁBORSKÁ, J. (2009). 

Le français ENTRE NOUS 1. Plzeň : Fraus. ISBN 9788072388677.  

NOVÁKOVÁ, S., KOLMANOVÁ, J., GEFFROY-KONŠTACKÝ, D. & TÁBORSKÁ, J. (2010). Le français 

ENTRE NOUS 2. Plzeň : Fraus. ISBN 9788072389278. 
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3. Quatorze nouvelles règles de l’orthographe 

 Dans ce chapitre on va présenter quatorze rectifications de l’orthographe. On distingue 

environ dix nouvelles règles orthographiques. On peut constater que toutes les sources, d’où 

on vient dans ce travail, définissent les règles et leur importace autrement. Le site internet 

www.orthographe-recommandee.info distingue dix règles (en définissant le changement et en 

illustrant par quelques exemples) et il nous propose la liste des anomalies. L’article Sept 

règles pour nous simplifier l’orthographe) 2  nous présente sept règles (d’après le titre). 

L’article K úpravě nového pravopisu3dans le magazine professionel Cizí jazyky, 2011/12, roč. 

55, číslo 4 définit huit règles qui sont encore divisées aux quelques petits chapitres. Dans 

l’article K „nové“ úpravě francouzského pravopisu4publié dans le bulletin Filologické studie 

2012  il y a les définitions détaillées des règles plutôt phonétiques. Et on ne peut pas oublier 

Francouzská mluvnice5, le livre des auteurs tchèques expliquant en détail toute la grammaire 

avec un complément où l’équipe des auteurs mentionne par la théorie et la pratique les règles 

importantes. 

Alors, dans ce chapitre, on va définir toutes les dix règles importantes et quatre 

groupes des anomalies. On vient des sources mentionnées. Pour se persuader on a fait un 

sondage par écrit à travers des enseignements différents. On a examiné la plupart (importante 

ou fréquente) des règles suivantes. Dans cette partie qui est plutôt théorique, on va mentionner 

le pourcentage en général pour illustrer sur les exemples l’influence de l’une ou de l’autre 

orthographe. Dans la partie pratique on va s’arrêter sur les resultats du sondage et on va les 

commenter plus en détail. 

3.1. Les numéraux composés6 

Dans les numéraux composés qui expriment un nombre entier, tous les éléments qui ne 

sont pas de substantifs sont reliés par les traits d’union. On va découvrir quelques 

changements généraux : 25 – la version de l’ancienne orthographe reste parce que le mot 

vingt-cinq déjà contient le trait d’union. 21 – selon l’ancienne orthographe, c’est vingt et un 

(comme 20 + 1), la nouvelle orthographe met les traits d’union, alors finalement, on obtient 

vingt-et-un (comme 21 entier). 200 – selon l’ancienne orthographe, c’est écrit comme deux 

                                                             
2 l’auteur de cet article est Jean-Marie Klinkenberg, président du Conseil de la langue française et de la politique 

lingvuistique 
3 l’auteur de cet article est PhDr. Eva Müllerová, CSc., l’enseignante tchèque de la grammaire et la syntaxe 

française à la Faculté pédagogique de l’Université Charles 
4 l’auteur de cet article est PhDr. Kateřina Vychopňová, Ph. D., l’enseignante tchèque de la grammaire et la 

phonétique française 
5 Doc. PhDr. Josef Hendrich, CSc., PhDr. Otomar Radina, Jaromír Tláskal 
6 on vient de l’article de Jean-Marie Klinkenberg et du site www.orthographe-recommandee.info 
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cents, selon la nouvelle orthographe, c’est deux-cents. 1 000 100 – un million cent devient un-

million-cent. 31e – selon l’ancienne règle, c’est trente et unième (30 + 1e), selon la nouvelle 

règle, c’est trente-et-unième (31e entier). On peut distinguer les valeurs différentes – 

vingt et un tiers c’est-à-dire 20 + 1/3 ou 21/3, mais vingt-et-un tiers – 21 x 1/3. La nouvelle 

orthographe ne concerne pas les substantifs dizaine, vingtaine, centaine, millier, million, 

milliard etc. 

Pour aller plus loin il faut faire des hypothèses qui découvrent si ce changement est 

utile pour ceux qui écrivent en français. Il est possible que le trait d’union dans les numéraux 

composés pourra aider non seulement les gens dyslexiques à ne pas diviser les mots entiers en 

parties. Donc, sans trait d’union on peut entendre de mauvaises prononciations comme [vε̃] + 

[e] + [œ̃], mais, avec le trait d’union, peut-être, on peut éliminer ces fautes et prononcer 

correctement [vε̃teœ̃]. Mais la dyslexie ou d’autres raisons de la mauvaise prononciation, c’est 

une chose très subjective, très individuelle et ce n’est pas la plus générale cause de reforme de 

l’orthographe. Il faut aussi constater que la fréquence des numéraux composés écrits en mots 

n’est pas très grande. En écrivant les numéraux simples, on les écrit par les mots si possible, 

par exemple dans les phrases comme « Le mendiant a appelé deux piétons pour lui donner de 

la monnaie » ou « J’ai besoin de vingt pommes. » Mais au cas des numéraux composés, on 

préfère la chiffre comme « Le terroriste a tué 183 personnes ». On peut constater que ce 

changemenet n’est pas difficile pour son adaptation grâce à la simplification qui touche tous 

les numéraux composés et grâce à la fréquence de ces numéraux par l’expression écrite, mais 

si on parle des numéraux de 21 à 210 d’environ, on peut les voir souvent dans les méthodes 

pour les étrangers, il s’agit souvent des livres faisant partie de FLE. 

Pour vérifier l’influence de l’une des deux orthographes, on a fait deux exemples 

(voyez-les ci-dessous) dans le questionnaire: 1 Je m´appelle Dominique et j´ai 

vingt et un/vingt-et-un ans.; 2. À Prague, il y a un million cinq cent/un-million-cinq-cent 

habitants. On a interrogé 188 étudiants, dans le premier cas (ex. 1) 73 personnes (39 %) ont 

suivi l’ancienne orthographe, 114 personnes (60 %) sont influencées par la nouvelle 

orthographe et 1 personne (1 %) n’a pas répondu. Ce qui est vraiment intéressant c’est le 

résultat de la IIe phrase – 158 personnes (84 %) ont suivi l’ancienne orthographe, 28 

personnes (15 %) sont influées par la nouvelle et 2 personnes (1 %) n’ont pas répondu. Alors 

on se trouve dans une situation très bizarre, très intéressante – les deux exemples, deux 

phrases pour choisir l’une des deux possibilités en gros, toutes les deux s’agissantes les 

numéraux composés, mais les résultats (et leurs pourcentages bien sûr) nous présente les 

valeurs opposées, dit-on contradictoires. Comment est-ce possible ? Pourquoi est-on habitué 
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au premier cas mettre les traits d’union entre les membres du mot et au seconde cas non ? À 

cette question et d’autres on va répondre dans la partie pratique. 

3.2. Le singulier et le pluriel des noms composés avec le trait d’union7 

 Dans le cas des noms composés avec le trait d’union du type verbe + nom (porte-

avion) ou préposition + nom (sans-abri) on forme leur singulier et leur pluriel comme s’ils 

étaient des noms simples, alors, seule la seconde partie, le seconde élément prend la marque 

du pluriel (-s, -x) et seulement dans le pluriel. Voici quelques exemples des mots rédigés selon 

l’ancienne orthographe dans le premier cas et puis selon la nouvelle orthographe : un cure-

dent(s), des cure-dents – un cure-dent, des cure-dents; un lave-vaisselle, des lave-vaisselle – 

un lave-vaisselle, des lave-vaisselles; un sèche-cheveux, des sèches-cheveux – un sèche-

cheveu, des sèche-cheveux; un compte-gouttes, des compte-gouttes, –un compte-goutte, des 

compte-gouttes; un après-midi, des après-midi – un après-midi, des après-midis; un sans-

papier(s), des sans-papier(s) – un sans-papier, des sans-papiers. Cette règle ne touche pas les 

mots composés avec un déterminant (un sans-le-sou, des sans-le-sou) ou avec le mot qui 

commence par une majuscule (prie-Dieu). 

 Donc, selon la nouvelle règle, on ne doit pas réfléchir s’il y a le –s ou le -x au singulier 

ou au pluriel, maintenant seulement au pluriel dans la partie du nom. Ce qui est intéressant 

c’est la question de la sémantique de certains mots – par exemple – le sèche-cheveu (selon la 

nouvelle orthographe) s’écrit sans –s au singulier, mais en réfléchissant on ne sèche jamais un 

seul cheveu. Un compte-goutte (selon la nouvelle orthographe) – cette chose nous donne plus 

qu’une goutte. Mais, ce sont les détails des expressions écrites, pour la prononciation, rien 

n’est changé. Pour ceux qui ont appris l’ancienne orthographe, on peut dire que ce n’est pas 

vraiment difficile réapprendre les mots composés et pour la génération future cette règle est 

bien sûr liée avec la simplification. 

 Pour vérifier l’influence de l’une des deux orthographes, on a fait deux exemples 

(voyez-les ci-dessous) dans le questionnaire : 1 Dans un magasin, on nous a proposé quelques 

types de lave-vaisselle/lave-vaisselles. ; 2 Si j´ai mal aux yeux, je prends un compte-

gouttes/compte-goutte et j´applique le médicament par ça. Dans le premier cas on suit le 

pluriel, dans le seconde cas le singulier. On a interrogé 188 étudiants. Concernant la première 

phrase, 86 personnes (46 %) suivent l’ancienne règle, 101 témoins (53 %) sont influencés par 

la nouvelle forme et 1 personne (1 %) n’a pas choisi aucune version orthographique du pluriel 

de l’expression lave-vaisselle. Presque la même « victoire » touche aussi le seconde exemple. 

                                                             
7 on vient de l’article de Dr. Eva Müllerová et du site www.orthographe-recommandee.info  



15 
 

57 personnes (30 %) ont répondu selon l’ancienne règle, 129 selon la nouvelle (69 %) et 2 

personnes (1 %) n’ont pas répondu dans le cas du singulier du mot compte-goutte. On peut 

dire que ces deux exemples s’opposent ensemble. Comment est-il possible que la plupart des 

personnes interrogées a choisi dans tous les deux cas la nouvelle orthographe ? On va 

répondre à la partie pratique.  

3.3. La disparition du trait d’union8 

On n’écrit plus le trait d´union dans les mots composés créés par le verbe et le 

substantif ou par le verbe et le pronom. Il s’agit des mots qui commencent par contr(e)-, 

entr(e)- ou par les préfixes latins ou grecs : extra-, intra-, ultra-, infra-, hydro-, socio-. On 

inclut dans cette règle les mots étrangers, les mots onomatopéiques. Le mot composé devient, 

alors, le mot simple. On démontre ce changement par quelques exemples : contre-appel 

devient contrappel, entre-temps x entretemps, extra-terrestre x extraterrestre, week-end x 

weekend, porte-monnaie x portemonnaie, croque-monsieur x croquemonsieur, mange-tout x 

mangetout etc. 

Cette règle est faite pour simplifier les mots composés parce que la disparation du trait 

d’union n’influence pas la prononciation. Bien sûr, il y a quelques exceptions dont on va 

mentionner ci-dessous. Le trait d’union reste dans les mots qui ne se prononceraient pas 

correctement. Par exemple extra-utérin [εkstʀayteʀε̃] sans le trait d’union (« extrautérin ») 

pourrait faire la mauvaise prononciation comme [εkstʀoteʀε̃]. Le trait d’union reste aussi dans 

les mots dans lesquels il y a la relation de la coordination entre toutes les deux expressions 

comme gréco-romain, austro-hongrois, scientifico-technique etc. L’exception s’agit aussi des 

mots composés par la prépositions du type avant- (avant-hier), après- (après-midi), hors-  

(hors-saison), sans- (sans-emploi) etc. 

André Goosse dans son ouvrage paru en 1991 distingue six critères pour définir les 

changements de la soudure, de la disparition du trait d’union : Le premier critère d’après 

Goosse s’agit des certains substantifs avec un premier élément verbal du type piquenique, 

croquemort, passepasse etc. 

Le deuxième groupe ou critère contient les noms-composés dont le premier élément 

est le substantif ou adjectif : autostop, bassecontre, hautparleur, téléfilm etc.  

Le troixième groupe s’agit des mots onomatopéiques ou expressifs comme par 

exemple : blabla, coincoin, pingpong, tramtram etc.  

                                                             
8 on vient du site internet www.orthographe-recommandee.info et de l’article de Jean-Marie Klinkenberg 
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Le quatrième groupe concerne des mots d’origine latine ou étrangère : apriori, 

baseball, basketball, cowboy, fairplay, weekend etc.  

Le cinquième critère touche les mots dont le seconde élément est –tout comme faitout, 

mangetout, risquetout; -partout comme passepartout. Goosse inclue dans ce groupe aussi les 

expressions avec le préfixe porte- : porteclé, portecrayon, portemonnaie etc. bien que certains 

noms composés de ce groupe soient inchangés comme porte-avion, porte-billet, porte-

drapeau etc.  

Le sixième critère concerne les noms composés derivés du type de tirebouchon, 

tirebouchonner, couvrepied. 

On remarque que cette rectification touche beaucoup la morphologie et la 

graphémique. 

On peut constater que ce changement peut faciliter l’écriture des mots composés de ce 

type. Mais, on peut réfléchir comment réagira la personne dyslexique. Alors, on a mentionné 

dans le chapitre concernant le numéraux composés que c’est une chose très individuelle. 

Mais, la fréquence des expressions composées avec ou sans le trait d’union est courante 

contrairement aux numéraux composés dans la forme écrite. Alors, avec le trait d’union ces 

personnes voient les limites des mots courts et en lisant il les peuvent diviser un peu, par 

exemple [gʀeko] + [ʀɔmε̃], mais maintenant, ils peuvent se perdre dans le mot entier, 

balbutier, prononcer mal, faire facilement les inverses etc.  

Pour vérifier l’influence de l’une des deux orthographes, on a fait un exemple (voyez-

le ci-dessous) dans le questionnaire : J’ai oublié mon porte-monnaie/portemonnaie à la 

maison et j’ai besoin de l’argent. De 188 étudiants interrogées 125 (66 %) ont répondu selon 

l’ancienne règle, 62 personnes (33 %) ont choisi la forme rectifiée et 1 personne (1 %) n’a pas 

répondu. Cet exemple se distingue des deux vérifications des règles mentionnées ci-dessus. 

On peut parler de la grande fréquence de l’ancienne version, mais la problématique de ce 

résultat on va dérouler dans la partie pratique. 

3.4. L’accent grave au lieu de l’accent aigu9 

On emploie les accents pour distinguer la quantité de la voyelle – e ouvert, e fermé,   

e-caduc, éventuellement pour distinguer la forme graphique (où vs. ou). Alors, on distingue la 

fonction phonétique et distinctive. La fonction phonétique, c´est-à-dire, la spécification ou la 

modification de la prononciation de la voyelle, la deuxième fonction distingue les 

homonymes.  

                                                             
9 on vient de l’article de Dr. Kateřina Vychopňová 
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Pour appliquer l’accent grave et l’accent aigu on doit observer les deux règles : 1) On 

ajoute l’accent à la lettre e si la lettre se trouve à la fin de la syllabe ouverte, par expemple 

é/tude, inté/ressant. 2) On applique l’accent grave au cas où il y a une consonne précédente le 

e et le syllabe avec e-caduc le suit. On peut constater qu’il y a quelques alternances qui se 

forment, par exemple collège et collégien, célèbre et célébrer. La nouvelle orthographe 

élimine quelques anomalies de l’ancienne orthographe, alors, événement devient évènement, 

réglementaire devient règlementaire. En employant l’ancienne règle, il arrive que la 

prononciation de mot concernant l’ouverture de la lettre e est différente contrairement à la 

forme graphique. Alors, la nouvelle orthographe fait les formes qui correspondent à la langue 

parlée. Cette règle touche aussi les verbes du type céder conjugués au futur simple et au 

conditionnel : je cèderais, ils règleront, je interprèterais. L’accent grave est de nouveau 

appliqué dans l’inversion de la forme interrogative en 1ère personne du singulier – puissè-je?, 

aimè-je? On peut remarquer que cette règle touche la morphologie et vraiment beaucoup la 

phonétique. 

André Goosse mentionne qu’il y a des expressions dans lesquelles on ajoute de 

nouveau l’accent aigu : il s’agit de nouveau des mots où on le prononce : québécois, beaucoup 

des mots de l’origine latine comme critérium, média, référendum, mémento, sénior, révolver. 

Alors, ce sont les mots empruntés du latin ou d’autres langues. On va en parler dans le 

chapitre qui concerne ce groupe des expressions. 

Grâce à ce changement on fait l’approchement entre l’expression écrite et orale. Mais 

si quelqu’un est habitué prononcer selon l´ancienne orthographe cette règle deviendra pour lui 

plutôt difficile. Dans le futur, il serait bien que quelqu’un sonde la prononciation des mots 

touchés par cette règle parce que on ne peut pas faire des conclusions que cette rectification 

fonctionne comment elle doit. 

Pour vérifier l’influence de l’une des deux orthographes, on a fait trois exemples 

(voyez-les ci-dessous) dans le questionnaire : 1 Quel événement/évènement historique s’est 

passé en 1939 ? ; 2 Dès que je me serai calmé, je réglerai/règlerai mes problèmes ; 3 Les 

étudiants de la langue française et la littérature interpréteront/interprèteront les idées 

principales d’une œuvre littéraire pendant leur examen final.On a interrogé 188 étudiants. 

Dans le premier cas 102 personnes (54 %) ont répondu selon l’ancienne orthographe et 86 

(46 %) sont influencées par la nouvelle orthographe. Dans le seconde cas 114 personnes 

(61 %) ont suivi l’ancienne règle et 74 témoins (39 %) sont influencés par la nouvelle règle. 

Et finalement, dans le troixième cas 101 étudiants (54 %) ont répondu selon l’ancienne 

version de l’ortohographe et 87 personnes (46 %) sont influé par la nouvelle orthographe. Il 
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faut dire que dans tous les troix exemples c’est l’ancienne orthographe qui « gagne » son 

poste à la forme écrite, la plupart des témoins est habitué de prononcer ces mots comme ils les 

ont étudiés et le changement de l’accent de manière phonétique n’entre pas en ligne de 

compte. On va faire des analyses détaillées dans la partie pratique. 

3.5. L’accent grave dans les verbes en –eler ou –eter7 

 Ce groupe des verbes se conjuge d’après le modèle de acheter et de peler. Les dérivés 

en –ment suivent les verbes correspondants. Voici quelques exemples, premièrement selon 

l’ancienne orthographe et puis selon la nouvelle orthographe : il cachette x il cachète, il 

ruisselle, il ruissèle, ruissellement, ruissèlement. Le doublement de -ll- ou -tt- disparait. Alors, 

on n’est pas obligé d’étudier tous les verbes de ce groupe. Attention, les verbes appeler, jeter 

et leurs composés (comme interpeler) font exception et ils se conjuguent d’après l’ancienne 

règle, alors je jetterai, il jette, je m´appelle. C’est à cause de leur fréquence. La dicipline 

linguistique la plus touchée par cette règle – c’est la morphologie. 

 Pour conclure, il faut constater que cette règle simplifie la mémorisation de la longue 

liste des verbes de ce groupe. Mais on doit aussi dire que l’usage de la majorité de ces verbes 

est plutôt rare. Il est possible que l’usager de la langue peut faire la faute dans les verbes 

inchangés du type jeter et appeler. Mais il faut cette situation orthographique aussi vérifier 

dans des travaux futures. 

3.6. La disparition de l’accent circonflexe sur i et u10 

 On n’écrit plus l’accent circonflexe sur i et u, si le sens des mots est claire, par 

exemple, selon l’ancienne orthographe on écrit connaître, selon la nouvelle orthographe, 

l’expression se transforme à connaitre sans accent circonflexe. Il existe quelques exceptions : 

cet accent reste aux verbes conjugués au passé simple (nous vîmes), au subjonctif imparfait et 

plus-que-parfait (il fît, elle voulût, elle eût voulu). L’accent circonflexe reste aussi dans les 

expressions en attendant qu’elles puissent changer leur sens – je suis sûr qu´il viendra x j´ai 

mis mon portable sur la table ; un homme mûr x un mur de sa chambre ; tenir le jeûne x un 

jeune garçon. Alors, on peut remarquer que cette règle concerne la morphologie et la 

sémantique. 

 On doit mentionner que selon cette rectification on écrit d’après la nouvelle 

orthographe les substantifs comme chapitre, maitre, les verbes du type connaitre (naitre), 

                                                             
10 on vient du site internet www.orthographe-recommandee.info  
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alors on régularise l’infinitif des verbes touchés avec la conjugaison. Observez le tableau 

suivant pour comparer le comportement du « i » selon l’ancienne et la nouvelle règle. 

 

 AO11 NO12 Note 

L’infinitif connaître connaitre  

IIIe personne du sg. il connaît il connait  

Le passé simple nous connûmes inchangé l’explication dessus 

Le futur simple je connaîtrai je connaitrai  

Le conditionnel prés. je connaîtrais je connaitrais  

Le subjonctif imparf. il connût inchangé L’explication dessus 

Tableau 1 : connaitre selon AO et NO 1 

 En faisant la conclusion, on peut constater que cette règle aussi simplifie l’orthographe 

bien qu’il puisse poser des problèmes dans les homonymes. Ça dépend au niveau des 

connaissances lexicales de l’individu – s’il est sûr que le mot qu’il écrit avec/sans le 

circonflexe n’a pas son homonyme. Un autre problème, c’est l’application de cette règle. Si 

on parle des verbes du modèle naitre ou connaitre, il s’agit des verbes très fréquents et la 

transition entre les deux orthographes peut durer longtemps. En venant d’André Goosse on est 

obligé de mentionner que la disparition du circonflexe ne joue aucun rôle phonétique, alors 

c’est pourquoi le Conseil supérieur de la langue française s’est résolu à faire cette 

rectification. Au contraire, les opposition â et a, ô et o – ce sont les contrasts phonétiques – le 

premiers éléments sont fermés, les secondes sont ouverts, dans le cas de l’opposition entre ê et 

e ou é on prononce le premier élément mentionné comme ouvert, le seconde comme fermé, 

alors si on avait rectifié ces voyelles, on aurait fait aussi le changement phonétique et on peut 

dire que ni le Conseil supérieur de la langue française ni l’Académie française ne le voulaient 

pas faire.  

 Pour vérifier l’influence de l’une des deux orthographes, on a fait un exemple (voyez-

le ci-dessous) dans le questionnaire s’agissent tout à fait de l’un des deux verbes mentionnés 

ci-dessus : Il faut connaître/connaitre tous les grands écrivains du XIXe siècle. On a interrogé 

188 étudiants dont 166 (88 %) ont suivi l’ancienne règle, 21 personnes (11 %) sont influées 

par la nouvelle orthographe et 1 personne (1 %) n’a pas répondu. On va parler de ce problème 

dans la partie pratique. 

                                                             
11 l’ancienne orthographe 
12 la nouvelle orthographe 
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3.7. Le comportement phonétique et morphologique des mots empruntés8 

 Le changement touche aussi les anglicismes. C’est marqué au pluriel en ajoutant le     

–s et en supprimant le –e. Selon l’ancienne orthographe on n´a rien changé : les matches, les 

misses, les barmen, les maxima, les gentleman. Maintenant, dans les premiers cas on n’ajoute 

que le –s à la fin : les matchs, les miss, les barmans, les maximums; dans l’expression les 

gentleman on ajoute le –s à la fin (les gentlemans), ce signifie le même pluriel dont on             

a mentionné dans le chapitre des mots composés avec trait d’union. Il existe une exception 

concernant les citations comme les requiem. 

 Le changement phonétique s’agit des mots dans lesquels on peut se tromper en ne 

prononçant pas correctement. Selon l’ancienne orthographe, on écrivait : le pedigree, 

lerevolver, on pouvait faire des fautes de la prononciation. Alors, en ajoutant l’accent aigu on 

prononce bien : le pédigrée, le révolver.  

 On remarque que cette rectification touche la morphologie dans le cas du pluriel des 

mots empruntés et la phonétique dans le cas de paragraphe dernier. 

 On peut constater que cette règle peut poser des problèmes parce que les gens sont 

habitués à l’orthographe anglaise dans les anglicismes et toutes les deux orthographes 

s’influencent ensemble. Alors, si on écrivait un mot anglais correctement en anglais, on 

pourrait faire une faute dans le mot anglais en français ou si on écrivait correctement un mot 

anglais au pluriel transformé selon la nouvelle orthographe dans la langue française, on ferait 

une faute dans la langue anglaise. Ça dépend ici à la position de l’individu à la langue 

française. Si on divise cette langue des autres, cette règle ne pourra pas poser des problèmes, 

mais si on pense à ce « comment on écrit ce mot en anglais, en latin etc. » , on se trompe 

facilement et on se trompera et on soutiendra la forme selon l’ancienne orthographe. 

Pour vérifier l’influence de l’une des deux orthographes, on a fait un exemple (voyez-

le ci-dessous) dans le questionnaire : Les barmen/barmans nous préparent quelques boissons 

bizarres. De 188 étudiants interrogés 10 personnes (5 %) ont répondu selon l’ancienne règle 

et 178 personnes (95 %) sont influencées par la nouvelle orthographe. Alors, il faut constater 

que la plupart des personnes interrogées suit cette expression anglaise dans la forme francisée. 

On va analyser les résultats dans la partie pratique. 
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3.8. La simplification des doubles consonnes –olle- et –otte-13 

 Le mots du modèle corolle ou frisotter (en ancienne orthographe) s’écrivent de 

nouveau avec une consonne simple – corole, frisoter. Cette règle touche aussi des dérivés des 

verbes de ce groupe. Il y a les exceptions suivantes : colle (en raison du verbe coller qui 

devient de la même famille morphologique), folle (grâce au genre féminin de l’adjectif fou), 

molle (comme le genre feminin de l’adjectif mou) et des mots du modèle botte (en raison du 

verbe botter qui devient de la même famille morphologique). On peut remarquer que c’est la 

problématique plutôt morphologique. 

 On peut constater que cette règle nous simplifie un peu l’écriture des mots avec –otte- 

ou –olle-, mais il faut faire attention aux mots de la même famille morphologique, c’est à dire, 

les mots qui se mettent d’accord concernant la racine comme la colle – coller. Il faut aussi 

respecter les adjectifs avec les genres irréguliers comme mou (mol) – molle. 

3.9. Le tréma 9 

 Cet accent est déplacé sur le –u- dans le mot aigüe parce que le e-caduc n’est pas 

prononcé, au contraire, le –u- doit être prononcé. Dans l’expression ambigüe et ses dérivés, 

c’est le même cas, c’est le –u- prononcé comme [y] qui est important.  On ajoute le tréma 

dans les mots pour les prononcer bien – gageüre [gaʒər], mangeüre, rongeüre et vergeüre. Il 

faut remarquer que le tréma est la question de la phonétique parce que il faut éclaicir ce qu’on 

est obligé de prononcer. 

 On peut constater que cette règle est un peu difficile, mais on peut poser une question : 

Combien de fois on utilise les expressions mentionnées ? Dit-on que la problématique du 

tréma n’est pas assez importante, bien qu’elle nous assure de la mettre sur la voyelle laquelle 

on doit prononcer. Mais encore une fois il faut constater que ces expressions touchées se 

trouvent rarement. 

3.10. Le participe passé des verbes (se) faire et (se) laisser14 

 Tous les deux participes devant l’infinitif  sont invariables. Alors, l’accord ancien a 

disparu – selon l’ancienne orthographe on écrit elle s’est faite mourir, selon la nouvelle 

orthographe on tranforme à elle s’est fait mourir. La même situation est avec le verbe (se) 

laisser. Alors, il les a laissés partir d’après l’ancienne règle, il les a laissé partir selon la 

nouvelle. Par cette rectification on touche la morphologie et aussi la syntaxe. 

                                                             
13 on vient du site internet www.orthographe-recommandee.info  
14 on vient de l’article de Dr. Eva Müllerová 
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 On peut constater que cette réctification peut simplifier l’orthographe car on n’est pas 

obligé de mettre l’accord mais il est possible qu’on fera des fautes à cause de l’influence de 

l’ancienne orthographe. Mais c’est possible pour toutes les règles orthographiques. En 

général, cette règle est claire, c’est grâce à ce que cette réctification touche seulement et 

directement ces verbes mentionnés. 

 Pour vérifier l’influence de l’une des deux orthographes, on a fait un exemple (voyez-

le ci-dessous) dans le questionnaire : Nous les avons laissés/laissé partir. On a interrogé 188 

étudiants dont 115 (61 %) ont suivi l’ancienne règle, 71 personnes (38 %) sont influencées par 

la nouvelle orthographe et 2 personnes n’ont pas répondu.. Les propositions avec la 

construction sont très fréquentes et on est soit influé toujours par l’ancienne orthographe, soit 

par la nouvelle. 

3.11. Les anomalies15 

 On distingue quatre anomalies de la nouvelle orthographe, en général il s’agit de la 

régularisation pour eliminer les fautes probables. On vient du site Internet www.renuovo.org 

qui a divisé tous les mots touchés aux groupes suivants : 

3.11.1. Quelques familles sont réaccordées 

 Dans le mot bonhomie on ajoute le –m- de plus et on obtient bonhommie selon 

l’expression bonhomme, alors on règularise. Dans chariot on ajoute le –r- selon le modèle 

charrue. Les pareils ajouts touchent aussi les mots (écrivés selon la nouvelle orthographe) 

chaussetrappe, combattivité, déciller, imbécilité, innommé, persiffler, proudhommie. La 

discipline touchée est la lexicologie et en peu la morphologie. 

 Alors, on regularise les mots dérivés et on fait leur ressemblance avec leurs mots de 

fondation. On ne fait pas aucune exception.  

3.11.2. Quelques anomalies sont supprimées 

 Les simplifications des participes passés des verbes absoudre (absout), dissoudre 

(dissout); assoir au lieu d’asseoir parce qu’on ne prononce pas le –e-, douçâtre au lieu de 

duceâtre – on change le –ce- en utilisant –ç-; les substantifs exéma comme examen, levreau 

comme agneau, on change oignon d’après le modèle pognon en ognon parce que la 

prononciation est toujours la même; relais devient relai comme balai, on ne prononce jamais 

le –s- à la fin. Les autres anomalies supprimées : nénuphar devient nénufar, saccharine 

                                                             
15 on vient du site www.renuovo.org (toutes les anomalies) 

http://www.renuovo.org/
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devient saccarine. Cette rectification touche aussi la lexicologie et la morphologie (et en peu 

la phonétique). 

 Cette règle s’efforce supprimer la différence entre l’expression prononcée et sa 

ressemblance écrite.  

3.11.3. La jonction de l’accent 

 On ajoute l’accent aigu dans les mots où il avait été omis ou dont la pronontiation a été 

changée comme bésicles. On s’adapte à la langue parlée. C’est la problématique de la 

phonétique. 

3.11.4. Le remplacement du suffix –illier par –iller 

 On elimine le seconde –i- car cela ne se prononce pas, par exemple quincailler, alors 

on ressemble aux verbes du modèle travailler qui se prononcent en même façon. C’est la 

problématique de la phonétique et la morphologie. 

 Cette règle s’efforce supprimer la différence entre l’expression prononcée et sa 

ressemblance écrite. 

3.12. Résumé 

 Dans ce chapitre, on a défini les quatorze règles de la nouvelle orthographe. Certaines 

sont claires et il s’agit de la vraie simplification, d’autres peuvent être le sujet de nombreuses 

disputes, mais il faut aussi éclaircir ces règles difficiles afin de venir dans l’usage sans 

hésitation. Mais, on peut constater que quelques groupes de mots réctifiés sont moins 

fréquents. En ce qui concerne des anomalies, il faut mémoriser la liste de ces mots, ce travail 

et le site www.renuovo.org offrent des groupes pour mieux trouver la pointe, la règle. 

  

http://www.renuovo.org/
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4. L’introduction à la partie pratique 

On passe de la partie théorique où on a présenté la problématique de la petite Histoire 

de l’orthographe, on a défini et précisé l’usage de la nouvelle orthographe, on a décrit en 

détail la situation de l’acceptation de nouvelles règles en France et on a fait une sorte de la 

comparaison avec les autres pays francophones importants comme la Belgique, la Suisse, le 

Canada (le Québec), les pays étrangers qui reprennent le français comme la langue mondiale, 

on a distingué et défini quatorze règles de l’orthographe rectifiée, certaines d’elles sont 

accomplies par les exemples illustrants les changements. Ils sont construits et dirigés par le 

questionnaire du sondage. 

 Le sujet de cette partie (empirique) est le sondage et l’analyse détaillée des résultats de 

onze exemples qui ont illustré les problèmes importants. On va diviser cette partie dans onze 

sous-chapitres, tous vont contenir : l’exemple sondé en deux formes – l’ancienne et la 

nouvelle (exactement dans cet ordre) ; puis on va expliquer ce qu’on suit comme l’élément 

problématique ; puis on va illuster le résultat de l’exemple sondé premièrement par tous les 

groupes de témoins (accompli avec la graphique) en justifiant le résultat et puis on va diviser 

ces personnes interrogées aux groupes de l’enseignements où on a fait le sondage (aussi 

accompli avec la graphique). 

On divise tous les témoins dans les groupes suivants : les étudiants de la Ière année de 

licence de la Faculté de pédagogie de l’Université Charles qui sont nouveaux à la faculté et ils 

prennent connaissance avec la nouvelle orthographe qui est mentionnée un peu dans les cours 

du français (concrètement les disciplines linguistiques comme la grammaire normative, la 

morphologie, la phonétique et les matières facultatives). Le seconde groupe est cré par les 

étudiants de la IIIe année de licence de la même faculté qui connaissent la nouvelle 

orthographe, mais ils savent que toutes les deux formes orthographiques sont correctes. Le 

troisième groupe – ce sont les étudiants du masteur de la même faculté qui sont à la même 

situation des connaissances comme la IIIe année de licence. Mais, en plus, ils apprennent la 

didactique et il faut que ce groupe connaisse bien la nouvelle orthographe qui peut être 

accepté comme la forme correcte aussi que l’ancienne orthographe. Le quatrième groupe est 

cré par les étudiants de l’école des langues. Ici, il y a les cours intensifs du français et les 

cours pour des entreprises. Au premier cas il s’agit des gens qui apprennent la langue 

bénévolement – mais on y fait la grammaire, le vocabulaire, la phonétique, les 

compréhensions des textes, des enregistrements etc. Le seconde cas concerne le français en 

général aussi que la langue spécialisé (comme le français d’entreprise, juridique, financier 
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etc). Il s’agit surtout de l’approfondissement du vocabulaire et de la communication. Le 

cinquième groupe est cré par les étudiants de la Faculté des sciences sociales de l’Université 

Charles. Ici, le français est compris comme la langue mondiale. Il y a deux métiers enseignés : 

Le français général et le français spécialisé – mais aux tous les deux les étudiants apprennent 

plus de la civilisation, la communication, la compréhension écrite et orale que la grammaire, 

les professeurs leur enseignent la grammaire nécessaire pour communiquer ou comprendre. Et 

le dernier groupe – ce sont les étudiants de la Faculté mathématico-physique de l’Université 

Charles qui étudient le français comme la langue mondiale. Ici, on divise quatre groupes du 

niveau de langue – les débutants, les intermédiaires (2 cours) et les avancés. Dans deux 

dermiers groupes mentionés on a fait le sondage. Il faut dire que à cette faculté, il s’agit d’une 

des langues facultatives. Ici, les étudiants doivent aller aux cours de l’anglais, mais le français 

fait partie des langues mondiales facultatives. Ils choisissent entre le français, l’allemand, le 

russe et l’espagnol.  

 Avant de commencer à démontrer les résultats du sondage, on peut s’arrêter sur le 

résultat des tous les exemples premièrement des tous les groupes et puis de chaqu’un. Mais il 

faut faire attention . On ne comprend ni l’ancienne orthographe ni la nouvelle comme fautive, 

on ne peut pas parler non plus qu’on suit la nouvelle orthographe, mais de son influence. On a 

interrogé 188 étudiants dont 107 (57 %) sont suivis par l’ancienne orthographe, 79 (42 %) 

sont influencés par la nouvelle orthographe et 2 personnes (1 %) en ne répondant pas une 

question est rangée comme neutre (leurs résultats sont du modèle 5 réponses par l’ancienne 

orthographe et 5 par la nouvelle et, alors, ce n’est pas possible de les ranger ni dans l’un ni 

dans l’autre groupe). 

 

Graphique 1 : La toute influence d’AO ou NO  

L’ancienne
57%

La 
nouvelle

42%

Neutre
1%

Les résultats de la toute influence de l’orthographe
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 On peut constater que 57 % et 42 % n’est pas une grande différence. On pense que les 

témoins ont répondu spontanément et ils ont choisi la forme orthographique la plus proche 

pour eux (c’est-à-dire telle forme qu’ils utilisent ou préfèrent). Ces résultat sont acquis par 

cette méthode : Dans le formulaire (questionnaire) il y a eu 11 phrases des domaines 

importantes de la nouvelle orthographe, si une personne interrogée a répondu 6 exemples ou 

plus par l’ancienne orthographe, elle est influencé plutôt par cette orthographe – et au 

contraire. Mais, il ne faut pas comprendre le résultat de tout questionnaire comme obligatoire. 

C’est plutôt la curiosité de l’influence de l’une ou l’autre orthographe.  

 De 42 témoins de Ière année de licence de la Faculté de pédagogie de l’Université 

Charles 26 (62 %) ont suivi généralement l’ancienne orthographe, 15 (36 %) sont influés par 

la nouvelle orthographe et 1 personne (2 %) n’a pas répondu à une question et ses autres 

résultats font 5 d’après l’ancienne version et 5 d’après la nouvelle et on marque ce témoin 

comme neutre. 

 

Graphique 2 : AO/NO - Ière année de licence 

 On peut apprendre en lisant de la graphique ci-dessus que la majorité des témoins de la 

première année de licence a suivi l’ancienne orthographe comme la plus proche pour leur 

usage. En expliquant le resultat on peut constater que ces étudiants sont influencés par 

l’enseignement du français aux lycées. Les élèves apprennent souvent la langue selon des 

méthodes qui suivent l’ancienne orthographe et c’est pourquoi un étudiant a choisi dans le 

questionnaire la majorité des variantes écrites selon l’ancienne règle. 

 De 27 témoins de la IIIe année de licence de la Faculté de pédagogie de l’Université 

Charles 18 (67 %) ont suivi l’ancienne orthographe et 9 (33 %) sont influés par la nouvelle 

orthographe.  

l’ancienne
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de la Faculté de pédagogie
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Graphique 3 : AO/NO - IIIe année de licence 

 On peut apprendre en lisant de la graphique ci-dessus que la majorité des témoins de la 

troisième année de licence a suivi l’ancienne orthographe comme la variante la plus proche 

pour leur usage. Il est déconcertant qu’il y a une grande différence entre l’ancienne et la 

nouvelle forme orthographique parce que les étudiants sont informés de la nouvelle 

orthographe et son influence croissante pendant la dernière decade. Mais il parait que pour 

certain ce n’est pas toujours clair ce que c’est dans la forme rectifiée ou d’autres sont habitués 

utiliser l’ancienne forme. 

 On a aussi témoigné les étudiants du masteur de la Faculté de pédagogie, de 

l’Université Charles. De 12 personnes interrogées 8 (67 %) ont suivi l’ancienne orthographe 

et 4 (33 %) sont influencées par la nouvelle orthographe.  

 

Graphique 4 : AO/NO - masteur (Faculté de pédagogie) 

l’ancienne
67%

la nouvelle
33%

L’influence des orthographes au IIIe année de licence 

de la Faculté de pédagogie

l’ancienne
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la nouvelle
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L’influence des orthographes aux degrés du masteur de 
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On peut apprendre en lisant de la graphique ci-dessus que la majorité des témoins des 

années du masteur de la Faculté de pédagogie de l’Université Charles a suivi l’ancienne 

orthographe comme la variante la plus proche pour eux. Comme on appris ci-dessus, c’est 

interessant qu’il y a la grande différence. Il faut constater les mêmes, disons, hypothèses 

comme dans le cas précédent. 

Pour faire une vraie comparaison, il faut quitter la Faculté de pédagogie et trouver un 

autre source (c’est-à-dire un autre établissement scolaire que celui mentionné ci-dessus) pour 

sonder. On a interrogé 28 étudiants de l’école des langues dont 20 (71 %) ont suivi l’ancienne 

orthographe et 8 témoins (29 %) sont influencés par la nouvelle orthographe. 

 

Graphique 5 : AO/NO - école des langues  

D’après la caractéristique mentionné au début de ce chapitre de cette école on peut 

constater que ce n’est aucune surprise. L’orthographe est enseignée par les méthodes qui sont 

actuellement disponibles. Et elles ont toujours suivi l’ancienne orthographe. 

On a sondé aussi à la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles où les 

étudiants apprennent le français comme la langue mondiale aux plusieurs niveaux – groupe de 

A2 – B1 et le français spécialisé (B2+). De 65 témoins 24 (37 %) ont suivi l’ancienne 

orthographe, 40 (62 %) sont influencés par la nouvelle orthographe et 1 personne (1 %) a 

sauté une des 11 questions et son questionnaire finit de manière irrésolu (moitié-moité). 

l’ancienne
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Graphique 6 : AO/NO – Faculté des sciences sociales 

 On peut apprendre en lisant de la graphique ci-dessus que la majorité des témoins de la 

Faculté des sciences sociales est beaucoup influencée par la nouvelle orthographe. Cela fait 

plus que les résultats de la Faculté de pédagogie. Mais il faut constater que c’est une curiosité 

du comportement général d’un questionnaire. La majorité des segments particuliers (analysés 

dans les prochains sous-chapitres) suivi plutôt l’ancienne règle. 

 Et finalement, on a interrogé 14 étudiants de la Faculté mathématico-physique de 

l’Université Charles où le français joue une rôle de la langue facultative. 11 témoins (79 %) 

ont suivi l’ancienne orthographe et 3 personnes interrogées (21 %) sont influencées par la 

nouvelle orthographe. 

 

Graphique 7 : AO/NO - Faculté mathématico-physique 
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 On peut apprendre de cette graphique que la majorité des témoins ont suivi l’ancienne 

orthographe comme la forme correcte et acceptable pour eux. C’est à cause de la disponibilité 

des heures de cours qui dure 90 minutes chaque semaine. Bien qu’il soit possible d’y étudier 

le français d’un ou plusieurs niveaux deux semestre, l’enseignant doit faire d’autres choses et 

non seulement la grammaire. Il faut communiquer, écouter, lire et comprendre des textes 

distribués, savoir le vocabulaire etc. En plus, on est obligé de tenir compte de la facultativité 

de la langue française à cette faculté, alors, on n’est pas sûr que l’enseignement de la nouvelle 

orthographe soit adéquat malgré les anciennes règles déjà apprises. 

4.1. Les numéraux composés (ad. 3.1.) 

On va diviser cette règle mise dans le questionnaire dans deux groupes : Les numéraux 

composés, dit-on, fréquents dans la forme écrite et ceux qui sont moins fréquents dans cette 

forme. 

4.1.1. Les numéraux composés fréquents dans la forme écrite 

Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités: 

 

Selon l’AO : Je m’appelle Dominique et j’ai vingt et un ans. 

Selon la NO : Je m’appelle Dominique et j’ai vingt-et-un ans. 

 

On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. Il est beaucoup fréquent parce 

qu’il s’agit de la petite chiffre qu’on écrit souvent par le mot. En plus, on le trouve dans la 

majorité des manuels de FLE comme le numéro de la page, mais souvent on trouve l’ancienne 

version de cet élément. Malgré cette réalité on peut être étonné par les résultats. De 188 

étudiants 73 personnes (39 %) ont suivi l’ancienne orthographe, 114 personnes (60 %) sont 

influencées par la nouvelle orthographe et 1 personne (1 %) n’a pas répondu. 
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Graphique 8 : AO/NO - Numéraux composés fréquents  – résultat de tous les groupes 

 Il faut constater que la nouvelle orthographe plait à la majorité des témoins, c’est la 

connexion des éléments de cette expression. On ne voit pas ce mot comme divisé. La 

numérotation (souvent la pagination)  enfin donne le sens. 

 Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 18 ont suvi l’ancienne orthographe et 24 sont influenées par la nouvelle 

orthographe. Dans la troixième année de licence de la même faculté on a interrogé 27 témoins 

dont 10 ont suivi l’ancienne règle et 17 sont influencés par la nouvelle rectification. Dans le 

degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 étudiants dont 4 ont répondu selon 

l’ancienne et 8 selon la nouvelle orthographe. Dans l’école des langues on a interrogé 28 

étudiants dont 20 ont suivi l’ancienne règle et 8 la nouvelle rectification. À la Faculté de 

sciences sociales on a interrogé 65 personnes dont 19 ont répondu selon l’ancienne 

orthographe, 45 selon la nouvelle et 1 personne n’a choisi aucune réponse. À la Faculté 

mathématico-physique on a interrogé 14 étudiants dont 2 ont suivi l’ancienne orthographe et 

12 sont influencés par la nouvelle forme. On voit la graphique recomptée au pourcentage ci-

dessous : 
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Graphique 9 : AO/NO – Résultats des numéraux composés fréquents recomptés de chaque groupe 

4.1.2. Les numéraux composés moins fréquents dans la forme écrite 

Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités: 

 

Selon l’AO : A Prague, il y a un million cinq cent habitants. 

Selon la NO : A Prague, il y a un-million-cinq-cent habitants. 

 

 On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. Contrairement au cas précedent  

il s’agit de l’expression moins fréquente dans la forme écrite. Les adjectifs numéraux de ce 

type on écrit souvent par les chiffres arabes (ex. 1 000 500). Ça fonctionne à chaque langue. 

On ne mets pas ces numéraux dans la forme écrite pour l’orientation textuelle afin que le 

lecteur ne se perde dans un texte. Alors, la chance qu’on trouve ces numéraux écrits par 

l’expression est très minimale. Néanmois, on a mis cet élément dans le questionnaire pour 

comparer l’usage écrit de cette expression avec le cas précedent. De 188 personnes 

interrogées 158 (84 %) suivent l’ancienne orthographe, 28 (15 %) sont infuencées par la 

nouvelle rectification et 2 témoins (1 %) n’ont pas répondu.   
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Graphique 10 : AO/NO - Numéraux composés moins fréquents – résultat de tous les groupes 

 Il faut constater que le résultat des numéraux composés moins fréquents est différent 

que celui du cas précedent. On trouve quelques raisons : Les témoins ont pu comprendre cet 

exemple comme une colle, logiquement, pourquoi l’auteur de ce mémoire de licence a fait 

deux phrases avec les différents éléments de la même règle – ça serait une exception. Donc 

ces personnes interrogées ont choisi l’autre variante contrairement à la phrase précedente. La 

seconde partie des témoins qui ont répondu selon l’ancienne orthographe ont suivi la réponse 

précedent aussi répondant selon l’ancienne règle. 

 Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 32 ont suivi l’ancienne orthographe, 9 sont influenées par la nouvelle 

orthographe et 1 témoin n’a pas répondu. Dans la troixième année de licence de la même 

faculté on a interrogé 27 témoins dont 23 ont suivi l’ancienne règle et 4 sont influencés par la 

nouvelle rectification. Dans le degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 

étudiants dont 8 ont répondu selon l’ancienne et 4 selon la nouvelle orthographe. Dans l’école 

des langues on a interrogé 28 étudiants dont 21 ont suivi l’ancienne règle et 7 la nouvelle 

rectification. À la Faculté de sciences sociales on a interrogé 65 personnes dont 60 ont 

répondu selon l’ancienne orthographe, 4 selon la nouvelle et 1 personne n’a choisi aucune 

réponse. À la Faculté mathématico-physique on a interrogé 14 étudiants, tous suivent 

l’ancienne règle. On voit la graphique recomptée au pourcentage ci-dessous : 
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Graphique 11 : AO/NO – Résultats des numéraux composés moins fréquents recomptés de chaque groupe 

4.2. Les noms composés (ad. 3.2.) 

On va diviser cette règle mise dans le questionnaire dans deux groupes : le pluriel des 

noms composés et le singulier des noms composés. 

4.2.1. Le pluriel des noms composés 

Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités : 

 

Selon l’AO : Dans un magasin, on nous a proposé quelques types de lave-vaisselle. 

Selon la NO : Dans un magasin, on nous a proposé quelques types de lave-vaisselles. 

 

On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. Il s’agit d’une composition d’un 

verbe et d’un substantif collectif qui sémantiquement déjà inclut le pluriel (une vaisselle – un 

ensemble des vases) , mais morphologiquement se comporte comme le singulier, alors selon 

l’ancienne orthographe a conservé le point de vue morphologique du substantif vaisselle. Au 

contraire, la nouvelle rectification mets le –s (-x) dans tout les noms composés du type verbe 

+ nom ou préposition + nom, alors cela a touché notre exemple. La phrase avec deux 

possibilités dans le questionnaire a dû vérifier les étudiants s’ils sont capables de penser 

morphologiquement à l’ancienne règle ou s’ils préfèrent la jonction du –s. De 188 personnes 

interrogées 86 (46 %) ont suivi l’ancienne orthographe, 101 (53 %) sont influencées par la 

nouvelle orthographe et 1 personne (1 %) n’a pas répondu.  
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Graphique 12 : AO/NO – Le pluriel des noms composés – résultat de tous les groupes 

 On peut voir qu’il n’y a pas une grande différence entre l’ancienne et la nouvelle 

forme orthographique. Concernant l’ancienne règle, les étudiants peuvent se rendre compte de 

ce qu’il s’agit du substantif collectif, alors, la pluralité est inclu dans le singulier ou certains 

étudiants se sont trompés et se sont laissé par le substantifs types (qui était déjà au pluriel) 

mais il faut dire qu’il ont fait la mauvaise traduction de la phrase (puisque 

morphologiquement ça ne donne le sens). Concernant la nouvelle orthographe, on peut 

constater que les témoins acueillent la simplification du pluriel et s’en rendent compte. 

 Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 25 ont suivi l’ancienne orthographe et 17 sont influenées par la nouvelle 

orthographe. Dans la troixième année de licence de la même faculté on a interrogé 27 témoins 

dont 11 ont suivi l’ancienne règle et 16 sont influencés par la nouvelle rectification. Dans le 

degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 étudiants dont 8 ont répondu selon 

l’ancienne et 4 selon la nouvelle orthographe. Dans l’école des langues on a interrogé 28 

étudiants dont la moitié a suivi l’ancienne règle et la seconde moitié nouvelle rectification. À 

la Faculté de sciences sociales on a interrogé 65 personnes dont 19 ont répondu selon 

l’ancienne orthographe, 45 selon la nouvelle et 1 personne n’a choisi aucune réponse. À la 

Faculté mathématico-physique on a interrogé 14 étudiants dont 9 suivent l’ancienne règle et 5 

la nouvelle forme orthographique. On voit la graphique recomptée au pourcentage ci-

dessous : 
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Graphique 13 : AO/NO  – Résultats du pluriel des noms composés recomptés de chaque groupe 

4.2.2. Le singulier des nom composés 

Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités : 

 

Selon l’AO : Si j’ai mal aux yeux, je prends un compte-gouttes et j’applique le médicament 

par ça. 

Selon la NO : Si j’ai mal aux yeux, je prends un compte-goutte et j’applique le médicament 

par ça. 

 

  On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. Il s’agit d’une composition du 

verbe et du substantif de matière. Concernant la morphologie, selon l’ancienne orthographe il 

y a deux possibilités : écrire ce mot sans –s  au singulier ou sauter le –s à la fin. S’il s’agit de 

la sémantique, on peut expliquer ce mots composé comme une chose qui compte des gouttes 

en utilisant, par exemple, une ampule avec un médicament pour ne pas overdoser. Souvent on 

met environ 5 à 10 petites gouttes en utilisant le compte-goutte (n’en utilisant pas on souvent 

verse trop de médicament), alors la première possibilité donne le sens, mais en suivant la 

morphologie systématique et moderne, on peut constater que la deuxième variante donne le 

sens dans le cas du nombre. La phrase mise dans le questionnaire a dû vérifier si les témoins 

utilisent l’ancienne forme qui un peu explique le sens de cette composition ou s’ils agissent 

d’après la nouvelle règle, dit-on, morphologiquement claire. De 188 témoins 57 (30 %) ont 
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répondu selon l’ancienne orthographe, 129 (69 %) selon la nouvelle et 2 (1 %) personnes 

n’ont pas répondu. 

  

Graphique 14 : AO/NO – Le singulier des noms composés – résultat de tous les groupes 

  On peut voir que la majorité des étudiants a répondu selon la nouvelle rectification, 

donc, ils sont influencés par la forme morphologique typique pour le singulier. Les autres 

suivent l’ancienne orthographe non seulement pour son rôle sémantique mais aussi pour 

l’ignorance de cette expression. 

 Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 10 ont suivi l’ancienne orthographe et 32 sont influenées par la nouvelle 

orthographe. Dans la troixième année de licence de la même faculté on a interrogé 27 témoins 

dont 11 ont suivi l’ancienne règle, 15 sont influencés par la nouvelle rectification et 1 

personne n’a pas répondu. Dans le degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 

étudiants dont 5 ont répondu selon l’ancienne, 6 selon la nouvelle orthographe et 1 personne 

n’a pas répondu. Dans l’école des langues on a interrogé 28 étudiants dont 17 ont suivi 

l’ancienne règle et 11 sont influencés par la nouvelle rectification. À la Faculté de sciences 

sociales on a interrogé 65 personnes dont 9 ont répondu selon l’ancienne orthographe et 56 

selon la nouvelle. À la Faculté mathématico-physique on a interrogé 14 étudiants dont 5 

suivent l’ancienne règle et 9 la nouvelle forme orthographique. On voit la graphique 

recomptée au pourcentage ci-dessous : 

compte-gouttes
30%

compte-goutte
69%

pas de réponse
1%

L’influence orthographique au cas du singulier des noms 

composés
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Graphique 15 : AO/NO – Résultats du singulier des noms composés recomptés de chaque groupe 

4.3 La disparition du trait d’union (ad. 3.3.) 

Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités : 

 

Selon l’AO : Oh la la ! J’ai oublié mon porte-monnaie à la maison et j’ai besoin de 

l’argent. 

Selon la NO : Oh la la ! J’ai oublié mon portemonnaie à la maison et j’ai besoin de l’argent. 

 

 On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. Comment on a expliqué dans la 

partie théorique, on saute le trait d’union si c’est possible. Il s’agit de la simplification 

graphémique. On a dû vérifier si les étudiants comprennent l’expression comme la vraie 

composition (le verbe séparément, le nom aussi, tous les deux éléments unis par le 

trait d’union ou s’ils sont capables de mettre ensemble toutes les deux partie du nom composé 

(si c’est possible). On a interrogé 188 étudiants dont 125 (66 %) ont suivi l’ancienne règle, 62 

(33 %)  sont infuencés par la nouvelle orthographe et 1 (1 %) personne n’a pas répondu. 
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Graphique 16 : AO/NO – La disparition du trait d’union dans les noms composés – résultat de tous les groupes 

  On peut voir que la majorité des personnes interrogées suit l’ancienne orthographe 

parce qu’elle est influencée de la fréquence de l’ancienne forme de cette expression, dit-on, 

élémentaire. Pour les autres la disparition du trait d’union est une simplification, mais comme 

il ne s’agit que 33 %, on peut dire que ces personnes connaissent la rectification ou passent à 

cette forme simplifiée pour économiser un signe. 

Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 25 ont suivi l’ancienne orthographe, 16 sont influenées par la nouvelle 

orthographe et 1 témoin n’a pas répondu. Dans la troixième année de licence de la même 

faculté on a interrogé 27 témoins dont 24 ont suivi l’ancienne règle et 3 sont influencés par la 

nouvelle rectification. Dans le degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 

étudiants, tous ont répondu selon l’ancienne orthographe. Dans l’école des langues on a 

interrogé 28 étudiants dont 18 ont suivi l’ancienne règle et 10 sont influencés par la nouvelle 

rectification. À la Faculté de sciences sociales on a interrogé 65 personnes dont 36 ont 

répondu selon l’ancienne orthographe et 29 selon la nouvelle. À la Faculté mathématico-

physique on a interrogé 14 étudiants dont 10 suivent l’ancienne règle et 4 la nouvelle forme 

orthographique. On voit la graphique recomptée au pourcentage ci-dessous : 

le porte-monnaie
66%

le portemonnaie
33%

pas de réponse
1%

L’influence orthographique au cas du singulier des noms 

composés
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Graphique 17 : AO/NO – Résultats de la disparition du trait d’union recomptés de chaque groupe 

4.4. L’accent grave au lieu de l’accent aigu (ad. 3.4.) 

On va diviser les règles mises dans le questionnaire dans les groupes suivants : la 

modification de l’accent pour le changement de la prononciation, dit-on, la prononciation 

moderne (évènement) ; le futur simple ou le conditionnel des verbes du type céder. 

4.4.1 Le changement de la prononciation 

Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités : 

 

Selon l’AO : Quel événement historique s’est passé en 1939 ? 

Selon la NO : Quel évènement historique s’est passé en 1939 ? 

 

 On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. Dans le cas de l’expression 

évènement, on élimine l’anomalie de l’accent et en plus on se conforme à la prononciation 

moderne. L’Académie française attendait le rapprochement entre la langue standarde et le 

français famillier. Mais on peut poser une question si la langue n’est pas modifiée à cause de 

la minorité des usagers qui prononcent mal. On a vérifié cette rectification en sondant 188 

témoins dont 102 (54 %) suivent l’ancienne règle et 86 (46 %) sont influencés par la nouvelle 

rectification. 
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Graphique 18 : AO/NO – La modification de l’accent et la simplification des anomalies – résultat de tous les groupes 

On peut voir qu’il ne s’agit pas d’une grande différence. Il est évident que la majorité 

des témoins est habituée de prononcer à l’ancienne, mais le nombre considérable des 

personnes interrogées déjà utilise le e ouvert dans la prononciation de cette expression et ces 

témoins accueillent cette rectification. 

Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 26 ont suivi l’ancienne orthographe et 16 sont influenées par la nouvelle 

orthographe. Dans la troixième année de licence de la même faculté on a interrogé 27 témoins 

dont 13 ont suivi l’ancienne règle et 14 sont influencés par la nouvelle rectification. Dans le 

degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 étudiants dont 7 ont répondu selon 

l’ancienne orthographe et 5 selon la nouvelle. Dans l’école des langues on a interrogé 28 

étudiants dont 19 ont suivi l’ancienne règle et 9 sont influencés par la nouvelle rectification. À 

la Faculté de sciences sociales on a interrogé 65 personnes dont 28 ont répondu selon 

l’ancienne orthographe et 37 selon la nouvelle. À la Faculté mathématico-physique on a 

interrogé 14 étudiants dont 9 suivent l’ancienne règle et 5 la nouvelle forme orthographique. 

On voit la graphique recomptée au pourcentage ci-dessous : 

un événement
54%

un évènement
46%

L’influence orthographique au cas de la modification de 

la prononciation
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Graphique 19 : AO/NO – Résultats de la modification phonétique des accents recomptés de chaque groupe 

4.4.2. L’accent grave au lieu de l’accent aigu dans le futur simple et le conditionnel 

présent 

On a vérifié cette rectification par deux exemples (contrairement aux autres éléments 

sondés ci-dessus). Le premier exemple est le futur simple du verbe régler et le deuxième est le 

futur simple du verbe interpréter. 

Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités : 

 

Selon l’AO : Dès que je me serai calmé, je réglerai mes problèmes. 

Selon la NO : Dès que je me serai calmé, je règlerai mes problèmes. 

 

  On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. On fait le futur simple en 

laissant le verbe touché dans l’infinitif et en ajoutant les terminaisons du verbe avoir. Alors, 

on reçoit, selon l’ancienne orthographe, la forme conjugé « je réglerai ». Concernant la 

morphologie, on a commis d’une irrégularité dans la conjugaison. Dans le présent, on conjuge 

ce verbe avec le –è après le r sauf la Ière et IIe personne du pluriel, alors, selon la rectification 

on rapproche la forme du futur simple au présent de l’indicatif bien que l’infinitif ait l’accent 

aigu. En vérifiant l’influence de l’une des deux orthographe on a interrogé 188 étudiants dont 

114 (61 %) suivent l’ancienne règle et 74 (39 %) sont influencés par la nouvelle rectification.  
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Graphique 20 : AO/NO – Le changement de l’accent dans le futur simple, le verbe régler – tous les groupes 

On peut voir que la plupart des témoins suit l’ancienne orthographe, ils créent le futur 

simple en laissant l’infinitif tel qu’il est. Mais pour le reste la nouvelle rectification signifie le 

rapprochement du futur simple au présent de l’indicatif et en plus, ils sont influencés par le 

substantif règle.  

Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 27 ont suivi l’ancienne orthographe et 15 sont influenées par la nouvelle 

orthographe. Dans la troixième année de licence de la même faculté on a interrogé 27 témoins 

dont 18 ont suivi l’ancienne règle et 9 sont influencés par la nouvelle rectification. Dans le 

degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 étudiants dont 7 ont répondu selon 

l’ancienne orthographe et 5 selon la nouvelle. Dans l’école des langues on a interrogé 28 

étudiants dont 11 ont suivi l’ancienne règle et 17 sont influencés par la nouvelle rectification. 

À la Faculté de sciences sociales on a interrogé 65 personnes dont 42 ont répondu selon 

l’ancienne orthographe et 23 selon la nouvelle. À la Faculté mathématico-physique on a 

interrogé 14 étudiants dont 9 suivent l’ancienne règle et 5 la nouvelle forme orthographique. 

On voit la graphique recomptée au pourcentage ci-dessous : 

je réglerai
61%

je règlerai
39%

L’influence orthographique dans le cas du changement de l’accent 

au futur simple (1)
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Graphique 21 : AO/NO – Résultats du changement de l’accent dans le verbe régler au futur simple (chaque groupe) 

Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités : 

 

Selon l’AO : Les étudiants de la langue française et la littérature interpréteront les idées 

principales d’une œuvre littéraire pendant leur examen final. 

Selon la NO : Les étudiants de la langue française et la littérature interprèteront les idées 

principales d’une œuvre littéraire pendant leur examen final. 

  

  On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. Le comportement de l’accent est 

même comme dans le cas précédent, alors, l’explication se trouve ci-dessus. Pour vérifier et 

comparer le résultat de cet exemple avec celui ci-dessus, on a interrogé 188 témoins dont 101 

(54 %) suivent l’ancienne orthographe et 87 (46 %) sont influencés par la nouvelle 

rectification. 
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Graphique 22 : AO/NO - Le changement de l’accent dans le futur simple, le verbe interpréter – tous les groupes 

Si on compare ce résultat avec celui ci-dessus, on trouve que la différence s’abaisse, 

néanmois il y a plus de témoins qui ont choisi l’ancienne forme comme la plus proche pour 

eux. Ils peuvent être influencés soit par l’infinitif interpréter soit par l’expression 

« interprétation » ou ils ont répondu selon l’exemple précédent. Le reste a répondu aussi 

selon ce qu’ils ont choisi dans le cas du futur simple du verbe régler et ils peuvent suivre le 

modèle, le substantif « interprète ». 

Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 22 ont suivi l’ancienne orthographe et 20 sont influenées par la nouvelle 

orthographe. Dans la troixième année de licence de la même faculté on a interrogé 27 témoins 

dont 17 ont suivi l’ancienne règle et 10 sont influencés par la nouvelle rectification. Dans le 

degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 étudiants dont 6 ont répondu selon 

l’ancienne orthographe et 6 selon la nouvelle. Dans l’école des langues on a interrogé 28 

étudiants dont 16 ont suivi l’ancienne règle et 12 sont influencés par la nouvelle rectification. 

À la Faculté de sciences sociales on a interrogé 65 personnes dont 32 ont répondu selon 

l’ancienne orthographe et 33 selon la nouvelle. À la Faculté mathématico-physique on a 

interrogé 14 étudiants dont 8 suivent l’ancienne règle et 6 la nouvelle forme orthographique. 

On voit la graphique recomptée au pourcentage ci-dessous : 

ils interpréteront
54%

ils interprèteront
46%

L’influence orthographique dans le cas du changement de l’accent 

au futur simple (2)
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Graphique 23 : AO/NO - Résultats du changement de l’accent dans le verbe interpréter au futur simple (chaque 

groupe) 

4.5. La disparition de l’accent circonflexe sur i et u (ad. 3.6.) 

 Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités : 

 

Selon l’AO : Il faut connaître tous les grands écrivanis du XIXe siècle. 

Selon la NO : Il faut connaitre tous les grands écrivanis du XIXe siècle. 

 

  On peut voir l’élément problématique qui est écrit en gros. La disparition du 

circonflexe peut arriver à condition que le sens du mot ne soit pas changé. On peut dire que ce 

groupe des mots est simplifié. C’est vrai, néanmois, sauf le circonflexe ce qui est en plus 

disparu, c’est l’élément historique. Le verbe connaître (ici, on l’écrit intentionnellement selon 

l’ancienne orthographe) devient du moyen français – le verbe connoistre. Le circonflexe 

jouait toujours le rôle suplétif du –s. Bien qu’il s’agisse de la simplification on perd des 

éléments historique de la langue française et c’est dommage. La langue historique symbolise 

une richesse nationale et si on s’en débarrasse, on peut perdre la fierté linguistique et 

nationale. Ça serait la même situation si, en tchèque, on faisait disparaitre le petit cerce sur u 

qui a des racines dans la langue historique. Cependant on trouve ceux qui accueillent la 

rectification avec plaisir, mais ils créent la minorité. De 188 témoins 166 (88 %) suivent 
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l’ancienne orthographe, 21 (11 %) sont influencés par la nouvelle rectification et 1 personne 

(1 %) n’a pas répondu. 

  

Graphique 24 : AO/NO – La disparition de l’accent circonflexe sur i et u – résultat de tous les groupes 

 On peut voir que la plupart des témoins suit l’ancienne orthographe. C’est grâce à la 

fréquence de ce verbe. Donc, les étudiants sont beuacoup influencés par l’expression écrite 

dans les manuels, les grammaires etc. De la graphique c’est évident que seulement 11 % des 

étudiants interrogés sont influencés par la nouvelle orthographe, soit pour sa simplification 

soit ils ne savent pas beaucoup l’ancienne conjugaison et ils pensent que c’était la forme 

correcte. Mais il faut dire que ce n’est pas grave qu’ils se trompent maintenant ! 

 Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 37 ont suivi l’ancienne orthographe et 5 sont influenées par la nouvelle 

orthographe. Dans la troixième année de licence de la même faculté on a interrogé 27 témoins 

dont 24 ont suivi l’ancienne règle et 3 sont influencés par la nouvelle rectification. Dans le 

degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 étudiants dont 9 ont répondu selon 

l’ancienne orthographe, 2 selon la nouvelle et 1 personne n’a pas répondu. Dans l’école des 

langues on a interrogé 28 étudiants dont 21 ont suivi l’ancienne règle et 7 sont influencés par 

la nouvelle rectification. À la Faculté de sciences sociales on a interrogé 65 personnes dont 63 

ont répondu selon l’ancienne orthographe et 2 selon la nouvelle. À la Faculté mathématico-

physique on a interrogé 14 étudiants dont 12 suivent l’ancienne règle et 2 la nouvelle forme 

orthographique. On voit la graphique recomptée au pourcentage ci-dessous : 
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Graphique 25 : AO/NO – Résultats de la disparition de l’accent circonflexe sur i et u recomptés de chaque groupe 

4.6. Le comportement phonétique et morphologique des mots empruntés 

(ad. 3.7.) 

 Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités : 

 

Selon l’AO : Les barmen nous préparent quelques boissons bizarres. 

Selon la NO : Les barmans nous préparent quelques boissons bizarres. 

 

 On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. En ce qui concerne les mots 

empruntés, on peut les diviser dans deux groupes : les mots influés par leur origine d’une 

autre langue et les expressions francisées qui sont tranformées d’après les règles françaises. 

Le pluriel du mot anglais « barman » nous propose deux possibilités : soit laisser le pluriel 

anglais (d’après l’origine men – barmen, women etc.) ou le franciser (barmans). Pour 

l’argumentation il faut d’abord mentionner qu’on a interrogé 188 étudiants dont 10 (5 %) 

suivent l’ancienne orthographe et 178 (95 %) sont influencés par la nouvelle rectification.  
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Graphique 26 : AO/NO – Le comportement phonétique et morphologique des mots empruntés – résultat de tous les 

groupes 

  On peut voir que la majorité des témoins est influencée par la nouvelle orthographe, 

alors, ils sont habitués de franciser cet anglicisme, mais cet argument ne fonctionne pas dans 

tous les cas – par exemple, les témoins peuvent suivre par latin (un maximum – des maxima 

etc.), il faut justifier dans l’avenir cette opinion. Concernant la minorité qui suit l’ancienne 

règle on peut dire qu’elle peut être influencée par la version anglaise. 

 Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 2 ont suivi l’ancienne orthographe et 40 sont influenées par la nouvelle 

orthographe. Dans la troixième année de licence de la même faculté on a interrogé 27 témoins 

dont 1 a suivi l’ancienne règle et 26 sont influencés par la nouvelle rectification. Dans le 

degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 étudiants, tous sont influencés par la 

nouvelle orthographe. Dans l’école des langues on a interrogé 28 étudiants dont 5 ont suivi 

l’ancienne règle et 23 sont influencés par la nouvelle rectification. À la Faculté de sciences 

sociales on a interrogé 65 personnes dont 2 ont répondu selon l’ancienne orthographe et 63 

selon la nouvelle. À la Faculté mathématico-physique on a interrogé 14 étudiants, tous sont 

influencés par la nouvelle rectification. On voit la graphique recomptée au pourcentage ci-

dessous : 

les barmen
5%

les barmans
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Graphique 27 : AO/NO – Résultats de chaque groupe du comportement phonétique et morphologique des mots 

empruntés 

4.7. Le participe passé des verbes factitifs (se) faire et (se) laisser 

(ad. 3.10.) 

 Dans le questionnaire on a créé la phrase suivante avec deux possibilités : 

 

Selon l’AO : Nous les avons laissés partir. 

Selon la NO : Nous les avons laissé partir. 

 

  On voit l’élément problématique qui est écrit en gros. La rectification nous dit qu’on 

ne met plus l’accord au participe passé s’il s’agit des verbes factitifs – (se) faire et (se) laisser. 

Sauf la morphologie, c’est aussi un rôle de la sémantique – le factitif fait effectuer une action, 

alors il n’a pas le sens plein et on n’est pas obligé d’y ajouter l’accord. Pour vérifier 

l’influence orthographique, on a interrogé 188 étudiants dont 115 (61 %) suivent l’ancienne 

forme, 71 (38 %) sont influencées par la nouvelle orthographe et 2 personnes (1 %) n’ont pas 

répondu.  
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Graphique 28 : AO/NO – L’accord au participe passé des verbes factitifs – résultat de tous les groupes 

 On peut voir que la plupart a répondu selon l’ancienne règle et elle comprend ce 

verbe comme les autres verbes où on ajoute l’accord. Néanmois on peut trouver ceux qui sont 

influencés par la rectification et se rendent compte qu’il s’agit d’un des deux verbes factitifs.  

 Dans la première année de licence de la Faculté de pédagogie on a interrogé 42 

personnes dont 27 ont suivi l’ancienne orthographe et 15 sont influenées par la nouvelle 

orthographe. Dans la troixième année de licence de la même faculté on a interrogé 27 témoins 

dont 16 ont suivi l’ancienne règle et 11 sont influencés par la nouvelle rectification. Dans le 

degré de masteur de la même faculté on a interrogé 12 étudiants, la moitié suit l’ancienne 

règle et le reste est influencé par la nouvelle orthographe. Dans l’école des langues on a 

interrogé 28 étudiants dont 22 ont suivi l’ancienne règle et 6 sont influencés par la nouvelle 

rectification. À la Faculté de sciences sociales on a interrogé 65 personnes dont 35 ont 

répondu selon l’ancienne orthographe, 28 selon la nouvelle et 2 n’ont pas répondu. À la 

Faculté mathématico-physique on a interrogé 14 étudiants, 9 suivent l’ancienne forme et 5 

sont influencés par la nouvelle rectification. On voit la graphique recomptée au pourcentage 

ci-dessous : 
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Graphique 29 : AO/NO – Résultats de chaque groupe dans le cas de l’accord au participe passé des verbes factitifs 

4.6. Résumé 

On a fait un sondage dans lequel on s’est persuadé que les étudiants tchèques sont à 

bon niveau de l’usage de la nouvelle orthographe. Il y a les cas où l’ancienne orthographe 

« gagne » tout-à-fait son poste, on trouve dans cette partie pratique aussi les situation très 

équilibrées, on peut aussi dire qu’il y a les exemples dans lesquels les témoins préfèrent la 

nouvelle rectification. Néanmois, en connaissant la disponibilité des moyens d’apprentissage 

on peut constater que l’usage des nouvelles formes est une chose individuelle et on peut poser 

la question où les témoins font connaissance avec la version rectifiée. 

Il manque des groupes comme un lycée tchèque ou un étabilissement français. Dans 

le premier cas il s’agit de l’immaturité des élèves concernant la langue, les professeurs ne 

veulent pas les déconcerter de l’explication que le français a deux orthographes codifiées. Ils 

sont heureux que les élèves sachent bien tout au moins les anciennes règles. Dans le 

deuxième cas on trouve que les Français sont préparés à ce qu’ils existent deux orthographes 

correctes et ça peut arriver qu’ils ne feront aucune différence entre les deux formes 

orthographiques. Cela sera un bon sondage dans l’avenir. 
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La conclusion 

 Dans ce mémoire de licence on a étudié la naissance de la nouvelle orthographe, sa 

position dans l’enseignement scolaire actuel et le comportement des garants de l’éducation.  

 Dans la première et la deuxième partie, on a comparé comment elle est acquise en 

France, dans les autres pays francophones et dans les pays étrangers (concrètement en 

République tchèque). 

 Dans la troixième partie on a défini et distingué dix rectifications générales et 4 

anomalies. On est venu des publications étudiées, on a commenté les règles, on les a 

examinées par un sondage. 

 La quatrième partie de ce mémoire de licence est créée de manière pratique et elle a 

vérifiée l’usage de la nouvelle orthographe dans les étabilissements scolaires en République 

tchèque. On a trouvé que les étudiants étaient prêts à utiliser les formes rectifiéés, néanmois il 

s’agit des témoins universitaires ou les volontaires qui étudient l’école des langues. Il manque 

au moins un lycée et un groupe des témoins français, mais on a appris les risques et les 

difficultés concernants aux groupes mentionnés. 

 En ce qui concerne les résultats de l’usage des éléments particuliers, on peut les 

commenter de façon suivante : Concernant les numéraux composés fréquents les témoins ont 

répondu plus selon la nouvelle orthographe que selon l’ancienne. Les étudiants de la Faculté 

mathématico-physique sont les plus influencées. En comparant le résultat des numéraux 

composés moin fréquents on a trouvé que les témoins ont répondu autrement et suivent le plus 

l’ancienne règle. Concernant la rectification le groupe des étudiants du masteur à la Faculté de 

pedagogie est le plus influencé par la rectification et il ne s’est pas fait tromper sur les deux 

exemples des numéraux. Concernant le pluriel des noms composés la plupart des témoins est 

influencée par la nouvelle orthographe, le plus – la Faculté des sciences sociales. Concernant 

le singulier des noms composés le résultat de l’influence de la nouvelle orthographe est 

presque le même que dans le cas précedent. Concernant la disparition du trait d’union, on peut 

trouver que la plupart suit l’ancienne règle. La forme rectifiée est utilisé le plus par les 

témoins de la Faculté des sciences sociales. Concernant le changement de l’accent aigu à 

l’accent grave on peut constater que dans les trois cas les étudiants suivent l’ancienne 

orthographe – le plus – la Faculté des sciences sociales et l’école des langues. En ce qui 

concerne la disparition de l’accent circonflexe qui a souvent remplacé le -s- on trouve la 

majorité des témoins est habitué de suivre l’ancienne orthographe. Concernant la rectification 

elle a influé le plus les étudiants de l’école des langues. Concernant les mots empruntés on 
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peut constater que la plupart des témoins suit la rectification – le plus – les étudiants de la 

Faculté mathématico-physique. Concernant le participe passé des verbes factitifs la majorité 

des témoins suit l’ancienne orthographe, les étudiants du masteur à la Faculté de pedagogie se 

rendent compte de cette problématique et ils appliquent la forme rectifiée. 

 L’objectif de ce mémoire de licence est mettre les lecteurs au courant concernant la 

problématique de l’ancienne et la nouvelle orthographe. On va aussi faire ce mémoir pour 

qu’elle soit l’inspiration pour d’autres recherches linguistiques. 
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Résumé 

 Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou nového francouzského 

pravopisu, který koexistuje již 28 let se starou formou, obě varianty jsou brány jako správné, 

ani jednu z nich nesmí korektor (ať už redakční či učitelský) považovat za chybnou.  

 V první části této práce je nastíněn historický vývoj pravopisu a je kladen důraz na 

aktuální ortografickou situaci. Ta je rozvíjena v druhé kapitole popisem pojetí nového 

pravopisu ve Francii, kde byly rektifikace vymyšleny a schváleny. Tato situace je dále 

porovnávána s ostatními frankofonními zeměmi a národy, které přebírají francouzštinu jako 

jeden ze světových jazyků. 

 Třetí část důkladně popisuje čtrnáct nových pravidel: vložení pomlčky jakožto 

spojovníku do složených číslovek, zpravidelnění singuláru a plurálu u kompozitních 

substantiv, vypuštění spojovníku v podstatných jménech typu sloveso + jméno nebo 

předložka + jméno, změna ostrého (zavřeného) přízvukového znaménka na tupý (otevřený), 

vypuštění cirkumflexu (stříšky) nad i a u tam, kde nedochází k sémantické změně, přebírání 

francouzských morfologických a fonetických rysů u slov přejatých, přesun trématu nad 

samohlásky, které se musí vyslovovat, zrušení shody v příčestí minulém u faktitivních sloves, 

anomálie (regularizace odvozenin, odstranění anomálií, přidání zavřeného přízvuku tam, kde 

se začal vyslovovat a vypuštění druhého i v sufixu -illier. 

 V rámci čtvrté, praktické, kapitoly byla provedena dotazníková akce, která měla 

ověřit, zda nový pravopis proniká i mezi české studenty francouzštiny. Předpokladem před 

zjištěním výsledků bylo, že četnost odpovědí podle nového pravopisu bude velmi řídká, ale 

bylo zjištěno, že rozdíl výsledků mezi starou a novou ortografickou normou není příliš velký. 

Sice vítězí starý pravopis, který se stále vyskytuje v českých učebnicích nebo metodikách 

FLE, které k nám pronikají. Nicméně někteří studenti jsou ovlivněni pravopisnou rektifikací. 

Nesmíme však tvrdit, že se „řídí“ novým pravopisem, nýbrž že jsou jím ovlivňováni, stejně 

jako nemůžeme říct, že nový pravopis je kolektivní záležitostí, ale jedná se o individuální věc 

studenta. Dotyčný jedinec může být ovlivněn internetovými zdroji, tištěnými médii, např. 

francouzskými seriózními deníky nebo novými učebnicemi, které respektují nová pravidla, 

nicméně těchto metodik je v České republice ještě velmi málo. 

 Cílem práce tedy je informovat čtenáře, zejména budoucí učitele francouzského jazyka 

o novém francouzském pravopise. Tato práce může sloužit jako inspirace pro další vědecký 

rozvoj problematiky nové francouzské ortografie. 
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