Typologie des erreurs: Nina Catach
Selon N. CATACH, l'orthographe (mot dont l'origine est liée à deux mots grecs, qui signifient
respectivement écrire et correctement) française n'est ni systématique, ni arbitraire. Elle relève plus
particulièrement d'un plurisystème dans lequel se dégagent :
•
•
•

des fonctionnements majeurs comme celui qui assure la liaison grapho-phonétique,
des fonctionnements seconds, comme celui qui permet les marques morphologiques,
des fonctionnements hors-système : ceux qui expliquent dans un mot la présence de lettres
étymologiques, voire historiques.

On peut classer ces erreurs selon six catégories :
1) Les erreurs à dominante phonétique
Celles-ci sont dues à une mauvaise production orale.
C' est le cas de l'enfant qui écrit manmam, parce qu'il ne sait pas que l'on prononce (m a m ã)
Pour remédier à ce type d'erreur, il est nécessaire d'assurer l'oral, pour asseoir la connaissance
précise des différents phonèmes.
2) Les erreurs à dominante phonogrammique
Ces erreurs font correspondre à un oral correct, un écrit erroné. Les phonogrammes sont les
graphèmes qui sont chargés de transcrire les différents phonèmes. Par exemple, au phonème (ã),
correspondent les phonogrammes (ou graphèmes) en, em, an, am. C'est le cas de l'enfant qui
transpose l'oral en écrit par le biais d'archigraphèmes. O est l'archigraphème des graphèmes o, ô, au,
eau. Cette situation constitue un état provisoire avant le passage à une orthographe correcte.
3) Les erreurs à dominante morphogrammique
Les morphogrammes (ou graphèmes non chargés de transcrire des phonèmes) sont des suppléments
graphiques qui assurent diverses fonctions :
•
•

marques finales de liaisons : par exemple, la finale muette d'un mot.
marques grammaticales, comme :
- les morphogrammes de genre :
- les morphogrammes de nombre : s, x
- les morphogrammes verbaux : e, s, e

•
•

marques finales de dérivation : grand - grandeur
marques internes de dérivation : main - manuel.

Les erreurs à dominante morphogrammique sont donc tantôt lexicales, tantôt grammaticales (dans
ce cas, elles portent sur les accords et ne relèvent pas d'une logique immuable).
4) Les erreurs concernant les homophones (ou encore logogrammes)
Ceux-ci peuvent être lexicaux (chant / champ) ou grammaticaux (c'est /s'est). Ils peuvent aussi
relever du discours.
5) Les erreurs concernant les idéogrammes
Est considéré comme idéogramme, tout signe qui ne relève pas uniquement de l'alphabet. C'est le
cas des majuscules, des signes de ponctuation.
6) Les erreurs concernant les lettres non justifiables d'un enseignement

On entre là, dans les anomalies de la langue française. Nid /nidifier mais abri / abriter
Source: CRDP Reims

A propos...
La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information. (Albert
Einstein)
Dans son ouvrage de référence intitulé L’orthographe française (Nathan Université 1980),
NINA CATACH analyse le fonctionnement du système orthographique du français, et pour
analyser des erreurs, elle propose le classement suivant :
Catégories d’erreurs
Remarques
Exemples
ERREURS EXTRAGRAPHIQUES
- mid (nid)
0.Erreurs à dominante calligraphique
Ajout ou absence de jambages, etc.
Peut se retrouver dans toutes les
- lévier (l’évier)
0.bis Reconnaissance et coupure des mots
catégories suivantes
1. Erreur à dominante extragraphique (en
- Omission ou adjonction de phonèmes - maitenant (maintenant)
particulier phonétique)
- enrichir la grille des principales oppositions
- Confusion de consonnes
- suchoter (ch/s)
des phonèmes (voyelles, semi-voyelles,
moner (mener)
Confusion de voyelles
consonnes)
ERREURS GRAPHIQUES
PROPREMENT DITES
2. Erreurs à dominante phonographique
(règles fondamentales de transcription et de
position)

- Altérant la valeur phonique

- merite (mérite)
briler (briller)
recu (reçu)
binètte (binette)

– enrichir la grille en se fondant sur les
- pingoin (pingouin)
archigraphèmes (voyelles, semi-voyelles,
- N’altérant pas la valeur phonique
Guorille (gorille)
consonnes)
3. Erreurs à dominante morpho-grammique
enrichir la grille en se fondant sur les
principaux morphogrammes et les principales
catégories d’accords
- Confusion de nature, de catégorie, de
genre, de nombre, de forme verbale, etc - chevaus (chevaux)
Omission ou adjonction erronée
les rue (les rues)
1. Morphogrammes grammaticaux
ceux que les enfants ont
d’accords étroits
vu (vus)
Omission ou adjonction erronée
d’accords larges
2. Morphogrammes lexicaux

- Marques du radical
Marques préf/suffixes

4. Erreurs à dominante logrammique

- logogrammes lexicaux
logogrammes grammaticaux

5. Erreurs à dominante idéogrammique

- Majuscules
Ponctuation
Apostrophe
Trait d’union

6. Erreurs à dominante non fonctionnelle

- Lettres étymologiques
Consonnes simples ou doubles non
fonctionnelles
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- canart (canard)
anterrement
(enterrement)
annnui (ennnui)
- j’ai pris du vain (vin)
ils ce sont dit (se)
- l’état (l’Etat)
et, lui (et lui)
létat (l’Etat)
mot-composé (mot
composé)
- sculteur, rume (sculpteur,
rhume)
boursouffler
(boursoufler)

