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Théorie de la clarté cognitive 
« Clarté cognitive et entrée dans l’écrit » 

 
Situation d’écriture inventée :  
 

Inciter l’enfant à écrire quatre mots : 
Rat 

Cheval 
Papillon 

Crocodile 
Et deux phrases : 

Le crocodile avale le papillon 
Le rat monte sur le cheval 

 

Dans chaque phrase apparaissent deux des mots présentés, de telle sorte que chaque mot apparaisse à deux reprises : une fois isolément et une fois dans une 
phrase. 
Ne pas dicter, mais présenter une image non ambiguë, suivie de l’énoncé verbal par l’enfant du contenu de cette image puis, quand la verbalisation attendue 
est produite, par l’écriture de cet énoncé. 
 

Grille d’analyse en situation d’écriture inventée (Jacques FIJALKOW et Angeline LIVA, 1993) 
 

1 Traitement figuratif  
Le premier type de réponses que l’on observe chez les enfants apprentis lecteurs à une demande exprimée en termes d’écriture est de type figuratif dans la 
mesure où ces réponses consistent en une tentative de reproduction de l’objet évoqué par le langage. 
1.1 L’enfant dessine Cette reproduction de l’objet prend d’abord la forme d’un dessin : écrire c’est dessiner. L’enfant 

conçoit l’écriture comme une représentation symbolique et non pas arbitraire de l’objet indiqué par le 
langage parlé. 

1.2. L’enfant simule l’écriture L’enfant réalise un tracé, continu ou discontinu, qui constitue clairement une représentation, non plus 
de l’objet ou de la situation évoqués par le langage, mais de l’écrit lui-même, tel qu’il apparaît dans 
l’environnement aux yeux de cet observateur qu’est l’enfant. Le progrès est clair : l’écriture est 
maintenant perçue comme un objet spécifique : l’hypothèse symboliste est écartée, l’écrit est un 
ensemble de traces arbitraires. 

 

2 Traitement visuel 
Avant tout enseignement formel de la lecture écriture, dans une société occidentale, l’écrit est d’abord un objet de l’environnement, un objet à voir. Pendant 
toute une période il va donc être appréhendé en tant que tel, avec de plus en plus de précision. Cette référence à ce que l’on voit, qui était amorcée dès le 
critère 1.2, quand l’enfant représentait maladroitement ce qui lui apparaissait du langage écrit, va donc être omniprésent pendant cette période. 
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2.1 Pseudo lettres + simulation Certains tracés continuent d’être des simulations d’objets écrits, en continuité avec ce que l’on avait 
déjà observé avec les protocoles de type 1.2 mais, fait nouveau n voit également apparaître des 
formes nouvelles, que l’on peut appeler « pseudo-lettres » On parlera de pseudo-lettres pour 
caractériser des formes qui, sans être des lettres conventionnelles, présentent cependant la double 
propriété d’apparaître à plusieurs reprises dans le même protocole (stabilité) et d’avoir un tracé 
simple (simplicité). Ce tracé peut, par ailleurs, être proche d’une lettre conventionnelle. En 
produisant de telles formes, les enfants se rapprochent donc du système d’écriture de référence dont 
la stabilité (formes conventionnelles) et la simplicité (économie) sont les propriétés intrinsèques. 

2.2 Lettres et pseudo-lettres Les protocoles se caractérisent à la fois par la disparition de la simulation, l’apparition de lettres t la 
présence de pseudo-lettres. De fait, ce type de protocole comporte deux types d’éléments : des 
pseudo-lettres et des lettres conventionnelles. 
On peut donc penser que, ayant découvert quelques lettres, l’enfant en tire deux conséquences. 
D’une part, il s’interdit maintenant de céder aux facilités de l’écriture simulée, dont il voit bien le 
caractère confus. Celle-ci disparaît donc des protocoles. D’autre part, cette découverte l’amène à 
préciser sa représentation de ce qu’est une lettre. Mis dans la nécessité d’écrire, mais ne disposant 
pas d’un répertoire suffisant de lettres pour répondre à l’exigence de variété qu’il ressent par ailleurs, 
il complète ses lacunes en faisant appel à des pseudo-lettres qui prennent alors de plus en plus figure 
de « quasi-lettre ». 

2.3 Lettres du prénom (majoritairement) Les réponses que l’on voit apparaître sont constituées presque exclusivement de lettres. L’examen de 
celles-ci montre que leur identité ne doit pas être renvoyée aux aléas des histoires individuelles. En 
effet, le prénom de l’enfant apparaît comme la source principale de toutes ses productions écrites. 
C’est en combinant de différentes façons les lettres qui le composent qu’il répond aux différentes 
demandes d’écriture de l’adulte. La maîtrise de l’écriture de son prénom lui fournit les éléments 
littéraux qui lui faisaient jusqu’ici défaut et l’amenaient à recourir à des pseudo-lettres. L’écriture 
habituelle de son prénom en lettres capitales, et donc plus aisées à identifier, lui offre un répertoire 
privilégié. On peut penser alors que, en se rendant maître de son prénom, l’enfant découvre deux 
propriétés de l’écrit : 

- Tout écrit est un assemblage de lettres et de lettres uniquement. 
- Pour écrire des choses différentes, il faut changer l’ordre des lettres. 

2.4 Autres lettres (majoritairement) La source privilégiée d’informations littérales que constitue le prénom perd peu à peu de son 
influence au fur et à mesure que l’enfant effectue d’autres acquisitions littérales. Vient alors un 
moment où les différentes lettres présentes dans le protocole l’emportent en nombre sur celles qui 
sont issues u prénom de l’enfant. Cette progression dans l’acquisition des connaissances constitue un 
indicateur, purement quantitatif, des progrès effectués. La découverte majeure est ici que les lettres  
utilisées dans la langue sont bien plus nombreuses que celles qui permettent d’écrire son prénom 
propre. 
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2.5 Graphie du mot isolé réinvestie dans la phrase Le matériel verbal ayant été choisi de telle sorte que chaque mot apparaisse une fois isolément et une 
fois à l’intérieur d’une phrase, on observe que l’enfant, au moment où il procède à l’écriture des 
phrases, utilise la possibilité de réutiliser les noms d’animaux qu’il a écrits précédemment. Cette 
démarche est réalisée parfois de manière parfaitement délibérée. En procédant ainsi, l’enfant exprime 
qu’il a découvert qu’il existe un rapport fixe entre un mot oral et un mot écrit tel que, pour un mot 
donné oralement, il n’existe qu’une façon de le représenter à l’écrit. Cette découverte constitue un 
pas de plus vers la clarté cognitive. 

 

3. Traitement de l’oral 
Un certain type de protocoles exige maintenant, pour être expliqué, de prêter à l’enfant des connaissances d’une autre nature : une certaine prise en compte, 
également progressive, de la dimension orale attachée conventionnellement aux objets écrits. Les protocoles observés ne peuvent plus s’expliquer, en effet, 
par un traitement qui ne serait que visuel. Pour rendre compte de ceux-ci, il faut admettre maintenant que les enfants prennent en considération certaines 
propriétés orales des énoncés qu’on leur demande d’écrire. Il est alors nécessaire, pour un même protocole, d’analyser séparément la production des phrases 
et la production des mots. 

� Phrases  
3.1 Phrase plus longue que le mot le plus long En comparant la longueur respective des phrases et des mots, on s’aperçoit que, à un certain moment, 

les enfants produisent des graphies dont la longueur, pour les phrases, dépasse celle de n’importe 
quel mot, y compris le mot le plus long. C’est ce fait qui nous parait constituer la première 
manifestation d’une prise en considération de l’oral par l’enfant. A l’oral, en effet, l’énoncé d’une 
phrase est plus long que celui d’un mot. On admettra alors que l’enfant prend en compte cette 
propriété quand il écrit une phrase sur un espace plus grand (ou avec plus d’éléments graphiques) 
que celui (ou ceux) qu’il utilise quand il écrit un mot. La découverte de l’enfant est ici celle de la 
différence entre phrases et mots. 

3.2 Phrase écrite avec une lettre pour chaque mot La phrase est un objet qui, plus précocement qu’on ne l’admet d’ordinaire, fait l’objet d’une analyse 
fine. Un type d’analyse particulièrement intéressant est celui qui consiste à tracer une lettre pour 
chaque mot que l’enfant distingue à l’oral. Ce type de protocole invite à considérer que l’enfant a 
découvert qu’une phrase est constituée par une suite de mots. Le fait qu’il fasse correspondre chacun 
de ces mots à une lettre limite toutefois la portée de cette découverte. 

3.3 Phrase segmentée en deux parties Une autre façon d’analyser la phrase est de la segmenter en deux parties, dont l’une correspond plus 
ou moins bien au sujet et l’autre à l’objet. Le découpage opéré amène à penser que l’enfant a 
découvert qu’une phrase écrite peut être constituée de deux parties dont chacune correspond à une 
unité syntaxique. 

3.4 Phrase segmentée en plus de deux parties L’analyse de la phrase peut conduire à de multiples segmentations en fonction des segments 
distingués par l’enfant. A travers ces différentes modalités de segmentation, l’enfant manifeste sa 
compréhension qu’une phrase écrite représente des parties distinctes de l’énoncé oral, ces parties 
allant en s’affinant de plus en plus et se rapprochant de l’unité mot. 
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3.5 Phrase segmentée en autant de parties que de 
mots 

La segmentation de la phrase, en se précisant progressivement, arrive à comporter autant de parties 
que de mots. Dans ce cas toutefois, et à la différence de 3.2 où chaque partie distinguée à l’oral était 
représentée par une lettre à l’écrit, chaque partie écrite comporte généralement plusieurs lettres.  
Au terme de ce processus d’analyse de la phrase, l’enfant a découvert qu’une phrase est une suite de 
mots. 

 

� Mots 
 

3.6 Mots écrits avec autant de lettres que de syllabes Les mots, pas plus que les phrases, ne sont des unités indivisibles et, de fait, on voit apparaître des 
protocoles qui effectuent une segmentation des mots qui, de même que celle de la phrase, va s’affiner 
progressivement.  
Un premier type de segmentation est celui qui, pour chaque syllabe distinguée à l’oral, fait 
correspondre une lettre à l’écrit.  

3.7 Mots écrits avec quelques correspondances 
phono-graphiques 

L’observation attentive des graphies produites par les enfants fait apparaître quelques lettres qui 
représentent certains phonèmes appartenant aux mots à écrire. On peut alors distinguer différents cas 
de figure : 

          3.7.1 Une lettre dans deux ou trois mots Dans certains protocoles, on repère une lettre correcte dans deux ou trois mots écrits par l’enfant. 
          3.7.2 L’attaque des mots La présence d’une correspondance grapho-phonétique correcte à l’attaque des mots est une 

caractéristique que l’on s’attend à observer ensuite. 
3.7.3 Découpage en syllabes (au moins une 
lettre par syllabe) 

Ce type de production repose sur un découpage syllabique (suivant les indications recueillies lors de 
la passation) et comporte au moins une lettre pour chaque syllabe. 
La découverte du principe des correspondances grapho-phonétiques semble s’effectuer 
progressivement, d’abord par le repérage de quelques phonèmes à l’intérieur des mots, puis par 
l’attaque des mots, enfin par la prise en compte d’au moins un élément pour chaque syllabe. 

3.8 Écriture phonétique 
3.8.1 Trois ou quatre syllabes entières dans   
l’ensemble de la production 
(carrodine /crocodile mnte /monte avase 
/avale) 
3.8.2 Deux mots de plus de trois lettres 
phonétiquement (chvale ; aval) 
3.8.3 Plus de deux mots de plus de trois lettres 

Parler d’écriture « phonétique » suppose que l’enfant considère qu’il existe une correspondance 
terme à terme entre l’oral et l’écrit, à raison d’une lettre par phonème. C’est l’hypothèse fondatrice 
de ce qu’il est convenu d’appeler « écriture phonétique ».  
Pour parvenir à mener à mettre en œuvre cette hypothèse, il faudrait qu’il dispose à la fois d’une 
parfaite capacité de segmentation phonémique de l’oral, d’une connaissance complète des lettres de 
l’alphabet, et d’un code de correspondance. Sachant que ces acquisitions ne sont que partiellement 
effectuées, les productions observées ne pourront être qu’un reflet des différents niveaux 
d’acquisition en ce domaine. Nous distinguerons trois niveaux successifs, dont les différences sont 
donc de nature quantitative. 
La découverte que le français écrit repose sur un principe alphabétique amène les enfants à adopter 
une écriture phonétique qui va s’enrichissant au fur et à mesure que l’analyse s’affine et que les 
connaissances s’accroissent. 
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4. traitement orthographique 
4.1 écriture orthographique partielle 

4.1.1 deux mots de plus de trois lettres (mots 
isolés et/ou mots de la phrase : cheval monte) 
4.1.2 plus de deux mots (mots isolés et/ou mots 
de la phrase) 

4.2 écriture orthographique systématique 
4.2.1 une phrase en écriture orthographique 
4.2.2 les deux phrases en écriture 
orthographique 

L’hypothèse grapho-phonétique, bien que très productive, ne couvre cependant qu’une partie de la 
réalité. L’enfant est donc amené à prendre d’autres facteurs en considération, et notamment des 
facteurs qui relèvent d’un traitement visuel. D’un traitement qui était devenu essentiellement oral, il 
en vient maintenant à un traitement qui, demeurant massivement oral, comportera également la prise 
en compte de particularités qui relèvent de l’orthographe. Cette prise en compte de la dimension 
orthographique de la langue va s’effectuer progressivement, sur un mode essentiellement quantitatif. 

 
La validité de la grille repose sur sa capacité à rendre compte de la progression des enfants dans l’acquisition de la langue écrite. Ainsi plus la classe est de 

niveau avancé, plus les enfants utilisent des modalités qui se situent vers le bas de la grille. 

Toute réponse indiquant un recul dans la grille serait considérée comme manifestant un dysfonctionnement de la grille. Il importe donc de voir cette grille 

comme un outil amené à être transformé selon LIVA et FIJALKOW. 

Sur le plan théorique, le parti pris de linéarité des acquisitions doit être compris davantage comme une réponse au souci de permettre l’élaboration d’un outil 

de départ qu’à une prise de position rigoureusement « étapiste »  
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Nom de l’élève                                                Prénom :                                                    Né(e) le : 
 

CLARTÉ COGNITIVE ET ENTRÉE DANS L’ÉCRIT 
Grille individuelle d’analyse de l’acquisition du concept d’écriture en situation d’écriture inventée (J. FIJALKOW et A. LIVA, 1993) 

 

 
Traitement figuratif 

Date Date Date Date Date  Date 

L’enfant dessine : 
Ecriture = représentation symbolique 

      

L’enfant simule l’écriture : 
Ecrit = ensemble de traces arbitraires 

      

Traitement visuel : Ecrit perçu comme un objet à voir (objet de l’environnement) 
Pseudo-lettres + simulations 
Formes apparaissant à plusieurs reprises avec un 
tracé simple proche de la lettre conventionnelle. 

      

Lettres et pseudo-lettres 
L’enfant s’interdit de recourir à la simulation et 
précise sa représentation de la lettre. 

      

Lettres du prénom majoritairement 
A partir de l’écriture de son prénom, il découvre que  
-  Tout écrit est un assemblage de lettres uniquement 
-  Pour écrire des choses différentes, il faut changer 

l’ordre des lettres. 

      

Autres lettres majoritairement 
Il découvre que les lettres utilisées sont bien plus 
nombreuses que celles de son prénom. 

      

Graphie du mot réinvestie dans la phrase 
Il réutilise l’écriture du mot: il a découvert un 
rapport fixe entre mot oral et mot écrit. 

      

Traitement de l’oral 
Les phrases 
Phrase plus longue que le mot le plus long 
Première manifestation d’une prise en considération 
de l’oral par l’enfant. Il différencie phrase et mot. 

      

Phrase écrite avec une lettre pour chaque mot 
Pour l’enfant : phrase = suite de mots 

      

Phrase segmentée en deux parties 
Une unité = une unité syntaxique 

      

Phrase segmentée en plus de deux parties 
La phrase écrite représente des parties distinctes de 
l’énoncé oral  

      

Phrase segmentée en autant de parties que de mots  
Il a compris que la phrase est une suite de mots. 

      

Les mots 
Mots écrits avec autant de lettres que de syllabes       
Mots écrits avec quelques correspondances 
grapho-phonétiques 

- une lettre dans 2 ou 3 mots 
- l’attaque des mots 
- découpage en syllabes 

      

Ecriture phonétique 
Correspondance terme à terme entre l’oral et l’écrit à 
raison d’une lettre par phonème. 
- 3 ou 4 syllabes entières 
- 2 mots de plus de 3 lettres écrits phonétiquement 
- plus de 2 mots de plus de 3 lettres 

      

Traitement orthographique 
Ecriture orthographique partielle 
- 2 mots de plus de 3 lettres 
-  plus de 2 mots  

      

Ecriture orthographique systématique 
- une phrase en écriture orthographique 
- les 2 phrases en écriture orthographique 

      

 


