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REPRESENTATIONS
SUR L’ECRIT

L’évolution psychogénétique
ou évolution des conceptions des enfants sur l’écrit

Les conceptions que les enfants se constituent de l’écrit suivent une progression assez
régulière. Cette progression, Emilia Ferreiro l’a appelée « évolution psychogénétique ». Elle
met en lumière plusieurs étapes :

1. Le stade pré-syllabique

(vers 4 ans environ)

1er niveau :
La trace produite par l’enfant n’est différente du dessin que par quelques éléments proches
de l’écriture (les pseudo-lettres). « L’enfant ne considère pas l’écriture comme étant liée
aux aspects sonores de la parole, mais comme pouvant être liée à certaines propriétés de
l’objet. ... La lecture est toujours globale. Les enfants établissent une correspondance d’un
tout sonore avec un tout graphique.»
2ème niveau :
L’enfant utilise des lettres différentes pour chaque mot, change l’ordre de celles qu’il
connaît. La lecture de ce type d’écriture est aussi globale, sans correspondance entre
parties sonores et parties graphiques. « Pour pouvoir lire des choses différentes, il doit y
avoir une différence objective dans les écritures ».

2. Le stade syllabique

(vers 5 ans environ)

« L’enfant établit une nette correspondance entre les aspects sonores et graphiques de son
écriture ». La première valeur qu’ils attribuent alors aux lettres n’est pas phonétique, mais
syllabique : chaque syllabe étant représentée par une graphie.
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3. Le stade syllabico alphabétique
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(entre 5 et 6 ans environ)

C’est un stade intermédiaire où les enfants abandonnent l’hypothèse syllabique au profit
d’une analyse plus poussée du mot qui est alors analysée en termes de syllabes et de
phonèmes.

4. Le stade alphabétique

(vers 6 ans environ)

« Chaque signe graphique représente un phonème de la langue ». D’autres progrès
(l’orthographe par exemple) seront encore à effectuer pour maîtriser le système écrit.
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