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A.

Types de fautes relevées

A : Accord du participe passé
B : Accord sujet/verbe
C : Accord des adjectifs
D : Concordance des temps
E : Homonymes
F : Adjectif verbal versus participe présent
G : Anacoluthe
H : Zeugme
I : Accord du numéral inférieur à 2
J : Majuscule versus minuscule
K : Fautes diverses
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B. Échantillon
Pages Facebook (FB) des radios
-

France Inter
France culture
France info
RTS
Radio lac
RTL
France Bleu
Radio Canada

- École français diverses

Pages FB des chaines de télévision

Le Figaro
20 mn
Le Parisien
Le Nouvelliste
Express
Le Monde
La Côte
La Croix
Le Matin
Le Temps
TDG

2016
Médias
Le Figaro
Express
La Côte
Divers
20 mn
Le Monde
École de français
Bilan
Police
24heures
France info
Le Point
RTS
Le Nouvelliste
Courrier Int
Le Temps
TDG
France culture

24heures
Bilan
Le Point
Courrier Int
Télérama

Pages FB d’écoles de langues

Pages FB des journaux et revues
-

-

-

France télévision
Euronews
LCI
TV5 Monde
Léman bleu

Pages FB des sites d’actualité générale
- Aleteia
- Paris Match

Page Facebook de la police
- Police

Fautes
57
39
38
37
26
24
18
18
16
16
11
10
9
9
6
5
4
3

346

2017
Médias
Le Figaro
Express
LCI
France info
France Inter
Divers
France culture
École de français
La Côte
Le Nouvelliste
RTS
Le Monde
20 mn
Euronews
TDG
Le Temps
France Bleu
La Croix
Courrier Int
Le Point
Police
24heures
Bilan

Fautes
94
64
55
52
51
40
40
38
38
36
35
31
23
16
15
14
13
11
10
10
10
9
7
712

2018
Médias
France Inter
Le Figaro
Divers
France culture
France info
École de français
20 mn
Le Parisien
RTS
Le Nouvelliste
Express
Le Monde
France télévision
Euronews
LCI
La Côte
La Croix
Le Matin
Radio lac
RTL
Le Temps
France Bleu
TDG
24heures
TV5 Monde
Aleteia
Bilan
Le Point
Léman bleu
Courrier Int
Radio Canada
Télérama
Police

Fautes
82
70
67
66
56
53
45
43
43
37
36
35
34
30
30
24
23
22
22
22
21
18
18
15
13
12
12
12
10
9
8
8
7
1003
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C.

Nombre de fautes relevées

Année 2016 = 348 fautes (18 médias)

Année 2017 = 712 fautes (23 médias)

Année 2018 = 1003 fautes (33 médias)
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D.

Analyse

Le type de fautes
A : Accord du participe passé
La majorité des fautes commises dans cette étude concerne l’accord du participe
passé, et ce, quelle que soit la règle.
La problématique des verbes pronominaux se détache sensiblement pour
représenter un peu moins de la moitié des erreurs liées à ce point orthographique.

L’autre règle fort peu maîtrisée est l’accord du participe passé avec [avoir], avec le
COD antéposé, représentant un peu plus d’un quart des fautes de cette catégorie.

France Inter et Le Figaro sont en haut du classement des plus mauvais élèves durant
pour les années 2017 et 2018 (2016 également pour Le Figaro).
B : Accord sujet/verbe
Dans la majorité des cas, c’est le sujet inversé qui n’a pas été pris en compte.
Sinon, les verbes ne sont tout simplement pas accordés avec leur(s) sujet(s) respectif(s).

C : Accord adjectifs
L'adjectif qualificatif n’est, dans la grande majorité des cas, pas accordé en genre
et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte, qu'il soit adjectif
épithète ou adjectif attribut. Dans cette catégorie, ont également été rangés les
adjectifs possessifs.
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D : Concordance des temps
C'est principalement la concordance des temps qu'il faudrait appliquer lors du
passage du discours direct au discours indirect qui n’est pas respectée. En outre, des
irrégularités concernant les obligations temporelles dans les subordonnées de
condition introduites par [si] ont souvent été relevées. Dans la même veine, les
locutions conjonctives [au cas où] et [dans le cas où] ne sont, dans la grande
majorité des cas, pas suivies du conditionnel.

E : Homonymes
Ont été considérés comme homonymes :
 [Quoique], la conjonction de subordination et [Quoi que], la locution pronominale
 [tout], déterminant et pronom indéfini ainsi que l’adverbe
 [du], la contraction du mot [de] et du déterminant défini [le], et [dû], le nom,
l’adjectif ou le participe passé du verbe [devoir]
 [davantage], l'adverbe et [d’avantage(s)], le nom
 [leur], le pronom et [leur] l’adjectif possessif

F : Adjectif verbal versus participe présent
Un point de grammaire relativement complexe qui exige deux principes : celui de
savoir si l’on est en présence d’un verbe au participe présent d’un adjectif verbal,
et, dans ce second cas, celui d’appliquer les règles d’orthographe. En effet, la
plupart des verbes sont liés à un adjectif verbal dont la graphie au masculin singulier
ne permet pas la distinction avec le participe présent.
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G : Anacoluthe
L’anacoluthe est une rupture dans la construction syntaxique d’une phrase. Cette
dernière commence souvent par un participe passé, mais est interrompue ; le sujet
venant après la virgule n’étant pas en lien avec ledit participe passé. Les linguistes
parlent donc de discontinuité syntaxique et non de rupture du lien logique.
D’un point de vue grammatical, l’anacoluthe est considérée comme fautive
puisqu’elle contrevient aux normes grammaticales.
Il est toutefois important de préciser que cet écart par rapport à une norme peut lui
conférer une certaine expressivité, d’où son emploi comme figure de style. Ainsi
l’anacoluthe peut-elle être utilisée à des fins stylistiques pour créer un effet de
surprise voire pour désorienter le lecteur.

H : Zeugme
Le zeugme syntaxique, ou de construction, consiste à rattacher à un mot, le plus
souvent un verbe, deux compléments qui ne se construisent pas de la même façon.

Dans cet exemple, il a été joint au même complément [dans une grande maison,
complément circonstanciel de lieu], deux verbes de construction différente [louer,
transitif direct] et [vivre, intransitif].
Là encore, il est important de préciser que le zeugme est fréquemment utilisé dans la
langue littéraire à des fins stylistiques, car il crée un effet de surprise par des
associations incongrues.
Toutefois, il est généralement condamné en linguistique et en traduction, où il est
considéré comme une erreur de syntaxe.
I : Accord numéral inférieur à 2
En orthographe française, il est considéré que le pluriel débute à 2. Ainsi, tout ce qui
est inférieur à 2 sera au singulier. Cette faute a très couramment été commise durant
ces 3 années d’étude.
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J : Majuscule versus minuscule
Un important rappel, qui aurait pu éviter toutes les fautes relevées pour cette
catégorie :
 prennent toujours une majuscule :
– le nom du pays
– le nom de celui qui y habite (l’habitant)


prennent toujours une minuscule :
– le nom de la langue
– l’adjectif

K : Fautes diverses
Véritable fourre-tout, cette catégorie comprend un nombre incalculable de types
de fautes (autres que celles qui ont été précédemment citées, bien entendu). Je
citerai en vrac :
 les répétitions et autres redondances,
 les erreurs de conjugaison,
 les erreurs de déterminants ([des] à la place de [de] notamment),
 les erreurs de modes ([au cas où] non suivi du conditionnel, par exemple),
 les erreurs de pluriel (nouveau-nés),
 les majuscules non accentuées,
 etc.
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E. Étourderie
Lorsque je procède à l’analyse des publications des médias cités dans ce rapport, je
ne relève que les fautes considérées comme choquantes voire graves.
Je laisse donc de côté les fautes dites « d’étourderies » ou « d’inattention ».
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F. Extrait
Voici un extrait du rapport « La prise en compte des fautes d’orthographe dans les
dossiers de candidature par les recruteurs : une étude empirique par la méthode des
protocoles verbaux » de Christelle Martin Lacroux, paru dans GRH 2015/1 (n° 14),
pages 73 à 97
Le respect des règles d’orthographe, de grammaire et de ponctuation est un
déterminant important de nombreuses attributions en termes de savoirs, savoir être
et savoir-faire, faites par les recruteurs, dont nous proposons une synthèse.












Il a été montré que les auteurs de textes correctement orthographiés sont
perçus comme des sources plus crédibles et inspirant davantage confiance
que les auteurs de textes comportant des fautes (Stevens, 2006).
Des fautes de grammaire dans un email seraient perçues par le destinataire
comme un manque de professionnalisme (Carr et Stefaniak, 2012).
Selon Jessmer et Anderson (2001), les lecteurs de messages évalueraient plus
positivement ceux écrits sans fautes que ceux écrits avec des fautes ; que ce
soit en termes d’envie de travailler avec l’auteur, en termes de caractère
amical ou sympathique.
Les erreurs typographiques (fautes de frappe) sont, quant à elles, davantage
considérées comme résultant d’un manque de soin accordé à la rédaction
ou encore à de faibles habiletés motrices (Kreiner et al., 2002). Faire des
fautes serait perçu comme un manque de travail approfondi ; l’auteur de
fautes serait doté d’un caractère peu consciencieux, qu’il s’agisse d’ailleurs
de fautes d’orthographe (Vignonic et Thompson, 2010) ou typographiques
(Morgan, 2012).
La faute de grammaire et d’orthographe peut également se révéler un indice
déterminant pour les lecteurs en termes de statut de l’auteur d’un email : les
fautes constitueraient en effet un antécédent d’attribution concernant un
statut peu élevé (Jessmer et Anderson, 2001).
Pour Kreiner et al. (2002), le nombre de fautes d’orthographe dans un écrit est
corrélé négativement aux perceptions du lecteur sur les aptitudes
intellectuelles du rédacteur. Cette inférence a également été repérée par
Figueredo et Varnhagen (2005). Pour Morgan, (2012) même les fautes
typographiques dans un email affectent les perceptions qu’ont les lecteurs de
l’intelligence de l’auteur de l’email. Pour Lea et Spears (1992), les scores
d’intelligence perçue de l’auteur d’un message sont plus faibles également
en cas de fautes typographiques.
Les expérimentations menées par Kreiner et al. (2002) indiquent que les
attributions les plus fortes formulées par les lecteurs concernent les
compétences écrites de l’auteur, et ce quel que soit le type de fautes, ce
que confirment également les conclusions de Figueredo et Varnahgen (2005)
avec des attributions fortes concernant notamment l’aptitude à se relire. Une
enquête menée auprès de 200 responsables RH a révélé que les candidats
étaient perçus comme moins compétents en général, et en particulier en
termes de compétences de communication lorsque leur courrier de
candidature comportait des fautes grammaticales et lexicales (English,
Manton & Walker, 2007).

https://www.cairn.info/revue-@grh-2015-1-page-73.htm#
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G.

Épilogue

Les fautes d’orthographe me « piquent les yeux », mais soyez rassuré, il m’arrive d’en
commettre, comme tout le monde. D’ailleurs, vous risquez peut-être d’en trouver au
travers de ces pages.
Le problème n'est pas de faire des fautes, mais de savoir comment il est possible d’y
remédier, lorsqu’il est encore temps et d’être en capacité de les repérer (connaître
les règles deviendra alors un impératif).
En commentant (aimablement) sur Facebook chaque publication contenant une
faute, il m’est souvent arrivé d’être traité de « grammar nazi ».

Pourtant, je n’ai pas l’impression de faire partie de cette sorte de police virtuelle et
fictive dont le quotidien est sclérosé par l'obsession de l'orthographe.
Jamais je n’ai pris qui que ce soit de haut ; toutes mes publications sont assorties du
smiley clin d’œil ….
Non, je ne suis pas un « grammar nazi », et la condescendance ne fait pas partie de
mes gènes, bien loin de là.
Je suis progressivement, tout au long de mon cursus scolaire, devenu un cabossé du
français et ce n’est que sur le tard, à l’âge de 19 ans, dans une école privée
genevoise, que tout s’est décanté. Ce qui auparavant était devenu un cauchemar,
devenait subitement une évidence, un plaisir. L’orthographe était devenue mon
amie et je me promettais d’aider celles et ceux qui comme moi avaient vécu la pire
expérience orthographique de toute leur vie.
Apprendre les règles orthographiques sur le tard, les comprendre et les appliquer est
possible. Il faut (juste) accepter que la langue française soit riche.
Riche en règles, riche en exceptions et en exception l’exception.
L’orthographe crispe, l’orthographe agace, l’orthographe provoque et certains sont
même prêts à lui déclarer la guerre.
Permettez-moi de me répéter, tout le monde commet des fautes ; personne n’est
parfait. Mon constat est que l’orthographe de notre langue se trouve en
décadence. Elle s’en va à vau-l’eau.
Je ne suis pas un donneur de leçons et je respecte le fait que chacun puisse faire ce
qu’il veut. Après tout, les écrivains eux-mêmes se sont permis et se permettent
encore parfois quelques libertés, non ?
Quant à moi, j’ai un rapport affectueux avec la langue et son orthographe. Chaque
mot possède son histoire, chaque point d’orthographe et de grammaire sa règle.
La connaissance de ces règles et leur application est une masturbation intellectuelle
à laquelle toute personne sensée devrait s’adonner, aussi régulièrement que
possible, quitte à en devenir sourd.
David BOCQUET
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H.Référence
Afin de vérifier mes éventuels doutes, je consulte les « bibles » (virtuelles ou physiques)
suivantes :

 Académie française
 http://www.academie-francaise.fr/
 Le Grevisse (grammaire et langue française)
 De boeck | Duculot | 15e édition
 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL)
 http://www.cnrtl.fr/
 Banque de dépannage linguistique (Québec)
 http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca
 Projet Voltaire
 https://www.projet-voltaire.fr
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