
Faut-il changer les règles d'accord du participe passé? 
"La règle traditionnelle a une certaine absurdité" 
RTBF La Première - 03 septembre 2018  
 
Et si on réformait les règles d'accord du participe passé ? C'est l'idée portée par Arnaud Hoedt 
et Jérôme Piron. Dans leur spectacle "La Convivialité", ces deux anciens professeurs de 
français proposent de remettre en question les dogmes de l'orthographe. "La Fédération 
Wallonie-Bruxelles, en accord avec ses instances linguistiques, envisage sérieusement 
d’instaurer l’invariabilité du participe passé avec l’auxiliaire avoir", écrivent-ils dans une 
tribune publiée par le journal français Libération ce lundi. Ils étaient ce lundi matin les invités 
de La Première pour en parler. 

Pourquoi voulez-vous changer cette règle de l'accord du participe passé ? Est-ce que 
vous avez pensé à tous ceux qui ont sué des heures et des heures pour l'apprendre? 

Arnaud Hoedt : À la base, la volonté de changer cette règle vient d'abord de la communauté 
scientifique et des gens qui étudient la langue depuis pas mal d'années et qui ont constaté au 
fil de son histoire qu'effectivement cet accord était artificiel, qu'il renvoyait à des réalités qui 
avaient changé par rapport à l'époque où il avait été fixé, c'est-à-dire au 16e siècle environ. 
C'est Clément Marot qui popularise cet accord avec, dans son sillage, Vaugelas, qui va en 
faire une gloire. Globalement, quand on a appris que cette communauté scientifique était 
relativement unanime sur cette question du participe passé avec avoir, on s'est dit qu'on allait 
profiter de la visibilité que le spectacle avait reçue pour pouvoir populariser les réformes qui 
paraissent les plus logiques. 

Ça veut dire que les linguistes sont d'accord depuis longtemps, mais qu'il a fallu ou qu'il 
faut un spectacle, il faut de l'art pour que ça puisse transpirer au sein de l'opinion 
publique? 

Jérôme Piron : Oui, tout à fait. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé par exemple avec 
la précédente réforme sur les plateaux télé en France et en Belgique, on voyait principalement 
des écrivains, etc., mais on a peu vu de linguistes. Je trouve qu'il y a une vraie carence de 
communication sur ces recherches auprès du grand public. Ce n'était pas notre intention de 
base, mais c'est vraiment une des conséquences du spectacle, c'est d'avoir remis un peu les 
linguistes à l'avant de la scène en ce qui concerne la réflexion sur la langue et l'orthographe 
en particulier. 

Comment fait-on pour relancer une réforme de l'orthographe? Est-ce qu'il y a une 
instance qui existe et qui dit : "À partir d'aujourd'hui, on va arrêter d'accorder le 
participe passé avec l'auxiliaire avoir, on va suivre la nouvelle règle"? 

Arnaud Hoedt : Légalement, il n'y a pas d'instance officielle, c'est-à-dire que l'Académie 
française est une fausse référence qu'il faut s'empresser, avec énergie d'ailleurs, de 
disqualifier puisqu'elle n'est pas composée de scientifiques de la langue. Et bien qu'elle se 
revendique à longueur de temps de l'usage, elle ne l'étudie pas, donc a priori on ne peut pas 
lui faire confiance par rapport à ces questions qui sont avant tout des questions techniques, 
des questions d'orthographe. Il existe des conseils. Il y a le Conseil international de la langue 
française et il y a le Conseil de la langue française de Belgique et de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, donc des politiques linguistiques de la fédération. Il y a d'autres conseils dans 
d'autres pays et tous ces conseils sont composés de spécialistes, de linguistes, et proposent 
(j'insiste sur le mot "propose") des modifications. Le véritable greffier, le véritable décideur 
dans ces questions-là, c'est l'usage. 

Pourrait-on enseigner cette nouvelle règle dans les écoles dès aujourd'hui? 



Tout à fait, on peut l'enseigner et on peut surtout — et c'est très important de le signaler — 
comme dans toutes les réformes orthographiques, arrêter de le sanctionner, parce qu'il n'est 
pas grammaticalement incorrect. C'est ça qu'il est très important de signaler. Quand on fait 
une réforme de l'orthographe dans toutes les langues du monde, on n'impose pas les nouvelles 
formes aux gens qui en avaient déjà une, parce que c'est difficile de changer d'orthographe et 
on le comprend très bien. Par contre, on encourage d'enseigner les nouvelles formes à ceux 
qui n'ont pas encore d'orthographe, et surtout on dépénalise les formes nouvelles qui peuvent 
du coup circuler et remplacer les anciennes. 

Est-ce que ce n'est pas une forme de nivellement par le bas? On se rend compte qu'une 
règle est trop compliquée, alors on l'abandonne et on simplifie. 

Jérôme Piron : On utilise le mot "simplifier", qui est un mot qui a une sorte de connotation, 
c'est comme si on appauvrissait. En fait, la simplification est la conséquence de cette réforme, 
et non la cause, parce que cet accord, donc l'invariabilité du participe passé avec avoir, n'est 
pas une erreur grammaticale. En fait, c'est la règle traditionnelle d'accorder avant et pas après 
qui a une certaine absurdité. (...) Si vous écoutez autour de vous, il y a de moins en moins de 
gens qui accordent à l'oral ce participe passé, et ils ont raison parce que ça suit la logique de 
la langue. Il y aurait donc, d'après nous, une forme d'injustice à sanctionner quelque chose 
que toute la communauté scientifique déclare comme grammaticalement correct. Ce n'est pas 
une simplification, c'est une amélioration. 

Finalement, quel est le principal frein à ce que cette réforme soit réellement lancée et 
puisse passer dans l'usage? C'est l'opinion publique, ce sont les gens qui finalement sont 
les plus conservateurs dans l'usage de la langue et dans l'orthographe aujourd'hui? 

Jérôme Piron : Il faut informer et expliquer que ce n'est pas une faute. Il y a des choses dans 
l'orthographe que si vous vous trompez de lettre, on risque de mal vous comprendre. Ici, on 
vous comprend parfaitement si vous ne faites pas cet accord. C'est grammaticalement correct. 

Arnaud Hoedt : C'est ça, il n'y a pas de perte de sens et je pense qu'un des freins principaux 
à cette question est l'ancrage culturel de l'orthographe en général et la confusion qui reste 
encore assez présente entre la langue et l'orthographe chez les gens. On pense que si on 
modifie l'orthographe, on va modifier la langue, alors que pour le participe passé, ce n'est pas 
le cas. 

Vous nous rappelez donc cette fameuse nouvelle règle que vous appelez de vos vœux? 

Jérôme Piron : Oui, on peut la résumer encore plus simplement. Le participe passé employé 
avec l'auxiliaire avoir est invariable. Avec être, il s'accorde avec le mot auquel il se 
rapporte. Comme un adjectif, comme aujourd'hui. C'est déjà le cas. "Elles sont arrivées" 
s'accorde comme "elles sont jolies". 

 

Cette nouvelle règle d’orthographe veut 
simplifier l’accord du participe passé 
 

Flair – 2 septembre 2018 
 

Une des règles d’orthographe les plus difficiles à maîtriser en français 
est celle de l’accord du participe passé. La fédération Wallonie-Bruxelles 
souhaite la simplifier! 
 

Pour l’instant, on écrit « les journalistes de Flair ont mangé toute la tarte » mais « la 
tarte que toutes les journalistes de Flair ont mangée ». Selon le nouvel usage, le 
verbe « avoir » serait toujours invariable. La phrase « la tarte que toutes les 



journalistes de Flair ont mangé » serait correcte. Ça nous fait un peu mal aux yeux 
mais il faut avouer que c’est vachement plus simple à maîtriser. 

Bientôt une nouvelle règle d’orthographe? 

Pour l’instant, avec l’auxiliaire avoir, la règle apprise dans les écoles est la suivante: 

Le participe passé est invariable si le verbe n’a pas de complément d’objet direct et 
quand celui-ci est placé après le verbe. Il s’accorde avec le COD lorsque celui-ci est placé 
avant le verbe. » 
 
Et évidemment, il n’y a pas de règle sans quelques exceptions. Arnaud Hoedt et 
Jérôme Piron, deux anciens professeurs de français belges, proposent d’instaurer 
l’invariabilité du participe passé avec l’auxiliaire avoir, en toutes circonstances. 

Les règles d’accord du participe passé actuelles sont obsolètes et compliquées jusqu’à 
l’absurde » 
 
expliquent-ils dans une tribune publiée dans Libération. 

Souvent, les enseignants savent expliquer comment on accorde, mais pas pourquoi. 
L’incohérence des règles traditionnelles les empêche de donner du sens à leur 
enseignement. » 
 
Remarquent-ils. 

La règle d’orthographe va-t-elle changer? 
Les deux professeurs ont reçu le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle-
même appuyée par « les avis du Conseil de la langue française et de la politique 
linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CLFPL) et du Conseil international 
de la langue française (Cilf) » pour que leur proposition devienne effective. Mais cela 
ira-t-il plus loin? Affaire à suivre! 
 
«Les crêpes que j’ai mangé» : un nouvel accord pour le participe passé 

	Arnaud	Hoedt	et	Jérôme	Piron,	Anciens	professeurs	de	français	—	2	septembre	2018		
  
La fédération Wallonie-Bruxelles souhaite modifier les règles du fameux «accord du 
participe avec l’auxiliaire avoir», jugées complexes et grammaticalement peu 
pertinentes. Et invite les autres pays francophones à la suivre. 

• 		«Employé	avec	l’auxiliaire	avoir,	le	participe	passé	s’accorde	en	genre	et	en	nombre	avec	
le	complément	d’objet	direct	quand	celui-ci	le	précède	(les	crêpes	que	j’ai	mangées).	Mais	
si	le	complément	suit	le	participe,	il	reste	invariable	(j’ai	mangé	les	crêpes).»	

• 	
A l’école les enfants se demandent : pourquoi avant et pas après ? Souvent, les 
enseignants savent expliquer comment on accorde, mais pas pourquoi. L’incohérence 
des règles traditionnelles les empêche de donner du sens à leur enseignement. Le 
temps moyen consacré aux règles actuelles est de 80 heures, pour atteindre un 
niveau dont tout le monde se plaint. Il serait tellement plus riche de le consacrer à 



développer du vocabulaire, apprendre la syntaxe, goûter la littérature, comprendre la 
morphologie ou explorer l’étymologie, bref, à apprendre à nos enfants tout ce qui 
permet de maîtriser la langue plutôt qu’à faire retenir les parties les plus arbitraires 
de son code graphique. 

Pourquoi l’esprit critique s’arrête-t-il au seuil de l’orthographe ? Parce tout le monde 
a appris à ne plus se demander pourquoi. Enfin, pas tout le monde. La fédération 
Wallonie-Bruxelles, en accord avec ses instances linguistiques, envisage 
sérieusement d’instaurer l’invariabilité du participe passé avec l’auxiliaire avoir. Elle 
s’appuie pour cela sur les avis du Conseil de la langue française et de la politique 
linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CLFPL) et du Conseil international 
de la langue française (Cilf). Elle suit aussi les recommandations d’André Goosse, 
successeur de Maurice Grevisse au Bon Usage, du groupe de recherche Erofa (Etude 
pour une rationalisation de l’orthographe française d’aujourd’hui), de la Fédération 
internationale des professeurs de français et de sa branche belge, de certains 
membres de l’Académie royale de Belgique et de l’Académie de langue et de 
littérature françaises de Belgique, ainsi que des responsables des départements de 
langue, de littérature et de didactique du français de la plupart des universités 
francophones… Quant à l’Académie française, n’étant pas composée de linguistes, 
elle n’est jamais parvenue à produire une grammaire décente et ne peut donc servir 
de référence. 

Pour comprendre les raisons de ce changement, revenons au Moyen Age. Les moines 
copient alors au fil de la plume. Quand ils écrivent, par exemple : «Les	pieds	que	Jésus	
a	lavés»,	un simple regard vers la gauche permet d’identifier ce que Jésus a lavé. Il a 
lavé quoi ? Les pieds. Donc le moine accorde. Par contre, quand il écrit : «Jésus	a	
lavé»,	il s’interroge. Jésus a lavé quoi ? Je ne sais pas, je vais attendre la suite du 
texte. Le moine poursuit : «Avant	la	fête	de	Pâques,	sachant	que	son	heure	était	venue,	
lorsque	le	diable	avait	déjà	inspiré	au	cœur	de	Judas	Iscariote,	fils	de	Simon,	le	dessein	de	
le	livrer,	et	patati	et	patata,	…	les	pieds.»	A tous les coups, quand le moine est arrivé 
à «les	pieds»,	il a oublié qu’il avait un participe à accorder, ou il n’a plus la place pour 
écrire le «s» parce qu’au Moyen Age, les mots sont souvent attachés les uns aux 
autres. C’est cet oubli qui est à l’origine de la règle des accords avec l’auxiliaire avoir. 
Au XVIe siècle, Clément Marot, constatant le même phénomène en italien, en fait la 
promotion à l’aide d’un joli poème, ce qui fera dire à Voltaire : «Il a ramené deux 
choses d’Italie : la vérole et l’accord du participe passé. Je pense que c’est le 
deuxième qui a fait le plus de ravages». Le Bescherelle désigne cette règle comme «la	
plus	artificielle	de	la	langue	française». Elle entraînera une cohorte de complications, 
comme les fameux accords des verbes exclusivement, essentiellement ou 
accidentellement pronominaux qu’on retrouve dans les quatorze pages d’exceptions 
du Bon Usage de Grevisse. 
 
Voici donc la nouvelle règle sur laquelle s’appuyer : «Le	participe	passé,	avec	
l’auxiliaire	être,	s’accorde	comme	un	adjectif	(c’est-à-dire	avec	le	mot	auquel	il	se	
rapporte).	Avec	l’auxiliaire	avoir,	il	ne	s’accorde	pas.»	L’invariabilité du participe avec 
avoir peut heurter certaines personnes, que nous renvoyons à la formulation 
complète que le Cilf a proposé. Ainsi, dans cette dernière phrase, «la	formulation	que	
le	Cilf	a	proposé»,	rien ne permet de considérer qu’il y a une faute grammaticale car le 
participe avec avoir n’a plus valeur d’adjectif, contrairement à ce qui se passe quand 
on utilise l’auxiliaire être. 
 
L’usage oral s’est fait l’écho de cette logique. L’invariabilité est une tendance en 
augmentation dans tous les milieux, dans tous les médias et dans tous les pays 
francophones. Parce que cet accord n’est plus porteur de sens. Il ne s’agit pas de 
justifier une faute, mais de rappeler que cet usage est légitime et qu’il serait injuste 



de le sanctionner. Les linguistes vous le diront : l’orthographe n’est pas la langue, 
mais l’outil graphique qui permet de transmettre, de retranscrire la langue, comme 
les partitions servent la musique. Puisque les langues évoluent, leur code graphique 
devrait en faire autant, ce qu’il n’a cessé de faire en français. Il serait absurde de 
croire que notre orthographe aurait atteint un degré de perfection intangible. Cela 
reviendrait à la considérer comme morte. 

Evitons les faux dilemmes. Il ne s’agit pas de tout changer, de déstabiliser tout le 
système ou de supprimer ce qui est porteur de sens dans notre orthographe, mais de 
maintenir une norme unique, renforcée dans sa cohérence. Il est surprenant de 
constater le peu de rigueur dont nous faisons preuve envers l’orthographe elle-
même. La plupart des formes ou des règles sont justifiables, mais d’autres le sont 
moins, voire pas du tout. Tout dans l’orthographe ne peut avoir la même valeur. 
Osons l’affirmer : les règles d’accord du participe passé actuelles sont obsolètes et 
compliquées jusqu’à l’absurde. Compte tenu du fait qu’elles ne sont pas fautives, 
qu’elles suivent l’usage, qu’elles libèrent du temps scolaire, qu’elles sont 
recommandées par toutes les instances officielles d’avis sur la langue et les 
universités, on est en droit de se demander pourquoi ces règles ne sont pas 
appliquées. 

Plus d’informations et liste des soutiens sur www.participepasse.info. 
 
 

Orthographe: les Belges veulent supprimer 
l'accord du participe passé 
Libé - 03/09/2018  
 

Soutenus par les institutions belges, deux professeurs wallons plaident 
pour une simplification de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire 
avoir, "obsolète et compliqué jusqu’à l’absurde".  

"La Coupe du monde que vous avez perdue"... En Belgique, la fédération Wallonie-
Bruxelles souhaite mettre fin à une vieille dispute grammaticale: l'accord du participe 
avec l'auxiliaire avoir. La règle, et ses multiples exceptions - le Bon Usage de Grevisse 
en recense quatorze pages -, a le don de perdre les francophones, si bien que deux 
professeurs de français belges souhaitent, avec le soutien de la fédération Wallonie-
Bruxelles, abolir cet accord jugé biscornu. 

"Osons l’affirmer: les règles d’accord du participe passé actuelles sont obsolètes et 
compliquées jusqu’à l’absurde", écrivent-ils dans une tribune publiée 
par Libération.  

Simplification 

La règle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir stipule que, lorsqu'il est 
employé avec l’auxiliaire avoir, ledit participe s’accorde en genre et en nombre avec 
le complément d’objet direct uniquement quand celui-ci le précède.  



Les deux enseignants belges réclament donc une simplification de ce que 
le Bescherelle décrit comme "l"une des plus artificielles de la langue française", 
survivance archaïque héritée des moines copistes moyenâgeux, imposée par le poète 
Clément Marot à la cour de François Ier.  

"À l’école les enfants se demandent: pourquoi avant et pas après? Souvent, les 
enseignants savent expliquer comment on accorde, mais pas pourquoi. L’incohérence 
des règles traditionnelles les empêche de donner du sens à leur enseignement", 
constatent ainsi Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, qui plaident pour une invariabilité pure 
et simple du participe passé avec l'auxiliaire avoir. 

Conservatisme 
 
Le temps moyen consacré à l'enseignement de cet accord est de 80 heures 
sur une scolarité complète. Une pure perte de temps, selon les deux auteurs 
du spectacle La Convivialité, consacré à la langue française.  

Alors que toute tentative de réforme s'est jusqu'alors heurtée à l'hostilité de l'Académie 
française, les deux professeurs soulignent qu'il "serait absurde de croire que notre 
orthographe aurait atteint un degré de perfection intangible".  

"Les linguistes vous le diront: l’orthographe n’est pas la langue, mais l’outil graphique 
qui permet de transmettre, de retranscrire la langue, comme les partitions servent la 
musique. Puisque les langues évoluent, leur code graphique devrait en faire autant, 
ce qu’il n’a cessé de faire en français." 
Quant aux Immortels, les réformateurs les expédient ad patres: "N’étant pas 
composée de linguistes, l'Académie n’est jamais parvenue à produire une grammaire 
décente et ne peut donc servir de référence", font-ils valoir.  
 


