
DES MOYENS POUR APPRENDRE ET COMPRENDRE L’ORTHOGRAPHE 
 
 
 

FLD,/Lesfrangines/dictee/pochette_premiere_rencontre.doc. Page 1 de 3 

ET SI LA DICTÉE 
SE RENOUVELAIT! 

 

Moyens Description Type d’écrit Intention La dictée… son utilité… les liens avec la 
compétence à écrire… Mot Phrase(s) Texte Apprentissage Évaluation 

La dictée de mots 

L’enseignant dicte une série de mots qu’il insère éventuellement dans des phrases pour en éclairer le sens. Les élèves 
écrivent seulement les mots en question. Cette forme de dictée est employée surtout pour l’orthographe d’usage. Une variante 
consiste à distribuer aux élèves un texte comportant des lacunes; pendant que l’enseignant leur lit le texte à haute voix, ceux-
ci doivent transcrire les mots manquants dans les espaces laissés à cette fin. C’est ce qu’on appelle la dictée trouée. Comme 
l’élève peut observer le contexte ou s’insèrent les mots à transcrire, la dictée trouée permet de dépasser l’orthographe d’usage 
et de toucher à des règles d’accord. 

X   X X 

En contexte d’évaluation, l’enseignant mesure l’état 
des connaissances orthographiques de l’élève. 

En contexte d’apprentissage, l’enseignant 
diagnostique les besoins des élèves et détermine les 
moyens pour y remédier. 

L’enseignant peut également travailler la polysémie. 

La dictée de phrases Les élèves doivent transcrire au complet des phrases détachées lues par l’enseignant.  X  X X 

En contexte d’évaluation, l’enseignant mesure l’état 
des connaissances orthographiques de l’élève. 

En contexte d’apprentissage, l’enseignant 
diagnostique les besoins des élèves et détermine les 
moyens pour y remédier. 

L’enseignant peut également travailler la polysémie. 

La dictée de texte 
Le texte peut être composé par l’enseignant lui-même qui peut mieux choisir ainsi les mots et les accords en fonction de ce 
qu’il a effectivement enseigné. Le plus souvent cependant, la dictée est empruntée à un manuel ou est extraite d’une œuvre 
d’un écrivain connu (dictée d’auteur). 

  X X X 

En contexte d’évaluation, l’enseignant mesure l’état 
des connaissances orthographiques de l’élève. 

En contexte d’apprentissage, l’enseignant 
diagnostique les besoins des élèves et détermine les 
moyens pour y remédier. 

L’enseignant peut également travailler la polysémie. 

Ce type de dictée met en relief la cohérence du 
texte. II permet l’enrichissement du vocabulaire. 
L’élève confronte son vocabulaire à celui d'un auteur. 

Les dictées répétées L’enseignant donne aux élèves quatre phrases à trois moments différents de l’année.  X   X 
L’enseignant mesure la progression orthographique 
d’un élève. Ces éléments peuvent être placés dans 
le portfolio. 

La dictée de contrôle 
(dictée traditionnelle) 

Celle-ci ne comporte pas en principe de préparation et survient à intervalle régulier. Les élèves ne reçoivent aucune aide et 
n’ont droit ni au dictionnaire ni à la grammaire. Selon qu’il veut mesurer l’orthographe d’usage ou d’accord, l’enseignant dicte 
une série de mots, de phrases ou un texte suivi. La dictée est corrigée sommativement. 

X X X  X 
Cette dictée était et est encore vue par plusieurs 
comme un moyen d’acquisition de l’orthographe. 

La dictée-test ou 
dictée diagnostique 

Donnée au début de l’année ou en cours d’étape, elle est censée fournir un portrait de chaque élève en orthographe et 
permettre de diagnostiquer les difficultés qu’il lui reste à surmonter. Son caractère formatif exclut toute sanction. X X X X  

L’enseignant diagnostique les besoins des élèves et 
détermine les moyens pour y remédier. Cet outil peut 
être un instrument pour guider les élèves dans leur 
apprentissage de l’orthographe et non une mesure 
pour blâmer leurs erreurs. 

La dictée préparée 

La dictée consiste à étudier préalablement le texte qui sera dicté plus tard. L’enseignant copie tout le texte au tableau ou se 
borne à écrire les mots, les expressions ou les phrases les plus difficiles qu’il convient d'expliquer aux élèves. Il les amène à 
observer certaines graphies particulières, à rapprocher des mots apparentés, à saisir les règles d’accord, etc. La dictée ne 
vient qu’après cette phase d’étude, le délai séparant la dictée proprement dite de la préparation pouvant être plus ou moins 
long : une heure, un ou plusieurs jours, voire une semaine. Pour la correction, qui peut être collective ou individuelle, le texte 
est remis à la disposition des élèves. Ceux-ci recopient une ou plusieurs fois les mots dont l’orthographe d’usage n’a pas été 
respectée et doivent en plus élucider leurs erreurs d’accord. 

  X X  

Cet outil permet de développer certaines stratégies 
d’apprentissage et d’observer avec les élèves 
certains faits de la langue. 

L’enseignant peut modéliser les stratégies de 
révision d’un texte et fournir aux élèves l’occasion de 
s’habileter à utiliser leur code d’autocorrection. 

La dictée dirigée 
(ou réfléchie ou 
commentée) 

En dictant, l’enseignant attire l’attention des élèves sur les problèmes qui se présentent au fur et à mesure : ici il rappelle une 
règle de grammaire, là il commente un mécanisme de conjugaison, plus loin il justifie une lettre finale muette à l’aide de la 
dérivation, etc. Par la dictée dirigée, on espère habituer l’élève à faire fonctionner son système de surveillance orthographique 
pendant qu’il écrit. 
En vue de savoir ce qui se passe dans la tête des élèves, l’enseignant peut confier à certains le rôle de commentateur. En 
transcrivant la dictée, l’élève désigné doit dire à haute voix les raisonnements qu’il suit face à telle ou telle difficulté. 
L’enseignant corrige au besoin les stratégies dysfonctionnelles. Cette variante a reçu le nom imagé de dictée haut-parleur 
(Bertouy et Garcia, 1978). Elle est rattachée aux concepts actuels d’autorégulation et de métacognition (Tardif, 1992). 

 X X X  

L’outil amène l’élève à exercer une vigilance 
orthographique dans ses propres textes ainsi qu’une 
curiosité face au fonctionnement de la langue. II faut 
rendre l’élève capable de mobiliser et mener le 
raisonnement indispensable au geste 
orthographique. 
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La dictée-consultation 
(ou dictée assistée ou 
dictée sans fautes) 

Pendant ou à la fin de la dictée, l’élève a le droit de consulter des ouvrages de références : dictionnaire, grammaire, 
tableaux de conjugaison, etc. L’enseignant répond volontiers aux questions d’information des élèves et apporte une aide 
particulière aux plus faibles. Après cette correction, le texte est dévoilé pour permettre aux élèves de procéder à une 
dernière révision et corriger les erreurs qui ont été oubliées. 

Elle élimine l’anxiété causée par la dictée traditionnelle en plaçant l’enfant en situation de réussite. 

 X X X  

Ce type de dictée permet à l’élève de comprendre 
l’utilité des outils de référence. Le contexte présenté 
est très près de celui de l’écriture (stratégies de 
révision du texte). 

La dictée zéro faute 
(variante) 

Cette variante consiste à donner une dictée en permettant aux élèves de poser toutes les questions qu’ils désirent pendant 
la dictée même! Cette pratique en fait une dictée particulièrement appréciée des élèves, mais il ne s’agit pas là de son 
principal avantage. Tout l’intérêt de cette dictée vient du fait que les élèves y apprennent à exprimer leurs doutes 
orthographiques. 

C’est alors l’occasion de montrer à articuler toutes les connaissances grammaticales (ou orthographiques) nécessaires à la 
résolution d’un problème orthographique, au moment où les élèves en ont besoin. Cette dictée conduit à de nombreuses 
discussions grammaticales dans lesquelles les élèves ont droit à l’erreur, qui se trouve alors expliquée au lieu de pénalisée. 

 X X X (X) 

L’outil amène l’élève à exercer une vigilance 
orthographique dans ses propres textes ainsi qu’une 
curiosité face au fonctionnement de la langue. II faut 
rendre l’élève capable de mobiliser et mener le 
raisonnement indispensable au geste 
orthographique. 

L’auto-dictée 

L’élève mémorise préalablement un court passage puis le retranscrit. La mémorisation peut s’accompagner d’une étude du 
texte sur le plan orthographique (révision des règles de grammaire en présence, copie de tel mot difficile…). L’auto-dictée a 
été mise au point dans le but de se rapprocher de la situation véritable de rédaction ou le scripteur se dit à lui-même le texte 
qu’il invente, plutôt que de reproduire un texte prononcé par quelqu’un d’autre. Elle continue néanmoins de s’en démarquer 
beaucoup, puisqu’il s’agit de recopier un texte qui n’est pas le sien. 

  X (X) X 
Ce type de dictée a-t-il pour but de développer la 
mémoire ou la réflexion orthographique? 

La dictée mutuelle 
(ou dictée entre pairs) 

La dictée mutuelle remet aux élèves la fonction de professeur. Pour vérifier l’acquisition de l’orthographe, les élèves, une 
fois par semaine, en équipe de deux, se demandent à tour de rôle les mots au programme de la classe. Un élève peut être 
invité aussi à préparer une dictée de phrases ou de texte et à la donner à ses camarades. II doit fournir les explications 
nécessaires et procéder à la correction sous la supervision de l’enseignant. 

X X X X X 

Pour l’élève ou les élèves qui préparent la dictée, 
l’outil se rapproche davantage de la rédaction du 
texte. Ils peuvent se questionner sur les éléments de 
cohérence et orthographiques des phrases ou du 
texte. 

La phrase dictée du 
jour 

Cette activité convient à tous les niveaux. Elle a l’avantage d’être courte; elle peut donc avoir lieu quelques fois par semaine. 
Elle engage les élèves dans une discussion autour de variantes graphiques, mais dans ce cas, l’activité se pratique avec 
toute la classe. La démarche est présentée par Cogis et Ros (2003) de même que Cogis et Brissaud (2003). L’enseignant 
dicte d’abord une phrase aux élèves. Les différentes graphies produites pour chacun des mots sont ensuite inscrites au 
tableau les unes en dessous des autres comme dans cet exemple donne par Cogis et Ros (2003, p. 95) : 
 

Les vents les avez détourné de leur routes 

   avait détourner  leur route 

   avaient détournées  leurs routes 

    détournés    

 
Les élèves font part de leurs observations et font valoir leurs arguments pour l’une ou l’autre des graphies. L’enseignant 
laisse la parole aux élèves, car dans cette pratique, il ne fait pas de modelage lui-même : L’examen de la phrase se fait mot 
par mot en mettant à profit les connaissances de chacun. Pour qu’une graphie soit valide. les élèves doivent fournir des 
arguments convaincants, et l’enseignant doit confirmer. À mesure que les élèves écartent des graphies, elles sont effacées 
du tableau. À la fin de la séance, la phrase correctement orthographiée est recopiée par les élèves et elle peut servir 
d’« outil de référence analogique » (Cogis et Ros, 2003, p.94). 

Cogis et Ros notent que la disposition des graphies les unes en dessous des autres fait ressortir le problème : « plusieurs 
graphies, une seule légale ». Certains problèmes sont résolus rapidement, d’autres demandent plus de temps. L’enseignant 
pourra être surpris de constater qu’un accord qui lui semble relativement simple peut donner lieu à une longue discussion et 
à des hypothèses inattendues. Mais en étant attentif aux verbalisations et aux arguments des élèves, il comprendra mieux 
les obstacles qu’ils rencontrent. Ce type d’activité montre bien que si on veut faire évoluer les conceptions, il est nécessaire 
de leur donner droit de cité sur les lieux mêmes de l’apprentissage » (Cogis et Brissaud, 2003, p.53). 

 X  X  

Cette activité nous permet de comprendre la logique 
de l’élève. Elle place celui-ci en situation de mettre 
l’orthographe en pratique et non seulement de 
l’apprendre. 

De plus, cet outil permet de développer certaines 
stratégies d’apprentissage et d’observer avec les 
élèves certains faits de la langue. 
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L’atelier de négociation 
graphique (ANG) 

L’activité se fait en petits groupes de cinq ou six élèves maximum, regroupés autour de l’enseignant. Ceci implique que 
les autres élèves travaillent en autonomie. 

Tous les élèves de la classe passeront cependant successivement dans l’atelier. 

Selon l’effectif de la classe, quatre ou cinq groupes seront constitués. Les groupes peuvent être homogènes ou 
modérément hétérogènes. 

Un texte court (deux ou trois phrases), fabriqué autour de quelques notions problématiques est dicté aux élèves. Le 
même texte sera proposé à tous les groupes. 

Les élèves l’écrivent en très gros sur de grandes feuilles numérotées. Ils se relisent. 

Les productions sont ensuite affichées afin que tous puissent en prendre connaissance (d’où l’intérêt des grandes 
feuilles). 

À partir de là s’instaure un débat entre les élèves et l’enseignant autour des différentes graphies. Chacun va essayer 
d’argumenter en faveur de l’une ou de l’autre. 

L’enseignant aura précisé auparavant que l’objectif principal de l’atelier n’est pas de trouver la bonne orthographe, mais 
d’exposer les raisonnements qui ont permis de choisir la graphie retenue. Le déplacement est donc bien souligné : on ne 
cherche pas la solution mais comment y arriver. 

D’ailleurs, l’enseignant dans le cours du débat ne tranchera jamais en faveur de telle ou telle graphie : on verra son rôle 
plus loin. Ce n’est qu’à la fin de l’atelier, clos en raison du temps écoulé (pas plus de quarante minutes) ou de 
l’épuisement des questions, que l’enseignant fait la synthèse des problèmes résolus et non résolus, et affiche le texte 
exact. Les élèves peuvent alors confronter leurs hypothèses avec la solution. 

Le cycle des ateliers se termine par une synthèse générale où sont confrontés les problèmes. Le rythme est à peu près 
de deux ateliers par trimestre. 

 X X X  

Les ANG permettent l’affichage simultané des 
erreurs des autres et rassurent : l’élève n’est plus 
seul devant son erreur et il découvre qu’il y a 
d’autres possibilités d’erreurs que la sienne. Le fait 
de pouvoir discuter de sa graphie sans qu’elle soit 
immédiatement rejetée comme erronée valorise le 
raisonnement, même celui qui a conduit à l’erreur. 
L'erreur peut se justifier (pas seulement étourderie, 
oubli). 

L’orthographe devient matière à discussion, ce n’est 
plus une fatalité. C’est la prise de conscience 
progressive de l’élève de l’effort intellectuel 
nécessaire pour mener un raisonnement 
orthographique. 

Il ne s’agit pas de la question : comment ça s’écrit? 
suivie de la réponse vraie ou fausse, mais de : 
comment tu fais - as fait pour l’écrire? 

Les ANG déplacent l’attention et l’effort de l’élève du 
produit vers le processus fondamental. 

Ma / mes dictée(s) 
(ce que j’ai fait jusqu’à 
maintenant) 
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