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Introduction 

Dans notre société, l'écrit tient une place essentielle. Dans un premier temps, son utilisation 

est nécessaire dans quasiment toutes les branches scolaires. Les élèves doivent répondre le 

plus souvent par écrit et les erreurs d'orthographe sont souvent pénalisées. Puis, plus tard, 

savoir écrire servira tant dans la vie personnelle, professionnelle que sociale. Le fait d'écrire 

est donc une compétence indispensable. Son acquisition est ardue et requiert un apprentissage 

long et complexe qui continue tout au long de la vie. 

Décrites par Brissaud et Cogis (2011), plusieurs enquêtes comparatives françaises portant sur 

des élèves allant de CE2 à la CM2 (5-7P) ont démontré, qu'au fil des années, le niveau 

d'orthographe baisse auprès des jeunes. « La baisse des performances orthographiques affecte 

toutes les catégories d'élèves (...) Indubitablement, le niveau a baissé et le phénomène est 

général » (Brissaud et Cogis, 2011, pp. 33-34). Pour ces auteurs, l'enseignement de cette 

matière est mis en cause. En effet, l'enseignement traditionnel de l'orthographe lexicale se 

résume souvent à transmettre une liste de mots à apprendre à la maison suivi d'une dictée avec 

notation. Au vu du barème appliqué (dix erreurs égalent un, nonante erreurs égalent un), les 

élèves se démobilisent car ils sont abonnés à des faibles résultats, même lorsque leurs erreurs 

diminuent de manière significative. Cette méthode est donc démotivante et peu efficiente. De 

plus, la dictée n'est qu'un moyen de vérification. Elle n'est pas, à proprement dit, un outil 

d'apprentissage. L'orthographe, et principalement l'orthographe lexicale n'est alors pas 

véritablement enseignée. L'enseignant laisse la quasi, ou la totalité de la tâche de 

mémorisation à réaliser seul à la maison. 

Lors de ma pratique auprès d’adolescents présentant une dyslexie-dysorthographie, avec ou 

sans troubles du comportement, l’enseignement de l’orthographe lexicale se résumait 

également ainsi : une liste de mots à apprendre à la maison suivie d’une évaluation. Lors du 

contrôle, les erreurs sont nombreuses et les progrès sont minimes voire inexistants. Les élèves 

ne s'impliquent pas dans l'apprentissage, se braquent et semblent désinvestis. La plupart pense 

ne pas pouvoir apprendre. Leur motivation et leur estime de soi semblent être au plus bas. 

L'idée de ce mémoire m'est donc venue à la suite des nombreuses questions que je me suis 

posées sur ma manière d'enseigner cette branche et les faibles résultats obtenus. Est-ce que je 

leur donne les moyens de progresser ? Est-ce que j'enseigne réellement l'orthographe 

lexicale ? Comment les aider au mieux ? Comment infléchir leurs émotions face à cette 
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tâche ? Comment les impliquer alors qu'ils ont vécu tant d'échecs ?  

En réfléchissant sur mon approche (une liste de mots en devoirs à la maison), j'ai réalisé que 

je ne leur donnais pas les moyens pour réussir puisque je savais qu'ils ne travaillaient pas à la 

maison et qu'ils n'avaient pas ou peu de stratégies efficaces pour mémoriser cette liste de 

mots. En continuant ainsi, je renforçais leurs croyances sur leur incapacité à apprendre. Pour y 

remédier, j'ai décidé d'expérimenter une nouvelle façon d'enseigner l'orthographe lexicale. 

L'objectif de mon mémoire est de mettre en place, durant trois mois, chaque matin, un temps 

en classe structuré pour l'apprentissage de l'orthographe lexicale. Mon but est d'enseigner 

explicitement une liste de mots en utilisant différentes stratégies de mémorisation. Mon 

dessein est également de modifier le rapport conflictuel qu’ils ont avec cet apprentissage.  

Ma question de départ se formule ainsi : « Comment permettre aux adolescents démotivés 

avec des troubles du langage de se réinvestir et de progresser dans l’apprentissage de 

l’orthographe lexicale ? » 

Dans la partie théorique de ce mémoire, je vais décrire les spécificités de l’orthographe 

française et les mécanismes nécessaires pour son acquisition. Puis, je vais présenter les 

différentes stratégies de mémorisation. J'aborderai aussi les difficultés spécifiques aux élèves 

présentant une dyslexie-dysorthographie. Pour finir, je discuterai de certains facteurs qui 

facilitent l'acquisition du savoir auprès d'élèves en difficulté ainsi que les pratiques 

d’enseignement.
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Partie Théorique 

1   De l'écriture à l'orthographe 

L'écriture permet de donner une forme visible à des éléments symboliques constituant une 

langue. Elle détient une représentation graphique qui la rend transportable et conservable. Au 

cours des siècles, « de nombreuses sociétés se sont dotées d'une écriture capable de répondre 

aux besoins qui étaient les leurs à un moment de leur histoire » (Brissaud et Cogis, 2011, 

p. 76). Comme ces besoins n'étaient pas toujours identiques, des formes différentes ont pu être 

choisies à un même moment, ce qui explique « les différences graphiques, visibles ou 

profondes » (Brissaud et Cogis, 2011, p. 76). L'écriture n'est donc pas une science exacte mais 

« seulement la trace visible d'une connaissance humaine qui traduit, dans une certaine mesure 

au moins, la capacité de l'homme à théoriser sa langue » (Jaffré, 1997, p. 31). L'écriture peut 

se traduire de différentes manières. Sous forme syllabique ou morphologique, comme c'est le 

cas au Japon ou en Chine ou en écriture alphabétique, comme par exemple le français, 

l'anglais ou l’italien. 

« Les écritures varient dans le temps et dans l'espace et leurs différences s'accroissent encore 

quand elles s'adaptent à une langue donnée et se transforment en orthographes » (Brissaud et 

Cogis, 2011, p. 77). L'orthographe fait donc référence à une norme, c'est-à-dire à la façon 

d'écrire une langue. Pour des raisons géographiques, historiques et culturelles, les 

orthographes du monde sont toutes particulières. C'est pourquoi des langues de type 

alphabétique, comme le français, l'anglais ou l'italien ne se ressemblent pas et obéissent à 

certaines contraintes qui leur sont propres (phonologiques ou grammaticales). Ces raisons 

expliquent qu'une langue peut être plus contraignante à orthographier qu'une autre.  

En ce qui concerne le français, depuis plus d'une trentaine d'années, de multiples travaux ont 

permis de mettre en lumière les difficultés de son orthographe. En effet, la langue française 

« présente un certain nombre de particularités qui en font très certainement l'une des plus 

difficiles à apprendre et à utiliser » (Fayol. 2014, p. 23). 

Complexe, l'orthographe française peut s'envisager selon deux directions : l'orthographe 

lexicale et l'orthographe grammaticale. Dans ce mémoire, j'ai décidé de me focaliser 

uniquement sur l'aspect lexical de l'orthographe. Celle-ci se définit, selon Catach (1980, p. 16) 

comme la « manière d’écrire les sons ou les mots d’une langue, en conformité d’une part, 

avec le système de transcription graphique adopté à une époque donnée, d’autre part, suivant 
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certains rapports établis avec les autres sous-systèmes de la langue (morphologie, syntaxe, 

lexique) ». Néanmoins, afin d'être un scripteur habile, l'élève doit pouvoir maîtriser tant 

l'orthographe lexicale que grammaticale. Cette dernière consiste à connaître et appliquer les 

règles de morphologie flexionnelle (c'est-à-dire les différents accords en genre et en nombre 

des noms et adjectifs ainsi que la conjugaison des verbes).  

1.1   L'orthographe lexicale 
Le français fait partie des langues alphabétiques dans lesquelles les lettres codent à l'écrit les 

sons de l'oral. Notre alphabet compte 26 lettres permettant d'écrire 36 phonèmes. Or, « le 

français dispose de 130 graphèmes pour transcrire 36 phonèmes (...) soit 94 de trop » 

(Martinet, Cèbe & Pelgrims, 2016, p. 16).  

L'orthographe française n'est donc pas transparente, comme celle de l'italien ou l'espagnol. 

Tout comme l'anglais, le français est une langue opaque ou irrégulière, « c’est-à-dire une 

langue dont les liens entre phonèmes et graphèmes ne sont pas consistants » (Martinet et al. 

2016, p. 16). La consistance orthographique définie par Bonin, Collay & Fayol (2008, p. 521) 

s'explique comme « la stabilité des correspondances qui existent entre deux ensembles de 

codes : les codes orthographiques et les codes phonologiques ». 

Une même lettre peut être utilisée pour coder plusieurs phonèmes dans les langues opaques. 

Elle peut être seule ou dans des graphèmes de plusieurs lettres : la lettre « c » se prononce /k/ 

dans colle, /s/ dans cerise, et, avec un « h », /ʃ/ dans chocolat. Un phonème peut également 

être transcrit pas des lettres différentes : le phonème /k/ s'entend dans les mots suivants : 

koala, cacao, querelle, chorale. S'ajoute à cela le fait qu'on rencontre des lettres muettes dans 

de nombreux mots. Certaines ont un rôle phonologique comme le « e » permettant de faire 

sonner la consonne précédente et d'autres ont un rôle morphologique, en lien avec la famille 

de mots. D'autres lettres ont un rôle logographique. Ces dernières facilitent la reconnaissance 

à l’appartenance à une même famille étymologique (compter, comptable, comptoir). Elles 

permettent également de distinguer les homophones et « supprimer les ambigüités qui peuvent 

se poser à l'oral (verre/vert/vers/vair) » (Martinet et al al., 2016, p. 16). Enfin, certaines lettres 

ont un principe historique et témoignent de l'ancienne graphie d'un mot, comme l'accent 

circonflexe dans le mot « forêt ». 

Ce qui précède explique en grande partie, pourquoi l'acquisition de l'orthographe lexicale est 

compliquée. Au vu de sa forte complexité, l'orthographe lexicale exige une lourde charge 

cognitive pour l’élève en demandant à celui-ci un niveau de connaissance élevé et une 
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attention particulière afin d'orthographier les mots avec justesse. 

2   L'acquisition de l'orthographe 

2.1   Modèles par stades 
De nombreux théoriciens se sont interrogés sur la manière d'acquérir la capacité à 

orthographier. La conception d’étapes successives par lesquelles passeraient tous les élèves a 

longtemps été dominante dans les modèles de l’acquisition de l’écrit. Dans ces modèles par 

stade, la lecture et l'orthographe sont indissociables.  

Frith (1985) (rapporté par Fayol et Jaffré, 1999) a développé un cadre d’évolution des 

apprentissages orthographiques, en production et en lecture. Cette évolution s’organise en 

trois phases correspondant chacune à une étape dominante, à savoir ; logographique, 

alphabétique et orthographique. Dans l’article « l'acquisition/apprentissage de l'orthographe », 

Fayol et Jaffré (1999, p. 145) décrivent cette évolution « en présentant une sélection de 

données plus ou moins compatibles avec la thèse de Frith ». 

La première phase est logographique. Dans cette phase, les enfants sont capables d’écrire ou 

plutôt dessiner les mots qu’ils auraient rencontrés plusieurs fois. Fayol et Jaffré (1999, p. 146) 

expliquent que cette phase repose « sur des associations directes, sans médiation 

phonologique, entre une forme visuelle concrète (des logos) et un sens ».  

La phase alphabétique débute lorsque les enfants constatent que l’écriture transcrit la langue 

orale. Cette phase repose sur « l'exploitation systématique des correspondances entre phonies 

et graphies » (Fayol et Jaffré, 1999, p. 146). Lors de ce stade, l'enfant admet que les mots sont 

composés de sons, et que ceux-ci ont une représentation symbolique. Par exemple, le son /b/ 

se voit attribuer la lettre « b ». A ce stade, chaque signe graphique représente un phonème de 

la langue. L’enfant écrit alors une graphie par phonème. Cependant, l’enfant n’a pas encore 

assimilé la notion de segmentation des mots et les règles d’orthographe qui lui permettent 

d’écrire les mots correctement. 

La troisième et dernière phase est orthographique. Elle « s’amorce dès que la lecture ou 

l'écriture conventionnelles de mots ne s'effectuent plus par associations simples et régulières 

entre configurations sonores et configurations de lettres, associations qui conduisent à des 

erreurs de régularisation » (Fayol et Jaffré, 1999, p. 153). Lors de cette phase, l’élève passe 

d’une notation phonétique à « l’intégration régulière des marqueurs orthographiques » (Fayol 

et Jaffré, 1999, p. 153). Par exemple, l’élève va utiliser les doubles consonnes pour écrire le 
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mot « pelle » et un seul /l/ pour écrire « élève ». Il va également utiliser des correspondances 

régulières phonèmes-graphèmes. Par exemple pour le phonème /o/, il va utiliser : o, au, eau. 

Lors de ce stade, l’enfant reconnait spontanément certains mots sans passer par le décodage. 

Ces mots sont stockés dans son lexique mental. Ce dernier lui permet d'accéder à un ensemble 

de connaissances (phonologiques, orthographiques, sémantiques et morphologiques). Les 

mots stockés dans ce lexique sont écrits sans passer par un découpage syllabique.  

D’autres modèles développent une succession légèrement différente des stades. Par exemple, 

« les modèles de Gentry (1982) et de Henderson (1985) proposent un développement en cinq 

étapes : étape pré-communicative (premiers griffonnages), étape semi-phonétique (écriture 

basée sur le nom des lettres : éléphant : LFA), étape phonétique (écriture phonologiquement 

plausible : éléfan), étape transitionnelle (connaissance des orthographes conventionnelles 

éléphant), étape correcte (connaissance des règles orthographiques de base) » (Muller, 2011, 

p. 17). 

Lors de mes recherches, de nombreuses lectures sont venues contredire ces modèles par stade. 

Par exemple, la plupart des études qui ont servi à élaborer ces modèles, reposent sur 

l'apprentissage de l'anglais et non du français. De plus, ces modèles sont descriptifs et 

« n’expliquent ni comment les stades se mettent en place, ni comment les acquis d’un stade 

s’intègrent et déterminent le stade suivant, ni comment se font les transferts » (Martinet et 

Valdois, 1999, p. 583). 

Bien que ces modèles par stades restent le cadre de référence de nombreuses études, des 

modèles plus récents postulent que les différents stades (alphabétique et orthographique) se 

développent en parallèle et interagissent. Néanmoins, « la contribution majeure de ces 

modèles a été de mettre l'accent sur les aspects dynamiques du développement et, en 

particulier, d'insister sur le rôle moteur de la médiation phonologique et sur le développement 

des mécanismes rapides d'identification et de production des mots (…) » (Mousty et Alegria, 

1999, p. 9). 

2.2   Modèle à double voie 
Le chercheur cognitiviste Coltheart (1978) a développé un modèle de lecture experte dit à 

deux voies. Ce modèle présente deux procédures de reconnaissance de mots écrits et permet 

également de concevoir les mécanismes d’acquisition de l’orthographe lexicale. En effet, être 

un lecteur expert suppose un encodage et un stockage de l’orthographe lexicale. Ce modèle à 

double voie distingue deux « procédures principales : une procédure d'adressage (ou « voie 
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lexicale ») (…) et une procédure d'assemblage (ou « voie phonologique ») » (Lété, 1999, 

p. 179). 

La voie d’assemblage permet d’orthographier les mots inconnus par l’application de règles de 

conversion phonèmes-graphèmes. Ce processus est utilisé tout au début de l’apprentissage de 

l’orthographe car les élèves ne connaissent que très peu de mots écrits. Lorsque le mot à écrire 

n’est pas familier, le scripteur garde la forme phonologique en mémoire. « Il décompose cette 

forme phonologique en segment de tailles variables (le plus souvent en phonèmes), puis écrit 

pas à pas les lettres ou configurations de lettres (les graphèmes) correspondantes sans perdre 

de vue la forme phonologique d'ensemble ni l'état d'avancement de sa transcription » (Fayol et 

Jaffré, 2014, p. 55). Cette procédure est coûteuse en termes d’attention et augmente en 

difficulté selon la longueur des mots. De plus, « elle ne permet d’écrire sans erreur que la 

moitié des mots en français, en raison de l’opacité de l’orthographe de notre langue (Véronis, 

1988) » (cité par Hazard, 2009, p. 14). Le développement de cette voie nécessite que l’enfant 

puisse « convertir les phonèmes en graphèmes, qu’il ait une mémoire de travail et une 

conscience phonologique efficaces (Rousseau, 2004) » (cité par Hazard, 2009, p. 14).  

En revanche, lorsque le mot est familier, l'élève active la voie d’adressage. Elle lui permet 

d’accéder directement aux connaissances orthographiques stockées dans son lexique mental. 

C’est ce processus qui permet d’être un scripteur expert.  

Dans ce modèle, dit à double voie, lorsqu’un mot est présenté, il activerait les deux voies et la 

plus rapide gagnerait. 

3   L'apprentissage implicite et explicite 

Dans le chapitre précédent, j'ai expliqué les différents processus qui permettent aux élèves 

d'orthographier les mots. La question que l’on peut désormais se poser est de savoir comment 

ces différents processus s'acquièrent. Selon de nombreux auteurs, l’apprentissage implicite 

tout comme l’apprentissage explicite, participe à l’élaboration des compétences 

orthographiques. 

3.1   L’apprentissage implicite 
L'apprentissage implicite débute dès les premiers contacts avec l'écrit. L'enfant grandit dans 

une société où l'écrit est omniprésent. Selon Pacton, Fayol et Perruchet (1999, p. 27), 

« l'apprentissage implicite correspond à un apprentissage non intentionnel dont découlent des 
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connaissances non accessibles à la conscience et difficilement verbalisables ». De nombreux 

auteurs s'accordent pour soutenir que « l’apprentissage d'un certain nombre de connaissances 

orthographiques peut se faire de manière implicite – c'est-à-dire sans que l'élève en ait 

réellement conscience (notamment, par autoapprentissage) » (Martinet et al. 2016, p. 17). En 

effet, selon Share (1999) (cité par Martinet et al., 2016, p. 15), « lorsque les enfants sont 

confrontés à la lecture de nouveaux mots, le déchiffrage (lors de la pratique de la conversion 

graphèmes-phonèmes), les conduiraient à apprendre l'orthographe de ces mots ».  

Pour Fayol et Jaffré (1999), l’écrit nécessite un enseignement. Même si certaines propriétés 

sont acquises « spontanément du simple fait que les enfants entrent en contact avec des 

manifestations variées de l'écrit (…), ce contact, même fréquent et précoce, ne suffit pas à 

induire et assurer l’acquisition. Celle-ci exige un enseignement et corrélativement un 

apprentissage » (Fayol et Jaffré, 1999, p. 144). Pour ces auteurs, 

« l’acquisition/l’apprentissage de l’orthographe s’effectue par le biais d’une instruction 

explicite » (Fayol et Jaffré, 1999, p. 144). 

3.2   L’apprentissage explicite 
L’apprentissage explicite relève en premier lieu de l’école. Il est structuré, conscient et 

demande un certain niveau d’attention. L’enseignement explicite est un enseignement dont la 

principale préoccupation est de rendre visible la démarche et l'exercice d'une ou de plusieurs 

habiletés. Ainsi, les élèves prennent conscience de l'objet de l'apprentissage. Pour ce faire, 

l'enseignant joue un rôle important. Il va servir de modèle et de guide pour ses élèves.  

D’après Gauthier, Bissonnette & Richard (2007), un enseignement explicite se traduit par 

l’enchaînement de plusieurs étapes : 

La mise en situation : 

La première étape prépare les élèves au nouvel apprentissage. Elle débute par la présentation 

d'un ou des objectifs ainsi que des contenus qui vont être enseignés. En ce sens, l’enseignant 

doit clarifier ce que les élèves doivent être capables de faire au terme de l’apprentissage. 

Enfin, s'il juge nécessaire, c’est lors de cette première étape que les connaissances préalables 

des élèves sont revues. 

L'expérience d'apprentissage : 

Cette seconde étape se compose, elle-même, de trois phases successives : le modelage, la 

pratique guidée et la pratique individuelle.  

Le modelage est une étape démonstrative. « L'enseignant présente l'objet d'apprentissage 
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d'une façon claire, précise et concise, à l'aide d'exemples et de contre-exemples, en vue de 

favoriser un niveau de compréhension le plus élevé possible » (Gauthier et al., 2007, p. 3).  

Toutes les procédures ou stratégies mises en place sont verbalisées. L'enseignant raisonne à 

voix haute. Il énonce toutes les questions qu’il se pose et y répond devant ses élèves. 

La pratique guidée consiste à demander aux élèves d’effectuer des tâches similaires à celles 

qui ont été menées lors de la phase de modelage. Cette phase « permet aux élèves de valider, 

d'ajuster, de consolider et d'approfondir leur compréhension de l'apprentissage en cours » 

(Gauthier et al., 2007, p. 4). Ces tâches sont menées, de préférence, en groupe, ce qui permet 

les échanges et l’intégration des apprentissages. Le rôle de l'enseignant dans cette phase est 

également important. Il doit fréquemment questionner les élèves sur leur compréhension afin 

que les élèves n'assimilent pas des savoirs erronés.  

La pratique autonome est la dernière phase de l’expérience d’apprentissage. Elle « constitue 

l'étape qui permet à l'élève de parfaire sa compréhension jusqu'à l'obtention d'un niveau de 

maîtrise de l'apprentissage le plus élevé possible » (Gauthier et al., 2007, p. 5). Dans cette 

phase, les élèves réalisent individuellement des tâches qui leur permettent de parfaire leur 

connaissance de l’objet d’apprentissage. Cette pratique autonome doit permettre la 

mémorisation des procédures à long terme et leur automatisation. 

L'objectivation : 

La dernière étape de l'enseignement explicite est l'objectivation. « Celle-ci représente un 

temps privilégié pour identifier formellement et extraire, parmi ce qui a été vu, entendu et 

réalisé dans une situation d'apprentissage, les concepts, les connaissances, les stratégies ou les 

attitudes qui sont essentiels à retenir et à placer en mémoire » (Gauthier et al., 2007, p. 5). 

 

L’efficacité de ces différentes étapes structurées sont démontrée par certains auteurs. Daigle et 

al. (2015) ont conçu une expérimentation chez les élèves de CE2 (5P) pour évaluer, entre 

autres, l’efficacité d’un enseignement explicite de l’orthographe lexicale. Cette étude a 

démontré que « l’enseignement explicite qui inclut les phases de modélisation, de 

manipulation, de pratiques guidées et de pratiques autonomes constitue un dispositif pertinent 

pour l’enseignement de l’orthographe lexicale » (Daigle et al, 2015, p. 11). Dans cette étude, 

Daigle et al. (2015) présentent des séquences d’enseignement explicite dans lesquelles ils 

utilisent différents types de stratégies, dont les stratégies de mémorisation afin de favoriser 

l’acquisition des propriétés visuelles des mots. Selon les auteurs, les propriétés visuelles 

« marquent l’aspect visuel des mots. Par exemple, lorsqu’il veut écrire le son /o/, le scripteur 
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doit choisir le bon graphème (o, au, eau). De la même façon, lorsqu’il écrit le mot ballon, il 

doit savoir que le son /l/ demande le doublement de la consonne » (Daigle et al., 2015, p. 11). 

Parmi leurs nombreuses conclusions, Les auteurs expliquent que les stratégies sont 

importantes pour l’acquisition de l’orthographe lexicale. « Les élèves en ont besoin, surtout si 

l’on veut développer chez eux un langage orthographique de type métacognitif. C’est la base 

sur laquelle les élèves pourront s’appuyer pour s’interroger, raisonner et justifier leurs choix 

orthographiques » (Daigle et al, 2015, p. 165). Pour ce faire, Fayol (2001) explique qu'un 

enseignement explicite est nécessaire pour faire comprendre et appliquer ces stratégies aux 

élèves. Ainsi, ces stratégies deviennent efficaces car les élèves les ont comprises et exercées. 

4   Les stratégies de mémorisation 

Mémoriser est un acte compliqué qui suppose une activité de l’élève afin de conserver une 

information reçue dans le but de la restituer dans un délai plus ou moins long. Ce n’est pas un 

mécanisme passif. En effet, le fait de mémoriser c’est être capable de redire les notions et de 

donner du sens à ce que l’on a appris. Pour Brissaud et Cogis (2011), les élèves doivent 

utiliser des stratégies de mémorisation afin d'être capables de mémoriser l’orthographe des 

mots.  

D'après une étude de Rittle-Johnson et Siegler (1999, pp. 333-334), les élèves de première 

primaire utilisent trois stratégies pour écrire correctement un mot ; phonologique, lexicale et 

analogique. A mesure que l'élève change de niveau scolaire, une augmentation des stratégies 

s'observe. En effet, l’élève comprend progressivement les spécificités de la langue française 

comme les morphogrammes et les affixes. L'élève va donc adapter son raisonnement et 

appliquer les stratégies les plus efficaces au problème rencontré. De ce fait, Fayol (2008, 

p. 141) explique que « les individus qui obtiennent les meilleures performances sont ceux qui 

disposent (…) d'un éventail de possibilités d'actions : les stratégies ». Dans ce sens, Bosson et 

al. (2009, p. 3) expliquent que les élèves en difficulté « utilisent généralement moins de 

stratégies de mémorisation ou les utilisent de manière inefficace » (Bosson et al., 2009, p. 3). 

Pour ces auteurs, les élèves en difficulté « ne se rendent souvent pas compte de l’inefficacité 

de leur démarche et persistent dans une manière de procéder infructueuse » (Bosson et al., 

2009, p. 3). Pour utiliser efficacement des stratégies, l’élève doit « non seulement connaître 

des stratégies, mais il doit aussi connaître les situations dans lesquelles elles peuvent être 

utiles et la manière dont elles doivent être appliquées dans diverses tâches (Bjorklund, 2005) » 

(Bosson et al., 2009, p. 3).  
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4.1   La stratégie phonèmes-graphèmes 
Une des premières stratégies pour mémoriser l'orthographe lexicale est la correspondance 

phonèmes-graphèmes. Selon Fayol (2008, p. 141), « l'emploi des correspondances phonèmes- 

graphèmes est une stratégie dont chacun doit disposer ». Le fait de comprendre le lien entre 

phonèmes-graphèmes facilite la mémorisation de l'orthographe lexicale et conduit les élèves à 

stocker dans leur lexique mental les mots acquis. Ouzoulias (2011) donne l'exemple du mot 

« maison ». Si l'élève ne connaît pas le principe des relations graphème-phonème, « un mot 

comme « maison » nécessite de retenir six unités (six lettres) qui peuvent paraître alors 

totalement arbitraires. En revanche, pour un sujet qui sait décoder, l’orthographe de ce mot se 

clarifie » (Ouzoulias, 2011, p. 2). De ce fait, l’analyse graphophonologique permet « de 

repérer les graphèmes M et ON qui sont incontournables. Elle permet de comprendre aussi 

que AI représente [é] et que S représente [z] » (Ouzoulias, 2011, p. 2).  

4.2   La stratégie par analogie 
L'analogie fait appel à la connaissance orthographique d'un autre mot comme base 

orthographique d'un mot ciblé (Rittle-Johnson et Siegler, 1999). Avec cette stratégie, l'élève 

va donc « se référer à une forme orthographique bien connue pour en produire une autre qui 

entretient avec la première une relation de ressemblance formelle » (Fayol, 2008, p. 141). 

Pour ce faire, l'élève se sert d'un mot connu stocké dans son lexique mental. Cette relation 

d'analogie, qui porte sur une suite de graphèmes, permet, par exemple, de mettre en lien le 

mot maison avec mai, semaine ou mairie. « Ainsi, plus le sujet connait de mots écrits et plus 

il lui est facile d’en mémoriser de nouveaux, car les premiers constituent des modèles 

auxquels les mots nouveaux seront ensuite assimilés » (Ouzoulias, 2011, p. 5).  

Selon Daigle et al. (2013), la stratégie par analogie est efficiente auprès d'élèves en difficulté. 

Ces auteurs expliquent que « le fait d'enseigner explicitement aux élèves la stratégie 

analogique pourrait être une option pour les élèves en difficulté, car il s'agit d'une opération 

linguistique moins exigeante sur le plan cognitif. D'une part, le recours à cette opération 

demande une connaissance moins fine des propriétés des mots ; peu importe les propriétés des 

mots à orthographier (…) l'enfant peut toujours se poser la même question, soit : « Est-ce que 

je connais un mot qui pourrait m'aider à orthographier_______ ? » (Daigle et al., 2013, 

p. 231). 
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4.3   La copie 
Selon Kandel et Valdois (2006) (cités par Pérez, Giraudo et Tricot, 2012, p. 2), « la copie 

constitue une tâche intéressante dans la mesure où elle permet d’étudier l’acquisition de 

l’orthographe dans une perspective d’action et de perception ». Pérez et al. (2012, p. 6) 

précisent que la tâche de la copie, et notamment pour les mots irréguliers, « permet d’encoder 

en mémoire à long terme une trace mnésique motrice associée à leur représentation lexicale, 

cette trace pourrait ensuite être utilisée pour récupérer plus facilement la forme 

orthographique normée ». La copie permet donc de fixer plus aisément, dans la mémoire de 

l'apprenant, la forme orthographique des mots.  

Dans le rapport sur l'apprentissage de la lecture à l'école primaire datant de 2005, les membres 

de l'Observatoire national de la lecture et de l'inspection générale de l'Education nationale 

précisent que « c’est par l'écriture de syllabes puis de mots, sous dictée ou en copie, que 

l’élève fixe les relations graphomotrices les plus fréquentes » (cités par Martinet et al., 2016, 

p. 24). Cependant, ils ajoutent que la mémorisation par la copie est efficiente à condition de 

travailler les stratégies de manière efficace : « découpage de l’information de départ lettre à 

lettre, syllabe à syllabe, en morceaux de mots récurrents, en groupes de mots, etc. ; mise en 

mémoire du morceau découpé ; restitution écrite ; contrôle » (cités par Martinet et al., 2016, 

p. 24). 

4.4   Copie différée guidée 
Avec cette stratégie, l'élève va retenir mentalement un mot ou une partie de mot pour l'écrire 

en relevant la tête uniquement à la fin pour vérifier la justesse de son écrit. Cette stratégie 

« s'apparente à la méthode CCC (Cover – Copy – Compare) mise au point par McLaughlin et 

Skinner (1996) dont les effets positifs sur les apprentissages ont été maintes fois démontrés » 

(cités par Martinet, 2013, p. 146). Cette stratégie est efficace à condition d'apprendre à copier. 

La copie différée guidée est efficace si elle se réalise avec un guidage important de la part des 

enseignants. En effet, « on favorise la mémorisation en demandant aux élèves d'observer le 

mot écrit dans ses différentes dimensions : sa prononciation, son découpage en syllabes, en 

phonèmes, en morphèmes éventuellement, et en reliant ces éléments avec sa graphie. Ensuite, 

on efface le mot et on leur demande de chercher à voir encore dans leur tête sa structure et la 

succession de ses graphèmes, avant de le copier, puis de l'écrire sans modèle » (Brissaud et 

Cogis 2011, pp. 13-14). Pour une meilleure mise en mémoire, l'outil Scriptum (manuel 

proposant des stratégies d'apprentissage autour de la copie et de l'orthographe) propose que 
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les élèves soient conduits à analyser collectivement « les raisons qui permettent d'expliquer 

leur graphie particulière et les moyens à employer pour s'en souvenir » (Martinet et al., 2016, 

p. 13).  

4.5   La morphologie dérivationnelle 
La morphologie dérivationnelle concerne la formation et la construction des mots. Elle permet 

d’étudier les relations entre les mots d’une même famille. D'après Pacton et Casalis (2006), 

les connaissances et les stratégies liées à la morphologie dérivationnelle permettent 

d'orthographier précisément certaines parties des mots écrits. Dans l’article traitant de cette 

étude, Pacton et Casalis (2006) expliquent deux situations linguistiques dans lesquelles cette 

stratégie permet d'accéder à une orthographe adéquate. Voici un résumé de ces deux situations 

expliquées par Pacton et Casalis (2006) et exemplifiées par mes soins. 

La première est la signification du morphème (la plus petite unité de sens du langage écrit) 

qui facilite la transcription d'un mot morphologiquement complexe (construit avec plusieurs 

morphèmes par ajout de préfixe et/ou suffixe). Par exemple, le mot « maisonnette » s'écrit 

ainsi plutôt que « maisonnète », car le morphème « ette » signifie « un diminutif de ». La 

seconde situation concerne le graphème muet que l'on retrouve dans certains mots et dont la 

présence est justifiée par la dérivation. Le graphème « t » dans le mot racine « lait » se justifie 

dans l'écriture de ses dérivés « laiterie, laitier, allaiter... ». Reconnaître la racine d’un mot 

facilite donc l’écriture de ses dérivés. En reprenant l'exemple de la racine « lait », savoir écrire 

le graphème « ai » va faciliter l'écriture de ses dérivés « laitier, laiterie... ».  

Selon Siffrein-Blanc et George (2010), la stratégie morphologique est une stratégie efficace 

auprès de personnes présentant une dyslexique-dysorthographie. Ces auteurs expliquent que 

« le travail sur certaines unités significatives comme pour les lettres muettes pourrait favoriser 

la mémorisation de la bonne orthographe » (Siffrein-Blanc et George, 2010, p. 32). 

4.6   L'étymologie 
L'étymologie retrace l'histoire des mots dès qu'ils apparaissent et explique les changements de 

leur orthographe. En découvrant la racine, mais également l'origine des mots, les élèves 

peuvent faire des liens entre les mots d'une même famille. La morphologie et l'étymologie 

sont donc deux stratégies liées.  

L’étymologie permet aux élèves de « mémoriser avec une touche d'affectivité l'orthographe de 

quelques mots » (Fleuret et Montésienos-Gelet, 2012, p. 63). En effet, la mémorisation d’une 
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graphie complexe se fait plus facilement si l’élève en comprend le sens et que son explication 

revêt un certain intérêt. Par exemple, le mot « lundi » est lié à la « lune ». Ce jour se nommait 

à Rome « lunae dies », soit le jour de la lune et permet à l'élève d’aujourd’hui de comprendre 

la particularité de l'orthographe de ce mot. 

4.7   L'orthographe illustrée 
Cette stratégie visuo-sémantique a pour objectif « de faciliter chez l'enfant la mémorisation 

des particularités orthographiques des mots en utilisant un moyen mnémotechnique tout à la 

fois visuel et sémantique » (Valdois, De Partz, Seron & Hulin, 2003, p. 4). Les stratégies 

mnémotechniques sont liées aux théories cognitivistes de l'apprentissage. L'orthographe 

illustrée permet à l'élève de retrouver les particularités orthographiques d'un mot (une graphie 

muette ou une graphie qui n'est pas celle que l'on trouve le plus souvent associée au phonème 

correspondant) à partir de son sens. Par exemple, pour ne pas oublier les deux /l/ du mot 

échelle, on peut représenter ce mot en traçant des barreaux entre les doubles consonnes. Pour 

ne pas oublier l'accent circonflexe du mot âge, on va créer un chapeau de fête sur le « a ». 

Cette stratégie est plus efficace si l'élève participe à la réflexion et à la création d'une image à 

mettre sur le mot (Valdois et al., 2003). 

L’orthographe illustrée est une méthode particulièrement adaptée au déficit que présentent les 

élèves présentant un trouble dyslexique-dysorthographique. Siffrein-Blanc et George (2010) 

expliquent qu’elle favorise le traitement visuel de toutes les lettres du mot. De plus, des études 

de cas ont démontré que chez ces élèves, « leurs capacités de mémoire visuelle étaient 

intactes » (Valdois et al., 2003, p. 11). 

4.8   L'orthographe en récitant 
Tout comme l'orthographe illustrée, cette stratégie de mémorisation est liée aux astuces 

mnémotechniques. Elle permet de mieux fixer certains souvenirs et d'être plus à même de les 

retrouver. Devant un mot, l'élève va identifier la ou les difficultés et faire preuve de créativité 

pour créer une astuce de mémorisation. Pour ce faire, il va inventer une phrase qui lui permet 

de retenir l'orthographe adéquate d'un mot. Dans l'outil Scriptum, Martinet et al. (2016) 

expliquent que les élèves peuvent se rappeler de l'orthographe d'un mot difficile en apprenant 

une petite phrase amusante. Par exemple : « couRir ne prend qu'un R, car on manque souvent 

d'air (R) en courant » (Martinet et al., 2016, p. 22).  
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4.9   Prononcer les mots irréguliers de manière régulière 
Afin de mémoriser l'orthographe des mots, les élèves peuvent comparer « l’écriture du mot à 

mémoriser à sa forme orale (Brissaud et al. 2011, Catach, 1978) » (Villeneuve-Lapointe, 

2014, p. 37). Ils peuvent ainsi déterminer les ressemblances et les différences entre l’écriture 

du mot et sa phonologie afin de le mémoriser. Pour cela, l'outil Scriptum propose de les 

prononcer de manière régulière, « c'est-à-dire en les décodant comme ils « devraient » se 

prononcer si on appliquait les conversions lettres/sons les plus fréquentes » (Martinet et al., 

2016, p. 23). Les élèves vont prononcer les mots en les tordant, comme par exemple, 

prononcer [tabak] pour le mot « tabac ». Ainsi, au moment de l’orthographier, l'élève 

n'oubliera pas le « c » final.  

4.10  Epeler les mots 
Ouzoulias, Fisher et Brissaud (2000, p. 401) expliquent que l'enseignant devrait inciter 

« chaque enfant à faire apparaître le mot « dans sa tête » en gardant les yeux fermés et à 

s'efforcer d'épeler les lettres qu'il voit ». Dans l'outil Scriptum, Martinet et al., (2016, p. 24) 

expliquent également que « l'épellation est une procédure très efficace pour vérifier qu'on 

connaît l'orthographe des mots ». Comme cette activité n'est pas aisée, ces auteurs proposent 

que les élèves, après avoir été attentifs à l'orthographe d'un mot, ferment les yeux pour épeler 

plusieurs fois le mot et vérifient ensuite sa bonne mémorisation (par dictée lettre à lettre à leur 

camarade par exemple).  

4.11   Sensibilisation aux régularités orthographiques 
Cette stratégie permet à l'élève d'assimiler certaines règles liées à l'orthographe lexicale. Fayol 

(2008, p. 141) explique que le recours aux règles, lorsqu'elles existent « est un moyen sûr de 

parvenir à la forme orthographique correcte ». Les résultats de la recherche effectuée par 

Daigle et ses collaborateurs (2015, p. 12) ont démontré que certaines difficultés des mots (par 

exemple le « n » qui devient « m » devant b, p et m) peuvent être enseignées explicitement et 

que les élèves bénéficient davantage de ce type d’enseignement que d’un enseignement basé 

uniquement sur les propriétés phonologiques des mots. Siffrein-Blanc et George (2010) 

expliquent également l'efficacité de cette méthode, notamment auprès d’élèves présentant une 

dyslexie-dysorthographie, sous le terme de « stratégie probabiliste : patterns de graphies à 

identifier ». Pour ces auteurs, il s'agit « d’enseigner explicitement les unités à forte 
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probabilité, comme : les mots qui commencent par /ap/ s’écrivent plus souvent ‘app’ ; les 

verbes en /ir/ n’ont que rarement un ‘e’ final ; les mots se terminant par /on/ se dérivent 

souvent en redoublant le « n » (Colé, Casalis et Leuwers, 2005) » (Siffrein-Blanc et George, 

2010. p. 31).  

5   La mémorisation de l’orthographe lexicale et les élèves 
présentant un trouble d’apprentissage 

Selon les modèles cognitivistes (rapportés par Stanké, 2008), les difficultés pour emmagasiner 

les connaissances orthographiques peuvent s'expliquer par un déficit d'un ou plusieurs 

processus mnésiques.  

La mémoire n’est pas un système, mais un plurisystème. « Chaque système se caractérise par 

le type d’informations qu’il traite, par la durée de leur rétention ainsi que par les substrats 

neurobiologiques qui les sous-tendent » (Stanké, 2008, p. 59). Ce plurisystème permet à 

l'information d'être mémorisée dans la mémoire à long terme. Cette mémorisation se déroule 

selon trois processus : encodage, stockage et récupération. Stanké (2008, p. 60) explique que 

« le processus d’encodage permet à l’information sensorielle (visuelle, auditive, tactile, 

gustative ou olfactive) d’être codée en mémoire sous une certaine forme pour créer des traces 

mnésiques ». Le processus de stockage permet le maintien de l'information et le processus de 

récupération permet à l'information, qui a été préalablement stockée, d'être réactivée. 

Lorsque l'élève mémorise un mot, celui-ci est stocké dans un lexique mental composé de 

plusieurs lexiques : un lexique phonologique (lexique des mots parlés permettant les 

correspondances phonèmes-graphèmes), un lexique orthographique (lexique des mots écrits) 

et un lexique sémantique (qui permet de différencier entre eux les homophones, comme par 

exemple vert, ver, vers et vair) (Stanké, 2008). Ces différents lexiques servent à conserver les 

connaissances des formes phonologiques et orthographiques des mots. « Ainsi, le lexique 

mental est envisagé comme un dictionnaire sous la dépendance d’un système mnésique 

composé de différentes mémoires à long terme » (Stanké, 2008, p. 62). Par conséquent, « un 

déficit de l’un ou de plusieurs processus mnésiques de la mémoire lexicale orthographique 

(encodage, consolidation et récupération) met en péril l’élaboration et le développement du 

processus orthographique » (Stanké, 2008, p. 62). L’élève qui présente une dyslexie-

dysorthographie rencontre donc des difficultés à conserver un lexique orthographique stable. 
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6   Les élèves présentant une dyslexie/dysorthographie  

Dans ce travail, je vais focaliser mon attention sur les élèves présentant une dyslexie-

dysorthographie. Une définition et une compréhension de leurs difficultés sont nécessaires 

pour comprendre la complexité de ce trouble. 

La dyslexie et la dysorthographie sont des troubles spécifiques d'apprentissage de la lecture et 

de l'écriture. Ces deux troubles se manifestent rarement isolément. La dyslexie est, dans la 

majorité des cas, accompagnée de difficultés en orthographe qui persistent à l’adolescence. 

Bien qu'une prise en charge spécifique puisse conduire à des améliorations (par un suivi 

logopédique par exemple), ces troubles restent présents tout au long de la vie. 

Dans la classification proposée par l'Organisation Mondiale de la Santé (CIM- 10), la dyslexie 

est classée dans les troubles spécifiques du développement des acquisitions scolaires. Sa 

« caractéristique essentielle est une altération spécifique et significative de l’acquisition de la 

lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l’acuité visuelle 

ou à une scolarisation inadéquate (…). Les capacités de compréhension de la lecture, la 

reconnaissance des mots, la lecture orale et les performances dans les tâches nécessitant la 

lecture, peuvent, toutes, être atteintes (...). Le trouble spécifique de la lecture s’accompagne 

fréquemment de difficultés en orthographe, persistant souvent à l’adolescence, même quand 

l’enfant a pu faire quelques progrès en lecture (…). Le trouble s'accompagne souvent de 

troubles émotionnels et de perturbations du comportement pendant l'âge scolaire » (Baude, 

2017, p. 220). En ce qui concerne la dysorthographie, la CIM-10 précise que c'est un « trouble 

spécifique de l'acquisition de l'orthographe (…). Les capacités à épeler oralement et à écrire 

correctement les mots sont toutes deux affectées » (Baude, 2017, p. 221).  

Chez l’enfant, il existe trois types de dyslexie-dysorthographie. La dyslexie-dysorthographie 

phonologique est un trouble qui se situe au niveau de la voie d’adressage ou phonologique. La 

maîtrise des règles de conversion graphème-phonème est déficitaire. La seconde se nomme 

dyslexie-dysorthographie de surface. Dans ce cas là, c’est la voie d’assemblage qui est 

déficitaire. Elle est marquée par des difficultés à reconnaître et à écrire les mots irréguliers et 

complexes. « Les mots irréguliers sont le plus souvent écrits comme ils se prononcent, sans 

prise en compte de leurs particularités orthographiques (« haricot » : « aricau » ; 

« monsieur » : « messieu ») » (Valdois, 2006, p. 73). La dernière se nomme dyslexie-

dysorthographie mixte. Comme son nom l'indique, la dyslexie mixte est l'association d'une 

dyslexie phonologique et d'une dyslexie de surface. Autrement dit, les deux voies sont 

touchées. « Ces dyslexies sont sévères et se rencontrent le plus souvent chez des enfants dont 
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le retard en lecture est important » (Valdois, 2006, p. 73). 

Les différents déficits des élèves présentant une dyslexie-dysorthographie engendrent donc 

différentes sortes de difficultés. Outre les obstacles liés à la conscience phonologique (qui 

affecte le lien entre phonème et sa transcription graphique), le document créé par la Fondation 

Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) en 2005, a recensé les erreurs orthographiques 

possibles. Elles concernent les confusions visuelles (p/b, q/d, m/n, n/u, ion/oin, etc.), les 

confusions auditives (s/z, f/v, p/b, o/on, etc.), les adjonctions de lettres (pareil/parieil), les 

omissions de lettres (mordre/morde), les inversions de syllabes et de lettres (bla/bal, 

toboggan/botoggan), les découpages incohérents (l’école /lécole/, j’y cours/ ji cours), les 

difficultés avec les petits mots fonctionnels (comme ou, un, une, le, de, est, et, dans) et les 

difficultés à consolider un lexique orthographique (Almassri et al., 2015, p. 9). Ce document 

précise également que les élèves rencontrent des difficultés au niveau morphologique (liées à 

la dérivation). 

Au vu des difficultés recensées précédemment, l’élève présentant une dyslexie-

dysorthographie rencontre des difficultés à acquérir l’orthographe lexicale. Ses difficultés 

engendrent également une faible estime de soi. Dans l’article « La faible estime de soi des 

élèves dyslexiques : mythe ou réalité ? », Leonova et Grilo (2009) exposent les résultats d’une 

étude consacrée à cette problématique. Ces auteurs expliquent que « les résultats obtenus ont 

permis de constater que les enfants dyslexiques avaient à la fois une estime de soi générale et 

une estime de soi académique inférieures comparées à celles des enfants sans dyslexie » 

(Leonova et Grilo, 2009, p. 438). De plus, arrivés à l’adolescence, certains élèves « portent le 

diagnostic de dyslexie ou d’élève médiocre comme une honte ou un boulet. Les échecs 

successifs leur ont ôté le désir, la curiosité et le plaisir d’apprendre, bases de la motivation, 

moteur de l’action » (Estienne, 2010, p. 43).  

7   Les facteurs influençant les apprentissages  

Dans ce chapitre, je souhaite énumérer certains facteurs qui influent sur l'investissement et 

l'implication dans les apprentissages des élèves en difficulté. Tout d'abord, j'ai choisi de traiter 

certaines dimensions socio-affectives de l'apprentissage en commençant par le rôle des 

émotions. Ensuite, en m'appuyant principalement sur les recherches de Pelgrims (2003, 2007, 

2008, 2009), traitant des élèves en difficulté dans l'enseignement spécialisé, je vais 

développer le concept d'estime de soi ainsi que celui de la motivation. Puis, je vais énumérer, 
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en m'appuyant également sur cette auteure, les différentes pratiques d'enseignement qui 

permettent d'infléchir ces deux concepts et donc de favoriser les apprentissages. Enfin, je vais 

traiter d'un élément fondamental lorsque l'on travaille avec des élèves en difficulté : la relation 

enseignant-apprenant. 

7.1   Le rôle des émotions 
Comme Bourgeois (2006, pp. 229-230) le stipule, « l’apprentissage est un travail souvent très 

exigeant, et il n’y a pas d’apprentissage possible sans une mobilisation, une implication, un 

engagement plus ou moins important du sujet dans ce travail, tout à la fois sur les plans 

cognitif, émotionnel et comportemental ». De ce fait, pour enseigner efficacement 

l'orthographe lexicale, l'enseignant doit connaître les éléments qui entravent ou facilitent son 

acquisition.  

Pour de nombreux auteurs, les émotions jouent un rôle important dans l'investissement des 

élèves. Bouffard et Vezeau (2010, p. 78) expliquent que « les émotions sont intimement 

impliquées dans les apprentissages, dans la manière de s’y préparer, de réagir aux difficultés 

et aux obstacles et d’appréhender la valeur des résultats obtenus ». Pelgrims (2007) soutient 

ces propos à travers ces recherches auprès des élèves issus de l'enseignement spécialisé. Elle 

explique que le manque d'implication et d'engagement de certains élèves est avant tout d'ordre 

affectif. Pour cette auteure, trois explications peuvent en être la cause.  

Tout d'abord, le fait d’apprendre chez ces élèves suscitent « des émotions de peur, d'anxiété, 

voire d'angoisse qui se traduisent par des comportements de retrait et d'opposition » 

(Pelgrims, 2007, p. 9). Les élèves refusent d'apprendre par crainte de ne pas savoir, de faire 

des erreurs et de se retrouver à nouveau en situation d'échec. Boismare (1999) ajoute que ces 

peurs déstabilisent les élèves en difficulté. De fait, « leur mode de fonctionnement psychique 

et leur organisation personnelle ne sont pas conciliables avec le cheminement nécessaire à 

l'accès au savoir » (Boimare, 1999, p. 151). Puis, Pelgrims (2007, p. 9) explique que ces 

élèves « auraient développé un déficit motivationnel généralisé ». Suite aux échecs répétitifs, 

les élèves ne croient plus que « leurs propres actions et efforts puissent être vecteurs de leurs 

apprentissages et réussites » (Pelgrims, 2007, p. 9). Enfin, la troisième forme d'explication fait 

appel au concept de manque d'estime de soi.  
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7.2   L'estime de soi  
De nombreux chercheurs ont démontré que l'estime de soi joue un rôle important dans les 

apprentissages et serait étroitement liée au concept de motivation. Selon Pelgrims (2007, 

p. 10), « l'estime de soi désigne l’entité multidimensionnelle qu’est le système dynamique des 

perceptions et des appréciations de soi, incluant la perception et l’appréciation de ses 

différentes caractéristiques, de ses compétences dans divers domaines, et de sa propre valeur 

en tant que personne (…) L’estime de soi comprend donc un ensemble de dimensions, 

chacune correspondant à l’appréciation d’une caractéristique précise (par exemple le soi en 

tant qu’être social) ou d’une compétence spécifique (par exemple la compétence en 

musique) ». En d'autres termes, l'estime de soi est la conscience de sa valeur personnelle qu'on 

se reconnaît dans différents domaines. Elle suppose une conscience de ses forces, de ses 

difficultés et de ses limites personnelles. Chez les élèves en difficulté, l'estime de soi est 

souvent déficiente. Ils se découragent facilement avant même d’avoir débuté un travail. Ils 

manquent de confiance en eux, ont de la difficulté à nommer leurs forces et leurs faiblesses et 

se reconnaissent difficilement des habiletés.  

Pour Pelgrims (2007), l'estime de soi peut être renforcée et réorientée par les expériences et 

interactions sociales vécues dans les différents environnements que l'élève fréquente. En effet, 

pour s'estimer, l'élève va, en fonction des commentaires et jugements reçus (par ses parents, 

enseignants et camarades), « se construire une représentation des critères de réussite et 

d'échec en référence de quoi, il estime ses propres compétences » (Pelgrims, 2007, p. 12). 

Ainsi, c’est à travers les interactions avec des personnes significatives et les opinions que ces 

dernières ont de lui, que l'élève va infléchir la perception qu’il a de lui-même. Lorsque ces 

expériences sont associées régulièrement à des échecs, elles ont des répercussions sur l'estime 

de soi des élèves. Un manque d'estime de soi dans une branche scolaire a des conséquences 

sur l'engagement et l'intention des élèves à apprendre. 

7.3   La motivation  
L'apprentissage est influencé par plusieurs éléments, dont la motivation. Cette dernière ne 

peut être négligée si l'on désire aider l'élève à apprendre. Temprado (1997, p. 20) explique 

qu’« il ne peut y avoir apprentissage sans motivation de l’élève ». Il y a donc une relation 

entre la motivation et la réussite scolaire. 

 Dans certains écrits rapportés par Pelgrims (2003), le manque de motivation serait attribué à 
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un trait de personnalité et donc compris comme une disposition psychologique. Cette 

perspective est « dépassée au profit des approches théoriques soulignant, depuis les années 

1990, le rôle du contexte dans la motivation à apprendre des élèves » (Pelgrims, 2003, p. 217). 

Pour Pelgrims (2008, p. 9), « la motivation concerne un ensemble dynamique de facteurs 

individuels et contextuels interdépendants qui rendent compte des intentions d’actions des 

élèves (l'intention d'apprendre), de l'engagement et de la persévérance dans l'action (actions 

d'apprentissage) et des émotions éprouvées en situation scolaire ». 

Les travaux réalisés par cette auteure dans des classes spécialisées, montrent comment les 

intentions d’apprentissage ou d’évitement des élèves, leur persévérance ou désengagement 

« dépendent fortement (…) de leur manière d’apprécier une situation comme porteuse de 

savoirs et de réussites à gagner ou comme menaçante et risque de perte du bien-être affectif et 

émotionnel » (Pelgrims, 2009, p. 140). Les caractéristiques des situations et les appréciations 

qu’en font les élèves jouent donc « un rôle prédominant dans leur motivation à apprendre ou à 

ne pas apprendre, leurs intentions et actualisation d’actions » (Pelgrims, 2009, p. 140). Au fil 

des expériences et des interactions pédagogiques et didactiques dans une branche donnée, les 

composantes motivationnelles sont intériorisées et réorientées positivement ou négativement. 

Parmi l’ensemble des construits désignés dans les différentes théories de la motivation à 

apprendre, Pelgrims (2009) souligne l'importance du sentiment de compétence. Ce dernier est 

« particulièrement étudié en relation avec l’échec et les difficultés scolaires d’élèves dans 

différents contextes » (Pelgrims, 2009, p. 141). « Le sentiment de compétence désigne la 

perception que l’élève a de ses capacités et compétences à accomplir les actions requises pour 

accomplir une tâche ou atteindre un but dans une discipline scolaire » (Pelgrims, 2009, 

p. 141). En d'autres termes, plus les élèves apprécient une situation comme une possibilité de 

gagner de nouvelles connaissances et plus ils ont l'intention de s'y engager. Le sentiment de 

compétence est également en relation « avec la peur de l’échec en général pour une discipline, 

c’est-à-dire un schème émotionnel mémorisé avec les expériences relevant d’une discipline 

donnée (Pekrun, 2000) » (Pelgrims, 2009, p. 142). Les élèves en difficulté dans une branche 

ont donc mémorisé cette peur de l'échec et cette dernière est souvent réactivée « de façon 

automatisée dans une situation d’actions qui relève de la catégorie d’expériences avec laquelle 

elle est associée » (Pelgrims, 2009, p. 143).  

Enfin, le sentiment de compétence est aussi « en relation avec les attributions causales de la 

réussite et de l’échec ». En s'appuyant sur la théorie de « l'impuissance acquise » développée 

par Peterson et Seligman (1987) en laboratoire de psychologie, Pelgrims (2009) explique que 
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les élèves en difficulté attribuent leurs réussites et leurs échecs plus fréquemment que les 

élèves sans difficulté à « des causes incontrôlables, telles que réussir grâce à la chance, 

échouer en raison d’un manque d’intelligence » (Pelgrims, 2009, p. 142). Les élèves en 

difficulté ne distinguent plus la relation entre leurs propres actions et les résultats produits et 

s'attendent donc plus facilement à échouer qu'à réussir. Ce sentiment « d'impuissance 

acquise » les conduirait plus à l’évitement qu’à l’engagement, à l’échec qu’à la réussite.  

Tous ces éléments démontrent l'importance d'adapter nos pratiques d'enseignement lorsque 

l'on travaille avec des élèves en grande difficulté dans une matière.  

7.4   Les pratiques d'enseignement  
Dans ce chapitre, je vais résumer les différentes pratiques d'enseignement favorisant 

l’engagement et l’implication des élèves. Selon Pelgrims (2008, p. 26), « c'est par les actes 

d'enseignement que l'on peut modifier la motivation des élèves et la croyance en leur 

éducabilité ». Lors de la phase de l’enseignement, Pelgrims (2008) explique que différentes 

étapes claires doivent être mises en place ainsi que des démarches d'évaluation formative et 

des dispositifs ritualisés. L’enseignement explicite, avec ses différentes étapes structurées 

décrites dans un chapitre précédent, semble être une méthode d’apprentissage adaptée aux 

propos de cette auteure.  

Pelgrims (2008) conseille, pour faciliter les apprentissages, que l'enseignement passe par un 

travail collectif et des dispositifs d’apprentissage coopératif. 

Lors du déroulement de l'enseignement, Pelgrims (2008) suggère que la pression soit mise sur 

le fait d'apprendre plutôt que de réussir et de valoriser les attitudes positives face à 

l’apprentissage. Dans ce sens, elle souligne également le droit des élèves à faire des erreurs 

sans que cela soit perçu de manière négative. Le statut accordé aux erreurs doit donc être 

discuté avec les élèves. L’erreur peut, en effet, influencer favorablement le développement 

intellectuel et affectif à condition que l'élève comprenne que « l'erreur n'est pas un signe 

d'incompétence mais une phase dépassable du processus d'apprentissage et des obstacles 

auxquels le sujet se trouve forcément confronté et qu'il doit surmonter » (Doudin, 1997, 

p. 13).  

Le rapport à la tâche joue également un rôle important. Les élèves en difficulté ne donnent pas 

de sens précis aux contenus des savoirs scolaires. Ils les définissent de manière générale et 

floue sans prendre en compte leur véritable fonction. Pour qu’un élève puisse apprendre, il 

faut qu’il comprenne ce qu’il est en train de faire et à quoi peut lui servir cet apprentissage.  
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Au niveau de l'enseignement et de la situation didactique, Pelgrims (2008, p. 28) encourage 

de « susciter l’intention d’apprentissage, l’engagement et la persévérance des élèves en 

agissant sur les dispositifs didactiques centrés sur les objectifs à atteindre ». Pour ce faire, au 

lancement de la tâche, l'enseignant va présenter clairement les objectifs et utiliser des 

consignes claires. Durant la tâche, diverses régulations doivent être mises en place, 

notamment la régulation maître-élève mais également une régulation entre les pairs. Il est 

également important de diversifier les tâches visant à atteindre un objectif.  

Pour finir, certains auteurs pensent que la pratique du jeu favorise l’engagement et 

l’implication des élèves. Les atouts du jeu, repris ici, sont énoncés dans l’article : « Un mode 

d’apprentissage efficace » (Vauthier, 2006). Selon cette auteure, le jeu permet la motivation 

de l’élève. Il facilite sa concentration. Le jeu permet également de modifier le rapport au 

savoir, réduit la crainte de l’erreur et de l’échec qui paralysent certains élèves.  

7.5   La relation enseignant-apprenant  
En plus de l'estime de soi et de la motivation, l'enseignant doit tenir compte d'un élément qui 

influence fortement les élèves à acquérir du savoir, c'est la relation enseignant-apprenant. 

Tout d'abord, comme expliqué auparavant, elle peut modifier positivement l'estime de soi des 

élèves. L'estime de soi (qui influe sur les apprentissages) est une construction sociale et serait 

influencée par les jugements et les échecs. Par la manière de percevoir les élèves, l'enseignant 

peut aider à infléchir l'estime de soi de certains élèves et donc favoriser l'élève à acquérir du 

savoir. En outre, « les recherches des dernières années suggèrent que les variables du climat 

de la classe et de l’école, dont la relation enseignant-élève, seraient fortement associées à la 

réussite scolaire et au risque de décrochage (Cossette, Potvin, Marcotte, Fortin, Royer, 

Leclerc, 2004 ; Fortin, Marcotte, Potvin, Royer, Joly, 2006 ; Lessard, Butler-Kisber, Fortin, 

Marcotte, Potvin, Royer, 2008) » (Fortin et al., 2011, p. 5).  

Selon Fortin et al. (2011), quatre sphères principales de la vie scolaire et sociale des jeunes 

peuvent être touchées, dont la transition entre les études primaires et secondaires, les 

problèmes de comportements et les habiletés sociales, le bien-être psychologique et 

émotionnel ainsi que l’engagement et la réussite scolaires. Ces deux derniers facteurs sont 

plus significatifs pour mon travail. En effet, les éléments de bien-être psychologique et 

émotionnel tels que l’estime de soi et la perception de compétences en tant que facteurs 

motivationnels rejoignent la visée de mon mémoire.  

Afin d'influencer positivement ces facteurs, l'enseignant devra tenir compte de certains 
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éléments dans sa pratique d'enseignement. Tout d'abord Fortin et al. (2011) encouragent les 

enseignants à développer des relations chaleureuses avec ses élèves. « Les élèves apprécient 

lorsque leurs enseignants se montrent humains, qu’ils se préoccupent d’eux et de leur façon 

d’apprendre, qu’ils leur donnent des encouragements et du renforcement (Knesting, Waldron, 

2006 ; Wentzel, 1997 ; Cassidy, Bates, 2005) » (Fortin et al., 2011, p. 15). Les modes de 

communication entre l’enseignant et ses élèves peuvent également influencer la nature de leur 

relation. « Un enseignant attentionné a des interactions de style démocratique, c’est-à-dire 

qu’il met l’accent sur le processus et la réciprocité de la communication. Par exemple, 

l’enseignant pose des questions à ses élèves et se montre à l’écoute » (Fortin et al., 2011, 

p. 15). 

Pour finir, l'étude menée par Wubbels et Brekelmans (2005) (cités par Fortin et al., 2011, 

p. 15), précise que « les enseignants qui utilisent un ton de voix fort, qui font face à leurs 

élèves, qui gardent la tête haute, qui maintiennent un contact visuel et utilisent une voix 

empathique et directive lors des interventions seraient perçus positivement par leurs élèves ». 

Ils ajoutent que les enseignants qui prennent une position centrale lors de l'enseignement 

créent un climat de travail positif et favorisent l'investissement des élèves.  
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Partie empirique 

8   Problématique de la recherche 

Daigle et al. (2013, p. 5) expliquent que « (…) pour l’élève qui éprouve des difficultés 

d’apprentissage, l’apprentissage de l’orthographe lexicale constitue un réel défi et nécessite 

souvent des années d’effort (…) ». En lien avec l'opacité de la langue française (cf. chapitre 

1.1), l'utilisation des connaissances des propriétés phonologiques des mots ne suffit pas à 

l'élève pour mémoriser et orthographier avec justesse tous les mots de la langue française. 

L'élève doit donc avoir recourt à d'autres connaissances pour mémoriser et orthographier 

correctement certains mots. Dans ce sens, de nombreux auteurs ont affirmé que les stratégies 

de mémorisation pouvaient être un moyen adapté pour la mémorisation de l'orthographe 

lexicale (Brissaud et Cogis, 2011).  

En ce qui concerne une pratique d’enseignement, certains auteurs stipulent que 

l’enseignement de l’orthographe lexicale doit passer par un enseignement explicite (Fayol et 

Jaffré, 1999 ; Daigle et al., 2015). En outre, face à des élèves en souffrance dans une tâche, 

Pelgrims (2003, 2007, 2008, 2009), préconise de tenir compte dans notre pratique, des 

facteurs qui peuvent infléchir l’implication et l’engagement des élèves. 

Tous les travaux présentés précédemment contribuent grandement à l’état actuel des 

connaissances. Cependant, la plupart des études portant sur l’enseignement de l’orthographe 

lexicale se sont basées sur des jeunes enfants. Ces études se focalisent essentiellement sur les 

premières années d'apprentissage. Elles ne permettent donc pas de déterminer le dispositif le 

plus pertinent à mettre en place pour favoriser, chez les adolescents présentant une dyslexie-

dysorthographie (en grande difficulté dans cette matière et qui semblent démotivés depuis des 

années), l'implication, l'engagement et l'acquisition de l'orthographe lexicale. C'est pourquoi, 

mon travail vise à combler cette lacune en présentant un modèle de pratique efficace pour cet 

enseignement. 

Ainsi et durant trois mois, à raison de 45 minutes par jour, je vais expérimenter une pratique 

d’enseignement de l’orthographe lexicale auprès de trois adolescents présentant une dyslexie-

dysorthographie. 

Ma question de recherche se formule ainsi : 

« Comment permettre aux adolescents présentant une dyslexie-dysorthographie de se 

réinvestir et de progresser dans l’apprentissage de l’orthographe lexicale ? » 
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8.1   Hypothèses 
La problématique et le cadre théorique étant définis, je vais maintenant poser trois hypothèses 

vérifiables une fois l'intervention en classe menée.  

- L’enseignement explicite des stratégies de mémorisation va permettre aux élèves de faire 

des progrès significatifs ; 

- Un enseignement réalisé exclusivement en classe va permettre aux élèves de se réinvestir 

dans l'apprentissage de l'orthographe lexicale ; 

- Les progrès réalisés durant l'expérimentation vont modifier le rapport conflictuel que les 

élèves entretiennent avec l'orthographe lexicale. 

9   Méthodologie 

9.1   Type de recherche 
Sur le plan méthodologique, ma recherche est une étude de cas. Cette recherche est de type 

qualitative. « L’étude de cas est une approche de recherche empirique qui consiste à enquêter 

sur un phénomène, un évènement, un groupe ou un ensemble d’individus, sélectionné́ de 

façon non aléatoire, afin d’en tirer une description précise et une interprétation qui dépasse ses 

bornes » (Roy, 2009, p. 207). L'étude de cas est donc une forme d'enquête ou d'investigation 

portant sur un petit nombre de cas, parfois sur un seul. Dans ma recherche, ils sont trois élèves 

présentent tous une dyslexie-dysorthographie.  

9.2   Instruments de recueil de données 
Pour répondre à ma question de recherche, j'ai décidé de mettre en place deux dispositifs.  

Le premier est le pré et post-interview semi-directif. Ce dispositif va me permettre de 

comparer la motivation et l'estime de soi des élèves, avant et après l'expérimentation. Je 

questionnerai également les élèves sur leur manière d'apprendre et leurs connaissances sur les 

stratégies de mémorisation avant et après l'expérimentation. Le deuxième dispositif va me 

permettre d'observer l'évolution des performances des élèves, par une évaluation formative 

journalière. En associant ces deux démarches, je vais évaluer si mon expérimentation est 

judicieuse pour ces élèves.  
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9.2.1   L'entretien semi-directif 
Dans le cadre de ce travail, je mets en place des entretiens semi-directifs qui consistent à avoir 

un canevas de questions, une liste de thèmes à aborder, en lien avec le cadrage théorique. 

« Dans l'entrevue semi-dirigée, l'interviewer arrête une liste de sujets à aborder, formule des 

questions s'y rapportant et les pose au répondant dans l'ordre qu'il juge à propos en vue 

d'atteindre le but fixé, soit d'en arriver à la compréhension d'une certaine réalité » (Fortin, 

2010, pp. 428-429).  

J’ai construit mon canevas en développant deux grands thèmes. Le premier est le rapport que 

les élèves entretiennent avec l’enseignement de l’orthographe lexicale (leurs souvenirs de son 

enseignement, la perception de leur compétence dans cette matière, les ressentis vécus après 

les évaluations et les raisons de leurs difficultés à apprendre). Le deuxième thème est les 

stratégies de mémorisation (la manière dont ils apprennent l’orthographe lexicale et leurs 

connaissances dans les différentes stratégies de mémorisation). Lors du post-interview, j’ai 

également développé deux thèmes plus ou moins similaires. Le premier est le rapport qu’ils 

entretiennent avec cette tâche à la suite de l’expérimentation (perception de leur compétence 

dans cette matière, les ressentis vécus après les évaluations et notamment le tableau des 

erreurs). Le deuxième thème est les stratégies de mémorisation (combien de stratégies de 

mémorisation connaissent-ils sur les cinq enseignées, quelle stratégie est la plus efficace ?). 

S’ajoute à ces deux thèmes, une question sur les éléments de mon enseignement qui leur ont 

permis de progresser.  

Pour certains élèves, de nombreuses relances ont été nécessaires afin qu’ils puissent donner 

leur avis. J’ai souvent été contrainte de leur demander de préciser leur pensée.  

La comparaison des réponses données lors de ces deux interviews me permettra de répondre à 

certaines de mes hypothèses.  

Les entretiens semi-directifs se passent dans une petite salle du collège en individuel, ils 

durent entre 15 et 30 minutes, sont enregistrés et retranscrits de manière à pouvoir les 

analyser.  

9.2.2   L'évaluation formative journalière 
Pour observer les effets de mon enseignement, les élèves vont réaliser, après chaque séance, 

une évaluation formative sous forme de dictée. L’évaluation formative est identifiée comme 

« une pratique du feedback susceptible de renforcer les apprentissages » (Perrenoud, 1997). 

Cette évaluation a pour but d'informer l'apprenant de ses difficultés et ses réussites et le guider 
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afin de faciliter ses progrès. Le but prioritaire de l’évaluation formative est donc 

l'amélioration des apprentissages de chaque élève. Dans cette évaluation, l'erreur est 

considérée comme formative. Elle n'est donc pas sanctionnée et permet à l'apprenant de 

mesurer le chemin parcouru et celui restant à parcourir. De plus, après chaque dictée, les 

erreurs sont recensées dans un tableau qui me permettra, à la fin de chaque semaine, de 

féliciter les trois élèves des progrès réalisés. 

9.3   Population étudiée 
Trois élèves présentant une dyslexie-dysorthographie, âgés entre 15 et 16 ans, ont participé à 

la recherche.  

9.3.1   Elève A. 
A. est une adolescente de 16 ans. Née en suisse, ses deux parents sont portugais et sa langue 

maternelle est le portugais. Elle est orientée dans l'enseignement spécialisé dès la 7P. 

A. a un fort caractère, elle peut être violente et menaçante auprès des enseignants. À l'âge de 7 

ans, elle est diagnostiquée « dyslexique-dysorthographique ». Elle est suivie depuis par une 

logopédiste à raison d'une fois par semaine. A l'âge de 12 ans, le suivi est stoppé car A. refuse 

de s'impliquer dans les apprentissages. À 14 ans, lorsqu'elle arrive dans mon école, le suivi 

reprend. C'est sa dernière année scolaire. Elle va ensuite réaliser une formation dans un centre 

de formation. 

Elle a besoin d'un lien important avec l'enseignant pour pouvoir s'investir dans les acquisitions 

scolaires. L'attention qu'elle peut mettre dans une tâche est limitée. Elle est souvent absorbée 

par d'autres soucis (sa mère, le foyer, les copains).  

Lors des deux interviews, A. est enjouée et semble apprécier ce tête à tête.  

9.3.2   Elève N. 
N est un garçon suisse de 15 ans. Ces parents sont suisses. Sa langue maternelle est le 

français. La relation que les parents entretiennent avec N. est très conflictuelle.  

N. est d’abord scolarisé au Centre psychothérapeutique (CPT) à Lausanne pour des troubles 

importants du comportement et des difficultés d'apprentissage. Il y reste jusqu'à ses 14 ans par 

manque de place dans d'autres structures. Au CPT, son enseignant écrit dans les rapports que 

« N. refuse d’entrer dans les apprentissages et qu'il fait des crises quasi journalières ». 

Il est diagnostiqué dyslexique-dysorthographique à 8 ans et commence un suivi avec une 

logopédiste au CPT qui s'arrête une année après. Il recommence lorsqu’il est scolarisé dans 
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notre école, soit à 14 ans.  

De manière générale, il prend du temps à entrer dans les activités, même lorsqu’il les 

apprécie. Ses troubles du comportement sont un frein à ses apprentissages. Lorsqu’il est 

fâché, il peut jeter ses affaires à travers la classe, pousser sa table pour qu’elle tombe à terre, 

quitter la classe sans m’avertir. Il s’endort également régulièrement en classe lorsque le thème 

abordé semble trop compliqué ou qu’il l’estime comme inintéressant. De plus, il arrive 

souvent très fatigué en classe, notamment le lundi. Il justifie sa fatigue par sa passion pour les 

jeux vidéos et les longues nuits passées devant l’écran.  

 Lors du pré-interview, N. va d’abord refuser de me suivre, puis, il va utiliser des propos 

agressifs me prévenant qu’il ne va pas s’impliquer dans l’interview. Lorsqu’il arrive dans la 

salle, il est sur la défensive, les bras croisés, avec le regard fuyant. Après avoir rassuré N. sur 

les enjeux de l’interview (ni ses copains, ni sa famille pourront lire ce qu’il va me dire), il 

parvient plus ou moins à se calmer.  

Lors du post-interview, N. semble apprécier ce moment, il est de bonne humeur et répond 

facilement à mes questions. 

9.3.3   Elève F. 
F. est un garçon de 15 ans. Ses parents sont suisses. Sa langue maternelle est le français. Il est 

diagnostiqué à 7 ans pour une dyslexie-dysorthographie. Il est suivi depuis par une 

logopédiste pour ses difficultés en français mais également en mathématiques. À l'âge de 8 

ans, il est orienté vers l'enseignement spécialisé. Dans le rapport de la logopédiste, il est écrit 

que « F. se bat depuis toujours contre une dyslexie-dysorthographie importante lui 

compliquant grandement l’expression écrite, la lecture, la compréhension de consignes et de 

textes (…). Il présente des difficultés de logiques mathématiques, de raisonnement, de 

mémoire de travail, de mémoire à long terme, de vitesse de traitement et de liens entre 

différentes notions ». 

C'est un élève réservé. En classe, il semble souvent rêver et prend beaucoup de temps pour 

acquérir des savoirs. En début d’année, il m’explique qu’il est démotivé et qu’il ne veut plus 

apprendre. Après son stage en sanitaire (Aide en technique du bâtiment réalisé durant les 

vacances d’octobre), je remarque qu’il se réinvestit dans les apprentissages car il souhaite 

réaliser une AFP dans ce domaine. 

F. va apprécier les entretiens. Il va m’expliquer, à la suite de la première interview, qu’il 

« trouve cool qu’on s’intéresse à lui ». 
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9.4   Dispositif de l’enseignement 
Mon enseignement va tenir compte de la théorie mise en lumière dans les pratiques 

d’enseignement. Lors de mon expérimentation, je vais : 

-   Ritualiser chaque matin mon enseignement ; 

-   Réaliser un enseignement explicite sur les stratégies de mémorisation ; 

-   Expliquer clairement les objectifs ; 

-   Mettre en place des dispositifs de travaux collectifs ; 

-   Utiliser le jeu comme facteur motivationnel ; 

-   Discuter du statut accordé aux erreurs (établissement d’un tableau recensant leurs 

erreurs) ; 

-   Valoriser et soutenir leur engagement et efforts ; 

-   Être un guide tout au long de l’apprentissage et avoir une posture chaleureuse et 

bienveillante. 

9.4.1   Les mots enseignés 
Chaque semaine, une liste de quinze mots est à apprendre en classe. Cette liste est tirée de 

l’ouvrage « Cherche et Trouve » (Gonthier, Bolliger, Hürlimann & Ebinger, 2000). 

Cinq mots dans chaque niveau sont choisis de manière aléatoire. Le but est que chaque 

semaine, ils apprennent des vocabulaires avec des difficultés plus ou moins similaires. J’ai 

donc essayé de standardiser les difficultés. 

9.4.2   Le tableau des erreurs 
Le statut des erreurs est discuté au début de l’expérimentation. Elles sont perçues comme 

formatives. Aucune remarque négative sera adressée aux élèves quant aux erreurs réalisées. 

Lors de chaque évaluation formative journalière, les erreurs des élèves seront notées dans un 

tableau. A la fin de chaque semaine, l’évolution des erreurs va permettre, d’une part, de 

féliciter les élèves sur les progrès réalisés et, d’autre part, de faire prendre conscience aux 

élèves de leur capacité à mémoriser une liste de mots. 

9.4.3   Les stratégies de mémorisation 
Afin de permettre aux élèves d’acquérir l’orthographe lexicale, j’ai choisi de présenter cinq 

stratégies, à raison d’une par jour. J’ai choisi d’en travailler plusieurs car Fayol (2008, p. 141) 

explique que « les individus qui obtiennent les meilleures performances sont ceux qui 

disposent (…) d'un éventail de possibilités d'actions : les stratégies ». Ces cinq stratégies vont 
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être travaillées à travers une activité spécifique pour chacune d’entre elle, en utilisant, chaque 

semaine, une nouvelle liste de quinze mots. Elles seront travaillées toujours dans le même 

ordre, du lundi au vendredi sur douze semaines. Les dispositifs ritualisés sont un des facteurs 

que Pelgrims (2008) conseille pour faciliter l’implication et l’engagement des élèves. Ainsi, 

mes élèves sauront à quoi ils doivent s’attendre tout au long de la semaine.  

Pour choisir les cinq stratégies, je me suis basée sur différents éléments. Lors de mes 

recherches théoriques, j'ai constaté que l'orthographe lexicale peut s'apprendre grâce à 

différentes sortes de stratégies de mémorisation. Certaines d’entre elles s’appuient sur les 

régularités de la langue française, par exemple la sensibilisation aux régularités 

orthographiques et la morphologie dérivationnelle. D’autres stratégies donnent des moyens 

concrets pour mémoriser plus efficacement, par exemple, la copie différée guidée, 

l’orthographe illustrée ou encore l’épellation des mots. Il existe également des stratégies qui 

permettent une mémorisation en organisant les savoirs. La stratégie par analogie permet de 

faciliter l’acquisition d’une partie d’un mot en établissant des liens entre un mot déjà 

emmagasiné dans le lexique mental et le nouveau mot.  

Dans mes recherches théoriques, j’ai également constaté que certaines stratégies sont plus 

adaptées aux élèves présentant une dyslexie-dysorthographie (cf. chapitre 4). 

En tenant compte des éléments que je viens de présenter, j’ai choisi pour mes élèves : 

-   La sensibilisation aux régularités orthographiques ; 

-   La stratégie analogique ; 

-   La copie différée guidée ; 

-   La morphologie dérivationnelle ; 

-   L’orthographe illustrée. 

9.5   Considération éthique 
Une lettre ainsi qu'un formulaire de consentement (annexe 1) ont été remis aux parents des 

élèves de ma classe présentant une dyslexie-dysorthographie. Chaque élève devait rapporter 

son formulaire de consentement signé avant sa participation à la recherche.  
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10  Déroulement de l’apprentissage explicite 

10.1  La mise en situation 
Au début de l'expérimentation, je présente mon projet et les contenus qui vont être enseignés. 

J'explique ce qu'est une stratégie de mémorisation. J’encourage et j’essaie d’être motivante. Je 

discute également de l’évaluation formative journalière, du statut des erreurs et du tableau 

dans lequel elles seront inscrites. Enfin, je leur présente des objectifs concrets, c’est-à-dire 

acquérir chaque semaine quinze mots.  

Lors des jours suivants, la mise en situation est simplifiée. Je fais un rappel des objectifs et, 

parfois, j’évoque à nouveau certains éléments présentés ci-dessus. Le début de la séance 

commence toujours par des encouragements verbaux de ma part et une attitude positive et 

chaleureuse.  

10.2  L'expérience d'apprentissage 
10.2.1   Le modelage 
Chaque jour, j’explique une stratégie de mémorisation différente et je démontre son utilité par 

des exemples. J'utilise également des contre-exemples pour justifier l'utilité de maîtriser de 

nombreuses stratégies de mémorisation. En effet, certaines spécificités des mots peuvent se 

mémoriser grâce à la sensibilisation aux régularités de l’orthographe lexicale. Par exemple, 

pour mémoriser le mot « émotion », il existe une règle d’orthographe qui explique que le 

suffixe –tion s’emploie toujours après les lettres « c, o, p » et le graphème « au ». Cette règle 

aide à mémoriser une partie du mot mais elle ne suffit pas à mémoriser toutes les spécificités 

du terme « émotion ». Pour le phonème [ε] et le phonème [o] d’émotion, l’élève doit utiliser 

d’autres stratégies de mémorisation. Le but recherché dans ce modelage est qu’ils 

comprennent qu’ils doivent se questionner sur la stratégie la plus adaptée pour mémoriser un 

mot ou une partie du mot.  

Chaque activité réalisée lors de la pratique guidée est présentée de manière explicite dans la 

phase de modelage. Je verbalise à haute voie les actions que j'entreprends pour utiliser 

adéquatement chaque stratégie. Lors de chaque activité, les élèves doivent reproduire une 

phrase que je leur présente ou des astuces mises en lumière par la stratégie du jour, afin de 

mieux mémoriser les mots.  
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10.2.2   La phase de pratique guidée 
Les activités que je propose se réalisent en collectif, sous forme de jeux, afin de maintenir 

l’implication et l’intérêt des élèves. Au sein de ma classe, cinq élèves participent aux activités 

et deux élèves ont un travail différent à réaliser durant ce moment. 

Pour chaque bonne réponse, les élèves gagnent un point. Le gagnant du jeu peut utiliser 

pendant quinze minutes l'Ipad à la fin de la matinée. Les activités sous forme de jeux et ce 

système de récompense semblent maintenir la motivation des élèves. 

Le tableau ci-dessous présente le planning des stratégies par jour.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Sensibilisation aux 
régularités de 
l'orthographe 

lexicale 

 
La stratégie 
par analogie 

 
La copie 
différée 
guidée 

 
La 

morphologie 
dérivationnelle 

 
L'orthographe 

illustrée 

Tableau 1 

 

Sensibilisation aux régularités de l'orthographe lexicale : 

Lors de la phase de modelage, je présente la question à utiliser : « Est-ce que je connais une 

ou des règles d’orthographe qui facilitent la mémorisation du mot … ? »  

Chaque lundi, les élèves découvrent la liste des mots de la semaine. À tour de rôle, ils lisent 

un mot et doivent se demander s’il existe, ou non, une ou des règles d'orthographe, qui 

facilitent la mémorisation du mot en question. Par exemple, dans le mot « employer », le son 

[ã] s’orthographie avec un « m » lorsqu’il se trouve devant « b, p et m ». Alors que pour le 

nom « monsieur », il n’existe pas de règle qui facilite la mémorisation. Les autres élèves 

complètent si une règle est oubliée. 

La stratégie analogique : 

Lors de la phase de modelage, je présente la question à utiliser pour cette stratégie : « Est-ce 

que je connais un mot qui pourrait m'aider à mémoriser … ? » 

A tour de rôle, les élèves lisent un mot du vocabulaire. Puis, ils se demandent : « Est-ce que je 

connais un mot qui pourrait m'aider à mémoriser … ? » L'élève doit rechercher dans son 

lexique mental un mot contenant le même graphème, la même spécificité que le mot en 

question. Par exemple, pour le mot maison, un élève peut répondre « mai » ou « semaine ». 

Copie différée guidée : 

Lors de la phase de modelage, je présente la copie différée guidée en m’appuyant sur les 

propos de Brissaud et Cogis (2011, pp. 13-14) : « On favorise la mémorisation en demandant 
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aux élèves d'observer le mot écrit dans ses différentes dimensions : sa prononciation, son 

découpage en syllabes, en phonèmes, en morphèmes éventuellement, et en reliant ces 

éléments avec sa graphie. » 

Tous les élèves sont munis d’une tablette blanche et d’un feutre. Les trois élèves mémorisent 

pendant dix secondes un mot du vocabulaire. Puis, un élève est tiré au sort et doit écrire le 

mot mémorisé au tableau. Les autres élèves doivent réaliser le même exercice à leur place sur 

la tablette blanche. À la suite de l’écriture du mot au tableau, les camarades doivent valider la 

réponse en montrant leur tablette blanche.  

La morphologie dérivationnelle : 

Lors de la phase de modelage, je présente deux questions nécessaires à la bonne utilisation de 

cette stratégie. « Est-ce que le mot contient un préfixe ou un suffixe ? » et « Est-ce que la 

lettre muette de ce mot peut s’expliquer par un de ses dérivés ? » 

À tour de rôle, les élèves lisent un mot du vocabulaire et se demandent si ce mot est construit 

avec plusieurs morphèmes par ajout de préfixe et/ou suffixe. Par exemple, l’adjectif 

« immobile » est construit avec la racine mobile et le préfixe privatif « im ». 

Lorsque le mot contient une lettre muette, ils doivent se demander s’il existe un dérivé de ce 

mot qui justifie cette lettre. Par exemple, le « d » muet du nom « bord », se justifie dans ses 

dérivés « bordure, abordage, saborder, … ». 

L'orthographe illustrée : 

Lors de la phase de modelage, j’écris un mot au tableau et je dessine sur celui-ci des éléments 

liés à son sens qui facilitent la mémorisation. Par exemple, pour le mot maison, je dessine une 

maison sur le phonème [ε], comme ci-dessous : 

 
L’Orthographe illustrée, Valdois et al. (2003) 

 
Durant cette activité, les élèves choisissent les mots qu'ils estiment difficiles à écrire. À tour 

de rôle, chaque élève l’écrit au tableau. Puis, un élève propose une illustration qui permet une 

meilleure mémorisation du ou des graphèmes complexes contenus dans le terme. Lors de cette 

activité, les élèves manquent cruellement d'imagination. Régulièrement, j'utilise ma propre 

imagination en proposant des illustrations. Mon faible niveau en dessin engendre des rires, 

des remarques amusées qui maintiennent les élèves attentifs au travail réalisé. 
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10.2.3   La pratique autonome 
Lors de la pratique autonome, les élèves réalisent une dictée des mots sur un cahier. Je dicte 

les quinze mots de manière aléatoire. À la fin de la dictée, les élèves s'autocorrigent et 

viennent me montrer leur travail. Mon dessein est d'observer l'évolution des progrès en 

orthographe ainsi que la maîtrise des stratégies proposées et non de juger des erreurs réalisées. 

La dictée est formative et le but est d'être motivé par la diminution des erreurs. Lorsque le mot 

est mal orthographié, avec une ou plusieurs erreurs, la notation est « 1 erreur ». Ainsi, le 

nombre d’erreurs ne peut pas dépasser quinze (soit le nombre de mots travaillés). Ce choix de 

notation est lié à la motivation de l’'élève. Trop d'erreurs les conduiraient à se démotiver un 

peu plus. Les erreurs de chaque élève sont recensées dans un tableau et analysées le vendredi. 

J'utiliserai la diminution des erreurs réalisées durant la semaine comme un facteur 

motivationnel. À la fin de chaque semaine, je vais féliciter les élèves pour les progrès réalisés 

et je les encouragerai à continuer de s'impliquer dans l'apprentissage.  

Les corrections de la dictée se réalisent sur une tablette blanche avec des stylos de couleur.  

10.3  L'objectivation 
Cette phase se déroule lorsque les élèves viennent me montrer leur dictée corrigée. En 

individuel à mon bureau, les élèves doivent me montrer quel mot ils auraient pu écrire 

correctement avec la stratégie du jour et pourquoi. Lors de cette phase, je vérifie que les 

élèves comprennent la stratégie en question et l'appliquent à bon escient. 

10.4  Le rôle de l'enseignant 
L'enseignant joue un rôle important tout au long de l'apprentissage. Comme expliqué dans la 

théorie, la relation enseignant-enseigné participe à l’engagement et l’investissement des 

élèves dans une tâche. Tout au long du projet, j'instaure un climat chaleureux. J'ai une posture 

ouverte, prête à la discussion. Je crée des relations positives et démocratiques avec les élèves. 

J'encourage, stimule, interpelle les élèves lorsque je remarque que leur attention baisse ou 

qu'ils semblent ne pas comprendre. Par ma posture, je maintiens l'intérêt des élèves dans la 

tâche et je valorise les progrès. Je dédramatise les erreurs afin de favoriser l'engagement de 

chaque élève. Je délimite également un cadre clair car nous allons travailler en collectif. 

J'attends du respect pour les difficultés de chacun et je ne permettrai pas les moqueries. 

Enfin, j'encourage les élèves à me questionner lorsque je ne suis pas assez claire afin que je 

puisse reformuler mes propos. Lors de mon enseignement, je les interpelle souvent en leur 
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demandant si ce que je propose est trop difficile ou peu intéressant. Je suis prête à entendre les 

doléances de chacun dans le but de favoriser leur implication à condition d'avoir un langage 

adéquat. Leurs remarques vont me permettre de réguler l'apprentissage que je propose.  

J'ai donc un rôle important dans cet apprentissage que ce soit dans les régulations, comme 

facteur motivationnel, ou comme gardien d'un cadre respectueux des difficultés de tous les 

élèves. 

11  Présentation des résultats 

Dans ce chapitre, pour chaque élève, je vais réaliser une analyse en deux temps. Tout d’abord, 

je vais présenter les résultats obtenus lors de la dictée journalière à travers des graphiques 

personnalisés. Ces différents graphiques (graphiques 1, 2 et 3) me permettront d’analyser 

l’évolution des performances des élèves par jour mais également de semaine en semaine. À la 

suite de cette analyse, je vais présenter les résultats des réponses obtenues lors du pré et post-

interview afin de discuter de l’évolution du rapport qu’ils entretiennent à la tâche. Enfin, le 

graphique 4 me permettra d’observer, pour les trois élèves, l’évolution des performances du 

lundi au vendredi sur les douze semaines. 
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11.1  Evolution des performances de l’élève A.  

 

Graphique 1 



   

42 

A. débute le travail de mémorisation avec des résultats relativement bons. Dès la première 

dictée de l’expérimentation, elle ne fait que 5 erreurs sur 15 mots. On peut probablement 

attribuer ses bons résultats par le fait qu’elle a un plus grand lexique mental que les deux 

autres élèves. A. est une élève qui est entrée un minimum dans l’apprentissage de 

l’orthographe lexicale. De plus, elle a passé plusieurs années dans l’enseignement ordinaire et 

le travail réalisé lui a certainement permis d’acquérir des notions d’orthographe lexicale.  

Le lundi, lors de la la sensibilisation aux régularités de l’orthographe lexicale, A. 

démontre qu’elle maîtrise un bon nombre de règles d’orthographe. Lorsqu’elle est disposée à 

travailler (selon son état de fatigue), elle est un moteur et parvient à relever de nombreuses 

règles permettant de mémoriser plus aisément certains mots. Elle sait également reconnaître 

les mots qui ne peuvent pas se mémoriser à l’aide de cette stratégie. Chaque semaine, lors de 

la première dictée, elle réalise en moyenne 4,3 erreurs sur 15 mots. Les erreurs sont 

principalement liées aux mots contenant aucune règle d’orthographe, comme « messieu » 

pour monsieur. 

 Le mardi, lors de la stratégie par analogie, A. démontre qu’elle a acquis un petit lexique 

mental. Elle parvient à faire des liens entre le mot du vocabulaire et des mots qu’elle a déjà 

mémorisés. Par exemple, pour se souvenir du graphème /o/ du mot « peau », elle propose le 

les mot « chapeau et bateau ». Elle diminue ses erreurs à la 2ème dictée en moyenne de 2.25, ce 

qui représente une diminution de la moitié du nombre d’erreurs.  

Le mercredi, lors de la copie différée guidée, A. apprécie ce moment et participe activement. 

Elle parvient à ne réaliser qu’une erreur lors de la dictée de la 1ère semaine. Dès la 7ème 

semaine, le mercredi, elle ne réalise plus d’erreurs lors des dictées (sauf durant la semaine 

12). Lors de certaines semaines (semaines 6 et 2), A. ne diminue pas ses fautes voire elle 

augmente (semaine 5). Ces résultats peuvent se justifier par son état de fatigue et son 

inattention. 

Le jeudi, lors de la stratégie morphologie dérivationnelle, A. réalise dès la 1ère semaine un 

sans faute à la dictée. Ces résultats ne peuvent pas s’expliquer uniquement par la stratégie. En 

effet, la mémorisation des mots liée à cette stratégie (lettre muette finale associée aux dérivés 

et la construction du mot par ajout d’affixe(s) est souvent déjà effectuée les jours précédents). 

Je remarque dans le graphique 1, que A., durant 10 jeudis sur 12, a rendu une copie sans 

erreur. 

Enfin, le vendredi, lors de l’orthographe illustrée, A. doit choisir des mots qu’elle estime 

difficiles à mémoriser. Elle participe peu en m’expliquant qu’elle maîtrise déjà tous les mots 
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du vocabulaire. 

Dans le graphique 1, on peut observer que son implication et son engagement vont payer au 

fil des semaines. En effet, de manière générale, les erreurs réalisées le lundi matin diminuent. 

Sur la semaine, elle parvient également plus rapidement à réaliser une dictée sans erreur (dès 

le mercredi à la 7ème semaine et dès le mardi à la 10ème semaine). Le fait d’écrire trop 

rapidement et sans se relire, la conduit parfois à réaliser, à la suite de ses 0 erreurs, 1 ou 2 

erreurs le jour suivant. Souvent, lors de la correction, A. exprime son regret d’avoir réalisé des 

erreurs alors qu’elle savait écrire les mots.  

11.2    Evolution du sentiment de compétence de l’élève A. 
11.2.1   Résultats du pré-interview 
Le terme « vocabulaire » va souvent être utilisé à la place de « l'orthographe lexicale ». Ce 

terme est plus parlant pour ces élèves.  

Son rapport face à l'apprentissage de l'orthographe lexicale  

Lorsque je la questionne sur son rapport à cet apprentissage, A. explique clairement sa 

démotivation et sa faible estime d’elle : « (…) j'suis nulle en français », « ça rentre pas », « je 

peux pas (...) », « Alors ça sert à quoi ? Sérieux. C’est pourri le français ». A. justifie ses 

difficultés en donnant deux raisons : « (…) j’ai un problème de mémoire, ça rentre pas et j’ai 

un truc avec les lettres ». Lorsque je lui demande si elle parle de la dyslexie-dysorthographie, 

elle répond par la positive : « Ouais, c’est ça. Donc je peux pas... Faut arrêter de me saouler 

avec cela. » Ses difficultés proviennent donc, selon elle, uniquement de son trouble du 

langage. Même si elle utilise souvent des termes désinvoltes pour décrire ses faibles résultats, 

elle utilise le mot « honte », lorsque je lui demande comment elle se sent lorsqu'elle reçoit les 

évaluations d'orthographe lexicale.  

Les stratégies de mémorisation 

A propos de l'apprentissage de l'orthographe lexicale A. explique : « Je ne les apprenais pas, 

je lisais vite fait quand j'avais le temps. » A. ne parvient pas à me donner de stratégies de 

mémorisation si ce n'est de lire les mots rapidement. Elle justifie l'échec de cette stratégie en 

expliquant : « (…) Je ne suis pas comme les autres, ça rentre pas. » Là encore, son trouble du 

langage justifie ses difficultés et non la manière d'apprendre.  

Lorsque je lui parle du projet (pas de devoirs et un travail chaque matin en classe sur des 

stratégies de mémorisation) elle me prévient : « C’est cool sans devoirs après faut voir. Faut 
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pas que ce soit trop chiant sinon je ne vais pas faire. » Enfin, lorsque je lui demande si elle 

peut changer d'avis sur ses compétences dans le vocabulaire, sa réponse est agressive avec un 

ton de voix assuré : « Là, Madame, sérieux, vous croyez faire de la magie ? Non, le français, 

c’est pourri. » 

11.2.2   Résultat du post-interview 
A. est, tout comme au pré-interview, ravie de répondre à mes questions.  

Son rapport face à l'apprentissage de l'orthographe lexicale  

La première réponse que A. me donne sur son sentiment dans cet apprentissage, c'est qu'elle 

n'aime pas le français : « Vous voulez dire si j’aime le français ? faut pas pousser m’dame. » 

En approfondissant, je remarque que A. a tout de même modifié son rapport face à 

l'orthographe lexicale : « Au fait, ouais, j'arrive mieux qu’avant (...)vous avez vu mon cahier 

de vocabulaire ? C’est swag et même pas un Suisse. » Elle va également répondre 

positivement lorsque je lui demande si elle se sent plus forte dans cet apprentissage.  

Le tableau recensant les erreurs de chaque jour va permettre à A. de ressentir du plaisir et 

d’être motivée : « Au début, je me demandais à quoi ça sert de regarder les erreurs, c’est 

pourri, c’est pour nous montrer qu’on est nul. Mais après, ça change, parce que tu vois que 

ça descend et c’est cool et ça motive. Et surtout j’suis la meilleure. » 

Les stratégies de mémorisation 

A. est capable de me citer toutes les stratégies travaillées. Elle a apprécié toutes les stratégies 

sauf celle du lundi matin : la stratégie sensibilisation aux régularités de l'orthographe lexicale. 

Sa préférence se porte sur la copie différée guidée, elle explique que c’est « (...) le truc de voir 

les mots dans la tête et les copier ». Lorsque je lui demande quelle stratégie est la plus 

adéquate pour apprendre l'orthographe lexicale, elle va répondre « toutes » puis, elle va 

expliquer que ses progrès sont également liés au lieu d’apprentissage : « (...) Au fait, c’est de 

travailler comme on a fait en classe. Parce qu’à la maison, on a des choses à faire, y’a les 

potes et tout, alors tu bosses pas. » 

Elle ne sait pas si elle pourra appliquer ce qu'elle a travaillé seule à la maison pour la suite de 

ses études : « J’sais pas, c’est dur de travailler seule à la maison. On verra. »  

La raison des progrès 

Selon elle, c'est la variété des activités et le travail en classe qui a permis de faire des 

progrès : « Si je travaille comme cela le matin, ça reste en tête, ce n’est pas tous les matins 

pareils, ça change, j’aime mieux. » Elle va continuer en expliquant, qu’en classe « t’es comme 
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obligé de travailler, donc tu fais, pis ça marche, alors c’est cool et tu continues ». Durant cet 

apprentissage, elle va également dire qu'elle se sentait bien. Elle va même relever que ce 

projet est une bonne idée : « Ouais vous avez eu une bonne idée, m’dame… Mais c’est un peu 

tard pour moi, je quitte l’école cette année. » 
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11.3  Evolution des performances de l’élève N. 

 
Graphique 2 
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Comme décrit dans sa présentation, N. a d’importants troubles du comportement et entre 

difficilement dans les apprentissages.  

Le lundi, lors de la stratégie des régularités de l’orthographe lexicale, N. connaît très peu 

de règles orthographiques. Son comportement de fuite, par exemple s’endormir sur la table 

(cf. chapitre 9.3.2), le conduit à ne pas participer et à faire de nombreuses fautes. En moyenne 

9,4 mots sont mal orthographiés sur 15. 

Le mardi, lors de la stratégie par analogie, N. est plus apte au travail. Cependant, il a un 

faible lexique mental et propose des mauvaises associations. Par exemple, à la semaine 2, il 

propose pour mieux mémoriser le phonème [ã] du mot « exemple », le mot « pente ». Le fait 

de participer, d’observer les mots, de se questionner, conduit toutefois N. à réaliser en 

moyenne 6 erreurs le deuxième jour. Il diminue en moyenne de 3,4 erreurs entre le lundi et le 

mardi. Comme il rencontre des difficultés dans l’utilisation des stratégies, je peux supposer 

que ses bons résultats sont liés en partie à l’effet de répétition des mots. 

Le mercredi, N. apprécie la stratégie de la copie différée guidée. Cela peut s’expliquer par le 

fait que cette stratégie ne nécessite pas de connaissance dans l’orthographe lexicale. N. 

démontre une bonne capacité mnésique. Il diminue en moyenne de 3,1 erreurs. Dès la semaine 

6, je peux observer une nette progression entre le mardi et le mercredi. Ces progrès peuvent se 

justifier par une plus grande implication dans la tâche. Il a besoin de temps pour entrer dans 

les activités (cf. chapitre 9.3.2). 

Le jeudi, lors de la morphologie dérivationnelle, je constate les mêmes difficultés que le 

lundi. N. ne connaît ni les affixes, ni les dérivés. Ces éléments semblent complexes pour lui et 

il a tendance à être simplement un auditeur. Néanmoins, je remarque qu’il écoute ses 

camarades. Au fil des semaines, il va même pouvoir donner des dérivés d’un mot justifiant 

une lettre muette.  

Enfin, lors de l’orthographe illustrée, N. ne va pas souvent participer de manière active mais 

va être à l’écoute des propositions. Il m’explique qu’il est mauvais en dessin et qu’il ne 

souhaite pas le montrer aux autres.  

Dans le graphique 2, je remarque une nette progression entre le début et la fin de semaine. Le 

lundi, il écrit correctement en moyenne 5,6 mots sur 15 et le vendredi, 14,25 mots sur 15. Ses 

excellents résultats démontrent que les outils de mémorisation ont un effet d’apprentissage. Je 

suppose également que l’effet de répétition joue un rôle important dans l’apprentissage. En 

effet, lors de l’expérimentation, N. a seulement participé activement à la copie différée 

guidée. 
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11.4  Evolution du sentiment de compétence de l’élève N. 
11.4.1   Résultats du pré-interview 
Son rapport face à l'apprentissage de l'orthographe lexicale  

N. explique ses faibles résultats par le fait qu'il présente une dyslexie : « Ben je n’arrivais pas 

à apprendre, j'ai la dyslexie (...). » Il explique également clairement qu'il n'apprenait pas ses 

vocabulaires, que ce soit chez lui ou au CPT. « À la maison, mais je le faisais pas. », « Pis 

après, au CPT, on n’était obligé de rien, on ne faisait rien... Je passais par les fenêtres et les 

éducateurs me couraient après ... C’est pour cela que je ne sais rien écrire. » 

Lorsqu'il recevait les évaluations avec de nombreuses erreurs, il répond qu’« il s'en foutait ». 

Il va tout de même ajouter lors de la question suivante : « J’m’en foutais mais en même temps 

je savais que ce n’était pas bien. » Lorsque je le questionne sur la manière dont il se sent par 

rapport à cet apprentissage, il va répondre : « Ben pas très fort, mais j'm'en fous. » 

N. démontre dans ses réponses qu'il a baissé les bras depuis de nombreuses années. Sa 

motivation est au plus bas. Ses propos attestent que son sentiment de compétence dans cet 

apprentissage est faible :« Ben je n’arrivais pas à apprendre (…). » Il va également donner 

des réponses qui réduisent sa responsabilité dans ses échecs. C'est la faute de la dyslexie, du 

CPT et non du fait qu'il n'apprenait pas ses vocabulaires. 

Les stratégies de mémorisation 

Lorsque je lui demande s'il connaît une manière d'apprendre ses vocabulaires, ses réponses 

sont confuses. Sa première réponse est : « Euh, la maîtresse nous disait de les faire en 

devoirs. » Lorsque je le questionne à nouveau, il va enfin dire : « J'sais pas, les écrire, 

j'pense. » Il connait donc uniquement la stratégie par la copie. 

Lorsque j’explique le projet de cette année, il est satisfait de ne pas avoir de devoirs à 

apprendre à la maison. En lui demandant s’il est possible qu'il change d'avis sur ses 

compétences, il hausse les épaules et ne répond pas. Cette non réponse me laisse supposer 

qu’il pense ne pas pouvoir apprendre. 

11.4.2   Résultat du post-interview 
Son rapport face à l'apprentissage de l'orthographe lexicale  

N. explique qu'il a vécu positivement l'expérimentation :« Ah ouais, c'est mieux ! », « (...) 

c'est plus cool ». Son attitude et ses réponses démontrent qu'il a modifié son rapport 

positivement face à l'apprentissage de l'orthographe lexicale. Lorsque je lui demande s’il se 
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sent plus fort, il répond : « ouais(...) » et qu'en utilisant les stratégies de mémorisation « (…) 

ça rentrait mieux ». D'ailleurs, il va souvent utiliser la phrase « ça rentrait mieux » et des 

commentaires positifs comme : « c'est cool », « c'est mieux », « c'est plus facile ». Lorsque je 

lui demande s’il pense qu'il est capable d'apprendre du vocabulaire, il va sourire et répondre 

simplement : « ouais ». 

Les stratégies de mémorisation 

Lors de l'interview, N. a pu citer trois stratégies de mémorisation : « Le dessin des mots, y'a 

aussi regarder dix secondes les mots et copier les mots. Et pis, le truc de la même famille… ça 

suffit ? » La stratégie qu’il a le plus aimé c’est la copie différée guidée : « Euh… je crois que 

c’est copier au tableau…c’était marrant !». 

Lorsque je le questionne sur la stratégie qu'il utiliserait seul, il répond la copie différée 

guidée : « Regarder et copier les mots de tête, j’pense. »  

La raison des progrès 

La raison qu'il donne pour ses progrès c’est qu’il ne doit pas « l'apprendre en devoirs à la 

maison ». Sa réponse est surprenante, puisque dans le pré-interview, il expliquait qu'il 

n'apprenait rien à la maison. En relevant cet élément, il répond : « Ouais, enfin… c'est plus 

facile parce qu'on doit pas le faire à la maison. » L'argument premier qu'il avance est donc le 

travail réalisé exclusivement en classe. Les stratégies de mémorisation l’ont également aidé : 

« Ben ouais, ça rentrait mieux. » 
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11.5  Evolution des performances de l’élève F. 

 
Graphique 3 
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Dans ce graphique, on peut observer le nombre d’erreurs que F. réalise tout au long de la 

semaine.  

Similaire à N., F. connaît très peu de règles d’orthographe. De ce fait, la stratégie 
sensibilisation de l’orthographe lexicale semble peu efficiente pour cet élève. Il est 

également très fatigué lorsqu’il rentre du week-end et participe difficilement à cette première 

stratégie. À la place de participer, il va m’expliquer qu’il préfère lire les mots du vocabulaire. 

Le lundi, il orthographie en moyenne 9,4 mots faux sur 15.  

Lors de la stratégie par analogie, même avec un faible lexique mental, F. parvient à réaliser 

des associations. Par exemple, pour le mot « maison », il va proposer « aimer ». Entre ces 

deux jours, il va diminuer en moyenne de 3 erreurs.  

Le mercredi, lors de la copie différée guidée, F. va participer plus activement. Cependant, il 

ne diminue que de 2,75 erreurs en moyenne. Son importante dyslexie et ses troubles de la 

mémoire (cf. chapitre 9.3.3) sont certainement des facteurs qui réduisent sa capacité de 

mémorisation.  

Le jeudi, lors de la stratégie morphologie dérivationnelle, F. va m’expliquer qu’une partie 

de la stratégie est trop difficile (la construction des mots par ajout d’affixe(s)). F. va participer 

plus aisément à la partie concernant les lettres muettes qui se justifient par les dérivés de 

certains mots.  

Les progrès entre le mercredi et le jeudi sont faibles, en moyenne 0,8 mots sont mieux 

orthographiés. Comme F. ne comprend que la dernière partie de la stratégie et qu’elle ne 

concerne pas tous les mots, je suppose que ce sont des éléments qui justifient ses faibles 

progrès. 

 Le vendredi, lors de l’orthographe illustrée, F. démontre de belles capacités dans le dessin 

et parvient à trouver de nombreuses illustrations pour faciliter la mémorisation de certains 

mots. Ses résultats s’en ressentent. Il va mieux orthographier 3,4 mots. Cette stratégie semble 

efficace pour cet élève. 

11.6  Evolution du sentiment de compétence de l’élève F. 
11.6.1   Résultats du pré-interview 
Son rapport face à l'apprentissage de l'orthographe lexicale  

F. démontre qu'il entretient depuis longtemps une attitude passive et négative dans 

l'apprentissage de l'orthographe lexicale. Tout d'abord, il va exprimer comment il se sent: 

« Pas fort, enfin nul ». Il va justifier ses difficultés par son trouble du langage : « Je confonds 
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les lettres et les sons et d'autres trucs. » Par ses propos, F. est persuadé qu'il ne peut pas 

apprendre : « J’m en foutais, enfin ouais. J’savais que j’y arriverai pas. », « (...) trop dur ». 

Cependant, il va clairement exprimer le fait que cela fait très longtemps qu'il n'apprend plus 

ses vocabulaires. Lorsque je lui demande si la raison de toutes ses erreurs est le fait qu'il 

n'apprenait pas, il ne va pas répondre.  

Lors des évaluations, F. prétend réaliser d'innombrables erreurs : « J’faisais genre mille fautes 

ou j’sais pas, mais trop. » 

F. explique également qu'il a appris lorsqu'il était jeune le mot « sac ». Lorsqu'il a été 

confronté à une liste de mots, il a arrêté d'apprendre : « Ben on a eu assez vite une longue liste 

de mots et là, ben…. C’était moins rigolo. » Il continue en expliquant : « Ben je n’apprenais 

pas d’façon. Trop dur. » 

Les stratégies de mémorisation 

F. n'a pas pu me donner une stratégie de mémorisation. Il répond de nombreuses fois qu'il 

n'apprend pas. Lorsque je répète la question, il va même dire : « Ben, j'sais pas trop ce que 

vous voulez que je dise. » 

11.6.2   Résultat du post-interview 
Son rapport face à l'apprentissage de l'orthographe lexicale  

F. va immédiatement s'exprimer de manière positive à la suite de l'expérimentation : « Ben, 

j’ai plus confiance en moi. Et pis, ouais, j’ai plus confiance en moi. » Il va continuer en 

disant : « Ben ouais. Je retiens mieux. » 

Le tableau des erreurs a permis à F. d’avoir des émotions positives dans l’apprentissage de 

l’orthographe lexicale : « (…) c’est chouette de voir nos progrès. » F. pense même pouvoir 

travailler seul : « Ouais, parce que maintenant, si je peux faire des devoirs à la maison ça me 

dérange pas, c’est pour faire de l’avance au scolaire. Avant je m’en foutais, maintenant je me 

dis que je peux faire. » 

Les stratégies de mémorisation 

A la suite de l'expérimentation, F. peut me citer toutes les stratégies de mémorisation 

travaillées : « Alors y'a les règles d'orthographe, euh, y’avait de retenir les mots et les copier, 

y'a aussi les mots de la même famille. Pis… Y'a les mots qui ont les mêmes sons et les dessins 

au tableau. » Les stratégies qui lui paraissent les plus efficaces sont la copie différée guidée et 

l’orthographe illustrée. Celle qu’il pense pouvoir utiliser seul est la copie différée guidée : 
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« (…) Copier les mots de mémoire. Ouais c’est ça. » 

Les progrès réalisés 

Selon F., ses progrès sont liés au lieu d’apprentissage et ma manière d’enseigner : « C’est de 

ne pas avoir de devoirs et apprendre comme vous avez fait là, ce n’était pas trop chiant. » 

11.7  Analyse des résultats de l’ensemble des élèves 

 
Graphique 4 

 

Dans ce graphique 4, j’ai réalisé une moyenne des erreurs par jour pour les trois élèves. Ce 

graphique permet d’observer une diminution importante des erreurs du lundi au vendredi. 

Néanmoins, ces résultats doivent tenir compte de certains facteurs. Lors de la stratégie du 

lundi, la sensibilisation aux règles orthographiques, les élèves sont de manière générale, 

moins impliqués dans la tâche. Les facteurs externes comme le début de la semaine, le retour 

du week-end (souvent compliqué) ou encore l’état de fatigue, conduisent les élèves à peu 

s’impliquer ce jour-là. Je remarque qu’au fil des semaines, les règles mises à jour pour écrire 

les mots ne sont pas utilisées par N. et F. Par exemple, lors de la semaine 1, A. a expliqué qu'à 

la fin des mots le son /o/ s'orthographie généralement « eau ». N. a orthographié le mot oiseau 

« oiso ». Lors des semaines suivantes, alors que les règles sont répétées, N. va généralement 
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continuer à écrire de manière incorrecte les mots se finissant par « eau ».  

Le lundi, les élèves orthographient correctement en moyenne 7,2 mots.  

Le mardi, lors de la stratégie par analogie, les élèves participent plus activement et je 

remarque dans le graphique 4, une diminution en moyenne de 2,9 erreurs. 

Le mercredi, lors de la copie différée guidée, les élèves continuent leur progression avec en 

moyenne 2,3 mots mieux orthographiés. Lors des interviews, les élèves ont une préférence 

pour cette stratégie et j’observe, également, durant l’apprentissage, qu’ils sont plus investis. 

La copie différée guidée est la stratégie qu’ils pensent tous pouvoir réutiliser seuls.  

Le jeudi, lors de la stratégie de la morphologie dérivationnelle, les élèves diminuent de 0,9 

erreurs. Cette faible diminution des erreurs peut se justifier dans l’utilisation même de la 

stratégie. La morphologie dérivationnelle a principalement été utile pour connaître les lettres 

muettes à la fin de certains mots.  

Enfin, le vendredi les élèves continuent de progresser en diminuant, en moyenne, de 1,3 

erreurs par rapport au jeudi.  

En conclusion, par semaine, entre le lundi et le vendredi, les élèves diminuent en moyenne de 

7,4 erreurs. En observant cette évolution, je remarque qu’il y a un effet d’apprentissage chez 

tous les élèves. Au fil des semaines, les erreurs ont également tendance à diminuer (graphique 

1, 2 et 3) ce qui démontrent que les élèves s’impliquent plus dans les stratégies du matin. 

Néanmoins, ces excellents résultats ne peuvent pas s’expliquer uniquement par la bonne 

maîtrise des stratégies de mémorisation. Comme les élèves travaillent sur la même liste de 

mots, je dois tenir compte du facteur de la répétition. En effet, selon Brissaud et Cogis (2011, 

p. 12), pour mémoriser l’orthographe lexicale : « un mot doit être rencontré plusieurs fois 

pour être mémorisé ». Dans ce cas, la même liste de vocabulaire est travaillée durant cinq 

jours de suite. Cette répétition peut expliquer, en plus du travail sur les stratégies, l’excellent 

résultat du vendredi. 

12  Discussions 

Dans ce chapitre, je vais discuter de certains éléments marquants de mon travail en les mettant 

en parallèle avec les éléments théoriques, points de départ de mon mémoire.  

L’enseignement explicite et les stratégies de mémorisation : 

J’ai démontré, à travers les différents graphiques, l’évolution positive des performances des 

trois élèves. Un enseignement explicite semble donc adapté pour l’apprentissage de 
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l’orthographe lexicale. Ces résultats sont soutenus par ceux de Daigle et al. (2015, p. 11) qui 

stipulent que « l’enseignement explicite aide l’apprentissage de l’orthographe lexicale ». Mon 

constat rejoint également les propos de Fayol (2001) qui explique qu'un enseignement 

explicite est nécessaire pour faire comprendre et appliquer des stratégies aux élèves. Ainsi, 

ces stratégies deviennent efficaces car les élèves les ont comprises et exercées. 

Les stratégies de mémorisation basées sur l’analyse des régularités de la langue française (la 

sensibilisation aux régularités orthographiques, la morphologie dérivationnelle) ne semblent 

pas convenir aux élèves. Pourtant, Siffrein-Blanc et George (2010) les considèrent comme 

adaptées aux élèves présentant une dyslexie-dysorthographie. Je suppose que pour deux de 

mes élèves, leurs faibles connaissances dans l’orthographe lexicale ainsi que leurs difficultés à 

faire des liens les ont découragés à s’investir réellement dans ces stratégies. 

La copie différée guidée est finalement la stratégie qui a remporté le plus d’implication de la 

part des élèves. C’est également cette stratégie qu’ils pensent pouvoir réutiliser seuls. Je 

suppose que son utilisation est plus aisée. Pour chaque mot, la stratégie de la copie différée 

guidée est la même. On demande « aux élèves d'observer le mot écrit dans ses différentes 

dimensions : sa prononciation, son découpage en syllabes, en phonèmes, en morphèmes 

éventuellement, et en reliant ces éléments avec sa graphie. Ensuite, on efface le mot et on leur 

demande de chercher à voir encore dans leur tête sa structure et la succession de ses 

graphèmes (…) » (Brissaud et Cogis 2011, pp. 13-14). Alors que dans les stratégies basées sur 

l’analyse, de nombreuses connaissances sont nécessaires pour les appliquer de manières 

efficaces. 

Dans mon expérimentation, les stratégies ont été des outils pour observer chaque jour une liste 

de mots sous un angle différent. Même si les élèves n’étaient pas toujours à l’aise avec les 

éléments qui permettent une bonne utilisation de la stratégie (connaissance des affixes par 

exemple), ils ont tout de même, chaque jour, observé les mots. Le fait de les lire, de discuter 

de telle ou telle graphie, puis de les écrire dans la dictée a facilité la mémorisation des mots. 

Mon constat rejoint les propos de Brissaud et Cogis (2011). Un mot rencontré plusieurs fois 

est un facteur qui favorise sa mémorisation, car celle-ci « repose sur la fréquence des 

rencontres » (Brissaud et Cogis, 2011, p. 12). 

Le sentiment de compétence 

Lors du pré-interview, je remarque clairement que le rapport que les trois élèves entretiennent 

avec l’orthographe lexicale est difficile. Les émotions exprimées par mes élèves peuvent être 

mises en lien avec les propos de Pelgrims (2007) sur l’apprentissage des élèves en difficulté. 
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Leurs nombreux échecs dans l’apprentissage de l’orthographe lexicale ont conduit les élèves à 

développer « des émotions de peur, d'anxiété, voire d'angoisse qui se traduisent par des 

comportements de retraits et d'opposition » (Pelgrims, 2007, p. 9). Les élèves ont également 

développé, au fil des années, un sentiment de compétence faible, conduisant à des stratégies 

d’évitement, comme le fait, pour N., de s’endormir sur la table. Suite aux échecs répétitifs, les 

élèves ne pensent plus pouvoir apprendre. Pelgrims (2007) explique que ces élèves ne croient 

plus que « leurs propres actions et efforts puissent être vecteurs de leurs apprentissages et 

réussites » (Pelgrims, 2007, p. 9). 

Après l’expérimentation, lors des réponses du post-interview, je remarque que les élèves ont 

modifié positivement leur rapport à la tâche. Ayant vécu des réussites, les élèves ont 

développé des émotions positives face à l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Ces 

émotions positives ont permis aux élèves de progressivement s’impliquer. Pelgrims (2003) a 

d’ailleurs démontré qu’en modifiant certains facteurs, comme la pratique d’enseignement, on 

peut agir sur la motivation. En effet, cette auteure explique que l’engagement et la 

persévérance des élèves de classes spécialisées dépendent de la perception qu’ils ont des 

situations et des contextes scolaires. 

Les erreurs 

Lors de cette expérimentation, j’ai constaté que le statut que l’enseignant accorde aux erreurs 

est un facteur important pour favoriser les apprentissages. Comme Doudin (1997, p. 8) 

l’explique : « la conception que l'enseignant a (…) du statut qu'il accorde aux erreurs de ses 

élèves influencent profondément sa pratique pédagogique et son efficacité ».  

Le tableau des erreurs, réalisé chaque jour, a d’abord été perçu de manière négative auprès des 

élèves. À la fin de la première semaine, lorsque j’ai réalisé des constats sur les progrès de 

chacun, les élèves furent surpris de remarquer qu’ils avaient diminué de manière importante 

leurs erreurs. Mes remarques sur leur progrès, uniquement positives, ont conduit les élèves, 

dès la deuxième semaine, à vouloir noter eux-mêmes leurs erreurs. J’ai constaté, lors de 

l’écriture des erreurs, des remarques positives ou des justifications sur leur résultat (« j’étais 

fatigué », « je voulais l’écrire comme cela, je le savais, j’aurais fait moins d’erreurs ! »). Ces 

constats m’ont démontré qu’ils s’impliquaient progressivement dans la tâche et que leur 

résultat les motivait. Lors de la discussion des résultats de la semaine, les élèves étaient 

attentifs et, de manière générale, de bonne humeur en se taquinant sur qui a la meilleure 

progression de la semaine. Mes constats rejoignent les propos de Pelgrims (2008). Cette 

auteure explique que le fait de discuter du statut des erreurs avec les élèves et de valoriser le 
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fait d’apprendre plutôt que de réussir a un réel impact sur l’engagement et l’implication des 

élèves dans une tâche. 

Les mots utilisés 

Le choix des mots a été réalisé aléatoirement. Avec du recul, je pense qu’il aurait été plus 

judicieux de choisir des mots qui font sens pour les élèves. Comme expliqué par Brissaud et 

Cogis (2011, p. 13), « on commence par faire apprendre les mots et expressions utiles, c’est à 

dire ce dont les élèves ont besoin (…). La mémorisation se fait mieux quand les élèves 

perçoivent l’enjeu immédiat de leurs efforts ». 

La dictée 

J’ai travaillé l’enseignement de l’orthographe lexicale à court terme uniquement. Pour vérifier 

l’efficacité des stratégies enseignées et la mémorisation des mots à long terme, une dictée, au 

terme des 12 semaines, composée des mots des semaines précédentes aurait été intéressante à 

réaliser. 

13  Limites et apports de la recherche 

13.1  Limites 
Selon les jours, les élèves étaient plus ou moins aptes au travail. Cela dépendait des facteurs 

extérieurs à l’école et non contrôlable (retour du week-end, peu de sommeil, difficulté avec 

l’entourage familial, bagarre avec un camarade sur le trajet de l’école). Certains jours, les 

élèves pouvaient être épuisés, énervés, blessés, ce qui avait un impact sur leur capacité à 

participer et à mémoriser une liste de mots.  

Il est également difficile de savoir quelle stratégie de mémorisation est la plus efficace. Du 

fait que j’ai choisi de ritualiser mon enseignement et de mémoriser les quinze mêmes mots sur 

une semaine, l’effet de répétition ne permet pas cette analyse. Pour mesurer l’efficacité de 

chaque stratégie, il aurait été plus judicieux d’utiliser des mots différents pour chacune d’entre 

elle.  

Les mots utilisés lors de ce travail posent également problèmes. En effet, certains mots 

utilisés lors du travail de mémorisation étaient peut-être déjà mémorisés par l’élève 

ultérieurement, ce qui peut avoir un impact sur les résultats de certaines semaines. 

De nombreux facteurs sont impliqués dans ma recherche : un travail en classe, l’enseignement 

explicite des stratégies de mémorisation, le rapport positif que j’ai instauré dans la classe 

autour des erreurs ou encore l’ambiance chaleureuse. Il est donc difficile de savoir avec 
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précision l’élément qui a le plus d’impact sur les élèves. Je suppose que c’est l’ajout de tous 

ces facteurs qui ont permis de favoriser l’engagement, l’implication et les performances des 

élèves.  

13.2  Apports 
L’apport principal de cette recherche me semble être la modification du rapport que les élèves 

entretiennent avec l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Les trois élèves ont affirmé 

qu’ils se sentaient plus compétents à la suite de l’expérimentation. Selon eux, l’enseignement 

en classe a joué un rôle important dans leur réussite mais également un travail varié (une 

activité spécifique chaque jour).  

Enfin, le statut des erreurs est également un apport important de ma recherche. L’enseignant 

qui souhaite réinvestir des élèves en grande difficulté dans une tâche, doit se questionner sur 

le statut qu’il accorde aux erreurs et en discuter avec eux. Percevoir l’erreur sans l’aspect 

négatif, joue un rôle important dans l’engagement des élèves. 

14  Conclusion 

Au terme de ce projet, il est temps de revenir sur ma question de recherche et mes hypothèses. 

Celles-ci étaient : 

- L’enseignement explicite des stratégies de mémorisation va permettre aux élèves de faire 

des progrès significatifs ; 

- Un enseignement réalisé exclusivement en classe va permettre aux élèves de se réinvestir 

dans l'apprentissage de l'orthographe lexicale ; 

- Les progrès réalisés durant l'expérimentation vont modifier le rapport conflictuel que les 

élèves entretiennent avec l'orthographe lexicale. 

Les trois hypothèses posées au début de ce travail ont été vérifiées. À la suite de mon 

expérimentation, j’ai remarqué que ces trois hypothèses sont liées et interagissent entre elles. 

Tout d’abord, l’enseignement explicite, réalisé exclusivement en classe, a permis de réinvestir 

les élèves dans l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Un cadre structuré et soutenant, a 

permis aux élèves de s’investir et de s’approprier certains outils proposés pour apprendre de 

nouveaux mots. Pour ces élèves qui ont vécu de nombreux échecs, mémoriser une liste de 

mots à la maison ou en foyer, seuls, est trop difficile. Confrontés à leurs difficultés, ils 

semblent se persuader de ne pas pouvoir apprendre. En déplaçant cette phase de mémorisation 
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en classe et en leur donnant des outils, les élèves s’investissent. C’est grâce à ce travail en 

classe que les élèves ont pu acquérir certaines stratégies de mémorisation et faire des progrès 

significatifs dans l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Ils ont tous pu citer, à la suite de 

l’expérimentation, entre trois et cinq stratégies de mémorisation et expliquer celles qu’ils 

préfèrent utiliser.  

Enfin, au vu des réponses lors du post-interview, les élèves ont modifié leur rapport à la tâche. 

Les trois élèves ne pensaient pas pouvoir apprendre à cause de leurs troubles du langage. Mais 

ils ont remarqué qu’en travaillant, ils pouvaient apprendre et progresser. De ce fait, leur 

motivation et leur estime d’eux-mêmes se sont modifiées positivement.  

Malheureusement, comme ces élèves sont proches de la fin de la scolarité et qu’ils semblent 

avoir toujours fonctionné sans travailler l’orthographe lexicale, je doute qu’ils puissent, de 

façon autonome, poursuivre l’apprentissage. Néanmoins, je leur ai démontré qu’ils pouvaient 

acquérir des compétences et qu’il existait des outils facilitant la mémorisation. Maintenant, 

c’est à eux de les utiliser.  

D’autres facteurs jouent un rôle important dans l’investissement des élèves et peuvent 

modifier leur rapport à la tâche et ainsi les faire progresser : l’engagement de l’enseignant, les 

relations chaleureuses et motivantes entretenues avec les élèves, les exercices réalisés sous 

forme de jeux, les récompenses pour une bonne participation et le statut des erreurs.  

À la suite de cette expérimentation, en accord avec Daigle et al. (2015), je suis persuadée 

qu’un enseignement explicite des stratégies de mémorisation, permet aux élèves présentant 

des troubles du langage, de progresser dans l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Il serait 

également intéressant de commencer ce travail dès les premières années de scolarité. 

Travailler ainsi l’orthographe lexicale dès les premières années réduirait certainement 

l’aversion que ces adolescents ressentent pour cet apprentissage.  

Ce travail m’a ouvert de nombreuses pistes de réflexions pour la suite de ma pratique 

professionnelle. Je vais continuer à prendre le temps d’enseigner l’orthographe lexicale de 

manière explicite. Pour ce faire, je présenterai toutes les stratégies de mémorisation et je 

laisserai l’élève choisir celles qui font sens pour lui. 

Dans ma pratique future, je vais tenter d’observer si cette pratique est efficace pour tous les 

élèves. Je pense également qu’il serait intéressant de réaliser une séquence d’enseignement, 

en classe, dans laquelle je leur transmettrai les différentes connaissances des stratégies de 

mémorisation, puis, les amener progressivement à faire ce travail de manière autonome à la 

maison. Ainsi, je pourrais observer si les élèves appliquent les connaissances liées à la 
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mémorisation et si tel n’est pas le cas, les questionner pour quelles raisons. 

Dans ce mémoire, j’ai pris conscience de l’importance d’une réflexion sur ma pratique 

d’enseignante. Il est essentiel de questionner régulièrement la pertinence de notre action et 

donner une réponse au plus près des besoins des élèves. Pour ce faire, il est intéressant 

d’écouter l’élève, de le questionner sur son vécu d’apprenant, afin d’adapter adéquatement 

notre pratique.  
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Annexe 1 : Circulaire aux parents – accord 
 
 
        Yverdon, le 1 septembre 2016 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

Dans le cadre de ma formation à la Haute Ecole Pédagogique, je dois rédiger un mémoire 

pour valider ma formation. J'ai choisi le thème de l'apprentissage de l'orthographe lexicale 

auprès d'élèves présentant une dyslexie-dysorthographie. 

 

Ma recherche se composera de deux interviews de votre adolescent et utilisera également les 

résultats des évaluations formatives réalisées chaque jour. 

La démarche est totalement confidentielle : les réponses de votre enfant ne seront pas 

transmises à l'école et ne pourront être identifiées dans mon travail. 

 

Votre enfant ne pouvant pas participer à mon projet sans votre autorisation, je vous serais 

reconnaissante de remplir le coupon ci-joint et de le rendre avant le 30 septembre 2016. 

 

En vous remerciant infiniment pour votre confiance et votre aide, je vous prie d'agréer, chers 

parents, mes meilleures salutations. 

 
 
 
 
 
 
         Audrey Treboux Rioux 
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Annexe 1 : Circulaire aux parents – accord 

 

 

 

 

 

NOM : _______________________  Prénom : ___________________________ 

 

 

Entourez ce qui convient : 

 

 

J'autorise mon fils / ma fille à participer au projet de mémoire réalisé par Madame Treboux 

Rioux dans le cadre de ses études. 

 

Je n'autorise pas mon fils/ma fille à participer au projet de mémoire réalisé par Madame 

Treboux Rioux dans le cadre de ses études. 

 

 

     Signature d'un parent ou d'un représentant légal : 

 

 

 

   Coupon à rendre avant le 30 septembre 2016 
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Annexe 2 : Transcription des entretiens 

 

Transcription des entretiens semi-directif 

 

Elève 1.  

A : élève prénommée A. 

E : enseignant 

 

Pré-interview 

 

E : Quels sont tes souvenirs de l’enseignement du vocabulaire ? 

A : J’avais une liste de mots à apprendre à la maison en devoirs. 

E :  Comment les apprenais-tu ?  

A : Je ne les apprenais pas, je lisais vite fait quand j'avais le temps. 

E : Tous les jours ? 

A : Juste avant le test ou le jour d’avant. 

E : Pour toi, lire le vocabulaire, ce n'est pas les apprendre ? 

A : Euh, j'sais pas. 

E : Connais-tu des trucs, des stratégies pour mieux apprendre ton vocabulaire ?  

A : Euh… J'sais pas. 

E : Penses-tu que tu apprenais tes vocabulaires en les lisant ? 

A : Ben… Ouais, mais j'suis pas comme les autres, ça rentre pas. 

E : Quelqu’un t’aidait à la maison ? 

A : Non, ma maman ne parle pas français, pis après au foyer, les éducateurs, ils m’aidaient 

un peu mais voilà, ils s’en foutaient et je ne voulais pas faire. Ils laissaient tomber, 

vous voyez quoi. 

E : Comment cela se passait durant le test ? 

A : Ben mal, j’suis nulle en français et j’ai un problème de mémoire, ça rentre pas et j’ai 

un truc avec les lettres. 

E : Tu veux dire la dyslexie- dysorthographie ? 

A : Ouais, c’est ça. Donc je peux pas. Faut arrêter de me saouler avec cela. 
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E : Tu faisais beaucoup d’erreurs ? 

A : Ouais, mais je m’en foutais. 

E : Tu pensais que tu ne pouvais pas y arriver ? 

A : Ben ouais, j’ai pas la mémoire, ça rentre pas. Alors ça sert à quoi ? Sérieux. C’est 

pourri le français. 

E : Quand tu recevais le test avec les erreurs, tu te sentais comment ? 

A : Ben mal quoi. Y’avait trop de erreurs, c’était la honte. Pis la prof m’engueulait et me 

disait que je ne faisais pas mes devoirs. Alors c’était vite chaud, je ne me laissais pas 

faire. 

E : Cette année, je ne vais pas te donner de devoirs à la maison et on va travailler chaque 

matin en classe sur des stratégies de mémorisation, qu’en penses-tu ? 

A : J’sais pas. C’est cool sans devoirs après faut voir. Faut pas que ce soit trop chiant 

sinon je ne vais pas faire. 

E : Crois-tu que tu peux changer d’avis sur tes compétences dans le vocabulaire ? 

A : Là, Madame, sérieux, vous croyez faire de la magie ? Non, le français, c’est pourri. 

 

Post-interview  

 

E : Comment trouves-tu cette expérience autour du vocabulaire ? 

A : Si je travaille comme cela le matin, ça reste en tête, ce n’est pas tous les matins pareils, 

ça change, j’aime mieux. 

E : As-tu vu des progrès ? 

A : Ben ouais, vous avez vu mon cahier de vocabulaire ? C’est swag et même pas un 

Suisse. 

E : Oui, T’as réussi à faire rapidement peu d’erreurs, c’est génial. Donc ta mémoire 

marche ? 

A : Ouais mais je le savais pas. Pis là, t’es comme obligé de travailler, donc tu fais, pis ça 

marche, alors c’est cool et tu continues. 

E : Est-ce que ton sentiment par rapport à cet apprentissage a changé ?  

A : Vous voulez dire si j’aime le français ? faut pas pousser m’dame… 

E : s'il te plait, A. 

A : Au fait, ouais, j'arrive mieux qu'avant. 
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E : Tu t'es sentie comment durant l'expérimentation ? 

A : Ben bien quoi. 

E : Tu te sens donc plus forte dans cet apprentissage ? 

A : Ouais, c'est ça. 

E : Est-ce que le tableau des erreurs t’a motivée ? 

A : Au début je me demandais à quoi ça sert de regarder les erreurs, c’est pourri, c’est 

pour nous montrer qu’on est nul. Mais après, ça change, parce que tu vois que ça 

descend et c’est cool et ça motive. Et surtout j’suis la meilleure. 

E : Connais-tu des stratégies pour apprendre le vocabulaire ? 

A : Le truc du matin ? 

E : Oui 

A : Y'a dessiner les mots… Retenir dans la tête et écrire, pis les règles d'orthographe. 

Pis…Les mots de la même famille… Y'a encore un truc avec les lettres pareilles. 

E : Quelle stratégie as-tu appréciée ? 

A : Au fait toutes, sauf celle du lundi, trop, trop chiant. 

E : Quelle stratégie pourrais-tu utiliser seule ? 

A : J'sais pas... Le truc de voir les mots dans la tête et les copier. 

E : À ton avis, quelle stratégie t’as permis d’apprendre ton vocabulaire ? 

A : Ben toutes. J’sais pas moi, c’est pas moi la prof ! 

E : A., s’il te plait, essaie de me dire ce que tu penses être le mieux pour toi ? 

A : Ben… Au fait, c’est tout, je viens de vous le dire ! Au fait, c’est de travailler comme 

on a fait en classe. Parce qu’à la maison, on a des choses à faire, y’a les potes et tout, 

alors tu bosses pas…Ouais vous avez eu une bonne idée, m’dame… Mais c’est un peu 

tard pour moi, je quitte l’école cette année. 

E : Tu penses pouvoir apprendre des vocabulaires chez toi lors de ton AFP ? 

A : J’sais pas, c’est dur de travailler seule à la maison. On verra.  
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Elève 2. 

N : élève prénommé N. 

E : enseignant 

 

Pré-interview 

 

E : Quels sont tes souvenirs de l’enseignement du vocabulaire ? 

N : J'sais pas.  

E : Comment apprenais-tu tes vocabulaires ? 

N : À la maison, mais je le faisais pas. 

E : Pourquoi ? 

N : J’aimais pas, ça me faisait chier. 

E : Si un jour, tu voulais apprendre tes vocabulaires, sais-tu comment faire ? 

N : Euh, la maîtresse nous disait de les faire en devoirs. 

E : Ok, mais cela veut dire quoi ? 

N : Ben apprendre à la maison. 

E : Ok, mais comment tu ferais pour les apprendre ? 

N : J'sais pas, les écrire, j'pense. 

E : Quelqu’un t’aidait à la maison pour tes devoirs ? 

N : Non. 

E : Comment cela se passait durant le test ? 

N : J’faisais 12 erreurs minimum 8 erreurs. 

E : Pour combien de mots ? 

N : J’sais plus, genre 10, comme ça. 

E : Tu penses que c’était à cause de quoi ? 

N : Ben je n’arrivais pas à apprendre, j'ai la dyslexie. Pis après, au CPT, on n’était obligé 

de rien, on ne faisait rien. Je passais par les fenêtres et les éducateurs me couraient 

après. C’est pour cela que je ne sais rien écrire. 

E : Quand tu recevais le test avec les erreurs, tu te sentais comment ? 

N : J’m en foutais. 

E : Tu ne voulais pas travailler ? 
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N : Ouais. J’m’en foutais mais en même temps je savais que ce n’était pas bien. 

E : T’aimes bien le français, le vocabulaire ? 

N : Non. Vraiment pas. 

E : Tu te sens comment par rapport à cet apprentissage ? 

N : Ben pas très fort, mais j'm'en fous. 

E : Cette année, je ne vais pas te donner de devoirs à la maison et on va travailler chaque 

matin en classe, qu’en penses-tu ? 

N : Pas de devoirs, c’est bien. 

E : Crois-tu qu’en apprenant en classe, tu vas changer d’avis sur tes compétences dans le 

vocabulaire ? 

N : (Haussement des épaules). 

 

Post-interview 

 

E : Comment trouves-tu cette expérience autour du vocabulaire ? 

N : Ah, ouais, c’est mieux !  

E : Pourquoi ? 

N : Ben... C'est plus cool. 

E : Est-ce que tu te sens plus fort dans cet apprentissage ? 

N : Ben ouais. Et en plus, c’était moins chiant. 

E : Moins chiant que quoi ? 

N : L’apprendre en devoirs à la maison. 

E : Mais tu m'as dit, que tu n'apprenais rien à la maison ? 

N : Ouais, enfin… C'est plus facile parce qu'on doit pas le faire à la maison. 

E : En travaillant ainsi, tu as diminué tes erreurs jour après jour, qu’en penses-tu ? 

N : Ben ouais, ça rentrait mieux. C’est cool. 

E : Donc tu es capable d'apprendre du vocabulaire ? 

N : Ouais. 

E : Est-ce que les stratégies de mémorisation t'ont aidé ? 

N : Ben ouais, ça rentrait mieux. 

E : Quelle stratégie t’as le plus plu ? 
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N : J’sais pas. 

E : N., s’il te plait, essaie de me dire. 

N : Euh… Je crois que c’est copier au tableau…. C’était marrant ! 

E : Quelle stratégie connais-tu pour apprendre ton vocabulaire ? 

N : Le dessin des mots, y'a aussi regarder 10 secondes les mots et copier les mots. Et pis… 

Le truc de la même famille, ça suffit ? 

E : Quelle stratégie pourrais-tu utiliser seul pour apprendre tes vocabulaires ? 

N : J'sais pas. Regarder et copier les mots de tête, j'pense.  

E : As-tu vu des progrès lors de cette expérimentation ? 

N : Ben ouais. Je retiens mieux. 

E : Est-ce que le tableau des erreurs t’a motivé ? 

N : J’m’en foutais. 

E : N., s'il te plait…. 

N : Ouais on voyait qu'on faisait moins de fautes. 

E : Et qu’en pensais-tu ? 

N : Rien. 

E : Tu penses pouvoir continuer à apprendre, sans le faire en classe mais à la maison, pour 

la suite de ta scolarité ? 

N : J’sais pas, faut voir. Vous savez je suis un Gamer, ça prend du temps. 
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Elève 3. 

F : élève prénommé F. 

E : enseignant 

 

Pré-interview 

 

E : Quels sont tes souvenirs de l’enseignement du vocabulaire ? 

F : Moi, j’m’en souviens, le premier vocabulaire que j’ai eu, c’était à l’école dans mon 

village, c’était qu’un mot : « sac ». 

E : Comment as-tu appris ce mot ? 

F : Ben à la maison.  

E : Mais comment ? 

F : J’sais pas, je l’apprenais. 

E : Tu ne connais pas un moyen pour apprendre ton vocabulaire ? 

F : Non. 

E : Et ensuite, comment cela se passait pour le vocabulaire ? 

F : Ben on a eu assez vite une longue liste de mots et là, ben…. C’était moins rigolo. 

E : Comment les apprenais-tu ? 

F : Ben je n’apprenais pas d’façon. Trop dur. 

E : Quelqu’un t’aidait à la maison ? 

F : Vraiment pas. 

E : Comment cela se passait durant le test ? 

F : J’faisais genre mille fautes ou j’sais pas, mais trop. 

E : Tu penses que c’était à cause de quoi ? 

F : Je confonds les lettres et les sons et d'autres trucs. 

E : Tu veux dire la dyslexie/ dysorthographie ? 

F : Ouais. 

E : Et ce n'est pas le fait que tu ne les apprenais pas ? 

F : (pas de réponse). 

E : Tu pensais que tu n’y arriverais pas ? 

F : Ouais, parce que… Ouais. 
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E : Quand tu recevais le test avec les erreurs, tu te sentais comment ? 

F : J’m en foutais, enfin ouais. J’savais que j’y arriverai pas. 

E : Comment tu te sens par rapport à cet apprentissage, l'apprentissage du vocabulaire ? 

F : J'sais pas. Pas fort, enfin nul. 

E : Tu connais des stratégies, des trucs, pour apprendre ton vocabulaire ?  

F : Ben, j'sais pas trop ce que vous voulez que je dise. 

E : Comment apprends-tu ton vocabulaire ? 

F : J'apprends pas. 

E : Et si tu l'apprenais ? 

F : Ben, j'apprends pas. 

E : Cette année, je ne vais pas te donner de devoirs à la maison et on va travailler chaque 

matin en classe, qu’en penses-tu ? 

F : Rien. C’est bon vos questions là ? 

E : Crois-tu qu’en apprenant en classe, tu vas changer d’avis sur tes compétences dans le 

vocabulaire ? 

F : J’en sais rien. On verra. 

 

Post-interview 

 

E : Comment trouves-tu cette expérience autour du vocabulaire ? 

F : Ben j’ai plus confiance en moi. Et pis… Ouais, j’ai plus confiance en moi. 

E : Tu penses que c’est grâce à cette expérience que tu te sens plus en confiance ? 

F : Ouais. 

E : T’as vu que tu réduisais chaque semaine le nombre d’erreurs et que tu parvenais à faire 

des 0 faute, ça t’es déjà arrivé ? 

F : Non, vraiment pas.  

E : Qu'est-ce qui t'as le plus plu dans ce projet ? 

F : C’est de ne pas avoir de devoirs et apprendre comme vous avez fait là, ce n’était pas 

trop chiant. 

E : As-tu vu des progrès ? 

F : Ben ouais. Je retiens mieux. 

E : Est-ce que le tableau des erreurs t’a motivé ? 
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F : J’sais pas, au début pas trop, après c’est chouette de voir nos progrès. 

E : Connais-tu des stratégies pour apprendre ton vocabulaire ? 

F : Alors… Y'a les règles d'orthographe, euh, y’avait de retenir les mots et les copier, y'a 

aussi les mots de la même famille. Pis… Y'a les mots qui ont les mêmes sons et les 

dessins au tableau. 

E : À ton avis, quelle stratégie t’as permis d’apprendre ton vocabulaire ? 

F : J’sais pas. Je crois tout… Copier les mots de mémoire et les dessins le vendredi. Ouais 

c’est ça. 

E : Tu penses pouvoir continuer à apprendre, sans le faire en classe mais à la maison, 

durant ton AFP ? 

F : Ouais, parce que maintenant, si je peux faire des devoirs à la maison ça me dérange 

pas, c’est pour faire de l’avance au scolaire. Avant je m’en foutais, maintenant je me 

dis que je peux faire.  
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Annexe 3 : Liste des vocabulaires par semaine 

 
Dictée 1 Dictée 2 Dictée 3 Dictée 4 Dictée 5 Dictée 6 
la maison Un geste certain la chaise ici hier 
le projet disparaître un emploi un bureau jamais tellement 
mettre battre une 

admission 
un ennemi seulement examiner 

le premier toucher affreux faux souvent habiter 
conduire une situation beaucoup parce que apparemment énorme 
la salle nécessaire balayer derrière toujours minuscule 
saisir un exemple l'envie aussi embrasser une émotion 

le bord un siècle dangereux ensemble la peau demain 
le désir un million une 

catastrophe 
un trou gagner dehors 

simple un prix échanger d'abord un problème dedans 
monsieur un groupe accepter trop sauver malgré 
la douleur le centre un coût vraiment l'âge environ 
madame le malheur éclairer le présent bientôt glisser 
l'oiseau souffrir une émotion immobile grand un effort 

le journal après l'électricité terminer lourd une position 
 

Dictée 7 Dictée 8 Dictée 9 Dictée 10 Dictée 11 Dictée 12 
effacer hésiter aucun Doucement un immeuble un témoin 

employer le lendemain auprès la joie haut une absence 
une enveloppe une leçon éteindre un détail un nombre le printemps 

un doigt un mensonge la télévision précieux un système le vieillard 
autrement menacer la guerre un militaire trembler un trésor 
le compte pourquoi extraordinaire le sommeil une journée ancien 

la puissance la poussière un pays un maître le dernier attention 
avancer plaindre recommencer supérieur la fatigue un cerveau 
la lutte quelqu'un la religion un besoin naturellement un élément 

longtemps puissant le terrain long l'intelligence un rideau 
la justice un président complètement la naissance la lumière lorsque 

juste le printemps violent terrible l'instinct un discours 
la société un vêtement un marchand un peuple un étranger le théâtre 

avant tranquille aujourd'hui égoïste l'importance la santé 
autrefois le sourire un trait parfait un ballon étonner 
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Annexe 4 : Dictées des trois élèves, vocabulaire n°4 

Elève A. 
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Elève N. 
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Elève F. 
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Résumé 

 

Afin d’avoir pleinement accès au monde d’aujourd’hui, savoir orthographier est une 

compétence indispensable.  

Complexe, l’orthographe française nécessite de nombreuses années d’apprentissage. Pour être 

un scripteur habile, l'élève doit maîtriser tant l'orthographe grammaticale que lexicale. 

Pourtant, cette dernière est une matière peu enseignée en classe. Généralement, la 

mémorisation des mots est principalement réalisée en devoirs à la maison et évaluée par une 

dictée hebdomadaire.  

Lors de ma pratique professionnelle, j’ai remarqué qu’arrivés à l’adolescence, les élèves 

présentant une dyslexie-dysorthographie ont peu d’intérêt pour cet apprentissage. La plupart 

semblent désinvestis et démotivés. 

En constatant que certains adolescents présentant ce trouble refusent d’écrire, j’ai décidé de 

m’intéresser à l’enseignement de l’orthographe lexicale ainsi qu'aux éléments qui permettent 

de favoriser son acquisition. 

Ce travail présente une pratique d'enseignement qui va permettre aux adolescents présentant 

une dyslexie-dysorthographie de se réinvestir et de progresser dans l'apprentissage de 

l'orthographe lexicale. Dans ce mémoire, j'expérimente un enseignement explicite, réalisé 

exclusivement en classe, à l'aide de différentes stratégies de mémorisation et des facteurs 

facilitant leur engagement et leur implication. 

 

 

Mots-clés : adolescents, dyslexie-dysorthographie, orthographe lexicale, enseignement 

explicite, stratégies de mémorisation, sentiment de compétence 

 


