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1.  Introduction 

En guise d’introduction, il est nécessaire de comprendre l’origine de notre motivation et ce qui 

nous a permis de développer la problématique choisie. Il faut d’abord comprendre que nous 

partageons une vision semblable de l’enseignement, ce qui nous a permis de d’approfondir cette 

problématique. Notre souhait commun était d’aborder un point d’enseignement jugé 

« traditionnel » et, à notre avis, mal ou plutôt peu exploité. Au préalable, nous avons ciblé une 

discipline enseignée régulièrement, une branche très représentée par le nombre de périodes 

dispensées. Notre choix s’est donc porté sur le français, discipline qui représente un défi 

particulier, notamment concernant l’orthographe. A cet effet, nous avions pu remarquer dans 

plusieurs classes que l’enseignement du fonctionnement de la langue et, en particulier, des 

règles orthographiques se faisait la plupart du temps selon la logique de l’Ile aux mots1 (moyen 

d’enseignement romand proposé pour l’enseignement du français). Cette dernière se situe dans 

une approche décontextualisée et se déroule en trois étapes : l’élève commence par lire un texte 

et répondre à des questions afin d’identifier l’objet d’enseignement. Puis, il effectue des 

exercices afin de mieux comprendre les règles grammaticales ou orthographiques qui 

s’ensuivent. Enfin, l’élève termine par divers exercices d’application. Conjointement, notre 

choix était de se porter sur un mécanisme routinier et peu vu dans notre expérience 

professionnelle. 

 

C’est donc de cette façon que nous avons décidé de traiter comme thème la dictée et ses 

nouvelles formes d’enseignement. En effet, la dictée, telle que nous l’avons connue et comme 

elle est encore régulièrement appliquée aujourd’hui, prend la forme d’un type d’enseignement 

traditionnel et individuel sous un schéma classique : dictée - corrections. A notre avis, le 

potentiel d’analyse et d’apprentissage sous forme de dictée est bien plus grand et réalisable tout 

en gardant la structure initiale du principe de la dictée. Nous nous sommes donc penchées 

premièrement sur un nouveau dispositif qui à nos yeux donne un sens élargi à la dictée.  

 

Le dispositif de la phrase du jour, sous forme de mécanisme routinier, où les graphies de chaque 

élève issues d’une seule phrase courte dictée sont représentées et corrigées / analysées avec 

l’ensemble de la classe, était pour nous une avancée et une évolution du principe original de la 

                                                
1 http://www.ciip.ch/Moyens-denseignement/-Francais/Lile-aux-mots-5e 



5 
 

dictée. L’approche a été jugée meilleure par nos soins. Cependant, nous avons constaté que 

celle-ci ne convenait pas à tous les élèves, raison pour laquelle nous nous sommes ensuite 

orientées sur la recherche d’autres dispositifs éventuellement en adéquation avec le besoin du 

public apprenant. De plus, n’imposer qu’un seul dispositif à tous n’est pas en cohérence avec 

la différenciation pédagogique qui, elle, est une obligation légale (art. 98 de la Loi sur 

l’enseignement obligatoire). Il nous semblait donc important de trouver des alternatives pour 

palier cette difficulté. Les ouvrages que nous avons consultés lors de nos recherches nous ont 

permis de mettre en lumière d’autres méthodes novatrices pouvant être intéressantes. Deux 

dispositifs supplémentaires sont donc ressortis : la dictée zéro faute et la dictée coopérative. La 

première porte sur un court texte dicté et dont l’interruption par les élèves pour toute question 

est privilégiée, la deuxième renvoyant à une dictée par petits groupes avec une autoévaluation 

entre les élèves avant l’analyse par la classe. Les méthodes seront détaillées, expliquées et 

analysées tout au long de ce mémoire. 

Suite à de nombreuses réflexions, nous nous sommes donc dirigées vers un autre objectif liant 

les dispositifs de dictée mentionnés ci-dessus à la conception universelle de l’apprentissage. 

L’objectif de notre recherche est donc d’évaluer en quoi les dispositifs de dictée innovants 

choisis tels qu’ils sont présentés par les didacticiens seraient des pratiques accessibles. Nous 

allons donc nous intéresser à l’architecture de chacune d’entre elles selon la conception 

universelle de l’apprentissage.  
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2. Cadre conceptuel 

Notre cadrage théorique comprend trois parties. Nous exposerons tout d’abord le contexte de 

la dictée (infra 2.1) dans le but de mieux comprendre son rôle dans l’enseignement de 

l’orthographe. Puis, nous nous intéresserons aux dispositifs innovants de dictée (infra 2.2) qui 

sont une réponse aux nouvelles théories de l’enseignement-apprentissage que nous détaillerons 

dans la troisième partie (infra 2.3). 

2.1 Le contexte de la dictée  

Nous commencerons par nous intéresser à l’historique de la dictée utilisée dans l’enseignement 

de l’orthographe (infra 2.1.1). Puis, nous identifierons ses fonctions principales (infra 2.1.2). 

Ensuite, nous évoquerons son rôle social important à l’école, ainsi que son rapport réciproque 

à l’orthographe (infra 2.1.3). Ce rôle ayant une influence sur les apprentissages, nous 

discuterons donc de la relation que les élèves peuvent entretenir avec la dictée (infra 2.1.4). 

Pour finir, nous analyserons sa place dans le Plan d’études romand (infra 2.1.5).  

« On ignore à quoi sert l’exercice le mieux ancré dans les mœurs scolaires ! » (Chervel & 

Manesse, 1989, p.130) : cette affirmation nous interpelle particulièrement, car la dictée est une 

pratique socialement acceptée et bien ancrée dans l’enseignement du français alors que de 

nombreux auteurs se questionnent quant à son utilité. Selon Péret, Sautot et Brissaud (2008, 

cité par Péret & Cogis, 2010), les enseignants ayant eux-mêmes vécu l’apprentissage du 

français par la dictée dite traditionnelle ont tendance à reproduire cette pratique. De plus, les 

parents des élèves plébiscitent fortement cette dernière en considérant qu’un enseignant, optant 

pour ce type d’exercice, se présente comme un excellent professionnel (Cher, 2004/2005).  

Nous avons pu constater dans nos diverses lectures que les aspects positifs de la dictée sont 

parfois controversés parce que cette dernière est souvent perçue dans sa dimension 

traditionnelle. Simard (1996), en revanche, affirme le contraire : selon lui, la dictée est un 

exercice orthographique complet qui place les élèves dans une situation authentique d’écriture 

et présente les éventuelles difficultés dans un contexte réel.  

2.1.1 Les fonctions de la dictée 

La dictée dite traditionnelle est, selon Jaffré et Fayol (2008), une lecture d’un texte par une 

tierce personne qui est en parallèle transcrit par les auditeurs. Cela sous-entend un passage des 

phonèmes aux graphèmes.  



7 
 

Angoujard (1994) définit la dictée comme suit : « Sous sa forme traditionnelle, la dictée est un 

exercice au cours duquel les élèves doivent produire, en l’absence de toute aide extérieure, les 

formes graphiques correspondant à un texte choisi et lu à haute voix par le maitre. » (p. 74). 

Selon cet auteur, la dictée aura une fonction évaluative et a donc pour fonction principale de 

vérifier les acquis des élèves. Elle ne s’inscrit donc pas dans une optique d’apprentissage de 

l’orthographe. Au contraire, Flot (2004) considère la dictée comme étant un exercice 

d’apprentissage de l’orthographe. Il relève l’importance d’un temps de discussion pour la 

correction des mots et des difficultés rencontrées.  

Ces définitions renvoient aux deux fonctions principales de la dictée selon Simard (1996) qui 

sont, d’une part, l’évaluation des acquis et, d’autre part, l’acquisition de l’orthographe lexicale 

et grammaticale. Concernant cette dernière, Akpohounkou (2014) avance que la dictée 

développe des compétences liées au fonctionnement de la langue telles que la connaissance de 

règles orthographiques, le développement des réflexes orthographiques et l’identification de 

l’orthographe d’un mot. De plus, Asselin (2011) soutient que la dictée développe une 

compétence réflexive que l’élève doit utiliser lors de la transcription et de la correction de celle-

ci. Ainsi, l’apprenant acquiert des stratégies d’autocorrection qu’il pourra ensuite utiliser pour 

négocier des graphies avec ses camarades. Ce même auteur relève également que l’aspect 

évaluatif permet à l’enseignant de vérifier l’acquisition des connaissances grammaticales et 

orthographiques de ses élèves en analysant leurs traces écrites.  

2.1.2 Origines de la dictée 

A ses débuts dans l’enseignement, la dictée était simplement réduite à la transcription des leçons 

données par l’enseignant dans la mesure où l’usage des manuels scolaires était peu fréquent. 

Selon Combis (2017), la notion de « faute » d’orthographe est apparue au même moment que 

la dictée. Nous pouvons ainsi soulever la corrélation existante entre la dictée traditionnelle et la 

faute qu’un élève pourrait commettre.  

La dictée traditionnelle pratiquée actuellement dans les classes n’est pas une nouveauté. En 

effet, celle-ci date du XVIIème siècle comme le confirme les travaux menés par les historiens 

Furet et Ozouf (1977) ou Chervel (1977). Cependant, ce dispositif était mis en place d’une autre 

manière que celle pratiquée actuellement : sous forme de cacographie. Il s’agissait de donner 

un texte contenant des erreurs orthographiques aux élèves dans le but de les corriger. Cette 

pratique a été finalement abandonnée, puisqu’il y avait un risque trop élevé de mémoriser des 

graphies incorrectes.  
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Dès la fin du XVIIème siècle, les enseignants se sont rendus compte qu’il ne suffisait pas de 

simplement recopier des textes d’auteurs, mais qu’il fallait que les élèves puissent orthographier 

leur propre texte. C’est alors qu’apparaissant l’écriture libre et, corrélativement, l’orthographe 

active où les élèves font des choix quant aux graphies conformes (Chervel, 2008). Au XIXème 

siècle, la dictée atteint son apogée. Elle devient la pratique favorite des enseignants pour 

l’apprentissage de l’orthographe.  

Aujourd’hui, cette pratique est toujours très ancrée dans les coutumes scolaires et elle est même 

utilisée après la scolarité obligatoire. C’est notamment le cas pour la Haute école pédagogique 

du canton de Vaud qui conditionne l’admission à la réussite d’une épreuve de français 

comprenant une dictée.  

2.1.3 Rôle social de l’orthographe et de la dictée 

Lors de nos différentes expériences pratiques, nous avons pu constater que la dictée est très 

présente dans l’enseignement de l’orthographe. Dans la majorité des cas, celle-ci est évaluative 

et se présente souvent sous la forme de test assimilé. Les enseignants consacrent en moyenne 

une période hebdomadaire aux apprentissages liés aux différentes dictées.  Il nous parait dès 

lors difficile de ne pas pratiquer cet exercice au vu de son ancrage dans les mœurs de 

l’enseignement.  

Charmeux (2013) constate d’ailleurs que le terme « orthographe » est immédiatement assimilé 

à celui de « dictée » autant par les différents professionnels de l’enseignement que les personnes 

non-impliquées dans le milieu scolaire. Cette assimilation conduit donc à donner un rôle social 

important à la pratique de la dictée. Ainsi, selon une étude de Sautot (2015), les enseignants 

interrogés ont presque tous évoqué une forme de dictée pour l’apprentissage de l’orthographe. 

Ce constat est également confirmé par Péret et al. (2008, cité par Sautot, 2015) qui affirment 

que cette pratique est extrêmement présente au sein des représentations professionnelles de la 

didactique de l’orthographe.  

L’orthographe joue également un rôle social important. Manesse (2007) partage cet avis en 

mentionnant que la maitrise de cette dernière n’est pas seulement un objectif de l’école mais 

également une affaire de société. En effet, cette autrice considère que l’orthographe catégorise 

les individus en fonction de leur maitrise des règles orthographiques et fonctionne comme un 

indicateur social représentatifs du milieu social duquel ils proviennent. De ce fait, si l’école 

continue à donner une place prépondérante à l’orthographe, elle perpétuera les écarts de classes 

sociales entre les individus et deviendra ainsi un instrument de sélection. Ceci contribuera aussi 
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à perpétuer la reconnaissance sociale de l’utilisation de la dictée dans l’enseignement de 

l’orthographe.   

Wautelet (2016) appuie ces propos en mentionnant deux vecteurs dans la catégorisation des 

individus liés à la maitrise de l’orthographe : un vecteur de reconnaissance pour les personnes 

qui la maitrise et un vecteur de rejet pour les personnes la maitrisant moins bien. Ceci amène à 

un classement en deux groupes liés aux capacités orthographiques. Rey (2014) va encore plus 

loin et ajoute que la maitrise de l’orthographe fait formellement partie des comportements 

sociaux. On pourrait donc interpréter cela non plus comme un apprentissage scolaire, mais 

comme une condition pour être bien perçu au sein de la société. Il est relativement connu qu’un 

dossier de candidature comportant des fautes d’orthographe risque fortement d’être écarté dès 

la découverte de celles-ci.  

Au vu des propos évoqués ci-dessus, l’enseignement de l’orthographe apparait comme 

primordial afin que les élèves aient toutes les chances de réussir dans leur parcours scolaire et 

après celui-ci. Du fait que la dictée soit la pratique la plus usitée pour l’enseignement de 

l’orthographe, il est primordial que l’enseignant la mette en place de la meilleure des manières 

possibles afin d’en tirer des apprentissages efficaces.  

2.1.4 Place de la dictée dans le Plan d’études romand 

La discipline scolaire du français occupe une place importante dans le Plan d’études romand. 

En effet, en plus des compétences disciplinaires à acquérir, telles que le fonctionnement de la 

langue ou la production de l’écrit, le français a un caractère transversal dans toutes les autres 

disciplines. Selon Dolz, Gagnon et Toulou (2008), il est absolument indispensable d’atteindre 

les objectifs de bases de la langue française pour réussir scolairement dans toutes les autres 

disciplines, lesquelles nécessitant effectivement un rapport spécifique à l’écrit, autant dans la 

production que dans la compréhension. Dans le cas où l’élève n’atteindrait pas les attentes 

fondamentales du français, l’enseignant se doit d’aménager son enseignement afin qu’il y 

parvienne. L’enseignant pourrait avoir recours par exemple à la technologie.  

Dans le Plan d’études romand, qui a pour but d’harmoniser les attentes de la scolarité entre les 

cantons romands, le dispositif de la dictée est déjà évoqué au cycle 1 sous forme de la dictée à 

l’adulte dans la progression d’apprentissage de l’orthographe lexicale, notamment par 

l’« observation des liens entre l’oral et l’écrit par l’utilisation de la dictée à l’adulte ». Certes, 

l’élève ne doit pas produire un texte en tenant compte de l’orthographe, mais il en est l’orateur 

et confie donc les compétences orthographiques à l’adulte.  
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Quant au cycle 2, les deux mentions de la dictée ne sont plus dans les progressions des 

apprentissages, mais se situent au niveau des attentes fondamentales : « orthographier 

correctement un texte (écrit ou dicté) en lien avec les activités de la classe et avec l’aide de 

références » et « orthographier correctement les mots-outils dans ses propres productions et 

dans les textes dictés sans recours à des références ». On remarque dans ce cycle, l’importance 

de la dictée puisque ces objectifs concernent l’ensemble des élèves étant donné qu’ils 

apparaissent dans les attentes fondamentales que chaque élève devrait atteindre à la fin du cycle.  

Au cycle 3, la dictée est à nouveau évoquée et il est attendu que l’élève « respecte l’orthographe 

des textes qu’on lui dicte et/ou qu’il produit en orthographiant correctement les mots, en 

effectuant les accords grammaticaux, en distinguant les homophones lexicaux et grammaticaux 

et en recourant aux ressources à disposition ».  

Nous constatons que la dictée est donc une prescription pour l’enseignant, car elle apparait dans 

les attentes fondamentales du Plan d’études romand. Il n’est cependant pas mentionné ni 

recommandé dans les indications pédagogiques quelles formes de dictée l’enseignant doit 

privilégier pour travailler les objectifs. L’enseignant est donc libre quant à la forme qu’il 

souhaite utiliser pour enseigner. 

2.1.5 Relation entre les élèves et la dictée 

Lors d’une dictée, les élèves doivent mobiliser plusieurs connaissances et compétences et il 

s’agit d’une activité de haute complexité durant laquelle certains élèves en difficulté peuvent 

vivre un moment angoissant. La dictée peut donc avoir des conséquences et un impact négatif 

sur ces derniers. Ce constat a été établi par Cher (2004) qui décrit la dictée comme étant une 

situation psychologique peu attractive où l’angoisse, la culpabilité et la sanction apparaissent 

fortement. En effet, l’élève pourrait être angoissé de commettre des erreurs et par conséquent 

se culpabiliser lorsqu’il doit montrer son évaluation à ses parents.  

L’élève a dès lors une triple pression sur ses épaules : la première est celle, personnelle, due au 

manque de confiance en soi face à une tâche complexe se traduisant par la peur de ne pas y 

arriver ; la deuxième provient de la famille où les attentes de réussites sont présentes ; la 

troisième émane d’une société où l’on accorde une place éminente à la maitrise de 

l’orthographe. Notre ressenti va en ce sens, puisque nous entendons souvent dire dans nos 

classes : « de toute façon, je suis nul en dictée ! ». Nous percevons, au travers de ce type de 

parole, un sentiment de frustration et d’incompétence.  
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La relation entre les élèves et la dictée peut être mise en péril également lorsque les élèves 

présentent des troubles de l’apprentissages tels que la dyslexie ou la dysorthographie. Dans ce 

cas-là, si la dictée est menée de manière traditionnelle et évaluative, l’élève peut vivre une 

situation angoissante car il sera conscient que son trouble ne lui permet pas d’effectuer une 

dictée sans faute. Dans cette situation, les dispositifs innovants de dictée apparaissent comme 

étant rassurants car ces élèves peuvent compter sur la communauté d’apprenants pour les aider. 

2.2 Dispositifs innovants de dictées 

Au vu de ce qui précède, nous pouvons constater que la dictée dite traditionnelle n’est plus 

adaptée à la vision de l’enseignement actuel. En effet, cette pratique ne serait pas accessible à 

l’ensemble des élèves et, étant donné qu’elle est la plupart du temps évaluative, elle pourrait 

mettre en échec des élèves en difficulté. Cependant, aujourd’hui, en tant que futures 

enseignantes, nous ne nous voyons pas nous en séparer dû à son statut social. Les dispositifs de 

dictée dits innovants nous apparaissent donc comme étant primordiaux dans l’enseignement de 

l’orthographe afin de mieux prendre en compte la diversité des élèves.  

Nous commencerons par opposer ces nouveaux dispositifs à la dictée d’antan, mais encore 

pratiquée aujourd’hui (infra 2.2.1).  Cependant, cette dernière n’est pas la seule forme que nous 

pouvons rencontrer dans l’enseignement de l’orthographe ; il existe de nombreux dispositifs, 

mais nous avons décidé d’en analyser uniquement trois (infra 2.2.2). Ce choix a été fait car il 

s’agit de formes que nous avons pu autant rencontrer en stage qu’en formation. Ces trois 

dispositifs ont la même intention pédagogique : développer un métalangage. Cependant, ils ont 

des formes de travail et de supports divers et variés.  

2.2.1 Dispositif innovant versus traditionnel 

Selon Cogis, Fisher et Nadeau (2015), depuis toujours, il existe différentes formes de dictées et 

toutes reposent sur l’idée que pour enseigner l’orthographe, il suffit, d’une part, de présenter 

des règles que les élèves mémorisent et, d’autre part, d’évaluer l’acquisition de celles-ci à 

travers des exercices et des dictées que l’on corrige. Ceci s’apparente à un enseignement 

traditionnel qui préconise des dictées tout aussi classiques comme étant un moyen d’enseigner 

l’orthographe. Cette méthode est problématique lorsque l’élève doit faire le transfert des 

connaissances orthographiques dans une production de texte authentique. Etant donné que 

l’apprentissage de l’orthographe a été décontextualisé, l’élève se focalisera sur le contenu et 

non plus sur l’orthographe.  
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Cogis, Fisher et Nadeau (2015) définissent les dispositifs innovants de dictée comme  

 des réponses à la nécessité de prendre en compte les conceptions des élèves pour les 

faire évoluer, puisque ces activités visent à clarifier clarifier le fonctionnement de 

l’orthographe grammaticale, tout en entrainant les élèves à analyser ce qu’ils écrivent, 

et donc, à terme, à contrôler leurs graphies (p. 72).  

Ces nouvelles formes de dictées s’apparentent ainsi à une résolution de problème. Les élèves 

ne sont plus en effet dans une posture où ils doivent apprendre de nouvelles connaissances, mais 

mobiliser en contexte les concepts pour résoudre le problème. Ces dispositifs utilisent 

l’hétérogénéité de la classe en confrontant les différentes conceptions des élèves lors d’échange 

quant à un doute orthographique. Ces derniers permettent donc de mieux prendre en compte la 

diversité des élèves. Les enseignants ne devraient pas, dans une approche de différenciation 

pédagogique, percevoir la diversité comme un aspect négatif car il s’agit là, pour eux, d’un 

postulat de départ et d’une ressource à développer dans les situations d’apprentissage (Paré et 

Prud’homme, 2014).  

Dans ce mémoire professionnel, nous allons nous intéresser à trois dispositifs innovants de 

dictée, à savoir la phrase dictée du jour, la dictée zéro faute et la dictée coopérative. Ces 

dispositifs s’inscrivent dans la nouvelle conception du français qui consiste à étudier le 

fonctionnement de la langue en passant par les textes. Cette approche remédie aux difficultés 

que les élèves ont à corriger leurs propres écrits (Simard, 2010).  

2.2.2 Analyse de trois dispositifs de dictée  

La phrase dictée du jour 

La phrase dictée du jour, inspirée de la dictée dialoguée et de l’atelier de négociation graphique, 

s’inscrit dans le but de faire évoluer la compréhension de l’orthographe et d’aider les élèves à 

progresser dans leur maitrise. Ce dispositif proposé par Cogis (2005) est une activité qui 

consiste à justifier l’orthographe des mots dans le but d’outiller les élèves dans leur réflexion 

sur la langue en se posant des questions métacognitives (métalangage) (Brissaud & Cogis, 

2011).  

Elle se déroule de la manière suivante : l’enseignant dicte une phrase à l’ensemble de la classe. 

Les élèves doivent l’écrire de manière individuelle en mobilisant toutes les compétences liées 

à l’orthographe. Les élèves communiquent ensuite leurs différentes graphies qui sont écrites au 

tableau par l’enseignant. S’en suit une discussion collective afin de sélectionner la bonne 
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orthographe de chaque mot. Les élèves peuvent ainsi s’exprimer et discuter au sujet de leurs 

doutes orthographiques. Ils sont ainsi impliqués dans le processus et occupent donc la position 

de « chercheurs » (Fischer & Nadeau, 2014), le but de ce dispositif étant de faire évoluer le type 

d’explication que les élèves fournissent (Brissaud & Cogis, 2011). A la fin, il est important 

d’institutionnaliser une ou des règles orthographiques en lien avec la progression des 

apprentissages. Les élèves finissent cette activité par une copie de la phrase correctement 

orthographiée en dessous de leur premier essai.  

Ce dispositif a été mis en place dans plusieurs classes dont celle de Cogis (2006). Elle a pu 

constater que la plupart des élèves étaient concentrés lors de la phase de l’observation des 

différentes graphies et osaient facilement défendre et argumenter une graphie qui leur semblait 

correcte. Le dipositif de la phrase dictée du jour présente l’avantage de pouvoir être mené plus 

fréquemment qu’un autre dispositif de dictée innovante, car il s’agit en principe que d’une seule 

phrase à dicter aux élèves et non pas d’un texte. De plus, Cogis (2006) insiste sur cet avantage 

en disant que le choix de la phrase doit respecter le principe du rebond afin de « faire bouger 

une représentation non fondée […] à plusieurs reprises. » (p. 283).  

Quant à la forme de travail, il est possible de mener ce dispositif aussi bien avec l’entier de la 

classe qu’en petit groupe avec des objectifs différents. Cogis (2006) détaille ces différentes 

façons de travailler de la manière suivante : 

- En collectif : le travail collectif permet à l’enseignant de garder la maitrise du déroulement 

de la séance et de faire émerger aux yeux de tous les élèves leurs représentations dans leur 

diversité.  

- En petits groupes : un effectif plus réduit donne à davantage d’élèves la possibilité 

d’exprimer leurs conceptions et d’argumenter. Le travail en petits effectifs nécessite une 

organisation particulière, souvent inspirée par la pédagogie de Freinet ou de la pédagogie 

institutionnelle, avec des « contrats de travail », mode de fonctionnement habituel dans les 

classes uniques ou à double niveau. (p.  285) 

Nous avons seulement eu l’occasion d’expérimenter ce dispositif avec toute la classe. Or, il 

serait intéressant de le mener par petit groupe afin de pouvoir effectuer de la différenciation 

plus facilement. Ainsi, si l’enseignant juge nécessaire que certains élèves doivent approfondir 

la notion, il peut organiser un travail différencié. Ceci permet de ne pas paralyser les élèves qui 

ont atteint les objectifs fixés de la séquence par l’enseignant. La plus grande partie de cette 

activité étant du collectif, les élèves peuvent rapidement décrocher si cela est trop long. Selon 
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Cogis (2006), l’enseignant peut décider dans ce cas-là de ne pas tout traiter. Il doit tout de même 

donner la bonne proposition si cette dernière n’a pas été trouvée par les élèves.  

Crocé-Spinelli (2016), qui a mené une recherche sur des pratiques en français pouvant prévenir 

le décrochage scolaire, est arrivée à la conclusion qu’un dispositif tel que la phrase du jour, où 

le raisonnement orthographique ouvre sur une production d’écrit, a un effet positif sur la 

prévention du décrochage. Elle pense qu’il existe certains usages cognitifs et créatifs de l’écrit 

qui permettent plus facilement l’accès aux modes de pensées des disciplines. La phrase dictée 

du jour permet de développer la pensée et l’objectivation des savoirs.  

La dictée zéro faute 

Selon les auteurs, cette dictée a plusieurs dénominations : la dictée dialoguée, la dictée-

consultation, la dictée assistée ou la dictée sans faute. Dans notre recherche, nous l’appellerons 

la dictée zéro faute. 

Ce dispositif consiste à dicter un court texte aux élèves. Ceux-ci l’écrivent sur leur cahier et 

sont invités, à la fin de chaque phrase dictée, à émettre leurs doutes orthographiques à toute la 

classe, à poser des questions, à extérioriser leurs raisonnements afin que tout le monde en 

bénéficie. Ainsi, chaque élève peut corriger sa dictée au fur et à mesure et parvenir à livrer un 

travail sans faute. Cette forme de dictée est centrée sur les apprentissages et amène les élèves à 

réfléchir et à confronter leurs connaissances.  

De son côté, l’enseignant doit veiller à amener les élèves à pratiquer un travail réflexif quant à 

leurs graphies, à leurs procédures et à leurs verbalisations. Il doit faire attention à ne pas donner 

de réponses ou de pistes précises. Il a un rôle de guide et d’animateur des débats qui auront lieu. 

Les élèves, quant à eux, ont le droit de poser uniquement des questions pour lesquelles on ne 

peut répondre que par oui ou non. Dans leurs questions, ils doivent faire des liens avec ce qu’ils 

connaissent.  

Comme de nombreux dispositifs voulant être mis en place dans une classe, la dictée zéro faute 

nécessite une préparation en amont. En effet, selon Wilkinson et Nadeau (2010), il est 

nécessaire « de choisir un texte court, adapté au niveau des élèves, et de cibler les cas qui seront 

susceptibles d’être travaillés plus systématiquement » (p. 72). Il est également important de 

« profiter des doutes émis par les élèves pendant les dictées 0 faute » (p. 72) pour rebondir 

dessus et les retravailler. Ainsi, les élèves vont pouvoir donner du sens à leurs apprentissages. 
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Selon Cogis (2005), le moment d’échange collectif se centre sur les procédures et les 

raisonnements que les apprenants établissent. Etant donné que ce dispositif se déroule avec 

l’ensemble de la classe, les élèves peuvent tous participer. L’enseignant utilise ainsi 

l’hétérogénéité didactique et permet aux élèves de créer une confrontation d’opinions qui 

mènera à des apprentissages. 

La dictée coopérative 

Maulini (2015) considère que, dans un dispositif tel que la dictée coopérative, l’orthographe 

n’est plus vue comme une expérience individuelle à travers laquelle l’élève doit apprendre par 

cœur des mots, mais plutôt comme un problème commun de toute la classe où toutes les règles 

orthographiques sont mobilisées.  

Cette variante de dictée se déroule en quatre temps : un premier moment individuel où chaque 

élève transcrit comme il pense le court texte dicté par l’enseignant ; un deuxième temps où, par 

deux, les élèves comparent leur dictée et discutent, en mobilisant un métalangage, afin de se 

mettre d’accord sur une copie à présenter à d’autres groupes ; un troisième temps durant lequel 

l’enseignant divise la classe en groupe de 4-5 élèves dans le but de rédiger une copie de la dictée 

du groupe sur un poster ; un quatrième et dernier moment où l’ensemble des posters sont 

affichés devant la classe. L’enseignant se charge ainsi d’organiser une lecture comparative dans 

le but de conduire un débat sur les différentes graphies proposées, toujours en insistant sur 

l’utilisation d’un langage disciplinaire.  

Le but de ces quatre étapes est de réduire au maximum le nombre d’erreurs commises à la 

première tentative. Nous pouvons donc en déduire que la collaboration entre élèves les fait 

remettre en question leur orthographe. Ainsi, les textes contiennent moins d’erreurs.  

Maulini (2015) déduit cinq principes théoriques de cette pratique : 

1) Le principe du conflit comme source d’intéressement : A chaque étape, les élèves vont 

devoir confronter leurs points de vue et argumenter leurs graphies. Ceci amène donc à 

ce que chaque élève doute de son orthographe et s’en suit donc une discussion qui 

aboutit sur la graphie correcte. Cette remise en question est bénéfique pour les 

apprentissages des élèves. En effet, il est primordial de pouvoir justifier son orthographe 

pour pouvoir corriger ses propres textes. Selon cet auteur, l’orthographe, qui est souvent 

une discipline ennuyante pour les élèves, devient un espace dynamique de recherche. 

Ainsi, les élèves perçoivent le sens des apprentissages et y donnent plus d’intérêt. 
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2) Le principe de l’enseignement explicite des savoirs et de compétences-clefs : Il est 

important que les élèves n’apprennent pas à orthographier par cœur les mots, mais qu’ils 

puissent comprendre les règles orthographiques. Ceci leur permettra de pouvoir, dans 

des situations similaires, orthographier correctement un mot sans le connaitre, en 

sachant, par exemple, repérer un verbe de type chanter à l’infinitif ou le participe passé 

de ce dernier (chanter-chanté). En conclusion, le but pour l’enseignant devrait être 

d’enseigner activement l’orthographe afin que les élèves puissent avoir tous les outils 

nécessaires à l’orthographe.  

3) Le principe de la progression dans l’ordre des priorités : L’enseignant va réguler les 

apprentissages en fonction des difficultés que les élèves rencontrent au moment même 

de la dictée. Certes, l’enseignant va pouvoir planifier les problèmes éventuels que les 

élèves pourront rencontrer, mais il devra faire preuve de flexibilité puisque le cœur des 

apprentissages de cette dictée repose sur les questions des élèves. 

4) Le principe de la différenciation potentielle des apprentissages formalisés : Il est 

possible de faire de la différenciation des apprentissages au travers de cette forme de 

dictée. Le fait que les élèves gardent une trace permet de prendre en compte les besoins 

individuels de chacun. En effet, il est recommandable que la classe rédige un guide 

d’autocorrection sur la base des constats orthographiques effectués lors de la mise en 

commun. Ce guide peut être adapté aux compétences de chaque élève.  

5) Le principe de l’éducation par l’instruction et ses nécessités : Ce dernier principe insiste 

sur la nécessité de la socialisation par l’école. Lors de telles situations d’apprentissage, 

les élèves doivent développer un langage qui est non seulement respectueux, mais aussi 

fonctionnel. Cette compétence n’est pas innée, mais elle doit être enseignée. Il est vrai 

que, étant donné que cette forme de dictée est basée sur la coopération, les élèves doivent 

savoir collaborer. Il s’agit d’un apprentissage qu’ils doivent également acquérir afin de 

savoir écouter, d’oser transmettre leurs idées, et de savoir justifier leur propos. La dictée 

coopérative travaille non seulement des savoirs disciplinaires tels que le fonctionnement 

de la langue, mais également des capacités transversales que, parfois, les enseignants 

oublient de travailler.  
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2.2.3 Points communs entre ces différentes approches  

Le métalangage 

Ces trois dispositifs de dictée ont pour principal objectif de développer un métalangage. En 

effet, il est important que les élèves utilisent une procédure morphosyntaxique (relation entre 

les mots). Ceci amène à faire progresser les élèves dans la conceptualisation du fonctionnement 

de l’orthographe. Pour cela, l’enseignant doit constituer un métalangage partagé par tous 

(Brissaud & Cogis, 2011) afin que ceux-ci puissent l’appliquer lors de la correction de leurs 

écrits. De plus, son importance est confirmée dans le Plan d’étude romand par les commentaires 

généraux du domaine Langues : « L'appropriation progressive d'un vocabulaire spécifique pour 

désigner les notions grammaticales (autrement dit d'une terminologie grammaticale ou 

métalangue) accompagne ces activités et réflexions sur le fonctionnement de la langue. » 

(p.  16).  

Selon Fisher et Nadeau (2014), l’usage du métalangage et le recours aux manipulations 

syntaxiques jouent un rôle essentiel dans l’enseignement et l’apprentissage de l’orthographe. 

Le métalangage est, dans ce cas, considéré comme un outil médiateur. L’enseignant doit donc 

l’employer et l’enseigner afin que les élèves puissent l’utiliser. En classe, l’enseignant devra 

ainsi travailler avec les formules de type « il y a » ou « c’est » (par exemple, c’est un nom 

masculin singulier) plutôt que des « il faut » (par exemple, il faut un e à verte parce que c’est la 

pomme) afin d’arriver à des justifications qui exigent une activité intellectuelle plus couteuse. 

Le métalangage peut être également travaillé par le biais de la réflexion à propos d’une 

justification d’un élève (Brissaud & Cogis, 2011). 

Dans le dispositif la phrase dictée du jour, l’élève utilisera le métalangage quand il devra 

justifier ses différentes graphies à l’ensemble de la classe. Pour la dictée zéro faute, l’élève 

devra également formuler des questions se basant sur le métalangage. Il est important pour 

l’enseignant d’insister sur ces formes de questions ; il pourrait, par exemple, décider de ne pas 

répondre aux questions lorsque ces dernières ne font pas appel au métalangage. Quant à la dictée 

coopérative, l’élève utilisera le métalangage à plusieurs reprises : dans un premier temps, 

lorsqu’il devra communiquer et justifier ses graphies à son binôme ; dans un deuxième temps à 

l’ensemble élèves du groupe ; enfin, à l’ensemble de la classe lors de la négociation collective.  
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La négociation 

Ces dispositifs permettent aux élèves de s’exprimer et de discuter au sujet de leurs doutes 

orthographiques. Ils sont ainsi impliqués dans le processus et occupent donc la position de 

« chercheurs » (Fischer & Nadeau, 2014). Selon Cogis (2005), lorsque l’apprenant doit justifier 

sa graphie, il va devoir mettre en mot son raisonnement cognitif et il devra ainsi verbaliser sa 

pensée. De plus, Barth (1987) affirme que la verbalisation doit être perçue comme étant le 

niveau le plus complet de l’apprentissage puisque l’élève est capable de communiquer sa pensée 

à lui-même et à ses pairs. Le but de ces dispositifs est de faire évoluer le type d’explication que 

les élèves fournissent (Brissaud & Cogis, 2011).  

La négociation est donc une étape clé des dispositifs innovants de dictée. En effet, les élèves 

vont devoir justifier et négocier verbalement leur graphie et l’enseignant devra gérer au mieux 

ce débat. Ainsi, selon Sautot (2016), une communauté discursive autour de la recherche d’une 

orthographe se crée. Pendant cette activité, les élèves vont intérioriser les savoirs et les outils 

élaborés dans l’histoire et déposés dans la culture (approche historico-culturelle).  

L’enseignant fait également partie de cette communauté discursive. En effet, le rôle premier de 

l’enseignant est d’animer cette négociation. Il doit ainsi produire les relances nécessaires à la 

progression de l’activité et à l’acquisition des concepts. Étant donné que les apprentissages sont 

vus comme un processus social d'intériorisation progressive de concepts se réalisant par 

l’interaction avec un adulte « expert », les échanges verbaux entre l’enseignant et les élèves 

sont donc fondamentaux (Sautot, 2016). 

L’enseignant doit également rebondir et reformuler les propositions des élèves en utilisant le 

métalangage adéquat ainsi que le langage disciplinaire afin que les élèves progressent (Fisher 

& Nadeau, 2014). En effet, selon Astolfi (2008), l’acquisition du langage disciplinaire est une 

condition indispensable d’accès à un nouveau régime intellectuel. L’enseignant joue donc un 

rôle primordial dans cette négociation. Il utilise les erreurs des élèves afin qu’ils puissent les 

comprendre et changer leurs conceptions. Fisher et Nadeau (2014) précisent qu’« en somme, 

l’apprentissage de concepts abstraits passe de l’observation d’exemples contrastés en contexte 

à l’abstraction de connaissances au moyen d’une réflexion guidée par les échanges verbaux 

avec une personne expérimentée pour pouvoir ensuite être recontextualisées » (p.  11).  
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De plus, le discours de l’enseignant durant cette activité collective de négociation joue un rôle 

primordial. Il doit en effet dévoluer2 la prise en charge du savoir aux élèves afin d’utiliser 

l’hétérogénéité didactique. Il doit ainsi poser des questions métacognitives sans dévoiler les 

réponses, reformuler les propositions des élèves afin que ceux-ci puissent secondariser, valider 

ou invalider ainsi que prévoir ses effets, favoriser le débat, susciter les justifications et 

finalement institutionnaliser les savoirs.  

L’utilisation de ce dispositif d’apprentissage peut représenter un problème pour les enseignants. 

En effet, le guidage de la négociation ne peut pas être totalement préparé car nous ne savons 

pas comment les élèves vont interagir entre eux. Ceci demande un travail préparatoire plus 

conséquent et plus réflexif que de suivre simplement le guide du maitre. Cogis (2005) confirme 

le rôle important de l’enseignant dans cette étape clé :  

C’est donc bien l’enseignant qui détient la clé pour amener ses élèves à s’engager dans 

l’activité, en faisant pas de la norme et du rappel des règles des arguments d’autorité, 

dont l’invocation suffit à clore la discussion, mais, au contraire en permettant au débat 

de s’instaurer autour des conceptions orthographiques de chacun. (p.  289) 

La confrontation des différentes graphies et la négociation qui s’ensuit sont des étapes plus 

importantes dans les dispositifs de la phrase dictée du jour et la dictée coopérative car les élèves 

doivent comparer leurs graphies. Dans la dictée zéro faute, la négociation est également 

présente lors que les élèves doivent formuler des questions sur leurs doutes orthographiques.  

Le statut de l’erreur 

Pour apprendre, il faut oser se tromper. En tant qu’enseignant, il est important de comprendre 

les erreurs que nos élèves peuvent commettre. Cogis (2005) ajoute qu’« il est nécessaire de 

situer clairement les échanges au plan des idées et non des fautes » (p. 289). Ceci implique pour 

l’enseignant de ne plus utiliser le terme de faute car ce dernier a une connotation négative, mais 

celui d’erreur qui sous-entend la possibilité d’être remédiée, corrigée.   

De plus, les débats que provoquent les confrontations entre les élèves quant à une ou plusieurs 

graphies fausses et une seule correcte sont très importants. En effet, selon Dumais (2010), ils 

sont une « source d’information précieuse pour l’enseignant qui, grâce aux verbalisations des 

élèves, peut vérifier leur habileté à reconnaître les classes de mots et à effectuer les chaînes 

d’accord appropriées » (p. 73). Ainsi, il est possible de vérifier les acquis des élèves et de revenir 

                                                
2 Ce terme est à comprendre tel qu’il est défini par Brousseau 1998 ; il s’agit donc de l’action de l’enseignant qui 
vise à rendre responsable les élèves de la résolution d’un problème.  
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sur ce qui n’est pas encore atteint. Le statut de l’erreur est donc valorisé dans ces dispositifs de 

dictée puisque l’enseignant peut rebondir dessus. Cela permet également aux élèves de se rendre 

compte de leurs apprentissages, de leurs progrès et des manques éventuels à combler.  

La correction de la dictée dite traditionnelle est considérée par Cogis (2005) comme étant « un 

mouvement rétrograde, tourné vers le passé, visant une réparation toujours teintée de 

culpabilité, quoiqu’on en dise, puisqu’elle rectifie la faute par ce qui aurait dû être su. » (p. 304). 

A contrario, les dispositifs innovants de dictée ont une fonction euristique ; les connaissances 

orthographiques qu’ils n’ont encore pas acquises sont discutées et découvertes par la 

communauté discursive.  

Selon Nadeau et Fisher (2006), ces formes de dictée sont une occasion pour les élèves de 

partager leurs connaissances quant à un problème sans avoir peur de faire faux. L’enseignant 

leur donne ainsi le droit à l’erreur.  

L’apprentissage de l’orthographe contextualisé 

Les dispositifs innovants de dictée sont des méthodes permettant de travailler les objectifs du 

fonctionnement de la langue. Nous avons pu constater dans nos différentes classes de stage que 

ces objectifs étaient travaillés au travers d’activités décontextualisés proposés par les moyens 

d’enseignement de référence (par exemple L’Ile aux mots3). Les dispositifs étudiés dans ce 

mémoire sont à l’opposé de cette méthode d’enseignement officielle, elle permettrait aux élèves 

un apprentissage de l’orthographe dans sa complexité et avec une grammaire variée en leur 

permettant de faire des liens entre toutes les règles.  

Ecrire un texte dicté est une activité qui est plus contextualisé qu’un simple exercice à trous. 

Cette activité permet aux élèves de donner du sens à ce qu’ils apprennent, ce qui est bénéfique 

pour leur progression. En effet, Barth (2012) relève que le « non-sens » donné aux 

apprentissages scolaires justifie qu’un élève ne s’implique pas, alors que cet engagement est 

primordial, nécessaire.  

La collaboration 

Les trois formes de dictée analysées dans ce présent mémoire ont pour point commun la 

collaboration qui les distingue fortement de la dictée traditionnelle. En effet, les élèves doivent 

interagir entre eux afin de détecter les éventuelles erreurs et les justifier en mobilisant des 

connaissances orthographiques. Ce travail coopératif est un moyen selon Cogis (2005) 

                                                
3 http://www.ciip.ch/Moyens-denseignement/-Francais/Lile-aux-mots-5e 



21 
 

« d’alléger la tâche, puisqu’on détecte plus facilement les erreurs dans le texte d’autrui que dans 

le sien » (p. 201). En effet, la relecture d’un texte de manière autonome est moins efficace qu’à 

plusieurs. Ceci permet donc de diminuer un certain nombre d’erreurs. Cependant, l’enseignant 

est tout de même indispensable en cas de désaccord.   

Le travail coopératif devient important dans un tâche telle que la dictée, car il s’agit d’une 

situation d’apprentissage nécessitant de mobiliser plusieurs compétences simultanément. 

Toujours selon Cogis (2005), des pratiques telles qu’échanger sa feuille avec son voisin ou 

discuter avec lui d’une graphie sont des pratiques recommandées. En effet, le fait d’échanger 

sur un doute orthographique amène à une réflexion qui est source d’apprentissage. 

Cette collaboration s’inscrit dans une approche socioconstructiviste. Ainsi, la construction d’un 

savoir s’effectue dans un cadre social dans lequel l’apprentissage sera plus rapide puisque 

l’élève aura l’occasion d’interagir avec ses pairs.  Intégrer la collaboration dans les situations 

d’apprentissage est d’ailleurs une prescription pour les enseignants romands. Celle-ci apparait 

dans le Plan d’études romand en tant que compétence transversale à développer en vue du projet 

global de formation de l’élève. De ce fait, il est important de la développer dans des situations 

d’apprentissage familières telles que la dictée.  

2.3 Théories de l’enseignement-apprentissage 

Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, nous pouvons mieux comprendre l’appellation dispositif 

« innovant ». En effet, la dictée est perçue comme un support pour l’apprentissage de 

l’orthographe où l’élève est acteur avec ses pairs. Ceci s’inscrit dans une nouvelle conception 

de l’enseignement où les postures de l’enseignant et des élèves sont différentes. Nous 

détaillerons ci-dessous la conception de l’enseignement-apprentissage dans laquelle se situe ces 

dispositifs novateurs. Cependant, ces théories ne prennent pas en compte la diversité des élèves. 

Ce constat nous amène à nous intéresser à l’accessibilité de ces dispositifs en approfondissant 

la conception universelle de l’apprentissage, ainsi que la différenciation pédagogique. 

2.3.1 Relation entre enseignement et apprentissage 

La conception de la relation entre l’enseignement et l’apprentissage à laquelle nous adhérons 

se situe dans une perspective où, selon Barth (2012), « […] l’apprentissage est conçu comme 

un processus social d’intériorisation qui demande une "médiation". » (p.  34). Cette autrice 

précise également que l’enseignant est ainsi « médiateur entre les élèves et le savoir, celui qui 

organise des rencontres avec ce dernier, dans ses formes vivantes, pour que tous les élèves 
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puissent interagir avec ce savoir, et entre eux » (p. 65). L’élève n’est donc pas seul face au 

savoir.  Les diverses situations d’apprentissage choisies par l’enseignant lui permettent de 

coopérer autant avec ses pairs qu’avec l’enseignant.  

L’élève occupe donc une posture de chercheur. Ceci s’inscrit dans une perspective 

vygotskienne où l’apprentissage est défini comme étant l’appropriation de l’usage d’outils 

construits par les générations précédentes. Pour cela, il est nécessaire d’avoir le guidage d’un 

expert. Ainsi, l’enseignant doit apprendre aux élèves à utiliser les outils de la pensée comme 

étant des médiateurs. Les élèves sont donc dans une posture de propre responsabilité quant à la 

construction de leur savoir et ont un rôle actif dans le processus d’apprentissage (Bodrova & 

Leong, 2012). Et ceci tout en restant dans leur zone proximale de développement déterminée 

par l’enseignant.  

L’enseignement actuel se trouve, selon Astolfi (2008), dans une perspective de pédagogie de 

l’activité de la découverte où l’enseignant a un rôle d’accompagnateur qui organise des 

situations d’apprentissage. Il est donc le médiateur qui a pour devoir de susciter l’intérêt auprès 

des élèves.  L’enseignement n’est donc plus perçu avec comme un transmetteur de savoir, mais 

plutôt comme un médiateur d’élèves chercheurs. 

Au travers de dispositifs innovants de dictée, tels que la phrase dictée du jour, la dictée zéro 

faute et la dictée coopérative, l’enseignant joue ce rôle principalement lors de la partie de la 

négociation. Les élèves, eux, prennent en charge le savoir, car ils vont devoir confronter leurs 

conceptions et leurs visions. Selon Wilkinson (2009), ces dispositifs innovants s’appuient sur 

des bases théoriques solides, car elles font référence à des conceptions socioconstructivistes 

inspirées des travaux de Vygotsky (1997) et de Brunner (2011) prescrivant que l’enfant ne 

construise pas seul son savoir, mais le fasse avec l’interaction et le soutien des adultes et de ses 

pairs. 

Cette conception de l’apprentissage s’oppose à la dictée traditionnelle telle qu’exposée dans le 

chapitre 2.1.2 où, selon Angoujard (1994), l’élève doit écrire le texte dicté sans aucune erreur 

et sans aucune aide extérieure. Cette forme ne laisse pas place à la réflexion et à la prise en 

charge du savoir. L’élève est seul avec son bagage lié à son contexte socioculturel, familial et 

ses éventuels troubles d’apprentissage. 

L’élève, dans les dispositifs innovants de dictée, prend en charge le savoir en considérant les 

différentes graphies proposées comme un problème qu’il doit lui-même résoudre en posant des 

questions mobilisant un métalangage. Contrairement à une dictée traditionnelle, l’enseignant 
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ne veut pas seulement souligner les erreurs dans la dictée, mais c’est à l’élève d’identifier, soit 

individuellement, soit avec ses pairs, les éventuelles erreurs et de les justifier.   

 

2.3.2 Conception universelle de l’apprentissage 

La conception universelle de l’apprentissage (CUA) est la traduction française de l’Universal 

Design of Learning (UDL) développé par Rose et Meyer (2002). Puis, Rousseau, Bergeron et 

Desmarais ont repris dans leurs recherches cette conception en la nommant pédagogie 

universelle. Nous ferons référence à la pédagogie universelle lorsque ces auteures seront citées 

mais le terme de conception universelle de l’apprentissage nous est préférable. 

Selon Bergeron, Rousseau et Leclerc (2011), « la pédagogie universelle est un design 

pédagogique soutenant le travail de l’enseignant auprès d’une diversité d’élèves, propre au 

contexte de l’inclusion scolaire. » (p. 91). Cette pédagogie prend en compte la diversité des 

élèves, car elle ne prône pas un modèle unique qui s’appliquerait à tous et privilégie une 

approche flexible qui permet de prendre en compte les besoins de chaque individu (Rose & 

Meyer, 2002, cité par Bergeron et al., 2011).  

Ce modèle répond à deux grands défis de l’enseignement d’aujourd’hui : celui de la diversité 

des élèves et celui des exigences élevées demandées par les plans d’études. La création d’un tel 

modèle vient d’un constat d’une pédagogie traditionnelle dans laquelle selon Rose et Meyer 

(2002 ; cité par Bergeron et al., 2011) « le matériel et les modes de transmission […] utilisés 

dans les classes (informations verbales, textes, images, feuille-crayon, etc.) ramènent à une 

façon quasi unique d’apprendre, alors que dans les faits tous les apprenants sont différents […] » 

(p. 92). Cette singularité conduit très certainement à un obstacle dans les apprentissages.  

Selon Rose et Meyer (2002 ; cité par Bergeron et al., 2011), cette pédagogie traditionnelle 

conduit à une vision de l’enseignement qui consiste à se centrer sur les défis des élèves que 

l’enseignant doit aider à relever malgré leurs difficultés. La pédagogie universelle porte une 

conception de l’école qui consiste à éliminer ou réduire les barrières qui font obstacle aux 

apprentissages des élèves. Cette approche ne vise pas à baisser le niveau d’exigence, mais vise 

au contraire à ce que les apprenants progressent dans leurs apprentissages. Ceci signifie que 

l’élève sera continuellement en situation de développement et de perfectionnement. Il sera ainsi 

un individu qui sait apprendre, qui a déjà beaucoup appris, mais qui désire apprendre davantage.  
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L’une des caractéristiques principales de la pédagogie universelle est de maintenir des 

exigences élevées pour tous les élèves afin d’assurer la progression des élèves en fonction de 

leur capacité. Ceci peut être assimilé au principe de la zone proximale de développement (ZPD) 

de Vygotski (1980). Une situation d’apprentissage doit ainsi se situer dans la ZPD de l’élève 

afin de le mettre face à une activité complexe, mais suffisamment accessible, pour qu’il puisse 

s’investir avec confiance. Bergeron et al. (2011) relèvent que « la pédagogie universelle a pour 

spécificité la prise en compte des différences de tous les élèves dans une perspective de 

dénormalisation. » (p. 93). A contrario, la normalisation, qui ne s’inscrit pas dans une école 

inclusive, astreint les élèves avec des difficultés à travailler plus que les autres pour atteindre 

les mêmes objectifs que leurs pairs. AuCoin & Vienneau (2010) estiment que les enfants 

doivent « vivre pleinement leurs différences sans avoir à les modifier pour être acceptés en 

société. (p. 68).  

Pour Desmarais, Rousseau et Stanké (2018), il est primordial que l’enseignant soit au clair quant 

à ses intentions pédagogiques lorsqu’il planifie les différents apprentissages des élèves. C’est 

ainsi qu’il pourra offrir aux élèves une multitude de choix qui lui permettent réellement de 

progresser. 

 

Les trois principes de Rose et Meyer (2002) 

Le milieu scolaire doit être pensé comme un lieu où toutes les différences sont acceptées et se 

côtoient. Dans la planification annuelle de son enseignement, l’enseignant doit prévoir un 

nombre important de moyens et de ressources pédagogiques afin que ces derniers répondent 

aux besoins de l’ensemble des élèves et non seulement à ceux aux besoins particuliers. Trois 

principes fondamentaux de la pédagogie universelle développés par Rose et Meyer (2002) 

orientent cette planification. Ceux-ci ont été développé en regard de l’anatomie du cerveau. 

Celui-ci prend en considération que : 

« Chaque zone joue donc un rôle différent dans le processus d’apprentissage et est associée à 

un élément clé : le cortex moteur (le quoi), le système limbique (le pourquoi) et le cortex 

préfrontal (le comment). Lorsqu’elles sont sollicitées en même temps, ces trois régions 

mobilisent le cerveau, ce qui favorise l’apprentissage du plus grand nombre » (Belleau, 2015 

cité par Senécal, Brazeau & Quirion, 2018, p.6) 

Le programme général d'enseignement doit prendre en compte cette variabilité naturelle et se 

doit donc d’être flexible.  
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Les trois principes ont été développés en ce sens et dans le but de concevoir, sélectionner et 

appliquer des outils, des méthodes et des environnements d’apprentissage.  

1) Fournir plusieurs moyens d’engagement 

Selon Rose & Meyer (2002), l’un des objectifs principaux de la CUA est de permettre à tous 

les apprenants de devenir des experts. Dans cette optique, le domaine affectif devient très 

important et cela implique pour l’apprenant de développer de l’intérêt, de la motivation et 

essentiellement de l’autorégulation. On entend par autorégulation la capacité pour l’élève de 

définir des objectifs motivants, de soutenir les efforts pour atteindre ces derniers et finalement 

de maintenir en équilibre ses ressources internes et les demandes externes qu’il peut faire en 

sollicitant de l’aide ou en ajustant ses stratégies et attentes au besoin.  

Il est primordial pour l’enseignant de créer des environnements d’apprentissage permettant de 

développer le pourquoi. Pour cela, il doit proposer une variété de situations d’apprentissage 

afin de répondre aux différents besoins de chacun. Il faut donc offrir diverses possibilités pour 

susciter l’intérêt, pour soutenir l’effort et la persévérance ainsi que pour favoriser 

l’autorégulation. 

Pour susciter l’intérêt, l’enseignant doit être optimal tant dans les choix individuels et 

l’autonomie que dans la pertinence et l’authenticité des tâches proposées. Dans les dispositifs 

innovants de dictée, l’intérêt est suscité par la présence d’un challenge où l’on dit aux élèves 

qu’il est possible d’écrire un texte presque sans erreur à travers la collaboration. L’authenticité 

réside dans la forme intéressante d’écriture de textes que nous ne retrouvons pas dans des 

exercices d’application. Aussi, il est nécessaire de minimiser les distractions possibles autour 

des élèves afin que ceux-ci restent focalisés sur la situation.  

Pour que les élèves persévèrent dans les tâches, l’enseignant doit être transparent sur les 

objectifs et insister sur l’importance de la finalité de ceux-ci. Aussi, le travail en collectif qui 

sous-entend la collaboration, aide à maintenir les efforts à prodiguer. Les trois dispositifs que 

l’on va analyser travaillent tous la collaboration par la création d’une communauté d’apprenants 

où chacun s’entraide. 

Enfin, offrir diverses possibilités d’autorégulation implique le fait de promouvoir les idées 

qu’ont les élèves pour être motivés, mais aussi de développer des stratégies d’autorégulation et 

la faculté de s’adapter en toute situation. Pour s’autoréguler, l’élève doit être capable de savoir 

où il en est dans ses apprentissages et donc de s’autoévaluer. Il doit être également capable de 

mener des réflexions. L’autorégulation est présente dans les dispositifs innovants de dictée par 
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la confrontation des différentes graphies. Les élèves peuvent ainsi se rendre compte de leurs 

éventuelles erreurs en comparant leur texte avec celui des autres.  

Il est évident que l’intérêt et la motivation des apprenants diffèrent d’une personne à une autre. 

En effet, certains élèves pourraient être passionnés par un sujet traité en classe alors que d’autres 

n’y voient pas l’intérêt et donc s’ennuient. Leur vécu ainsi que leurs connaissances préalables 

exercent ainsi une forte influence sur leur engagement à l’apprentissage. 

Selon Senécal et al. (2018), la motivation permet à l’apprenant expert d’entrer dans une 

situation d’apprentissage. Si tel est le cas, il saura se fixer des buts et maintenir les efforts 

essentiels pour atteindre les objectifs visés par la situation d’apprentissage.  

2) Fournir plusieurs moyens de représentation 

L’engagement de l’apprenant n’est pas suffisant pour qu’il se trouve en situation 

d’apprentissage optimal. En effet, afin qu’il puisse construire un savoir, il doit également avoir 

la capacité de percevoir, comprendre et intégrer des informations, d’interpréter et manipuler 

des représentations symboliques d’informations, ainsi que de développer la maitrise des 

compétences nécessaires pour assimiler et retenir ces informations.  

Ces capacités que les élèves développent dépendent des supports et des méthodes mis à 

disposition par l’enseignant. Afin que ces processus de représentation soient maitrisés par 

l’ensemble des apprenants dans une situation d’apprentissage, l’enseignant doit offrir trois 

moyens de représentation : diverses possibilités sur le plan de la perception, sur les plans de la 

langue, des expressions mathématiques et des symboles et sur le plan de la compréhension.  

En ce qui concerne la perception de l’information, chaque élève a un besoin différent. Que ce 

soit visuellement ou à l’oral, il est important de diversifier les manières d’informer les 

apprenants et de ne pas demeurer sur des pratiques habituelles telles que l’écriture au tableau 

noir ou les consignes parlées. Ces supports peuvent constituer une barrière à l’apprentissage. 

En effet, si l’enseignant décide d’utiliser un support papier pour une compréhension de texte, 

les élèves dyslexiques n’auront certainement pas les mêmes représentations de l’information. 

Ils peuvent donc se trouver en situation d’échec si le professionnel ne décide pas de varier les 

supports. La variabilité apparait donc comme primordiale car il s’agit d’une nécessité pour 

certains élèves (nécessité pour certain) et parce qu’il s’agit d’une possibilité de créer un 

environnement d’apprentissage permettant d’explorer le contenu de plusieurs points de vue 

(bon pour tous). Ces moyens de représentation sont à prendre en compte dans les dictées car 

elles sont, la plupart du temps, travaillées avec papier-crayon. 
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Il faut garder en tête que les élèves acquièrent les connaissances linguistiques petit à petit. Il est 

donc important de toujours clarifier le vocabulaire, les symboles, la syntaxe et la structure de 

ce qui est représenté. Dans les dictées innovantes, ceci se fait par l’explicitation du métalangage 

lors du moment de négociation graphique. Aussi, l’illustration des notions est une aide 

précieuse tout particulièrement en langue étrangère et en mathématiques.  

De plus, pour favoriser la compréhension de nouvelles notions, l’enseignant doit tout d’abord 

réactiver les connaissances antérieures et/ou transmettre celles de base. Il a ensuite un rôle de 

guide, de médiateur dans le traitement de l’information et dans sa manipulation. Puis, les élèves 

doivent être capables de généraliser les concepts. L’enseignant doit donc leur offrir la possibilité 

de pouvoir faire des liens en institutionnalisant les savoirs.  

L’enseignant se doit donc d’offrir une palette élargie de mediums. La solution la plus efficace 

est le numérique, car elle permet à l’enseignant de varier les supports afin qu’ils soient adaptés 

à chaque besoin. Le numérique apparait donc comme un facilitateur pour l’élève dans la mesure 

où les logiciels sont souvent intuitifs et leur permettent de réussir en tenant compte du contexte 

de chacun. Tout professionnel de l’enseignement doit avoir en tête qu’aucun moyen de 

représentation unique n’est idéal pour tous les élèves, toutes les matières et dans toutes les 

circonstances.  

Selon Senécal et al. (2018), en fournissant aux élèves plusieurs moyens de représentations, ils 

deviennent astucieux et expérimentés. Dans le but d’acquérir de nouveaux apprentissages et de 

devenir des apprenants experts, les élèves doivent réactiver leurs connaissances préalables pour 

assimiler la nouvelle information. Ceci leur permet aussi de reconnaitre les outils et les 

ressources nécessaires pour organiser et transformer cette information afin de la réutiliser.  

3) Fournir plusieurs moyens d’action et d’expression 

Toujours dans le but d’aider les élèves à devenir des apprenants experts, Rose & Meyer (2002) 

développe un dernier principe essentiel ; transmettre de multiples moyens d’action et 

d’expression. Ces derniers concernent les stratégies que l’élève met en place. Dans une situation 

d’apprentissage, l’apprenant devrait développer des fonctions exécutives, telles que la fixation 

des objectifs, l’évolution des progrès, l’élaboration de stratégies ainsi que la gestion 

d’informations et de ressources.  

Sur le plan de l’action physique, les apprenants doivent avoir accès à une variété de moyens 

pour communiquer une réponse. Pour ce faire, l’accès aux outils technologiques s’avère utile 

et peut également faire office d’assistance auprès des élèves. L’utilisation d’un programme 
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permettant la consultation de la définition d’un mot est un exemple illustrant ce propos. Nous 

verrons que divers moyens de communication peuvent être mis en place dans les dispositifs 

innovants.  

Toujours à propos de cet aspect technologique, nous pouvons proposer à nos élèves divers 

moyens de communiquer leurs travaux tels que les logiciels PowerPoint, Keynote ou iMovie, 

mais aussi par le biais de blogue, vlogue ou wiki. Pour élaborer leurs travaux, certains élèves 

ont besoin d’autres outils, moins conventionnels. En effet, certains élèves, avec des difficultés 

de motricité par exemple, auront plus de facilité à utiliser un programme de reconnaissance 

vocale qui ne nécessite aucune écriture manuscrite. Il est donc important de mettre à disposition 

assez de moyens d’expression pour pouvoir répondre aux besoins de tous les élèves. La 

variabilité peut s’avérer nécessaire pour certains, mais est, de toute façon, bénéfique pour les 

apprenants experts qui découvrent une autre manière de faire et peuvent ainsi développer 

d’autres compétences.  

Finalement, sur le plan des fonctions exécutives, c’est-à-dire l’élaboration d’objectifs et de 

stratégies permettant d’atteindre ce dernier, l’enseignant doit guider les élèves. Il doit être 

présent lorsque les apprenants planifient leurs stratégies afin qu’ils suivent la ligne directrice 

de l’atteinte de l’objectif. Pour ce faire, la bonne gestion des informations reçues est essentielle. 

L’enseignant doit donc veiller à distribuer des ressources de manière cohérente pour que les 

élèves s’y retrouvent. Nous verrons que dans la phrase dictée du jour et dans la dictée zéro 

faute, l’enseignant est présent pour réguler. L’autoévaluation est une capacité à développer chez 

les élèves pour qu’ils puissent suivre leur progrès et ainsi s’autoréguler. Aussi, dans le but 

d’atteindre un objectif, les élèves peuvent se servir mutuellement de modèle. En effet, lorsque 

l’apprenant est face à une tâche difficile, l’apprendre par des interactions avec les autres peut 

être une aide pour lui et cela évite qu’il apprenne par essais-erreurs. Ceci a été confirmé par des 

études qui ajoutent que le sentiment d’auto-efficacité à réussir des tâches difficiles se construit 

lorsque les apprenants ont d’autres exemples.  

Selon Senécal et al. (2018), en mettant en place toutes ces possibilités, les apprenants experts 

seront centrés sur des objectifs stratégiques et vont ainsi optimiser leurs apprentissages. Ils vont 

être capables d’organiser par eux-mêmes les ressources, de repérer leurs forces et faiblesses et 

ainsi garder les stratégies efficaces uniquement.  
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2.3.3 Pédagogie différenciée 

La différenciation pédagogique peut être définie comme étant un « processus par lequel 

l’enseignant ajuste son enseignement pour permettre à chacun des élèves d’atteindre un but 

d’apprentissage » (Prud’homme et collab., 2005, p.2). Ce processus incite l’enseignant à trouver 

divers moyens dans le but d’amener chaque élève au maximum de son potentiel (Gillig, 1999). 

Il est important que la différenciation pédagogique ne soit pas comprise comme une 

individualisation du travail, mais, selon Perraudeau (1999), l’enseignant doit fixer des objectifs 

communs à l’ensemble de ses élèves. Lorsque l’enseignant veut différencier ses pratiques, il 

doit prendre en compte quatre axes : les contenus, les processus, les structures et les productions 

(Bénard et collab., 2005 ; Tomlison, 2004). Selon Leroux et Paré (2016), les contenus 

représentent ce qui est en lien avec les objectifs d’apprentissage que les élèves doivent acquérir. 

Les processus concernent les moyens avec lesquels les élèves réalisent les apprentissages et 

l’évaluation. Les structures désignent les modalités de travail, l’utilisation des ressources, ainsi 

que l’agencement de la classe. Finalement, la production est l’axe qui permet à l’enseignant de 

situer les élèves par rapport à leurs apprentissages (comment l’élève montre ce qu’il a appris). 

Pour Tomlison et collab. (2003), une différenciation efficace dépend d’une préparation en 

amont quant à l’apprentissage et aux besoins de tous les élèves.  

Il faut comprendre que la dictée est un élément de différenciation pédagogique de 

l’enseignement de l’orthographe. La mise en place de trois dispositifs différents au sein d’une 

même classe représente la différenciation pédagogique que l’on peut faire pour enseigner 

l’orthographe. 

3. Problématique 

Comme exposé précédemment, nous avions commencé notre recherche par l’analyse du 

dispositif de la phrase dictée du jour. Nous nous étions seulement concentrées sur la mise en 

place de celui-ci dans une classe afin de savoir comment l’enseignant devait la gérer au mieux 

dans le but que les élèves progressent en orthographe. Nous étions arrivées à la problématique 

suivante : « Comment l’enseignant gère le dispositif de la « phrase du jour » afin d’amener les 

différents apprentissages liés à l’orthographe ? » Cependant, lors de la mise en place de ce 

dispositif dans nos classes, nous nous sommes rendues compte que nous nous étions 

concentrées uniquement sur la gestion du dispositif didactique. Seules la régulation et la 

création d’une communauté d’apprenants nous intéressaient et nous ne nous étions pas 

demandées si nous avions tout mis en place afin que ce soit accessible à tous. 
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Dans toute planification de situation d’apprentissage, l’enseignant doit se questionner quant à 

l’accessibilité de son enseignement à tous. C’est pour cette raison que nous avons décidé 

d’orienter notre recherche sur trois dispositifs innovants de dictée en regard de la conception 

universelle de l’apprentissage et de leur place dans la différenciation pédagogique. Certes, les 

dispositifs innovants s’inscrivent plus dans une visée inclusive de l’enseignement, car ils font 

de la dictée un véritable temps d’apprentissage, mais il nous semble nécessaire de s’y intéresser 

davantage et de les analyser afin de découvrir si elles répondent à la conception universelle de 

l’apprentissage et à la différenciation pédagogique. Notre but est de savoir si un des trois 

dispositifs est capable de mieux répondre à la diversité des élèves qu’un autre. Nos questions 

de recherche sont donc les suivantes :  

- « En quoi la phrase dictée du jour, la dictée zéro faute et la dictée coopérative sont des 

dispositifs de dictée innovants répondant aux principes de la conception universelle de 

l’apprentissage ? » 

- « En quoi la phrase dictée du jour, la dictée zéro faute et la dictée coopérative sont des 

pratiques répondant à la différenciation pédagogique qui permettent de travailler 

l’enseignement de l’orthographe ? » 

- « Lequel/lesquels de ces trois dispositifs répond/répondent le mieux aux prérogatives actuelles 

de l’enseignement ? » 

4. Méthode  

4.1 Objectifs de la recherche 

Le premier objectif de cette étude est de déterminer si l’un ou plusieurs des trois dispositifs 

étudiés pourrai(en)t être mis en place dans une classe afin que tous les élèves puissent progresser 

quelles que soit leurs capacités en orthographe.  

Le deuxième objectif est de déterminer si chacun des trois dispositifs de dictée innovants répond 

aux trois principes de la conception de l’apprentissage (engagement, représentation, action-

expression). Nous chercherons ainsi à savoir si ces pratiques, qui sont conseillées par Brissaud 

et Cogis (2011) dans l’enseignement de l’orthographe, sont accessibles et répondent à la 

diversité des apprenants.  

Finalement, le troisième objectif de notre recherche est de déterminer si ces trois dictées sont 

« des situations suffisamment flexibles pour permettre à tous les élèves de progresser » (Paré et 
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Prud’homme, 2014, p.31) en orthographe. Pour répondre à la différenciation pédagogique, les 

dispositifs doivent être variés au niveau des structures, des productions, des processus et des 

contenus.  

 

4.2 Participants 

Nous avons mené notre recherche dans une classe vaudoise de 6e année primaire comptant 27 

élèves âgés de 9 à 11 ans. De par le nombre élevé d’apprenants dans cette classe, cette dernière 

a été scindée en deux groupes pour toutes les branches et chaque groupe a une enseignante de 

référence. Nous avions donc entre 13 et 14 élèves par séance. La diversité est présente dans 

cette classe, puisque qu’il y a des élèves dyslexiques, ayant un trouble du déficit de l’attention 

avec hyperactivité, à haut potentiel intellectuel, avec des programmes personnalisés ou encore 

allophones. En plus du soutien pédagogique, ils bénéficient d’aide extérieure donnée par les 

PPLS4.  

L’une d’entre nous s’est chargée de l’enseignement des dispositifs de dictée pendant que l’autre 

s’occupait de la récolte de données vidéos et audio. Nous avons décidé d’interviewer sept à huit 

élèves différents par forme de dictée. Nous les avons choisis en fonction de leur profil scolaire.  

Pour la phrase dictée du jour, nous avons interviewé : 

- Michaël5 : élève diagnostiqué HPI.  

- Victor : élève avec des difficultés scolaires, notamment en orthographe. Il bénéficie 

d’un suivi logopédique.  

- Loïc : élève ayant quelques difficultés en orthographe.  

- Philippe : élève ayant de la facilité à l’école et en orthographe.  

- Mélanie : élève dyslexique qui appréhende l’orthographe, car il est difficile pour elle 

d’écrire sans faire d’erreurs.  

- Elisa : élève atteignant les objectifs sans difficulté.  

- Gabrielle : élève motivée par les apprentissages, mais ayant des difficultés en 

orthographe.  

Pour la dictée zéro faute, nous avons interviewé : 

- Cynthia : élève diagnostiqué TDAH.  

                                                
4 Psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire. 
5 Tous les prénoms sont fictifs. 
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- Manuel : élève bénéficiant d’un programme personnalisé et présentant des grandes 

difficultés en français.  

- Mélanie 

- Eve : élève motivée par les apprentissages, mais ayant des difficultés en orthographe. 

- Dan : élève arrivé récemment en Suisse mais n’ayant plus le statut d’allophone. Il a 

de bonnes compétences en orthographe.   

- Serge : élève ayant de la facilité à l’école dans toutes les disciplines, mais 

apparaissant parfois ennuyé.  

- Sarah : élève motivée par les apprentissages, mais ayant des difficultés en 

orthographe et en phonologie.  

Pour la dictée coopérative, nous avons interviewé : 

- Valérie : élève timide ayant de la facilité avec les apprentissages scolaires.  

- Liliana : élève avec de la facilité avec les apprentissages scolaires.  

- Marie-Noëlle : élève motivée par les apprentissages et ayant des bonnes 

compétences en orthographe.  

- Cynthia  

- Markella : élève motivée par les apprentissages, mais ayant des difficultés en 

orthographe et en phonologie. Elle bénéficie d’un suivi logopédique.  

- Serge 

4.3 Procédure et matériel 

Dans un premier temps, nous avons planifié les six séances d’enseignement qui avaient pour 

objectif de travailler l’accord du verbe avec le sujet (L1 26 – Construire une représentation de 

la langue pour comprendre et produire des textes en utilisant les connaissances acquises pour 

vérifier ses productions) à travers les trois types de dictée innovante. Pour ce faire, nous avons 

simplement cherché des phrases répondant à cet objectif.  

Chaque dispositif a été mené en deux temps : nous avons commencé par une première séance 

durant laquelle les élèves découvraient le dispositif et travaillaient l’objectif visé. Lors de la 

deuxième séance, nous avons travaillé une nouvelle phrase de même complexité avec le même 

objectif dans le but de vérifier si les élèves avaient progressé.  

En amont des séances, nous avons préparé un questionnaire pour mener des entretiens 

individuels avec les élèves. Ces entretiens nous permettent, entre autres, d’analyser tant leurs 
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stratégies que leurs sentiments par rapport à ces dispositifs. Tous les entretiens ont été menés 

en individuel en dehors de la classe par l’une d’entre nous à la fin de chaque séance et ont été 

enregistrés. 

Pour chacune des séances, les élèves recevaient une demi-feuille A4 vierge que nous avons 

conservée. Ils devaient y inscrire leur prénom, le titre et la date, puis y écrire la ou les phrase(s) 

dictée(s). Dans la phrase dictée du jour (PDJ) et la dictée zéro faute (DZF), nous avons utilisé 

le tableau noir pour y écrire les propositions de graphies. Pour la dictée coopérative (DC), nous 

leur avons donné des posters afin qu’ils y écrivent la phrase avec les graphies décidées par 

l’ensemble du groupe. 

Nous avons filmé toutes les séances et les entretiens ont été enregistrés en audio. Nous n’avons 

analysé que les données issues des entretiens, notre recherche portant spécifiquement sur les 

perceptions des élèves. Les séquences filmées nous étaient par contre utiles pour nous aider à 

contextualiser si besoin les réponses des élèves.  

4.4 Analyse des données 

Nous nous sommes basées sur les trois principes de la conception universelle de l’apprentissage 

de Rose et Meyer (2002), à savoir fournir plusieurs moyens d’engagement, de représentation et 

d’action-expression. Dans chacun de ces principes, nous avons gardé trois directions qui sont 

nos intentions pédagogiques, à savoir éveiller l’intérêt des élèves, les amener dans leur zone 

proximale de développement et leur permettre de s’autoréguler. A gauche du tableau se trouvent 

les trois dispositifs de dictée que nous avons expérimentés en classe. Ceci nous permettra de 

mettre en lumière les données récoltées avec les concepts de la conception universelle de 

l’apprentissage. Pour remplir le tableau, nous avons mis en relation chaque concept avec les 

données récoltées dans les entretiens.  

L’analyse de nos données est basée sur le tableau suivant (tableau 1) :
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Tableau 1. Tableau d’analyse des données 
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Nous avons mené notre analyse en trois temps : 1) explicitation du déroulement du dispositif 

en question ; 2) analyse des données selon chaque principe de la conception universelle de 

l’apprentissage et analysée avec les dires des élèves ; 3) discussion des résultats en donnant 

également notre évaluation de la mise en place de chaque dispositif. 

Dans un deuxième temps, nous allons analyser les trois dispositifs conjointement aux quatre 

axes de la différenciation pédagogique, à savoir les contenus, les processus, les structures et les 

productions. 

5. Analyse des données et discussion des résultats selon la CUA 

5.1 La phrase dictée du jour 

5.1.1 Déroulement du dispositif  

Nous avons mis en place le dispositif de la phrase du jour (PDJ) dans la classe de 6e Harmos à 

raison d’une période par semaine, sur deux semaines d’affilée selon la démarche suivante 

proposée par Cogis (2005) :  

- Dictée : lors de la planification de nos deux séances, nous avons choisi une phrase complexe 

par séance qui visait l’objectif suivant : l’accord du verbe avec le sujet. Les phrases ont été 

dictées à l’ensemble de la classe. Ils les ont écrites individuellement sur une feuille vierge.  

- Débat : nous avons ensuite procédé à la négociation des différentes graphies. Pour cela, 

nous avons demandé à un élève de nous dicter sa proposition de la phrase afin de l’écrire 

au tableau. Les élèves qui avaient une autre graphie de chacun des mots ont pu l’évoquer et 

nous les avons ajoutées en-dessous de la phrase. Cette liste de mots a permis aux élèves 

d’effectuer un travail cognitif de comparaison de graphies et d’identification de problèmes 

orthographiques (Crocé-Spinelli, 2016). Les élèves ont débattu ensuite entre eux afin de se 

mettre d’accord sur la bonne orthographe. Il est important pour les élèves de réfléchir à leur 

proposition, d’être capable de la justifier et de pouvoir utiliser les outils à disposition à bon 

escient. Lorsqu’ils se sont mis d’accord, nous avons validé ou invalidé et institutionnalisé 

ce qui a été dit concernant l’apprentissage de l’orthographe (cas simple d’accord du verbe 

avec le sujet ; pronom personnel). Pour cela, nous avons orienté le débat tout en laissant les 

élèves suivre les pistes apparentes. Quant aux graphies incorrectes, celles-ci ont été 

effacées.   
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- Copie : les élèves ont copié les phrases corrigées dans leur cahier. En effet, il est important 

de réécrire la phrase et non pas de la corriger dans le but que chacun puisse voir sa 

progression au fil du temps.  

- Institutionnalisation : nous avons institutionnalisé la règle prévue dans notre séquence 

(accord du verbe avec le sujet). Cependant, les autres règles présentes dans la phrase ont été 

discutées lors du débat, mais n’ont pas fait l’objet d’une institutionnalisation telle que 

préconisée par les didacticiens. Nous avons souligné cet élément au tableau et nous avons 

demandé à nouveau aux élèves de justifier cette orthographe. Le but était qu’ils expliquent 

la graphie en mobilisant l’objectif visé de l’orthographe.  

 5.1.2 Analyse des données 

Suite à chacune des deux séances, nous avons mené plusieurs entretiens avec les élèves afin 

d’avoir leur ressenti quant à ce dispositif qu’ils n’avaient pas l’habitude de pratiquer. Nous 

avons analysé leurs propos en lien avec les principes fondamentaux de la conception universelle 

de l’apprentissage, puis en lien avec la différenciation pédagogique, et ce pour les trois 

dispositifs.  

Engagement 

L’éveil de l’intérêt des élèves a été observé dans ce dispositif, car, d’une part, il est innovant et 

les interpelle et, d’autre part, la dictée est vue comme un problème d’orthographe grammaticale 

que l’on doit résoudre ensemble. Ce dernier est, selon Fisher, Huneault et Nadeau (2015), perçu 

comme une résolution de problème de la même manière qu’en mathématiques. Sarah explique 

son intérêt pour ce dispositif : « j’ai bien aimé la phrase du jour parce que tout le monde donne 

leurs idées ». Philippe a également apprécié qu’une communauté d’apprenants se soit créée et 

il affirme : « c’était cool de voir comment les autres ont écrit les mots ».  

Cette dictée ne contenant qu’une seule phrase, elle est pour la plupart des élèves dans leur zone 

proximale de développement et donc est un défi intéressant. Manuel, élève bénéficiant d’un 

programme personnalisé, a apprécié ce dispositif plus accessible : « c’est difficile [d’habitude 

pour lui] d’écrire des longs textes ». Cependant, pour certains élèves ayant de la facilité, ce 

dispositif peut être frustrant. Michaël affirme : « des fois je m’embête un peu parce que la 

plupart du temps je connais déjà ce qu’on fait alors c’est un peu ennuyant ». Ceci peut venir du 

fait que nous n’avons pas rendu le dispositif aussi accessible que l’on aurait voulu pour les 

élèves ayant de la facilité.  



37 
 

Les différentes graphies écrites au tableau amènent les élèves à s’autoréguler. Ils sont ainsi 

acteurs de leurs apprentissages et s’engagent donc plus facilement dans la tâche. En effet, 

Mélanie dit « des fois je ne comprenais pas mes fautes et quand je voyais la réponse des autres, 

ça m’aidait à me corriger ».  

Représentation 

Dans le dispositif de la PDJ, les graphies que les élèves transmettent sont autant représentées 

par oral que par écrit. Ces deux différentes représentations de l’information permettent aux 

élèves de ne pas décrocher. Eve, une élève qui perd rapidement le fil lorsque les informations 

sont à l’oral, affirme que parfois le rythme est trop soutenu, puis elle ajoute : « c’est mieux 

quand c’est aussi écrit au tableau ».  Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une dictée et donc 

de l’expression écrite, cela ne convient pas à certains élèves, à l’image de ce qu’a évoqué 

Victor : « j’aime pas écrire […] c’est que des fois c’est ennuyant comme ça ». Cet élève a des 

difficultés au niveau de la correspondance phonème-graphème et il est donc difficile pour lui 

d’écrire seul des phrases. Il ajoute ainsi : « je ne pouvais pas parler avec mon voisin ». Travailler 

en binôme aurait peut-être été pour lui un facilitateur.  

L’objectif premier des dispositifs innovants de dictées est de développer un métalangage. Pour 

ce faire, les élèves doivent mobiliser des concepts grammaticaux et donc utiliser un langage 

second. Il est difficile pour les élèves n’ayant pas encore acquis l’expertise de ces concepts de 

réussir à comprendre le langage de leurs camarades-experts. Lionel, élève bénéficiant d’un 

programme personnalisé, nous dit : « des fois c’était difficile quand Michaël expliquait ses 

mots ». L’apprentissage des classes grammaticales et des accords n’étant pas encore acquis 

pour cet élève, il peine à comprendre les explications données par ses camarades-experts. A 

priori, nous pourrions penser qu’il y ait une plus grande accessibilité à tous lorsque les 

camarades justifient les graphies. Or, il est primordial que l’enseignant reformule les 

explications des élèves pour s’assurer de la bonne compréhension de tous.  

La compréhension de la matière passe en effet, pour certains, par une régulation de la part de 

l’enseignant lors du moment de négociation. Ainsi Lionel ajoute : « moi j’ai aimé à cause de la 

maitresse elle me dicte et elle m’explique ». L’expertise de l’enseignant apparait donc 

nécessaire pour certains élèves. 
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Action-expression 

La PDJ n’offre que deux modalités de travail : l’individuel et le collectif. Concernant le travail 

individuel, les élèves peu confiants en eux-mêmes se sentent parfois inquiets. En effet, dans ce 

dispositif, ils n’ont pas l’occasion d’échanger en petit groupe avant la discussion collective. Ils 

doivent donc se fonder sur leurs connaissances préalables et cela peut être difficile. En collectif, 

il est difficile pour l’enseignant de vérifier les apprentissages de chaque individu, car tous 

n’osent pas prendre la parole. 

Dans ce dispositif, l’unique moyen de communication qu’ont les élèves est l’oral. Ceci apparait 

comme étant fondamental pour créer une communauté d’apprenants. Or, Gabrielle a évoqué 

qu’elle était gênée de devoir donner ses graphies devant ses camarades. Dans ce sens, Mélanie 

a évoqué sa peur que ses camarades se moquent d’elle. Au contraire, Philippe voit ce partage 

d’un point de vue positif. Il affirme la phrase suivante : « je préfère que la maitresse elle le save 

comme ça les autres ils le savent. J’aimerais que la maitresse elle save que je suis fort. ».  

5.1.3 Discussion des résultats 

Ce dispositif innovant est une bonne alternative à la dictée traditionnelle. Nous pensons en effet 

qu’il permet de travailler les objectifs liés aux fonctionnements de la langue, ainsi 

qu’essentiellement et plus précisément le métalangage. Celui-ci doit être partagé de tous afin 

que les élèves puissent le réinvestir individuellement (Brissaud et Cogis, 2011). L’enseignante 

ou l’enseignant a une place prépondérante dans le déroulement de cette activité. En effet, il est 

essentiel de réguler le discours de la communauté des apprenants afin qu’ils utilisent un langage 

disciplinaire. Nous pensons cependant que le moment collectif est parfois trop long et se calque 

trop sur le niveau des élèves en difficulté. Ceci amène les élèves ayant de la facilité à un 

désengagement, car la tâche ne suscite plus leur intérêt (Rose et Meyer, 2002). Pour éviter 

l’ennui et dans le but de proposer des situations d’apprentissage dans leur zone proximale de 

développement, il pourrait être possible de mener ce dispositif sous forme d’ateliers en variant 

les contenus.  

Il en ressort, de nos données et de l’analyse, que les élèves apprécient quand même ce dispositif 

parce qu’ils le perçoivent certainement comme une résolution de problème à faire ensemble. 

Effectivement, le fait que toutes les idées soient acceptées et écrites au tableau les engage dans 

le moment de débat. En participant à la discussion, les élèves se sentent ainsi capables de 

corriger leur phrase alors que, seuls face à leur dictée, certains angoissent.  
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La PDJ a l’avantage que l’enseignant soit présent pour réguler. Ceci permet aux élèves de 

développer un métalangage qui est l’objectif principal de ce dispositif (Brissaud et Cogis, 

2011). Cependant, la présence de l’enseignant lors du moment de négociation peut être 

assimilée à un enseignement frontal qui, selon nous, ne permet pas de prendre en compte la 

diversité des élèves. Une des tâches de l’enseignant à ce moment est de reformuler afin de 

rendre les justifications accessibles à tous les élèves. De plus, l’écriture au tableau a été 

appréciée par l’ensemble des élèves interviewés. Ce moyen de représentation de l’information 

est un facilitateur pour les élèves visuels. Cependant, il existe un risque que les élèves 

mémorisent des graphies incorrectes. C’est la raison pour laquelle cette pratique a été 

abandonnée à l’époque, comme le confirme les travaux menés par les historiens Furet et Ozouf 

(1977). Finalement, la modalité de travail est plus rassurante que celle préconisée par la dictée 

traditionnelle où l’élève est seul face à ses difficultés. 

Ce qui est ressorti de nos analyses est que le long moment de négociation peut être un obstacle 

pour certains élèves, car ils n’osent pas prendre la parole devant tout le monde par peur du 

jugement des autres. Ce dispositif exige donc le développement de capacités transversales 

attendues par le Plan d’études romand telles que la communication et la collaboration. Certains 

élèves étaient également frustrés de ne pas être interrogés afin de transmettre leurs justifications.  

5.2 La dictée zéro faute 

5.2.1 Déroulement du dispositif 

Nous avons mis en place le dispositif de la dictée zéro faute (DZF) dans la classe de 6e à raison 

d’une période par semaine, sur deux semaines d’affilée selon la démarche suivante :  

- Dictée : nous avons dicté un court texte à l’ensemble de la classe travaillant l’accord du 

verbe avec le sujet. Celui-ci était composé de trois phrases. 

- Questions : après la dictée de chaque phrase, les élèves ont un temps où ils peuvent poser 

leurs questions. Celles-ci doivent être fermées. En effet, la particularité de la dictée zéro 

faute réside dans le fait que les élèves ont le droit de poser toutes les questions liées à leurs 

doutes orthographiques. Cependant, celles-ci doivent obligatoirement mobiliser des 

concepts liés au fonctionnement de la langue. Les élèves n’ont donc pas le droit de poser 

des questions telles que « est-ce que manger s’écrit m-a-n-g-e-r ? ». Nous avons constaté 

que les apprenants avaient tendance à poser de telles questions. Ceci était peut-être dû au 

fait que cette forme de dictée n’avait encore jamais été expérimentée au sein de cette classe.  
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- Discussion : lorsque les élèves posaient leurs questions, l’enseignante essayait de dévoluer 

le savoir aux élèves afin que la communauté d’apprenants puisse justifier les graphies en 

utilisant leur langage.  

5.2.2 Analyse des données 

Engagement 

La nom Dictée zéro faute est interpelant pour les élèves autant positivement que négativement. 

Pour certains, il s’agit d’une preuve de confiance et ils comprennent que cette forme de dictée 

permettrait de réduire le nombre d’erreurs au maximum. Par exemple, Cynthia confirme qu’elle 

préfère la DZF à la PDJ, « car c’est mieux […] parce qu’on essaie de faire zéro faute ensemble ». 

Pour d’autres, le défi semble être inaccessible : « c’est quand même un peu dur de faire zéro 

faute dans deux phrases […] ça m’a stressé » (Mélanie). De plus, Manuel pense qu’il s’agit de 

l’objectif principal : « l’objectif qu’on travaillait […] faire zéro faute ». Cependant certains 

élèves ont perçu que le statut de l’erreur était différent d’une dictée traditionnelle ; « oui j’aime 

bien avoir le droit de faire des fautes » (Cynthia).  

Les mots que constituent les phrases des dictées zéro faute ne sont pas toujours connus des 

élèves. Ces phrases sont donc souvent hors de leur zone proximale de développement. Sarah 

aurait ainsi apprécié l’aide des outils orthographiques : « j’aurais voulu pouvoir utiliser le 

dictionnaire ».  

Ecouter les questions de ses pairs permet de douter de son orthographe et ainsi de s’autoréguler. 

Ceci est engageant pour les élèves. Mélanie le confirme : « c’est chouette d’écouter les autres 

propositions ».  

Représentation 

Les élèves ont souvent regretté le manque de représentation visuelle dans ce dispositif. En effet, 

l’ensemble des informations est transmis oralement par les élèves et reformulé par 

l’enseignante. « Elle a un petit défaut, c’est qu’on n’écrit pas au tableau » relève ainsi Cynthia. 

Pour certains, le manque de représentations visuelles les amène à se désengager : « je préfère 

écrire au tableau parce que je n’arrive pas très bien à suivre » (Sarah). Toutefois, ne pas écrire 

toutes les propositions au tableau, conduit à un rythme plus soutenu qui peut mieux convenir 

aux élèves ayant de la facilité : « oui je préfère qu’on dise qu’à haute voix » (Serge). 
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Concernant la compréhension du langage, nous n’avons pu relever aucune donnée significative 

dans nos entretiens.  

Dans l’ensemble, les élèves ont relevé que de pouvoir poser des questions leur a permis de 

comprendre la matière et que les explications fournies par leurs camarades ont amélioré leur 

compréhension. 

Action-expression 

Dans la DZF, la modalité de travail préconisée est le collectif. Les élèves doivent spontanément 

poser à l’ensemble de la classe des questions concernant leurs doutes orthographiques. Les 

élèves ont, dans la globalité, apprécié travailler avec l’ensemble du demi-groupe. Dan le 

confirme en disant que c’est plus « amusant […] et j’aime mieux faire avec les camarades ». Ils 

ont pu ainsi développer la collaboration et l’acceptation des idées des autres. Cependant, comme 

les questions devaient être spontanées et non pas sollicitées par l’enseignante, certains n’ont 

pas osé en poser par peur d’être jugé. Ainsi, Eve craint les remarques des autres, « parce 

qu’après ils peuvent se moquer de moi ». Une fois de plus, nous percevons la nécessité de 

travailler non pas seulement la didactique, mais également la formation générale. Pour parer à 

la peur d’Eve, les élèves doivent apprendre à vivre ensemble afin de se respecter.  

Le moyen de communication étant principalement un questionnement oral, avoir le droit de 

pouvoir poser autant de questions a été très interpelant pour les élèves et ils se voient même 

transposer cette méthode lors d’une évaluation : « la maitresse nous dit de demander des 

questions par exemple si ça sera dans un test on pourra demander des questions mais si par 

exemple on ne sait pas quelque chose on pourra le demander » (Cynthia). Cependant, étant 

donné que ce dispositif est mené en collectif, certains élèves ne vont pas pouvoir s’exprimer, 

car l’enseignante ne peut pas interroger tout le monde sur un même doute orthographique. Ceci 

représente une frustration de ne pas pouvoir s’exprimer comme l’atteste Dan : « des fois j’ai 

pas trop envie de parler […] parce que la maitresse ne m’interroge pas ». 

5.2.3 Discussion des résultats 

Dans l’ensemble, les élèves ont apprécié avoir eu l’occasion de découvrir cette dictée. Ils nous 

ont fait part de l’aspect positif non-évaluatif, ainsi que de la valorisation du statut de l’erreur. A 

contrario, dans une dictée traditionnelle, l’erreur est perçue comme une non-maitrise de 

l’objectif et est réprimandée (Cogis, 2005). Les élèves ont apprécié ne pas être seuls face à leurs 

difficultés quant à l’orthographe et pouvoir questionner sans crainte.  
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L’appellation de cette dictée a été un facteur de motivation pour certains élèves, mais également 

un obstacle pour d’autres. Certains percevaient ce dispositif comme étant une occasion d’écrire 

un texte sans erreurs, alors que d’autres étaient angoissés, car ils se sentaient incapables de faire 

zéro faute.  

Il en est ressorti également de notre analyse que le collectif est un frein pour les élèves timides 

et ayant des difficultés. En effet, ceux-ci ont peur d’être jugés par leurs camarades quant à leurs 

doutes orthographiques. Nous percevons ici l’importance d’offrir plusieurs moyens de 

communiquer leurs travaux (Rose et Meyer, 2002). De plus, étant donné que la phase de 

questions était menée par la communauté des apprenants, l’enseignante ne pouvait pas réguler 

les apprentissages des élèves en retrait. En effet, dans un enseignement explicite, selon 

Bissonnette, Richard et Gauthier (2005), l’enseignant doit prendre un moment pour vérifier la 

compréhension et il doit garantir la participation active de tous les élèves. Ceci s’effectue par 

une étape de modelage où l’enseignant rend explicite tout ce qui est implicite dans le but de 

rendre les savoirs accessibles à tous. Il s’agit ici d’un point d’amélioration dans ce dispositif.  

Les élèves ont reproché le manque de représentation visuelle dans ce dispositif. Ils ont tous 

affirmé qu’ils préféraient la PDJ pour la représentation de l’information, car ils pouvaient ainsi 

voir ce qui avait été proposé par leur camarades, le visuel les aidant à réguler leurs erreurs. 

Nous constations ici l’exactitude des propos tenus par Rose et Meyer (2002) qui discutent 

l’importance d’offrir plusieurs moyens de représentation. La méthode de représentation de ce 

dispositif ne leur a pas permis de s’autoréguler. Une bonne partie du déroulement de cette 

activité s’est faite en collectif. Ceci représente un réel obstacle pour les élèves qui sont plus 

lents parce que l’exercice a été mené en fonction des élèves « moyens ». Il a donc fallu garder 

un certain rythme dans le but que les élèves ayant de la facilité ne s’ennuient pas, mais pas trop 

soutenu non plus pour essayer de ne pas perdre trop d’élèves. Nous doutons de cette modalité 

de travail, car elle exclut les élèves qui ont des difficultés et qui sont plus lents. Néanmoins, le 

collectif est un moyen permettant de développer le métalangage dans la communauté des 

apprenants. L’enseignant va ainsi pouvoir réguler le langage des élèves afin qu’ils soient non 

plus dans un registre premier, mais dans un registre second et ainsi utilisent un langage 

disciplinaire (Fisher et Nadeau, 2014). 

Contrairement à la PDJ, Wilkinson et Nadeau (2010) proposent d’effectuer cette dictée avec un 

court texte et non plus avec une seule phrase. Ainsi, les élèves font face à un challenge 

supplémentaire. C’était donc plus profitables pour les élèves ayant de la facilité.  
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5.3 La dictée coopérative  

5.3.1 Déroulement du dispositif 

Nous avons mis en place le dispositif de la dictée coopérative (DC) dans la classe de 6e à raison 

de deux périodes par semaine, sur deux semaines d’affilée selon la démarche suivante :  

- Dictée : nous avons dicté un court texte à l’ensemble de la classe. Les élèves ont écrit une 

première version sur une feuille. L’enseignante a insisté sur le fait qu’ils ne devaient pas 

craindre de ne pas maitriser l’orthographe de certains mots, car ils allaient pouvoir par la 

suite en discuter avec leurs camarades. 

- Discussion individuelle : les élèves ont eu un court moment pour relire leur dictée et pouvoir 

déjà identifier certaines erreurs ou difficultés. Nous avons décidé de mettre un moment de 

correction individuelle, car il est nécessaire que les élèves se préparent pour le moment en 

binôme. 

- Discussion en binôme : nous avons choisi au préalable les binômes (groupes hétérogènes). 

Ils ont disposé d’environ 10 minutes pour comparer et justifier leurs graphies afin d’écrire 

une version commune de la dictée. L’enseignante est passée auprès de chaque duo dans le 

but de vérifier que les élèves utilisaient un métalangage et que la collaboration était efficace. 

- Discussion par groupe de quatre : nous avons désigné au préalable les binômes qui allaient 

comparer leur version ensemble. Le but était de créer un poster avec une version finale à 

proposer à l’ensemble de la classe qui mènerait à la dernière étape de la dictée coopérative. 

- Discussion collective : nous avons affiché tous les posters au tableau. S’en est suivi une 

discussion sur les différences existantes entre les trois posters. L’enseignante a également 

pu rebondir sur ce qu’elle avait entendu lors des discussions par groupe. L’objectif de la 

séquence (accord du verbe avec le sujet) a pu être contextualisé et institutionnalisé.  

5.3.2 Analyse des données 

Engagement 

La plupart des élèves ont été conquis par cette dictée, grâce d’une part à la nouveauté du 

dispositif et d’autre part à l’entraide entre les élèves au vu des modalités de travail de cette 

dictée : « parce qu’on travaille en groupe […] et parce qu’on sait quelles réponses les autres ils 

ont donné et on peut s’aider » (Liliana).  

Les phrases choisies de ces deux séances étaient plus complexes que les précédentes dans un 

but de progression des apprentissages. De ce fait, pour certains élèves, cela apparaissait comme 
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étant difficile et donc éventuellement hors de leur zone proximale de développement. 

Nonobstant, la dictée coopérative présente l’avantage de pouvoir travailler en groupe. C’est ce 

que relève Markella, élève ayant des difficultés phonologiques : « par groupe de deux ça allait 

mieux mais seul j’avais quand même un peu de difficulté à comprendre les mots que je savais 

pas que j’avais presque pas entendu ». Pour cette élève qui a de la peine à transcrire les 

phonèmes en graphèmes, pouvoir écouter les propositions de graphies de ses camarades lui 

permettait de corriger ses erreurs et éventuellement celles de ses camarades.   

Comme dans les autres formes de dictée, les élèves ont eu de la peine à s’autoréguler de manière 

autonome : « c’est plus facile pour moi de travailler en groupe et si je fais des fautes ben on me 

dit : "Ah Marie-Noëlle tu as fait une faute !" enfin je préfère être en groupe que d’être toute 

seule » (Marie-Noëlle). Valérie ajoute pour sa part : « Bah parce qu’on faisait ensemble et 

c’était un peu mieux parce que peut-être on avait écrit faux et que l’autre avait écrit juste. Peut-

être qu’on aurait pris cette réponse du coup on aurait fait juste ». Nous constatons qu’il est 

rassurant pour les élèves de pouvoir comparer leur version de dictée et qu’ils sont conscients 

que cela leur permettra de corriger leurs erreurs.  

Représentation 

La principale caractéristique dans la dictée coopérative est l’écriture de la proposition finale sur 

un poster. Cela a généralement été apprécié par les élèves : « c’était cool parce qu’on a dû faire 

un poster » (Cynthia). A la fin de la séance, les posters de chaque groupe étant affichés devant 

la classe, les élèves peuvent avoir un repère visuel. 

Du fait des modalités de travail de ce dispositif, l’enseignant ne peut pas effectuer un contrôle 

constant de la justification à l’aide du métalangage. Or, comme nous avons travaillé celui-ci 

principalement lors de la PDJ en régulant le discours des élèves, nous constatons que certains 

ont acquis une certaine maitrise de la mobilisation des concepts grammaticaux. Markella nous 

explique comment elle a procédé avec son camarade pour confronter leurs idées : « bah on 

essayait de un peu voir si c’est au pluriel, au singulier, au féminin, au masculin et après on 

regarde les déterminants par exemple ».  

Les élèves étant eux-mêmes responsables de réguler le débat, ils doivent accepter les avis des 

autres afin de trouver un consensus. Ainsi, la confrontation des différents points de vue amène 

à une remise en question de tous. Serge, élève ayant de la facilité dans les apprentissages, 

comprend que le débat peut lui être bénéfique : « je vais accepter l’avis des autres […] parce 

que ça me fait apprendre des choses ».  
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Action-expression 

Tous les élèves interviewés ont préféré la dictée coopérative parce que le travail de groupe leur 

a plu et leur a été à tous bénéfique : « j’ai pu aider et j’ai pu être aidée » (Liliana). C’est 

intéressant car Liliana est une élève ayant de la facilité et est consciente qu’elle peut aussi 

bénéficier de l’aide de ses camarades. En effet, au travers de ce dispositif, les élèves ont travaillé 

la capacité transversale de la collaboration. Ils ont dû organiser leur travail afin que chaque 

élève soit entendu et puisse transmettre ses idées. Serge préfère la DC aux autres dispositifs 

« parce qu’on pouvait discuter de la dictée, faire part de nos idées ». Une organisation différente 

a été mise en place dans chacun des groupes et nous avons constaté qu’ils ont tous collaborer à 

leur manière. Collaborer, pour eux, signifie : 

Collaborer ça veut dire que moi si je ne sais pas trop de chose bah il y a des autres 

personnes qui viennent m’aider. (Liliana) 

Bah on doit déjà s’aider les uns les autres et se mettre d’accord. (Marie-Noëlle) 

Collaborer ça veut dire par exemple quand je suis avec un groupe par exemple si le 

groupe bleu est tout ensemble et on doit travailler ensemble par exemple pour un jeu et 

qu’on doit regarder les lettres tout ça bah je… ça veut dire qu’on s’aide les uns pour les 

autres. S’il y en a qui connaît bien la réponse, il dit et c’est l’autre qui apprend quelque 

chose. C’est quand on fait un travail ensemble. (Valérie) 

Discuter en groupe et comparer nos réponses. (Serge) 

C’est que on est par exemple un groupe comme nous on est une classe, on n’est pas du 

tout unis pis du coup on doit collaborer ensemble pour qu’on soit une classe 

unie. (Cynthia) 

Collaborer, bah être en groupe, apprendre des choses facilement avec des autres gens, 

apprendre un peu à connaître les autres gens. (Markella) 

Nous relevons ici plusieurs définitions du terme « collaborer » selon les élèves. Tous ont 

apprécié intégrer cette capacité transversale dans une situation d’apprentissage. Ils ont autant 

relevé l’impact positif sur les apprentissages disciplinaires (je peux aider et être aidé) que celui 

dans la formation générale. 

En effet, cette dictée ne travaille pas uniquement des compétences disciplinaires, mais va au-

delà en favorisant l’esprit coopératif. Cela s’avère nécessaire pour certains élèves qui, comme 

Valérie, pensent qu’« à quatre c’était un peu difficile parce que c’était dur à gérer ».  
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De plus, oser donner son avis en collectif n’est pas toujours chose aisée pour les élèves timides. 

C’est la raison pour laquelle la DC présente des avantages non-négligeables par rapport aux 

autres dispositifs, la majorité de la séance se déroulant en petit groupe. Valérie confirme : « je 

suis plus par petit groupe parce que la plupart du temps je suis écartée parce que je suis un peu 

timide et j’ai peur de dire ce que je pense ».  

Concernant les stratégies d’apprentissages, chaque groupe a opté pour un fonctionnement 

différent. Valérie a expliqué : « on se comparait les fiches déjà et on regardait […] ce qu’on 

pensait être le plus juste […] on essaie de bien les prononcer et de lire ce que l’autre avait écrit 

[…] en fait je disais ce que j’en pensais et je disais lequel pour moi était le plus logique. Et 

après lui il disait s’il était d’accord ou s’il préférait l’autre ». Marie-Noëlle, quant à elle, 

explique : « Déjà on a lu en tout premier et s’il y avait quelqu’un qui avait fait une faute ben on 

essayait de réfléchir et ensuite on avait réfléchi et on trouvait les réponses ». On a aussi pu 

remarqué l’expertise de Liliana : « on a regardé le pluriel, accordé le verbe avec le sujet […] et 

on a regardé chaque mot ». Ces trois élèves étant dans des groupes différents, nous pouvons 

relever l’importance de constituer des groupes hétérogènes.  

5.3.3 Discussion des résultats 

Cette modalité de dictée est sans aucun doute la plus intéressante pour nous au vu de la diversité 

des apprentissages que permet le dispositif. La DC a également été beaucoup appréciée par les 

élèves au point qu’ils demandent régulièrement de retravailler sous cette forme. Lors de la 

présentation du dispositif, les élèves ont directement été motivés tant par la possibilité de 

confronter leurs résultats en petits groupes que par la flexibilité que nous leur avons offerte 

(droit de travailler par terre, écrire sur des posters). Nous avons ainsi répondu favorablement au 

principe de l’engagement de la conception universelle de l’apprentissage (Rose et Meyer, 

2002). 

Tout comme les deux autres dictées, la première partie se déroule individuellement et représente 

un moment angoissant pour certains élèves. En revanche, ces élèves ont affirmé que c’était 

rassurant pour eux d’apprendre qu’ils allaient être par deux, puis par quatre pour réfléchir à la 

correction de cette dictée. Ils savaient qu’ils allaient être aidés, mais qu’ils allaient aussi pouvoir 

aider. Selon Cogis (2005), le travail coopératif allège la tâche dans le sens où il est plus facile 

d’identifier les erreurs dans le texte d’autrui que dans la sien. Nous avons également constaté 

que les élèves ayant de la facilité sont devenus des pairs-experts performants et ont pu 
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développer plus de compétences que lors des deux autres formes de dictée. Les élèves timides 

ont pu de leur côté s’épanouir, car ils ont osé transmettre leurs graphies et les justifier.  

Nous avions des a priori quant à ces modalités de travail en petits groupes, car nous en perdions 

le contrôle et craignions qu’ils profitent de discuter d’autres sujets. Or, nous nous sommes 

rapidement aperçues que ce n’était pas le cas et que les élèves avaient pris cet exercice comme 

un challenge. Ils étaient conscients qu’en réunissant leurs forces, ils allaient être plus 

performants. Ils ont également facilement accepté les idées ou les justifications de leurs 

camarades. Echanger sur les doutes orthographiques amène à une réflexion qui est source 

d’apprentissage (Cogis, 2005). Ceci peut aussi être dû au fait que nous avions travaillé au 

préalable, lors des deux autres dictées, ce métalangage. Cependant, il est difficile pour 

l’enseignant d’avoir un contrôle de l’utilisation de ce métalangage et donc de le faire évoluer 

pour tous. 

En plus de travailler les compétences disciplinaires, la dictée coopérative présente l’avantage 

d’exercer une compétence transversale primordiale : la collaboration. Nous avons remarqué que 

les élèves ayant en général peu confiance en leurs ressources ont pu les mobiliser au bénéfice 

du groupe. Ils ont pu ainsi développer différentes habiletés telles que la prise en compte de 

l’autre, la connaissance de soi et l’action dans le groupe. Il est ressorti des entretiens que les 

élèves comprennent qu’ils sont plus forts ensemble : « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on 

va plus loin » (proverbe africain). 

6.  Discussion générale 

Les dispositifs de dictées innovants sont des modalités intéressantes de différenciation 

pédagogique de l’orthographe. Lors de l’analyse de nos données en lien avec la conception 

universelle de l’apprentissage, nous avons observé qu’il était nécessaire de mettre en place 

plusieurs démarches, car chacune travaille différents éléments-clés de la dictée. La PDJ permet 

de développer le métalangage nécessaire à la compréhension de l’orthographe. Ce métalangage 

peut être réinvesti dans la DZF et la DC. La DZF permet de travailler le questionnement oral 

du métalangage. Celle-ci valorise le statut de l’erreur et permet aux élèves de douter de leur 

orthographe sans culpabilité. La DC, quant à elle, tout en travaillant les objectifs liés au 

fonctionnement de la langue, encourage la collaboration.  
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6.1 Analyse selon les quatre axes de la différenciation pédagogique 

Nous allons ici analyser les trois stratégies de dictée sous les quatre axes de la différenciation 

pédagogique : les structures, les productions, les processus et le contenu. 

6.1.1 Structures 

Les structures dans les trois dictées sont variées. En ce qui concerne les modalités de travail, la 

PDJ est plutôt axée sur de l’individuel puis du collectif, la DZF se fait en collectif alors que 

dans la DC, le travail en groupe est privilégié. Ce qui est intéressant et commun aux trois 

dispositifs, c’est la place de l’élève en tant que ressource pour le groupe. En effet, dans toutes 

les modalités de dictée, chaque élève est indispensable et est acteur de son apprentissage comme 

celui de ses camarades. L’enseignant est également une ressource indispensable dans la PDJ et 

la DZF, puisqu’il est médiateur et régule afin de s’assurer de la bonne compréhension de tous. 

Or, il a moins cette possibilité dans la DC au vu des modalités de travail. Cependant, celles-ci 

sont une des grandes richesses de la DC et permettent un travail plus ludique où les élèves 

peuvent choisir l’endroit et la position qui leur conviennent le mieux pour travailler. De plus, 

les posters amènent un côté original qui motive les élèves.  

6.1.2 Productions 

Avec la manière dont nous avons mis en place les dispositifs, nous avons pu remarquer que 

nous avons eu un meilleur contrôle des productions des élèves dans la PDJ que dans les deux 

autres dictées. La DZF et la DC sont menées selon des modalités de travail qui permettent moins 

de cibler les besoins de chaque élève. Dans la PDJ, nous avons toujours ce repère écrit : la 

phrase rédigée par les élèves en premier lieu ne sera jamais modifiée. Ceci permet aux élèves 

d’évaluer leur progression suite à la négociation graphique. Cette autoévaluation peut 

également être incluse dans les dispositifs de la DZF et de la DC. Ainsi, il s’agirait de demander 

aux élèves de ne pas corriger leur production initiale et d’écrire la version finale en-dessous de 

celle-ci. Ces traces peuvent être utiles si, ultérieurement, les élèves veulent s’y référer. En ce 

qui concerne la DC, la production finale s’est faite par groupe de quatre élèves.  

Quant à la différenciation des productions, nous constatons qu’il est difficile de le faire étant 

donné que les contenus sont identiques. Cependant, écrire un texte c’est mobiliser toutes les 

connaissances grammaticales et orthographiques nécessaires (Asselin, 2011). Ceci permet donc 

à l’enseignant d’évaluer plusieurs progressions d’apprentissage. Il peut ainsi différencier 
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l’évaluation en ciblant uniquement les attentes fondamentales pour certains et aller plus loin 

pour d’autres.  

6.1.3 Processus 

Ceci nous mène à la difficulté de cibler les processus d’apprentissage de chacun des élèves dans 

cette dictée. En effet, la mise en place du dispositif nous empêche de tout vérifier. De plus, du 

fait que nous avions prévu des groupes hétérogènes, nous nous sommes questionnées sur les 

réels apprentissages de tous ; nous craignons que les élèves avec des difficultés croient sur 

parole les élèves ayant de la facilité en orthographe et n’osent pas remettre en question les 

propositions de ces derniers. Ainsi, le moment clé de justification des graphies n’aura pas lieu 

et les élèves ne pourront pas développer le métalangage. Toutefois, nous avons remarqué que 

le processus d’apprentissage dans ce dispositif passe par une perpétuelle remise en question liée 

à la confrontation d’idées. Autant dans la PDJ que dans la DZF, l’enseignant est complètement 

présent pour réguler si nécessaire et reformule les explications des élèves. Ainsi, l’apprentissage 

se fait par le biais de l’écoute de la justification des camarades et de la régulation de la part de 

l’enseignant. 

6.1.4 Contenu 

La différenciation du contenu ne doit pas être comprise comme une individualisation des 

objectifs de la dictée. En effet, dans les dispositifs que nous avons mis en place, le contenu des 

dictées était le même pour tous les élèves. Cependant, l’enseignant peut le différencier lorsqu’il 

pose des questions aux élèves qui, elles, sont choisies en fonction d’intentions pédagogiques 

différentes. Cette différenciation est plus facile à mettre en place dans la DC car l’enseignant 

peut passer dans chaque groupe afin d’évaluer et de réguler les apprentissages de chacun et 

donc de poser des questions en fonction de leurs difficultés. Dans la PDJ et la DZF, il est plus 

difficile de différencier le contenu car l’enseignant doit gérer le collectif.  

 

7. Conclusion 

7.1 Considérations générales 

En arrivant au terme de cette étude, plusieurs conclusions s’offrent à nous. Un premier constat 

a été établi sur le fait qu’une seule et unique forme de dictée ne pouvait convenir à tous les 

élèves. L’important est donc d’établir une régularité variée des formes mises en application en 
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classe. Les points négatifs ressortant de l’application de la dictée dite traditionnelle sont surtout 

centrés sur son caractère uniforme et individuel. En effet, globalement, le constat est que les 

élèves ayant de bonnes compétences orthographiques n’ont pas de problèmes, mais que les 

élèves en difficulté se retrouvent pénalisés et surtout sans outil pour y remédier. L’utilité de 

cette méthode traditionnelle est donc limitée. Le but, tel que nous le concevons, est de pratiquer 

la dictée pour apprendre et pas uniquement pour évaluer. C’est là où ces nouvelles formes de 

dictées prennent sens, car elles font travailler non seulement la didactique, mais également les 

capacités transversales et la formation générale. Pour en revenir à notre constat principal sur 

ces différents points, la pratique que nous jugeons optimale est donc la variation des méthodes, 

tout en y appliquant une régularité dans le but de répondre aux besoins de chaque élève.  

Cette étude nous a également permis de mettre en lumière ces dispositifs en regard de la 

conception universelle de l’apprentissage. Nous pouvons en conclure que chacune des dictées 

innovantes est accessible et répond favorablement aux conceptions universelles de 

l’apprentissage. Cependant, certains aménagements supplémentaires pourraient être mis en 

place afin de perfectionner ces dispositifs, ceci dans le but de répondre entièrement à la diversité 

des élèves.  

7.2 Recommandations 

Des aménagements peuvent être envisagés afin d’améliorer l’accessibilité des dispositifs : on 

pourrait imaginer utiliser la technologie et ainsi permettre d’écrire à l’ordinateur, d’utiliser des 

logiciels d’aide à l’écriture ou encore d’utiliser un dictaphone. Ces aménagements pourraient 

être utiles pour des élèves ayant des troubles d’apprentissages tels que la dyslexie ou la 

dysorthographie.  

De plus, ces difficultés orthographiques pourraient mettre en péril la relation que peuvent 

entretenir les élèves avec la dictée. Il faut donc, selon nous, prioriser des dispositifs moins 

traditionnels qui favorisent la collaboration.  

Pour ce faire, nous recommandons de travailler sur les compétences transversales et la 

formation générale que recommande le Plan d’études romand. La collaboration, en particulier, 

permet de créer une communauté d’apprenants où la diversité des élèves est perçue 

positivement. Ceci ne devant pas se faire uniquement lors de la dictée hebdomadaire, mais 

devrait devenir une habitude du groupe-classe. En ce sens, les élèves peuvent ainsi acquérir des 

stratégies qui peuvent être réinvesties par la suite, dans leurs écrits individuels notamment. Le 
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métalangage est l’une des stratégies que l’enseignant développe avec les élèves et ceci en 

régulant lors des moments de négociations graphiques. 

La formation des groupes de travail doit être murement réfléchie. Dans un dispositif tel que la 

dictée coopérative, nous recommandons l’hétérogénéité des groupes. Ainsi les élèves ayant de 

la facilité développent d’autres compétences en co-construisant le savoir avec les élèves n’ayant 

pas encore atteint les objectifs.  

7.3 Limites et ouvertures vers de futures recherches 

La limite de notre recherche se situe dans l’échantillonnage que nous avons pu étudier. En effet, 

nous avons pu recueillir les données uniquement auprès d’une classe qui,  bien qu’elle présente 

une certaine diversité, ne correspond pas à un échantillon idéal. De ce fait, nos résultats sont 

incomplets dans le sens où nous n’avons pas étudiés des cas tels que la dysorthographie ou le 

handicap physique. 

Étant donné que notre recherche s’est portée uniquement sur trois dispositifs innovants, nous 

pourrions imaginer la compléter avec de nombreux autres types de dictée déjà existants, voire 

même en créer de nouveaux. Ce prolongement se ferait toujours en regard de la conception 

universelle de l’apprentissage et de la différenciation pédagogique.  

Nous pourrions également poursuivre sous un autre angle : celui du changement de discipline. 

En effet, la conception universelle de l’apprentissage et la différenciation pédagogique ne 

s’appliquent pas qu’au français, bien au contraire. Tâchons donc de les appliquer dans toutes 

les disciplines, faisant ainsi de l’apprentissage un objet cohérent aux yeux de nos élèves !   
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Résumé 
 
La dictée, telle qu’elle a toujours été perçue jusqu’à aujourd’hui, s’avère être le plus souvent un 

dispositif d’évaluation standard sans perspectives de diversification des 

compétences. Or, la maîtrise de l’orthographe prenant une place toujours aussi importante dans 

l’enseignement du fonctionnement de la langue, il semble nécessaire de trouver une 

alternative à la dictée traditionnelle afin de répondre à cette exigence. En effet, 

cette méthode généralement pratiquée dans les classes donne l’impression qu’il est quasiment 

impossible de la faire évoluer tant celle-ci est figée dans les habitudes d’enseignement-

apprentissage. Cependant, des dispositifs innovants de dictées ont été développés, 

testés, déployés et évalués. Le but principal de ceux-ci est d’apprendre et de comprendre 

l’orthographe à travers le métalangage. Un autre défi est de pouvoir offrir, en tant 

qu’enseignant, plusieurs possibilités ou méthodes qui puissent répondre à la diversité actuelle 

des élèves dans les classes. Cette étude propose une analyse approfondie de ces dispositifs 

novateurs au travers des filtres de la conception universelle et de la différenciation pédagogique. 

Nous avons voulu répondre aux questions de recherche suivantes : 

• En quoi la phrase dictée du jour, la dictée zéro faute et la dictée coopérative sont des 

dispositifs de dictée innovants répondant aux principes de la conception universelle de 

l’apprentissage ? 

• En quoi la phrase dictée du jour, la dictée zéro faute et la dictée coopérative sont des 

pratiques répondant à la différenciation pédagogique qui permettent de travailler 

l’enseignement de l’orthographe ? 

• Lequel/lesquels de ces trois dispositifs répond/répondent le mieux aux prérogatives 

actuelles de l’enseignement ? 

 Les données récoltées auprès d’élèves par des entretiens semi-directifs montrent qu’il n’y a pas 

un seul dispositif qui puisse convenir à tous les élèves et qu’il est donc important de diversifier 

ses pratiques pour l’enseignement de l’orthographe. 
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