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1. Introduction 

1.1.  Objectif du mémoire  

Il existe de multiples modalités de corrections telles que les corrections codées, les corrections 

où l’enseignant souligne simplement la partie de la phrase contenant une erreur de l’élève, mais 

ne donne aucun indicateur sur l’erreur que l’élève a commise, ou encore la correction où 

l’enseignant écrit directement l’information ou le mot juste à côté de l’erreur.  

Toutes ces modalités de corrections coexistent, mais ces approches ont toutes un impact et un 

but différent sur l’apprentissage des élèves. Il convient donc de se demander dans quelle mesure 

et dans quel contexte ces types de corrections sont efficaces aux apprentissages des élèves. 

Quels types de corrections sont les plus efficaces et les plus pertinents dans un contexte donné ? 

Y a-t-il une variation dans l’influence des corrections selon les classes ? C’est ce que nous allons 

chercher à comprendre, afin de pouvoir dans notre pratique future nous adapter au mieux aux 

besoins de la branche scolaire. L’objectif de ce mémoire est donc de mettre en place une 

pratique réflexive sur l’efficacité d’un type de correction par rapport à un autre, ainsi que de 

chercher à observer l’impact et l’utilité potentielle de l’utilisation de corrections codées, afin de 

rendre les corrections les plus efficaces et utiles possibles pour les élèves lors de notre pratique 

future.  

1.2.  Questionnement et problématique  

La thématique de ce mémoire concerne l’influence des différents types de corrections possibles 

que peut proposer l’enseignant sur l’apprentissage des élèves. En effet, lors de notre formation 

et de notre parcours scolaire nous avons été confrontés à plusieurs d’entre elles, sans pour autant 

comprendre les impacts de chacune sur les apprentissages de l’élève. Nous souhaitions trouver 

un type de correction compréhensible par l’élève et qui lui permette de comprendre son erreur 

et d’éviter de la reproduire par la suite.  

Nous nous sommes donc dirigés vers la correction codée, celle-ci étant régulièrement utilisée 

au secondaire ainsi qu’au primaire dans l’enseignement du français. L’ayant vécu en tant 

qu’élèves, nous en avions un souvenir mitigé. L’un d’entre nous se souvient ne jamais avoir 

utilisé le code mis à disposition par l’enseignant, et n’avait donc pas assimilé cet outil. Quant à 

l’autre, elle a parfois pu utiliser le code et s’était d’autre fois senti perdu face à certains éléments 

du code qui étaient trop vague pour lui permettre de comprendre son erreur et de se corriger.  
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Nous souhaitions donc introduire un code qui serait accessible et bien introduit auprès des 

élèves et voir s’ils parvenaient à l’assimiler et améliorer la compréhension de leurs erreurs, et à 

se corriger de manière plus efficace.   

Pour vérifier son efficacité, nous avons donc décidé de le comparer à une correction succincte 

et donnant très peu d’information à l’élève sur le type d’erreur qu’il a commis. Nous supposions 

que ce type de correction serait certainement moins efficace pour les élèves, car ils devraient 

trouver eux-mêmes leur erreur et n’auraient pas d’aide de l’enseignant pour les guider dans leur 

correction. La correction codée, quant à elle, permet de guider l’attention de l’élève et son 

analyse afin de corriger son erreur.  

Cependant, nous avions aussi comme hypothèse que la correction codée, bien 

qu’hypothétiquement plus efficace que la correction succincte, ne serait pas forcément 

accessible et efficace pour tous les élèves de la classe. Cet outil est en effet un outil cognitif qui 

peut être complexe à assimiler par certains élèves en difficulté ou moins à l’aise avec le 

métalangage du français. Nous souhaitions donc observer son efficacité sur des élèves ayant 

des niveaux de difficulté variés. 

2. Théorie  

2.1. Définition des termes utilisés  

Nous allons commencer par définir ici certains termes que nous avons utilisés tout au long de 

notre travail. 

2.1.1. Correction 

Nous utilisons ici le terme de « correction » qui n’est pas uniquement à mettre en lien avec 

l’évaluation. Nous parlons des corrections au sens large du terme, c’est-à-dire de chaque fois 

où l’enseignant signifie à l’élève que sa réponse est correcte ou erronée. Afin de ne pas avoir 

un travail trop large, nous nous sommes concentrés sur les corrections écrites de l’enseignant 

dans un contexte précis : celui de la dictée non préparée.  

Nous utilisons ici le terme de correction comme rectification d’erreurs dans les productions 

d’élèves selon la définition de Chardenet (2003) en opposition au terme « feedback » qui est 

régulièrement employé dans la littérature, mais qui est lié à l’oral et à des remarques autant 

positive que négative sur le travail de l’élève. Dans ce mémoire, le terme correction sera utilisé 

pour traiter de rétroactions écrites de l’enseignant sur les traces des élèves. Il s’agit  de toute 
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annotation qui devrait permettre à l’élève de corriger ses erreurs. Le terme de « correction » 

nous paraît donc plus approprié que celui de feedback.  

Ce terme est donc utilisé pour traiter des annotations de l’enseignant-e sur la copie de l’élève 

pour mettre ses erreurs en évidence, mais également utilisé pour parler des corrections que 

l’élève lui-même fait lorsqu’il corrige ses erreurs. 

2.1.2. Correction codée 

La correction codée est le premier type de correction que nous avons utilisé pour nos dictées. 

Elle est censée donner une indication à l’élève du type d’erreur effectué et ainsi que sur le type 

de correction à effectuer. Chaque erreur est donc soulignée et des symboles désignent le type 

d’erreurs faites par l’élève.    

2.1.3. Correction succincte 

La correction succincte, que nous avons aussi appelée non-codée,  est le deuxième type de 

correction que nous avons utilisé lors des dictées. Contrairement à la correction codée, elle ne 

donne pas d’indications à l’élève concernant la nature de son erreur et souligne uniquement le 

mot contenant une faute. Nous avons pourtant remarqué plus tard que cette correction contient 

malgré tout un code puisque nous avons différencié la manière de souligner le mot suivant 

l’endroit où se trouve l’erreur (terminaison : fin du mot souligné, orthographe : mot souligné en 

entier, majuscule : début du mot souligné). 

2.1.4. Fiche-code et outil code 

Nous différencions l’outil code de la fiche-code. L’outil code définit l’outil cognitif que l’élève 

doit comprendre et assimiler afin de pouvoir l’utiliser. Il est difficile d’observer l’utilisation de 

l’outil code puisqu’il s’agit d’un outil métacognitif, et seules les interactions peuvent nous 

permettre de voir s’il est effectivement utilisé par l’élève, même si cela reste complexe.  

La fiche-code, quant à elle, est l’outil matériel qui a été distribué aux élèves afin d’introduire 

l’outil code. La fiche-code exemplifie chaque type d’erreur que l’élève a pu commettre et son 

utilisation est plus visible que celle de l’outil code. La fiche-code a pour but de permettre à 

l’élève d’assimiler l’outil code et de le soutenir dans l’utilisation de celui-ci.  

2.2. Les outils de la pensée et l’intérêt du code 

Dans notre travail, nous utilisons régulièrement les concepts d’outil matériel, d’outil cognitif 

ainsi que celui d’outil métacognitif, qui sont des concepts définis par Bodrova et Leong (2007). 
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Nous allons donc ici développer plus précisément ces concepts afin qu’ils soient clairs dans la 

suite de la lecture de notre travail. 

Tout d’abord, il faut savoir que l'introduction par l'enseignant-e d'un outil à ses élèves afin de 

les aider s’inscrit dans le concept de médiation, qui est un concept très utilisé par les auteures 

Bodrova et Leong (2012). Le médiateur est défini comme un « objet servant d’intermédiaire 

entre l’enfant et l’environnement, et facilitant un comportement particulier » (Bordrova et 

Leong, 2012, p.312) ce qui correspond au concept de correction. La fiche-code ainsi que le code 

lui-même sont donc des outils médiateurs.  

 

Dans le concept d’outils médiateur, Bodrova et Leong mettent cependant en évidence trois types 

d’outils médiateurs différents.  

Tout d’abord, il y a les outils matériels, qui sont des outils concrets et visibles qui ont pour but 

d’aider à résoudre un problème et à faciliter l’exécution d’un geste. Ils permettent d’agir sur le 

monde et le transformer de manière très concrète. Nous utilisons cependant le terme d’outil 

matériel pour traiter de la fiche-code dans notre travail, car bien que le code lui-même et le 

contenu de la fiche code soient des outils cognitifs, voire métacognitifs, la fiche elle-même est 

un objet concret, observable et à disposition de l’élève. 

Ensuite, il y a les outils cognitifs qui ont pour but d’aider les élèves à être plus attentifs, à mieux 

penser . Ils sont essentiels dans l’enseignement, car c’est le rôle de l’enseignant d’apprendre 

aux élèves à utiliser et s’approprier ces outils afin de rendre les apprenants plus autonomes et 

capables d’analyser et de planifier et utiliser la marche à suivre pertinente dans différentes 

situations. Ces outils cognitifs doivent donc être introduits de manière claire, dans le but d’être 

plus facilement intériorisés par l’apprenant. Le code de la correction codée est un outil cognitif, 

puisque suivant le symbole noté au-dessus de son erreur, l’élève est censé mettre en place un 

processus cognitif pour savoir quel type d’erreur il a commis et comment s’autocorriger. La 

fiche-code est un support matériel, mais qui contient l’outil cognitif et aide l’élève à l’utiliser. 

Enfin, l’utilisation des outils métacognitifs est l’étape suivant l’utilisation des outils 

cognitifs. Tout d’abord, il faut introduire un outil cognitif (que l’on peut accompagner ou 

soutenir à l’aide d’un outil/support matériel), qui aide l’élève à réfléchir, puis l’élève doit 

s’approprier cet outil cognitif, le comprendre et l’utiliser avec aisance de manière autonome 

pour ensuite peut-être en faire un outil métacognitif. La finalité du code serait d’en faire non 

pas un outil cognitif qui permettrait à l’élève de se corriger lorsque sa copie contient une 

correction codée, mais d’aller plus loin et d’en faire un outil métacognitif totalement intégré par 

l’élève. En effet, nous pensons que si l’outil est totalement compris et intégré par l’élève et qu’il 
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n’a plus besoin du support de la fiche de code, alors cette connaissance du code peut l’aider à 

poser un questionnement métacognitif lors de l’écriture et de la relecture de ses textes. Étant 

conscient des différents types d’erreurs qu’il peut commettre (étant classées en catégorie lors 

de l’introduction du code), il pourrait au final se demander lui-même « Cette phrase contient-

elle une faute d’accord de verbe ? D’accord du déterminant ? D’accord du nom ? Ai-je pu 

confondre ce mot avec l’un de ses homonymes ? », etc., et pourrait donc s’autoquestionner et 

s’autocorriger seul. Nous n’avons cependant pas pu étudier si le code pouvait devenir un outil 

métacognitif dans notre travail, principalement en raison du manque de temps. 

 

Bodrova et Leong nous parlent également de la zone proximale de développement, concept que 

nous allons également utiliser dans notre travail. Pour qu’un outil soit accessible à l’élève, il 

faut qu’il se trouve de sa zone proximale de développement. Chaque élève se trouve à un certain 

stade de développement, qui dépend de son âge, de son contexte socioculturel, familial, et de 

l’enseignement qu’il reçoit. Dans cette zone proximale de développement se trouvent tous les 

apprentissages utiles et accessibles à l’élève à ce moment donné. Sous cette zone, les outils et 

apprentissages proposés sont déjà acquis et n’ont donc plus sens d’être travaillé. Au-dessus de 

celle-ci se trouvent les outils et apprentissages trop avancés et complexes pour l’élève. Le code 

que nous allons introduire a donc été créé dans le but qu’il se trouve dans la zone proximale de 

développement de nos élèves, cela afin que cet outil soit pertinent et utile tout en étant 

atteignable. 

2.3. Les types de correction   

Il existe dans l’enseignement du français plusieurs types de corrections différents, y compris au 

sein de la branche elle-même. En effet, les enseignant-e-s appliquent souvent plusieurs types 

de corrections dans leurs enseignements du français. Roberge (2006) dans son ouvrage 

s’intéresse principalement aux corrections dans les productions écrites, mais il est à noter 

qu’elle donne ainsi un bon canevas des corrections effectuées dans l’enseignement du français. 

Elle classe les traces de corrections écrites sous sept catégories : l’absence de commentaire, la 

correction de l’erreur, le commentaire non développé, le commentaire codé, le commentaire 

exclamatif, le constat et le commentaire mélioratif.  

 

Il va de soi que certains de ses types de corrections ne nous servent pas dans le contexte 

de l’apprentissage dans la dictée. En effet, certains ne permettent aucunement à l’élève de se 

corriger (l’absence de commentaire, la correction de l’erreur). Quant à d’autres, ils sont 
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spécifiques au contexte de la production écrite (le commentaire exclamatif, le constat et le 

commentaire mélioratif). 

Roberge (2006) nous parle de commentaire non développé, qu’elle décrit comme « une trace 

laissée dans le texte de l’élève [...] La trace se présente sous la forme d’une ligne, d’un serpent 

(une vague) d’un cercle ou d’un carré [...] » (Roberge, 2006, p. 29). Nous avons nous-mêmes 

utilisé cette correction pour notre mémoire que nous avons renommée « correction succincte ». 

Il faut cependant différencier les deux puisque Roberge dénote dans son ouvrage toutes les 

corrections se définissant par ces caractéristiques-là. De plus, elle explique que la trace n’est ni 

tout le temps explicitée aux élèves, ni constante au cours d’une correction, ce qui est contraire 

à notre correction succincte. Elle relève cependant la chose suivante : « L’élève n’arrive pas 

toujours à discriminer la nature des erreurs » (Roberge, 2006, p. 30) ce qui nous pousse à voir 

si avec la correction succinctes les élèves laissent encore parfois des erreurs. 

 

Le deuxième type de correction qui nous semble approprié dans une dictée est le commentaire 

codé. Roberge (2006) nous explique que le code varie d’un enseignant à l'autre et qu’il peut 

autant concerner la grammaire de la phrase que la grammaire ou la structure du texte, ainsi que 

l’orthographe. Il se concentre donc sur le métalangage. Le code se doit d’être explicite pour 

qu’il soit compris de tous, mais il ne faut pas oublier que malgré cela, certaines lettres du code 

peuvent ressortir moins fréquemment, ce qui peut entrainer des doutes chez l’élève s’il se trouve 

confronté à un « nouveau » code d’erreur. Enfin, le code se centre plus sur la qualité de la langue 

que sur la qualité du texte en soi, ce qui n’est pas grave dans une dictée, mais qui serait à 

reconsidérer lors d’une production écrite. La correction codée est donc le deuxième type de 

correction que nous testerons dans les dictées.   

 

En outre, Roberge (2006) rajoute que la correction ou le commentaire doivent être appropriés 

au niveau de l’élève et que c’est pour cette raison que l’enseignant-e peut choisir de ne pas faire 

de commentaire écrit pour avoir une interaction avec l’élève. Elle estime que le commentaire 

quel qu’il soit, doit d’être au niveau de compréhension de l’élève. Par exemple, l’utilisation du 

code demande à l’élève de savoir ce qu’il doit analyser lors d’une erreur d’accord dans un 

groupe nominal. De plus, Roberge (2006) nous dit aussi dans son ouvrage que chaque type de 

correction a des avantages et des inconvénients propres à chaque élève et enseignement.  

 

Finalement, plusieurs critères sont aussi à prendre en compte dans la correction écrite. L’effet 

de celle-ci peut varier, non seulement selon les accompagnements oraux (feedbacks) qui la 
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précède ou la succède, mais aussi selon les modalités choisies par l’enseignant-e : temporelle 

(au début du cours, à la fin), groupe (à corriger seul, avec ses pairs, avec l’enseignant-e), 

physique (en classe, en devoir) ou encore matériel (réécriture du mot ou de la phrase, 

justification de la correction, etc.). Face à ces nombreux critères, il va de soi que pour pouvoir 

être sûr des résultats d’une correction, il faut appliquer un protocole à la lettre et le changer en 

cas d’insatisfaction sur les résultats obtenus par les élèves.  

       

2.4. La grille de correction  

Pour la classification des erreurs de nos élèves, nous nous sommes basés sur la grille de Catach 

(1980) qui classe les erreurs dans plusieurs catégories différentes. Nous ne trouvions pas 

efficace de prendre tous les types d’erreurs en compte dans la grille que nous utilisons pour 

notre mémoire puisqu’il se devait d’être en adéquation avec la correction codée. De plus, la 

catégorisation de Catach (1980) correspond à toute l’orthographe française, ce qui fait que la 

présence de certaines catégories d’erreurs est variable. En effet, les erreurs phonétiques sont 

principalement dues à une erreur de production orale et sont ainsi impossibles lors d’une dictée. 

C’est pour cela que nous avons créé la grille suivante pour classer les erreurs faites par nos 

élèves dans les dictées. 

 

 
Figure 1 : grille de correction utilisée pour les dictées  

 

Ci-dessous, nous expliquons les différentes erreurs possibles selon Catach (1980) et les 

équivalences dans notre propre grille illustrée ci-dessus  

2.4.1. Les erreurs de phonogrammes altérant la valeur phonique 

Ce sont les erreurs où un son est écrit par un morphème différent phoniquement de celui 

d’origine et change la sonorité d’un mot par exemple : « aqureable (agréable) [sic.] »(erreur 

d’élève). Dans notre propre grille, nous l’avons marqué sous erreurs d’orthographe phonétique.  
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2.4.2. Les erreurs de phonogrammes n’altérant pas la valeur phonique 

Ces erreurs sont similaires à ceux qui précèdent à l’exception que le morphème n’a pas de 

différence phonique par exemple : « métalique [sic.] »(erreur d’élève). Nous les avons classées 

sous erreurs d’orthographe non-phonétiques   

2.4.3. les erreurs de morphogrammes.  

Les morphogrammes sont selon Catach (1980, p. 23) « la partie des signes qui complètent la 

notation des morphèmes et sont chargés par là d’une valeur sémique (...) »  Cela implique tous 

les morphèmes transformant le mot de manière lexicale ou grammaticale. Or puisque nous 

sommes dans un contexte où les élèves sont face à une dictée les morphogrammes lexicaux se 

sont retrouvés dans les erreurs d’orthographe non phonétique, par exemple l’oubli du t dans le 

mot chocolat. Les morphogrammes grammaticaux ont quant à eux été subdivisés en plusieurs 

catégories surnommées les erreurs d’accord.   

- Les erreurs d’accords du groupe nominal 

Ce sont les erreurs de morphogrammes grammaticaux à l’intérieur du groupe nominal. Il s’agit 

donc des indicateurs du pluriel, du singulier, du féminin et du masculin. Ce groupe a lui aussi 

été divisé en 3 sous-groupes : 

- Les erreurs d’accord du déterminant tel que « le [sic.] rigueurs du froid » (erreur d’élève) 

- Les erreurs d’accord de l’adjectif tel que « de belle [sic.] casquettes » ou « des parasols 

coloré [sic.] » (erreurs d’élèves) 

- Les erreurs d’accords du nom tel que « les spectateur [sic.] » (erreurs d’élèves) 

- Les erreurs d’accords du groupe verbal 

Ce sont les erreurs de morphogrammes grammaticaux sur le prédicat et sur le sujet. Nous avons 

divisé ce groupe en 2 sous-groupes : 

- Les erreurs d’accords du verbe en genre et en nombre tel « les spectateurs attende 

[sic.] » (erreur d’élèves) 

- Les erreurs d’accord du sujet si pluriel audible : En effet, selon Brissaud et Cogis 

(2011), il est plus facile d’accorder le sujet de la troisième personne avec le verbe si le 

pluriel de celui-ci est audible. Les élèves sont capables de différencier phonétiquement 

les deux formes dans certains verbes, par exemple le verbe être au singulier ou au 

pluriel. Nous n’avons cependant pas été confrontés à cette erreur. Il est donc à noter 

que le pluriel des sujets inaudible ne serait pas corrigé dans notre dictée.  
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- Les erreurs d’accords de reprise 

Nous sommes là face à une particularité de la dictée. En effet, ce type d’erreur est plutôt 

construit sur la grammaire du texte que de la phrase. L’élève se doit de faire la réflexion de la 

pronominalisation d’un sujet déjà évoqué auparavant comme « (...) j’observe les premières 

violettes. Elle [sic.]offrent (...) » (erreur d’élève). 

2.4.4. Les erreurs de logogramme  

Les logogrammes sont des graphèmes qui permettent de différencier les homonymes. Bien que 

Catach (1980) subdivise ces erreurs en logogrammes lexicaux et grammaticaux, nous nous 

contentons de les garder dans une catégorie que nous renommons simplement homonymes par 

exemple « née [sic.] (au lieu de nez) » 

2.4.5. Les erreurs d’idéogramme  

Les idéogrammes sont toutes les erreurs de majuscule, de ponctuation, d’apostrophe ou de trait 

d’union. Certaines de ses erreurs, bien qu’elles peuvent facilement être classées dans un tableau 

sont difficilement signalables aux élèves lors d’une correction d’une dictée, comme les erreurs 

de ponctuation et d’apostrophe. Ce sont des erreurs que nous avons dû simplement corriger. 

Les erreurs de trait d’union pourraient être classées dans les erreurs d’orthographe non-

phonétiques. Quant à la majuscule, elle a sa propre catégorie. Elle inclut non seulement des 

erreurs de majuscule de début de phrase, mais aussi les erreurs de majuscule aux noms propres 

qui sont des erreurs distinctes.  

Enfin, certaines erreurs sont propres à l’activité de la dictée telles que :  

- La confusion lexicale qui est une mauvaise écoute ou un mauvaise transcription des sons 

entendus par exemple « ils crapin [sic.] » (erreur d’élève signifiant : ils grimpent)  

- L’oubli de mots, qui ne rentre pas dans notre grille de correction, mais qu’il est 

important de mentionner quand même.  

2.5. Les corrections des élèves   

Une fois le moment de correction terminée, les erreurs ont été classées par la suite en 3 

catégories : 

- L’erreur est corrigée 

Dans ce cas-là, l’élève corrige son erreur. Il ne faut pas oublier que puisque certains mots 

peuvent contenir plusieurs erreurs dans plusieurs catégories, un mot corrigé dans une catégorie 

ne sera pas forcément corrigé dans une autre.  



 12 

- L’erreur est mal corrigée  

Dans ce cas, l’élève apporte une correction à l’erreur, mais ce n’est pas la bonne. Cette catégorie 

distingue deux mauvaises corrections possibles : l’erreur reste dans la même catégorie, et celle 

qui ajoute ou transforme l’erreur dans une autre catégorie.  

- l’erreur n’est pas corrigée  

Dans ce dernier cas, des doutes subsistent. En effet, l’erreur n’est pas corrigée, mais nous ne 

savons pas pourquoi. Plusieurs variables peuvent être mises en avant : le temps, 

l’incompréhension de l’erreur, le manque de motivation ou encore le manque clarté de de la 

signalisation de l’erreur.  

3. Méthodologie 

3.1. Déroulement de la recherche 

Nous avons donc décidé de tester l’efficacité de la correction codée en la comparant à une 

correction succincte dans le cadre de dictée non préparée dans deux classes de 6P.  

- Voici comment nous avons procédé : 

Premièrement, nous avons choisi la dictée, qui permet selon nous de traiter d’un large éventail 

d’erreurs possible (grammaire, orthographe, ponctuation, etc.) et permet l’utilisation de 

corrections codées (qui peuvent aussi être présentes dans d’autres genres d’exercices, par 

exemple les productions des élèves). Ensuite, souhaitant comparer les corrections des élèves 

lorsque l’enseignant a utilisé une correction succincte et lorsqu’il a utilisé une correction codée, 

nous avons décidé de proposer quatre dictées dans chacune de nos classes. La première dictée 

serait corrigée par l’enseignante de la classe MR (Mathilde Repond) à l’aide d’une correction 

succincte, et corrigée par l’enseignant de la classe MH (Matthias Huber) à l’aide d’une 

correction codée. Lors de la deuxième dictée, les méthodes de correction seraient inversées (la 

classe MR aurait une correction codée et la classe MH une correction succincte), et ainsi de 

suite jusqu’à la quatrième dictée.  

Le type de correction (codée ou non-codée, que nous avons défini comme « correction 

succincte ») est donc proposés aux élèves en parallèle selon le schéma suivant : 
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Figure 2 : Déroulement de la recherche MH: classe de Matthias Huber, MR: classe de Mathilde 

Repond Correction non-codée est égal à correction succincte. 

 

Nous avons donc proposé 4 dictées dans chacune de nos classes. 

La classe MH ayant déjà utilisé un type de correction codé lors de la cinquième année, nous 

avons choisi de commencer par le code dans cette classe et d’utiliser la correction succincte 

dans la classe de MR, n’ayant encore jamais utilisé l’outil code. 

 

Ci-dessous, nous expliquons plus précisément le déroulement de la recherche pour la classe MR 

qui est identique à la classe de MH sauf que le type de correction change (voir figure 2)  

La première dictée non préparée a eu lieu au mois d’octobre, a été proposée un mardi, puis 

corrigée par les enseignants et rendue le vendredi suivant avec le type de correction prévu : soit 

la correction codée chez MH, soit la correction succincte chez MR. C’est ensuite à l’élève 

d’analyser sa faute pour comprendre la nature de son erreur afin de la corriger. Il a à disposition 

deux moyens de corrections : le dictionnaire Larousse junior (2017) et le Bescherelle (2006).   

La classe entière se corrigeait, et un petit groupe de 4 élèves sélectionnés en raison de leurs 

erreurs de types variés lors de la première dictée était enregistré en interaction avec 

l’enseignant-e.  

Ce groupe qui est resté composé des 4 mêmes élèves de la première à la dernière dictée et qui 

n’a pas corrigé sa dictée de manière entièrement autonome comme les autres, mais avec 

l’accompagnement de l’enseignant-e a pour but de nous permettre de voir leur questionnement 

lors de leurs corrections et de voir comment ce petit échantillon s’autocorrige et utilise la fiche-

code lorsqu’elle est à disposition (figure 3) En effet, les traces écrites des élèves ne permettent 

pas de voir leurs questionnements, de voir s’ils ont utilisé la fiche-code et s’ils ont pris en 

compte les annotations codées de l’enseignant-e dans leur correction. Ce groupe est donc 
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enregistré et l’interaction est retranscrite afin de pouvoir analyser ces données qualitatives, dans 

le but de mieux comprendre certains fonctionnements et certaines réflexions des élèves. 

La deuxième dictée a eu lieu le mardi suivant et a été corrigée avec une correction codée chez 

MR et une correction succincte chez MH. Les élèves devaient à nouveau se corriger en classe 

et les 4 mêmes élèves se sont à nouveau rendu dans un endroit de la salle plus isolé avec 

l’enseignant afin d’enregistrer les interactions. 

La troisième et la quatrième dictées se sont déroulées de la même manière que les dictées 1 et 

2, mais elles ont été faites en novembre et décembre pour espacer la prise de donnée et voir 

l’évolution des élèves de nos classes respectives. 

 

3.2. Choix des élèves, déroulement et préparation des entretiens 

Afin d’observer l’effet de ces corrections, nous avons donc décidé de laisser la majorité de la 

classe s’autocorriger de manière autonome. En effet, pour voir son efficacité et si le l’outil est 

assimilé par les élèves, le code doit être utilisé par l’élève seul. Cependant, nous avons 

sélectionné, comme dit plus haut, dans chacune des deux classes, un petit groupe composé de 

4 élèves que nous allions enregistrer et accompagner lors de la correction.  

Afin de choisir les 4 élèves que nous allions suivre et accompagner lors des corrections des 

quatre dictées, nous avons tout d’abord corrigé la première dictée et tenté de déterminer quels 

élèves avaient des erreurs nombreuses et variées au niveau de leur nature. En effet, si l’élève 

faisait énormément de fautes, mais d’un seul type (par exemple les erreurs d’accord dans le 

groupe nominal), il aurait certainement moins d’interrogations et de réflexion lors de sa 

correction. 

 

Pour ce qui est du déroulement des entretiens, nous avons tout d’abord rendu à la classe entière 

leurs dictées et avons laissé aux élèves 5 à 10 minutes pour relire leur texte et observer leurs 

erreurs. Durant cette période, nous leur avons autorisé l’utilisation du dictionnaire ainsi que du 

Bescherelle (2006) et les avons encouragés à se corriger dans une couleur différente de la nôtre. 

À la suite de ces 10 minutes de relectures et de début de correction, nous avons appelé le groupe 

des 4 élèves sélectionnés pour les entretiens et les avons regroupés à part. Nous avons ensuite 

lancé l’enregistrement et avons posé des questions aux élèves, afin de comprendre comment ils 

avaient corrigé les erreurs qu’ils avaient pu reconnaitre durant les 10 minutes précédant 

l’entretien, et comment ils comptaient corriger celles qui restaient.  
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Ces questions avaient pour but de comprendre le fonctionnement des élèves, face à une erreur 

qu’ils doivent corriger, de voir les questions qu’ils se posaient, les outils qu’ils utilisaient - 

qu’ils soient matériels, cognitifs ou métacognitifs - et enfin de voir s’il y avait une différence 

entre la façon dont les élèves corrigent leurs erreurs lorsque la correction était codée ou 

succincte. En résumé, nous souhaitions principalement voir si les élèves utilisent l’outil matériel 

fiche-code lorsqu'il est à disposition pour se corriger ou non.  

Nous avons donc guidé les élèves avec des questions de type cognitif et métacognitif tels que 

« Comment as-tu corrigé cette erreur ? » « Pourquoi n’as-tu pas corrigé celle-ci ? »  « As-tu 

compris pourquoi je t’ai écrit AG au-dessus de ce mot ? », cela afin que les élèves partagent 

leur « marche à suivre » lors de correction codée ou succincte. 

 

3.3. Les deux types de corrections  

Comme nous l’avons dit, le but de notre recherche était d’observer l’efficacité de la correction 

codée que nous supposions plus efficace qu’une correction succincte, donnant très peu 

d’information à l’élève concernant son erreur. 

Nous nous sommes cependant rendu compte que la correction succincte contenait malgré tout 

un code : lorsque l’erreur se trouvait au niveau des accords ou de la conjugaison, nous 

soulignions uniquement la fin du mot. Lorsqu’il s’agissait d’une erreur de majuscule, nous 

soulignions la première lettre et lorsqu’il s’agissait d’une erreur d’orthographe, nous 

soulignions le mot dans son intégralité. Lorsqu’il s’agissait d’une erreur de ponctuation, nous 

n’avions d’autre choix que de corriger nous-mêmes la faute sur la copie de l’élève. Finalement, 

lorsque le mot était illisible, nous soulignions en vague le mot. Cette correction succincte 

comporte donc malgré tout des indications implicites utiles aux élèves leur permettant de 

déterminer le type d’erreur qu’ils ont commis et la marche à suivre pour se corriger. 
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Pour la correction codée, nous avons souligné l’élément contenant l’erreur et utilisé le code 

suivant : 

 
Figure 3 : Fiche code donnée aux élèves 

 

Lorsqu’un mot contenait plusieurs types d’erreurs, nous l’avons signifié en notant tous les 

symboles du code correspondant à chaque erreur contenue dans le mot. 

Le dernier code « ME » n’est cependant pas le même dans les deux classes, car il a été ajouté 

après la première dictée codée, et défini en classe avec les élèves qui ont choisi le symbole 

représentant ce type d’erreur. La classe MR a choisi le symbole ME pour « mal entendu » et la 

classe MH a choisi de l’inclure dans les erreurs d’orthographe et a donc utilisé le symbole O. 

Cela a permis aux élèves de participer à la construction du code, qui est donc un outil en partie 

coconstruit, et pourrait être plus facilement assimilé par les élèves.  
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Cette correction codée avait pour but de permettre aux élèves de mieux comprendre leurs 

erreurs et de pouvoir se poser des questions pertinentes qui leur permettraient de se corriger 

plus efficacement. Le but était d’introduire un outil matériel (la fiche-code) que les élèves 

assimileraient et s’approprieraient afin d’en créer un outil cognitif (l’outil code). Cet outil 

cognitif consiste en un questionnement cognitif permettant de définir le type d’erreur qu’ils ont 

commise même hors utilisation du code. Le fait d’assimiler le code et les différents types 

d’erreurs qui peuvent être faites lors de l’écriture d’un texte devait au final permettre aux élèves 

d’être plus conscients de la variété d’erreurs possibles et donc de leur permettre de prendre cela 

en compte lorsqu’ils relisent leurs textes et analysent leurs phrases. 

 

3.4. La mise en application 

Lors de la première dictée, nous avons clairement expliqué aux élèves le but de notre recherche, 

sans pour autant leur présenter nos hypothèses de départ. Nous leur avons expliqué que nous 

allions leur soumettre quatre dictées non préparées différentes et que le but n’était pas de faire 

le moins de fautes possible lors de l’écriture, mais bien de voir les modifications qu’ils allaient 

pouvoir faire suite à nos corrections. Nous avons insisté sur le fait que dans les dictées non 

préparées, il est normal de faire des erreurs, cela afin que les élèves ne soient pas sous pression 

lors des dictées qui sont en général des tests assimilés qui vérifient l’apprentissage d’un 

vocabulaire connu à l’avance.  

L’auteure Jorro (2000) traite de l’utilisation des annotations dans les corrections dans 

«L’enseignement et l’évaluation. Des gestes évaluatifs en question » et explique que selon elle, 

les annotations sur les productions peuvent être vécues comme critique si elle souligne 

uniquement les erreurs et à aucun moment les points positifs. Ce texte nous pousse donc à nous 

questionner sur la manière d’utiliser les annotations de la manière la plus efficace pour les 

apprentissages, mais aussi en cherchant à valoriser l’élève et à ne pas le « noyer » sous les 

remarques négatives qui peuvent avoir un impact négatif sur sa motivation et donc sur son 

apprentissage futur. C’est pourquoi nous avons voulu nous assurer que les élèves se sentent en 

sécurité durant toute la durée de notre recherche. 

Nous avons également clairement expliqué les raisons pour lesquels nous avions choisi les 4 

élèves des entretiens, afin qu’ils comprennent qu’il ne s’agissait pas des élèves qui avait fait les 

plus mauvais résultats et le plus d’erreurs, mais bien des élèves qui ont fait les erreurs les plus 

variées afin de pouvoir avoir des réflexions et des remarques qui se répètent moins lors des 

entretiens.  
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Lors de la dernière dictée, nous avons donnés à tous les élèves un questionnaire posant les 

questions suivantes : « A quel point ce type de correction (codé ou non-codé) t’a-t-il aidé » et 

« Quelle est la correction préférée ? »  Ces questions étaient ouvertes pour permettre aux élèves 

d’exprimer leurs ressentis et de ne pas se limiter à du quantitatif. Ce questionnaire devrait nous 

permettre de voir l’intériorisation de l’outil code et son efficacité auprès de chaque élève.  

3.5. Collecte et analyse des données 

3.5.1. Collecte des données 

Les traces que nous avons utilisées pour notre analyse sont les fiches contenant les erreurs 

initiales des élèves et leurs corrections en couleur, ainsi que les retranscriptions des interactions 

qui ont eu lieu lors des corrections des dictées en petit groupe de 4 élèves.  

Les fiches récoltées contiennent la première tentative de l’élève avec les erreurs en bleu ou noir, 

les corrections de l’enseignant (qui sont faites en rouge) et les corrections de l’élève (qui sont 

faites en vert). Ces trois données sont donc visibles sur une seule fiche. Afin d’éviter que les 

erreurs initiales des élèves soient effacées lors de la correction, nous avons demandé qu’ils 

utilisent un stylo non effaçable et qu’ils ne tracent pas leurs premières erreurs afin de les 

remplacer par leurs corrections. Cela a cependant parfois été le cas, malgré nos indications. 

3.5.2. Analyse des données 

L’analyse des données comprend donc une première partie d’analyse des erreurs initiales de 

l’élève afin de savoir à quelle entrée de notre tableau elles correspondent. Puis, elle est suivie 

d’une analyse de la correction de l’élève : les erreurs sont-elles corrigées ? et si oui, les 

corrections sont-elles justes ou fausses ? De plus, nous effectuons une comparaison entre le taux 

de corrections correctes par les élèves avec le type de correction codé et la correction succincte.   

Finalement, le questionnaire proposé aux élèves en fin de séance sera utilisé dans le but de nous 

permettre de voir si les élèves sont parvenus à s’approprier le code et donc de juger de son 

efficacité. 

3.6. Dictées choisies  

Les dictées que nous avons proposées aux élèves sont tirées de l’ouvrage « le BLED 900 dictées 

: primaire » (D.Berlion, 2017). Dans cet ouvrage, les dictées sont classées selon le type 

d’erreurs, puis selon trois niveaux de difficulté : 1 à 3 où le niveau de difficulté 1 est le plus 

faible et 3 le plus fort. La fréquence des erreurs d’accords du groupe nominal et les erreurs 

d’accords du groupe verbal nous a poussés à sélectionner dans cet ouvrage deux dictées dans 
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chacun des 2 types d’erreurs. Pour les deux premières dictées, nous avions donc choisi des 

dictées de niveau 3 sur les accords du verbe (voir annexe). Nos deux dernières dictées se sont 

également concentrées sur les accords d’adjectifs de niveau (voir annexe) pour peut-être voir 

ainsi des différences entre les deux types de correction sur ce deuxième type d’erreur.  

 

Lors du choix de nos dictées dans le BLED (D.Berlion, 2017), nous nous sommes concentrés 

sur 2 types d’erreurs : les erreurs d’accord des verbes et des accords des adjectifs. En effet, 

selon Brissaud (2011), ce sont les erreurs les plus fréquentes chez nos élèves. Ces erreurs sont 

principalement dues à l’introduction assez récente de ces sujets chez les élèves. Selon le plan 

d’étude romand, l’enseignement des accords du verbe commence en fin du cycle 1 (3 P à 4P) 

et concerne seulement les phrases « simples » ; quant aux accords des adjectifs ils ne sont 

enseignés qu’à partir du cycle 2 (5 P à 8P). L’introduction récente de ces sujets fait qu’ils sont 

encore peu maîtrisés par les élèves dans les divers contextes où ils s’appliquent. De plus, à cela 

vient s’ajouter la complexité orthographique des accords du français. En effet, les accords 

demandent de la part des élèves des habiletés d’un niveau cognitif élevé (Anderson & Kratwohl, 

2001). Ils se doivent en effet d’identifier la fonction des groupes présents, identifier les liens 

entre les groupes, de se rappeler des particularités de chacun (féminin, masculin, singulier, 

pluriel, etc.) puis finalement d’appliquer les règles d’accord qu’ils ont apprises. Tous ces savoir-

faire correspondant aux niveaux 3,4 et 5 de la taxonomie d’Anderson & Kratwohl (2001), nous 

permettent de situer la correction comme tâche complexe.  

 

De plus, nous avons effectué quelques changements entre les dictées tirées du BLED (2017) et 

les dictées que nous avons menées en classe. Nous avons effectué ces changements pour rendre 

possibles les mêmes types d’erreurs dans chaque groupe de dictée et ainsi éliminer cette variable 

parasite pour l’interprétation de nos données. Nous pouvons cependant noter que certaines 

erreurs potentielles des deux premières dictées sont moins présentes dans les deux dernières.  

Enfin, bien que la dictée est utilisée comme un outil d’évaluation du niveau au sein de la classe, 

il est fortement sujet à des variables parasites. D’une part, les niveaux de difficulté de Berlion 

sont en effet critiquables puisqu’ils sont principalement axés sur la difficulté travaillée et non 

sur les autres difficultés que les élèves pourraient rencontrer lors de cette dictée. Cela implique 

que certains élèves doivent faire preuve d’un niveau d’attention plus ou moins élevé selon la 

dictée et leurs apprentissages précédant celle-ci. D’autre part, la difficulté des dictées reste 

ouverte à interprétations, puisque nous pouvons nous baser autant sur les capacités cognitives 

des élèves que sur leurs capacités d’attention. Nous avons donc choisi des dictées de taille et de 
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difficulté similaires, mais nous ne pouvons exclure les limites de nos comparaisons d’erreurs 

entre les dictées.  

4.  Résultats 

4.1. Différence de corrections chez les élèves entre les dictées 

codées et succinctes (figure 4) 

 

- La moyenne codée correspond au pourcentage de corrections justes effectuées par les 

élèves lors de corrections codées. (0 %= blanc, 100 % = bleu foncé)   

- La moyenne succincte correspond à ce même pourcentage, mais lors de corrections 

succinctes. (0 %= blanc, 100 % = bleu foncé)   

- La différence marque sur quel type de dictée l’élève a mieux réussi à se corriger. Si le 

pourcentage est positif (plutôt vert) c’est que l’élève a effectué plus de corrections juste 

lors les dictées accompagnées de la correction codée. Si le pourcentage est négatif 

(plutôt rouge), c’est que l’élève a effectué plus de corrections juste lors les dictées 

accompagnées de la correction succincte. 
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4.2. Corrections erronées (figure 5) 

 

 

Sur ces tableaux, nous avons assemblé les corrections erronées faites par les élèves, puis nous 

les avons classées selon si elles restaient dans la même catégorie d’erreur ou si elles changeaient 

de catégorie. Nous n’avons pas pris en compte les corrections erronées si la faute de base était 

corrigée, mais que l’élève avait rajouté une erreur par sa correction. 

C= correction codée et S= correction succincte 

4.3. Réponses au questionnaire (figure 6) 

Repond Huber 
 

 
 

Ces pourcentages représentent le type de correction préféré par les élèves de chaque classe.  
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4.4. Pourcentage de corrections globales pour chaque type 

d’erreur (figure 7) 

 
 

Nous voyons ici le pourcentage de corrections correctes effectué par tous les élèves d’une classe 

selon le type d’erreur. Les nombres en rouge mettent en évidence de grands écarts entre les 

résultats obtenus avec les deux types de correction 

 

4.5. Nombre d’erreurs moyennes par élève (figure 8) 

 

Nous voyons ici une moyenne des fautes chaque 

élève sur les 4 dictées. Le vert foncé correspond 

au minimum d’erreurs fait par les élèves et le 

rouge au maximum d’erreurs. Les élèves sont 

ordonnés dans les classes selon leur nombre 

d’erreurs 
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5. Analyse des données  

5.1. L’élève arrive-t-il mieux à corriger ses erreurs avec la 

correction codée ? 

Pour déterminer cela, il a fallu analyser les données et les traces des élèves. Premièrement, nous 

avons classé les erreurs de chaque élève lors de chaque dictée dans un tableau contenant les 

différents types d’erreurs qui ont pu être faite (voir figure 1), puis,  sur un second tableau, nous 

avons pris note des erreurs qui avaient été corrigées par les élèves, de celles qui n’avaient pas 

été corrigées, et enfin des erreurs qui avaient été corrigées, mais de manière erronée, le but étant 

ensuite de comparer le taux de correction correcte (ou erronée, mais qui reste dans la même 

catégorie d’erreur) entre les dictées avec code ou sans code. Enfin, nous avons proposé aux 

élèves un questionnaire leur demandant le type de correction qu’ils avaient préféré et pourquoi.  

 

5.1.1. Les corrections ont-elles été plus efficaces à l’aide de la correction codée que 

lors de la correction succincte ? 

Commençons donc par nos premiers résultats : les élèves ont-ils corrigé leurs erreurs de manière 

plus efficace lorsque la correction était codée ou le taux de correction était-il le même ? 

Nous avons obtenu les résultats suivants (voir figure 4) :  

Dans la classe MR, le taux moyen de correction des erreurs avec le code est de 72 % contre 

58 % avec la correction succincte. Il y a donc une augmentation de 12 % des corrections avec 

l’outil code. Dans la classe MH, le taux moyen de correction des erreurs avec le code est de 

65 %, le même résultat que le pourcentage de correction avec la correction succincte. Il n’y a 

donc aucune différence sur l’ensemble de la classe entre le taux de correction avec ou sans code.  

À la suite de ce résultat, nous pouvons commencer par poser l’hypothèse que la classe 

MR a mieux assimilé l’outil code et est parvenu à l’utiliser efficacement, tandis que la classe 

MH semble ne pas avoir utilisé cet outil, ce qui expliquerait un taux de correction inchangé.  

Nous pouvons cependant noter de grandes différences entre les élèves des deux classes, et l’effet 

de la correction codée n’est donc pas le même sur toute la classe. Nous en parlerons d’ailleurs 

dans un chapitre suivant. 

 

Bien que le résultat global semble clair, ça serait une erreur d'en tirer un constat. En effet, il faut 

garder en mémoire que ces résultats ont été trouvés sur la base uniquement de deux dictées à 
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correction codées, ce qui restreint les données à analyser. Le code a également dû être présenté 

et introduit sur un temps très court, ce qui ne favorise pas son assimilation et qui ne nous permet 

pas de tirer des conclusions.  

Il faut également prendre en compte la différence entre les deux classes, provenant de milieux 

socio-économiques différents, ayant reçu des enseignements différents et ayant travaillé le 

français de manière différente, et où le code n’a pas pu être introduit exactement de la même 

manière dans l’une et l’autre des classes, ce qui pourrait expliquer ce résultat. 

 

5.1.2. Corrections erronées : le code est-il utilisé par les élèves afin de déterminer 

quelle catégorie d’erreur ils ont commise et quel type de correction effectuer ? 

À la suite de ce résultat global, mais peu précis, passons maintenant au deuxième élément qui 

nous a questionnés. Lorsque les élèves ne comprennent pas leur erreur et ne parviennent pas à 

la corriger de manière correcte, les élèves utilisent-ils le code afin de réduire les possibilités de 

corrections possibles ? 

En théorie lorsqu’un élève commet une erreur d’orthographe par exemple, la correction 

succincte ne l’aide pas à comprendre son erreur. Le mot est souligné, mais c’est à l’élève lui-

même d’analyser la phrase et de chercher le type d’erreur qu’il a pu commettre. Il ne peut pas 

savoir si l’erreur est de type orthographique, ou s’il s’agit d’une erreur d’accord à partir de ce 

type de correction. En effet, l’élève se doit de mettre en place tout un questionnement cognitif 

afin de déterminer le type d’erreur comme nous le dit précisément l’élève h2 dans l’interaction 

4 « […] s’ils ont fait faux je vais chercher dans le dictionnaire. […] Si je trouve pas, bah j’essaie 

de réfléchir et si je trouve pas je viens vous dire. » et plus tard définit réfléchir comme « ça veut 

dire essayer de corriger mes fautes et par exemple des étagères colorées, je sais que c’est le 

pluriel et le féminin » (tour de parole 89 à 97) 

Un élève ayant par exemple écrit « un agréable parfin » [sic.] pourrait ne pas comprendre que 

son erreur est une erreur d’orthographe et corriger le mot « parfin » en « parfins », car il sait 

qu’une erreur fréquente est l’erreur d’accord qui consiste à oublier le s à la fin d’un mot au 

pluriel. Cette correction démontre certainement un manque d’analyse ou de compréhension de 

l’élève qui a peut-être corrigé de manière automatique son erreur.  

Nous avions posé comme hypothèse que ce type de correction serait moins fréquent lors des 

dictées avec code, puisque l’outil-code indique une marche à suivre à l’élève pour se corriger. 

Il lui indique le type d’erreur qu’il a commis et lui permet donc de concentrer sa recherche sur 

cet aspect du mot. Avec le code, l’erreur « parfin » aurait été mise en évidence grâce à 
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l’inscription « O » pour orthographe. L’élève aurait pu se référer à sa fiche expliquant le code 

et chaque type d’erreur qu’il a pu commettre en les exemplifiant et il aurait pu comprendre, en 

théorie, que son erreur peut être corrigée grâce à une recherche dans le dictionnaire et que la 

recherche de l’information « y a-t-il un S à la fin du mot ? Y a-t-il un ou plusieurs parfums ? » 

était inutile. Sans avoir recours au dictionnaire et ne connaissant pas l’orthographe du mot, 

l’élève aurait pu commettre une autre faute dans sa correction, mais cela serait resté une faute 

d’orthographe. 

 

Nous avons donc pris note de toutes les corrections erronées des élèves et les avons classées 

dans un tableau. Pour chaque dictée, nous avons inscrit combien d’erreurs avaient été corrigées 

de manière erronée, mais restait dans la même catégorie d’erreur : « parfun » devenant « parfin 

(sic.) », par exemple, et lesquelles avaient reçu une correction ne correspondant pas à sa 

catégorie : l’erreur d’orthographe « parfin » a été corrigée comme une erreur d’accord et était 

devenue « parfins ». 

Nous avons ensuite fait un total pour chaque classe de toutes les erreurs mal corrigées lors des 

dictées à correction codée, puis lors des dictées à correction succincte. Nous avons calculé le 

pourcentage de corrections erronées restant dans la même catégorie que l’erreur originelle, et 

le pourcentage d’erreurs ayant été corrigée dans une autre catégorie. Notre hypothèse était  que 

lors des dictées codées, le pourcentage d’erreur mal corrigée et dont la correction ne respecte 

pas la catégorie de l’erreur serait bien moins élevé que lors des dictées à correction succincte. 

 

Nos résultats de la figure 5 nous montre que :  

- Pour les corrections succinctes chez M R, sur 44 erreurs mal corrigées, 7 ont été corrigés 

dans une autre catégorie, soit 15,90 %. 

- Pour les corrections codées chez MR, sur 22 erreurs, 4 sont dans une autre catégorie, 

soit 18,18 %. 

- Pour les corrections succinctes chez MH, sur 39 erreurs mal corrigées, 3 ont été corrigés 

dans une autre catégorie, soit 7,69 % 

- Pour les corrections codées chez MH, sur 44 erreurs, 7 sont dans une autre catégorie, 

soit 15,90 % 

 

Ces chiffres nous permettent de voir que la majorité des corrections erronées des élèves restent 

dans la même catégorie, ce qui montre que les élèves savent effectuer la tâche « corriger » de 

manière pertinente. C’est une tâche qu’ils ont d’ailleurs l’habitude d’effectuer tout au long de 
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leur scolarité, et nous pouvons donc voir qu’ils sont souvent capables de comprendre d’eux-

mêmes leurs erreurs et la catégorie à laquelle elles peuvent appartenir. 

Cependant, selon ces chiffres, notre hypothèse de départ qui voudrait que les élèves parviennent 

mieux à se corriger et à comprendre le type de correction à effectuer lorsqu’ils disposent de la 

correction codée ne se vérifie pas.  

Nous pouvons voir que le pourcentage d’erreurs des élèves ayant effectué une correction 

erronée appartenant à une autre catégorie que celle qui aurait été spécifiée dans la correction 

codée était plus élevé lorsque l’élève disposait du code. 

 

- Comment expliquer ces résultats ? 

Tout d’abord, il faut préciser que nous n’avons utilisé le code que lors des deux dictées codées 

dans chacune de nos classes. Pourtant, il est certain que pour qu’un élève s’approprie un outil 

cognitif tel que celui-ci, deux séances ne sont pas suffisantes. Nous avons d’ailleurs pu observer 

que de nombreux élèves n’utilisaient pas la fiche-code à disposition lors des corrections, comme 

nous pouvons le voir dans l’interaction de la dictée 4 dans la classe MR (annexe, tour de 

parole 2 à 9). Il s’agit de la retranscription de l’interaction avec le groupe de 4 élèves qui se 

sont déplacés pour venir faire leurs corrections en groupe au fond de la classe. Lors de cette 

séance, les élèves avaient déjà été introduits à l’outil code et ils venaient de faire un rappel 

collectif de son utilisation. Ils devaient ensuite corriger leurs erreurs en utilisant cet outil, et 

pourtant, aucun des élèves du groupe n’avait pris avec lui lorsqu’il s’est déplacé la fiche-code, 

et ils effectuaient donc leur correction de manière aléatoire, sans utiliser l’outil proposé.  

Suite à cette observation, il paraît donc compréhensible que la différence entre les corrections 

des élèves ne soit pas présente, certains élèves n’utilisant pas la fiche-code et donc l’outil code 

à disposition. De plus, nous pouvons formuler l’hypothèse que les élèves ayant des difficultés 

à faire une correction correcte soient également ceux qui auraient plus de difficultés à assimiler 

et utiliser l’outil code.  

Il faut également préciser que vu le peu de données que nous avons pu récolter, nous devons 

transformer des résultats peu importants en pourcentage (3 erreurs deviennent 7,69 %). De ce 

fait, déduire une généralité à partir de ces données n’est pas possible.  

Afin d’avoir des résultats plus parlants et pour réellement pouvoir observer l’efficacité du code, 

nous aurions eu besoin de plus de temps pour introduire l’outil code, et nous aurions aussi eu 

besoin d’écarter certaines variables parasites et de proposer bien plus que 2 dictées aux 
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corrections succinctes et 2 dictées aux corrections codées. Mais nous y reviendrons dans notre 

conclusion. 

5.1.3. Le ressenti des élèves  

Nous souhaitions également demander aux élèves leur avis personnel et leur préférence entre 

la correction succincte et la correction codée. Nous avons donc proposé aux élèves un 

questionnaire (voir annexe) à la fin de notre récolte de donnée afin de connaître leurs 

impressions et de comprendre également leur compréhension et opinion concernant l’utilité du 

code. 

Ce questionnaire demandait aux élèves de noter selon eux l’utilité de la correction succincte en 

choisissant un symbole représentant un visage avec une expression négative, une expression 

neutre et enfin une expression positive. Cette note était suivie d’un espace pour laisser l’élève 

expliquer son choix, puis il fallait faire la même chose, mais pour la dictée codée.  

Enfin, le questionnaire demandait aux élèves de choisir leur préférence entre corrections 

succinctes et corrections codées et de l’expliquer.  

Nous avons obtenu deux résultats très différents entre les deux classes (voir figure 6). Dans la 

classe MR, une majorité (76 %) a préféré la correction codée alors que dans la classe MH, c’est 

la correction succincte qui a été préférée par les élèves (56 %) avec une partie des élèves (11 %) 

qui n’a pas réussi à faire un choix. Attention cependant, il faut prendre en compte que la classe 

MH ce jour-là était composé uniquement de 9 élèves, la majorité de la classe étant tombée 

malade. 

Ces réponses nous pousseraient à confirmer le constat que l’on pourrait faire en observant le 

résultat global des taux de corrections entre les dictées codées et succinctes. En effet, nous 

avons vu plus haut que dans la classe MR, le taux de correction avait augmenté de 12 % avec 

le code, ce qui laisse supposer que le code a été utile et assimilé par une partie des élèves, alors 

que le taux de correction était resté le même dans la classe MH avec ou sans code, ce qui laisse 

donc supposer que la majorité de la classe n’est pas parvenue à assimiler cet outil. Nous avons 

pourtant nuancé ce constat plus haut et il est important de nuancer celui-ci également. 

Ce résultat brut sur la base d’un simple questionnaire n’est pas une donnée suffisante. Nous 

avons cherché à comprendre si les élèves étaient capables de défendre leur préférence et avaient 

donc réellement compris (pour ceux qui avaient choisi la correction codée) l’utilité du code. 

Nous avons également voulu voir les arguments des élèves préférant la correction succincte.  

  Dans la classe MH, nous pouvons voir que les élèves ont du mal à défendre leurs 

opinions : la réponse « je ne sais pas » dans l’espace prévu pour expliquer en quoi la correction 
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succincte est utile selon l’élève est très présente. Les réponses concernant les préférences pour 

la correction succincte sont donc assez floues et peuvent même paraître incohérentes : un élève 

écrit « ça m’a aidé à corriger plus facilement » alors qu’il s’agisse de correction codée ou d’une 

correction succincte, l’erreur est soulignée, la correction codée donne simplement une 

information en plus à l’élève concernant le type d’erreur qu’il a commise. Il est donc difficile 

d’analyser ces réponses. La seule conclusion que nous pouvons tirer est que ces élèves-là ne 

sont pas parvenus à s’approprier l’outil code, et donc à l’utiliser dans le cadre de leurs 

corrections.  

Dans l’espace dédié à la correction codée, nous pouvons confirmer cette hypothèse à l’aide de 

la réponse claire d’un élève qui nous dit préférer la correction succincte : « il y a des codes que 

je ne comprenais pas ». Tout comme nous l’avons illustré plus haut avec l’interaction, nous 

pouvons voir ici que certains élèves n’ont pas utilisé le support fiche-code ou ne l’ont 

simplement pas compris et ne sont pas parvenus à s’approprier l’outil code. Ainsi, les 

corrections codées étaient effectuées de la même manière que les corrections succinctes, mais 

la copie de l’élève contenait des symboles en plus qu’il ne comprenait pas et qui rendaient donc 

la correction moins agréable qu’un simple soulignement sans autre indication.  

Il est cependant extrêmement complexe d’analyser un questionnaire avec des réponses assez 

floues sans tomber dans l’interprétation peut-être erronée. En effet, les élèves sont peut-être 

capables de comprendre l’utilité du code sans pour autant parvenir à déplier leur langage et 

expliciter leur compréhension. Mais ils peuvent également paraître comprendre l’outil de 

manière globale alors que leur compréhension est encore floue, voire erronée. Pour illustrer 

cela, un élève de la classe MH exprime sa préférence pour la dictée codée en commentant : 

« J’ai pris la [dictée codée], car AV, O, H, M ça me montre les fautes d’accord ». AV met en 

effet en évidence les fautes d’accord, cependant O, H et M ne le font pas. A partir de cette 

réponse, il est très difficile de savoir si l’élève a compris la différence entre les différents 

symboles et nous donne cependant une réponse maladroite ou s’il a assimilé des croyances 

erronées concernant le code. 

 

Dans la classe MR, les élèves semblent cependant avoir plus de facilité à expliciter leurs choix 

et leurs opinions, et trois réponses plutôt parlantes et ressemblantes d’élèves concernant leurs 

préférences pour la correction codée sont les suivantes : « Parce qu’elle me disait ce qui était 

faux », « Avec le code on savait la faute qu’on avait faite », « Il m’a aidé à savoir plus 

précisément quelle faute j’ai faite ». Nous pouvons donc poser l’hypothèse que ces élèves en 

particulier ont réellement compris le but et l’utilisation du code, puisqu’ils comprennent que 
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c’est un outil qui a pour but de les guider dans leurs corrections. Une autre élève remarque 

également que « je pouvais savoir si j’avais fait une ou deux fautes » à l’aide du code, puisque 

le mot aurait été souligné et annoté à l’aide de deux symboles, contrairement à la correction 

codée où le mot aurait uniquement été souligné une fois. 

Nous pouvons cependant également voir que certains élèves n’ont pas compris le code. Un 

élève répond qu’il préfère la correction succincte au code « parce que je cherchais dans le 

dictionnaire ». Un autre répond également « ça veut pas dire qu’elle était nulle la [correction 

codée], mais j’ai trouvé la [correction succincte] meilleure, car on cherchait dans le 

dictionnaire ». Nous voyons ici que les élèves ont confondu le type de correction à effectuer 

avec le type de correction donné par l’enseignant, certainement dû à l’introduction du code et 

des méthodes de correction. En effet, lors de l’introduction du code, l’enseignant-e a présenté 

à la classe les différents types d’erreurs et les symboles qui leur correspondaient et a demandé 

aux élèves la manière de corriger chaque type d’erreur. Évidemment, suivant le type d’erreur, 

la marche à suivre pour se corriger est différente : l’utilisation du dictionnaire permet de corriger 

ses fautes d’orthographe, le Bescherelle permet de vérifier terminaison d’un verbe, l’analyse 

grammaticale permet entre autres d’accorder de manière efficace les verbes, les adjectifs, les 

noms et les déterminants, etc., et ces différentes manières de corriger son erreur ont été 

présentées lors de l’introduction au code. Lors de la correction succincte, l’enseignant-e avait 

en revanche demandé aux élèves à l’oral et de manière rapide les différentes erreurs qu’ils 

auraient pu commettre et la manière de les corriger, en insistant sur la manière de corriger les 

fautes d’orthographe. Les élèves ont donc pu confondre la variété des manières de se corriger 

avec la variété des symboles du code, et penser que la correction succincte, plus simple et 

contenant moins d’information, demande également une correction plus simple : celle de la 

recherche dans le dictionnaire. Une deuxième supposition que nous pourrions avoir est que cet 

élève ait un pseudo-concept des corrections qui se limite à la recherche du mot contenant 

l’erreur dans le dictionnaire. Il ne comprend pas la variété des erreurs qu’il a pu commettre, et 

que suivant le type d’erreur, la méthode de correction à appliquer n’est pas la même. 

Ici, il s’agit clairement d’un problème au niveau de l’introduction et de la compréhension du 

travail de correction, avec ou sans code, et cela nous permet de réaliser que le travail de 

correction, tout comme le code, doit être introduit de manière explicite afin que les élèves 

puissent ensuite comprendre l’intérêt de ceux-ci. Nous pouvons aussi poser l’hypothèse que, 

pour ces élèves, le code a été introduit de manière trop rapide et qu’il leur est inatteignable, car 

il ne se trouve pas encore dans leur zone proximale de développement. 
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Beaucoup d’autres élèves semblent cependant avoir compris l’utilité de l’outil code. Ceux-ci 

ont compris que le type de correction n’influence pas la variété d’erreurs que l’élève a faites, 

mais, bien au contraire, qu’il pointe le type d’erreur qu’il a commis et le guide donc dans sa 

correction. Voici trois exemples d’élèves qui expriment leur préférence pour la correction codée 

: « Parce que ça m’a aidé à voir les fautes » ,« c’était plus facile parce qu’il fallait pas chercher 

la faute dans tout le mot » et « parce que nous savons les erreurs qu’on a fait ». Ces réponses 

laissent donc supposer que ces élèves ont compris le but du code, qui les guide et donc leur 

facilite leur correction. 

Nous pouvons également relever une remarque très intéressante d’une élève qui nous dit 

concernant la correction non codée « Ce type de correction ne m’a pas vraiment aidé à me 

corriger, mais ça m’entraine à réfléchir dans quel groupe le mot se classe ». Elle a répondu 

qu’elle préférait la correction codée et a prouvé par sa réponse en avoir compris l’intérêt, et 

pourtant elle fait également le lien avec le travail d’analyse grammaticale (qui est régulièrement 

faite en classe) où les élèves doivent relier un déterminant à son adjectif et son nom, le sujet à 

la terminaison du verbe, etc. qui permet de réaliser le type d’erreur possible qui peuvent être 

faites sur chaque mot de manière autonome. Nous pouvons observer que cette élève a beaucoup 

de facilité et que le code est un outil qui lui est accessible, mais qui semble presque trop bas par 

rapport à sa zone proximale de développement. Cet outil lui semble presque superflu.  

 

Ainsi, même si le ressenti des élèves ne correspond pas à nos résultats et qu’il est difficile 

d’analyser des données comme celles de réponses à un questionnaire, il nous apprend tout de 

même certaines informations importantes sur le niveau de compréhension globale et ressenti du 

code par les élèves, ainsi que les différences de compréhension et d’accessibilité qu’ils peuvent 

avoir par rapport à cet outil.  

5.2. La correction codée semble-t-elle avoir un résultat plus 

bénéfique et efficace sur un certain type d’élève ? 

À la suite de ces observations, nous avons compris que les élèves n’avaient pas tous pu 

s’approprier l’outil code, et que certains d’entre eux en étaient peut-être tout simplement 

incapable, le code se trouvant en dessus de leur zone proximale de développement. 

Afin d’estimer la réussite de l’appropriation de l’outil et son accessibilité pour les élèves, nous 

avons calculé la moyenne du pourcentage de correction lors des corrections codées pour chaque 
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élève et l’avons comparée à la moyenne du pourcentage de correction lors des corrections 

succinctes.  

Nous avons ensuite observé les différences entre ces deux pourcentages en soustrayant la 

moyenne de correction obtenue avec la correction succincte à la moyenne de correction obtenue 

avec les corrections codées. Si le résultat est négatif, cela signifie que les élèves ont mieux 

réussi leurs corrections avec la correction succincte, s’il est nul cela signifie qu’il n’y a pas de 

différence entre les corrections avec ou sans le code et s’il est positif, cela signifie que les élèves 

ont mieux réussi leurs corrections lors des corrections codées. 

Nous restons cependant conscients que ces résultats ne peuvent être que de simples indices 

permettant de poser des hypothèses, mais ne sont en aucun cas des résultats probants, l’élève 

ayant peut-être été plus investi ou plus en forme lors d’un certain type de correction sans pour 

autant que la présence du code ou non n’influence ses résultats.  

Il convient donc de poser un regard critique sur notre analyse, qui n’a pour objectif que de poser 

des hypothèses et de chercher à donner un sens à ces résultats, mais qui n’a en aucun cas un 

statut de constat objectif et certain. 

 

Comme nous le voyons sur la figure 4, entre les dictées codées et succinctes, nous avons obtenu 

des résultats très variés entre les élèves, allant d’une différence de -51 % à + 42 %. Cependant, 

il faut prendre en compte que certains élèves ont obtenu 86 % de correction en succincte et 

100 % en codée. Ainsi, pour ces élèves qui ont de la facilité et qui ont déjà obtenu un très bon 

résultat en correction succincte, la différence ne pourra pas atteindre les 42 %, et l’outil semble 

malgré tout être utile et positif. 

Nous avons donc décidé tout d’abord de ne pas prendre en compte les élèves ayant été interrogé 

par les enseignant-e-s lors des interactions, car il s’agit là d’une variable parasite qui change les 

résultats que les élèves auraient pu obtenir de manière autonome.  

5.2.1. Élèves en difficulté ou ayant de la facilité dans la tâche de correction de 

manière globale 

- Élèves en difficulté dans la tâche de correction 

Nous avons ensuite choisi d’observer plus précisément les résultats de l’élève MR18, qui est un 

élève ayant eu de la difficulté dans tous les cas à s’autocorriger (avec un maximum de 47 % de 

correction de ses erreurs et un minimum de 8 %) et qui a donc une différence très basse (5 %) 

entre son taux de correction à la dictée  avec correction codée et à la dictée avec correction 

succincte. 
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Cet élève semble être un élève éprouvant des difficultés à effectuer la tâche de correction. Le 

manque de différence entre ses corrections avec les dictées codées et succinctes montre 

également que le code ne lui a pas permis de s’améliorer dans cette tâche.  

Dans le questionnaire demandant quel type de correction il a préféré, nous pouvons également 

observer qu’il a choisi d’utiliser le visage avec une expression négative pour représenter l’utilité 

de la correction succincte avec comme commentaire « Il fallait chercher la faute et la corriger », 

et un visage neutre pour la correction codée avec comme commentaire « c’était plus facile de 

corriger et il ne fallait pas chercher la faute » (voir annexe questionnaire MR18). L’élève semble 

donc comprendre que la correction codée a pour but de lui simplifier la tâche et de l’aider, il 

comprend théoriquement son utilité, mais en pratique, cet élève n’arrive pas à utiliser cet outil 

avec facilité et à augmenter son pourcentage de correction.  

 

Nous avons ensuite observé une élève dans la classe MH cette fois-ci, qui semblait également 

avoir des difficultés dans la tâche de correction par rapport au reste de sa classe. Il s’agit de 

l’élève MH8. La moyenne des pourcentages de ses corrections est assez faible, que ce soit lors 

de la correction codée (55 %) ou de la correction succincte (43 %). Cependant, il existe une 

différence de 12 % de corrections entre la codée et la succincte. Ce pourcentage est peu élevé, 

surtout lorsqu’il s’agit en réalité d’un petit nombre de fautes (inférieur à 100) que nous avons 

ensuite transformé en pourcentage. Nous ne pouvons donc pas déduire de ce résultat que le code 

a eu un effet positif sur cette élève. Cependant, dans son questionnaire, cette élève répond 

comme son camarade qu’elle préfère la correction codée. Elle écrit « ça m’aide beaucoup, car 

je [peux] voir toutes mes fautes » et « j’ai pris [la correction codée], car AV, O, H, M ça me 

montre les fautes d’accord » (voir annexe questionnaire MH8). Nous pouvons supposer dans 

cette réponse un manque de maîtrise du code (puisque O, H et M ne montre pas les fautes 

d’accord), mais nous voyons également que l’élève comprend son intérêt. Elle comprend que 

cet outil a pour but de lui simplifier la tâche et de lui mettre en évidence ses erreurs. Nous 

pourrions poser l’hypothèse que si ces deux élèves comprennent l’intérêt du code et l’ont tous 

les deux préféré à la correction succincte tout en n’ayant pas une différence concrète entre leurs 

corrections à l’aide du code ou sans le code, c’est qu’ils n’ont tout simplement pas eu le temps 

de s’habituer à cet outil, de se l’approprier et parvenir à l’utiliser de manière efficace. Ces élèves 

semblent adopter une logique d’apprentissage, ils sont motivés à utiliser le code et cherche à en 

comprendre l’intérêt, bien que pour l’instant ils ne soient pas parvenus à le maîtriser. Nous 

pouvons donc imaginer qu’avec le temps, le code pourrait avoir un effet positif sur ces élèves 
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et qu’ils finiraient par parvenir à l’utiliser avec aisance, et donc à se corriger de manière plus 

efficace. 

- Élèves ayant de la facilité dans la tâche de correction 

Après avoir observé les élèves en difficulté, intéressons-nous aux élèves semblant avoir de la 

facilité dans la tâche de correction. 

Dans la classe MR, les élèves MR13 et MR15 ont toutes les deux des résultats très similaires. 

Toutes les deux ont effectué 100 % de correction avec la correction codée et 86 % avec la 

correction succincte, et ont donc une différence positive de 14 % avec l’utilisation du code. 

Avec de tels résultats, il est clair que ces élèves ont de la facilité à effectuer la tâche correction, 

même sans l’aide du code. De plus, en utilisant leurs questionnaires qui sont également très 

similaires, nous pouvons observer que l’utilité du code a été tout à fait comprise par ces deux 

élèves, qui l’ont utilisé dans leurs corrections : concernant la correction succincte, MR13 nous 

dit « il n’était pas très clair » et MR15 « Je ne savais pas comment me corriger », alors que 

concernant la correction codée, MR13 écrit « Il m’a aidé à savoir plus précisément quelle faute 

j’ai faite » et MR15 « Grâce à ce code, je peux me corriger plus facilement » et «  le code est 

plus précis ».  

Ces deux élèves ayant de la facilité dans la tâche de correction ont donc pu utiliser cet outil qui 

se trouve dans leur zone proximale de développement. Il leur était accessible et leur a permis 

de mieux se corriger.  

- Élèves ayant obtenu une grande différence entre les corrections à l’aide de correction 

codée et la correction succincte 

Après avoir observé les résultats obtenus par les élèves en difficulté et ceux ayant de la facilité 

dans la tâche de correction de manière globale, intéressons-nous aux élèves ayant obtenu une 

grande différence entre le taux de correction lorsque la correction de l’enseignant-e était codée 

et lorsque la correction était succincte.  

- Élèves ayant eu une grande différence positive lors de l’utilisation du code  

Nous allons commencer par les élèves ayant obtenu une différence positive lors de l’utilisation 

du code, c’est-à-dire les élèves dont nous pourrions supposer que le code a eu un réel effet 

positif sur la compréhension de leurs erreurs et leurs corrections. Commençons avec 

l’élève MH17 qui a effectué 63 % de correction avec la correction succincte contre 100 % avec 

la correction codée, ce qui fait une différence de 38 %. Il est à noter que l’élève en question a 

fait cependant peur d’erreur lors de ses dictées.  
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Dans son questionnaire, cet élève a choisi le visage avec une expression négative pour décrire 

son ressenti sur la correction succincte. Il a cependant écrit qu’avec cette correction « on sait 

quelle faute on a faite ». Cette réponse qui n’est pas très cohérente avec le choix du symbole 

choisi par l’élève est certainement erronée, et l’élève a oublié d’ajouter le « pas » dans sa phrase 

pour dire « on ne sait pas quelle faute on a faite ». Cela reste malgré tout une supposition, mais 

qui paraît cohérente avec ses réponses suivantes : il a choisi le visage heureux pour représenter 

l’utilité de la correction codée et a commenté « comme ça on sait ce qu’on a à corriger ». Puis 

il a dit préférer la correction codée « parce qu’elle est bien ». Malgré la réponse étrange de la 

première question, il semble donc que cet élève ait en effet réussi à comprendre et utiliser le 

code dans sa correction, et ses résultats semblent confirmer l’utilisation de l’outil par l’élève.  

Cependant, si nous observons deux élèves ayant eu des résultats positifs lors des 

corrections avec le code dans la classe MR, leurs réponses sont plus surprenantes. En effet, 

l’élève MR17, qui a obtenu une différence positive de 42 % dans le pourcentage de correction 

avec l’aide du code en comparaison à ses corrections avec la correction succincte a choisi de 

représenter son ressenti quant à l’utilité de chaque type de correction avec un visage neutre. 

Concernant la correction codée, il commente « ça m’a aidé à me corriger dans le dictionnaire » 

et en réponse à la question « quelle correction as-tu préférée et pourquoi ? », il a dit préférer la 

correction succincte « parce que je cherchais dans le dictionnaire ». Ici, l’élève, malgré des 

résultats qui semblent indiquer une appropriation de l’outil code, n’a pas bien compris le but de 

l’introduction codée et a confondu le type de correction posé par l’enseignant-e avec le type de 

correction qu’il devait effectuer, comme nous en avons déjà parlé dans le chapitre « Le ressenti 

des élèves » (ch. 5.1.3) Nous pouvons donc voir avec cet élève que le résultat chiffré brut ne 

nous permettent pas en réalité de tirer des conclusions et de savoir quels élèves se sont approprié 

l’outil code et lesquels ne l’ont pas bien compris. 

 

Un autre élève, l’élève MR19, qui a aussi obtenu un meilleur résultat avec la correction codée 

(80 % contre 50 % en correction succincte), a également donné des réponses contradictoires 

avec ce que ses résultats laisseraient penser dans son questionnaire. En effet, concernant la 

correction succincte, il a choisi de représenter son ressenti en choisissant le visage avec une 

expression positive et a commenté « c’est juste plus simple », alors qu’il a choisi le visage avec 

une expression triste pour la correction codée en notant « parce que je ne comprends rien au 

AG, AV, O, H, M… et avec la [correction succincte] on arrive mieux à se débrouiller ». 

Il est important de noter que cet élève a fait très peu de fautes dans ses dictées (8 fautes en tout 

pour les deux dictées en correction succincte et 9 lors des dictées en correction codées). 



 35 

Transformer d’aussi petits résultats en pourcentage transforme donc la perception que nous 

avons des résultats de cet élève et amplifie la différence entre ses corrections avec ou sans le 

code.   

De plus, cet élève ayant beaucoup de facilité et l’habitude faire ses corrections de manière 

autonome, nous pouvons supposer que cet outil se trouve en dessous de sa zone proximale de 

développement et qu’il est donc superflu. En effet, l’élève a déjà une compréhension élevée du 

type de fautes qu’il peut commettre et sa capacité d’analyse qui lui permet de déterminer la 

marche à suivre pour corriger son erreur, est suffisamment bonne pour que cet outil lui semble 

inutile.  

Sa réponse « parce que je ne comprends rien au AG, AV, O, H, M… » montre qu’il n’a tout 

simplement pas cherché à s’approprier le code, car chaque élève avait à disposition la fiche-

code qui explique et exemplifie chaque type d’erreur. Mais chercher la signification de ces 

symboles prend du temps, et cet élève ayant l’habitude d’effectuer les choses rapidement et de 

manière autonome avec succès, il a pu tout simplement souhaiter ne pas investir de l’énergie 

pour s’approprier un outil qui lui paraît superflu. 

 

5.2.2. Élèves ayant eu une grande différence négative lors de l’utilisation du code  

Enfin, il y a certains élèves qui ont obtenu un taux bien moins élevé de correction avec la 

correction codée en comparaison à leur taux de correction obtenu avec la correction succincte, 

en particulier dans la classe MH.  

Les deux élèves ayant obtenu les plus grandes différences négatives sont l’élève MH6 qui a 

corrigé 45 % d’erreurs en moins avec la correction codée, et l’élève MH16 qui en a corrigé 51% 

en moins. Il est cependant compliqué de commenter leurs résultats et d’en savoir plus sur leur 

appropriation du code puisque ces deux élèves étaient absents le jour où le questionnaire a été 

donné en classe.  

Nous pouvons donc uniquement poser des hypothèses expliquant cette différence. 

Premièrement, comme dit précédemment, transformer un petit nombre d’erreurs en pourcentage 

change notre perception de l’effet de la correction et semble augmenter l’impact de l’un ou 

l’autre des corrections. Si l’élève a fait peu d’erreurs, ou s’il était simplement moins en forme 

ou moins investi lors de l’écriture ou de la correction d’une dictée, les résultats vont être très 

impactés par cette seule séance.  

Pourtant, il est aussi possible de poser l’hypothèse que la quantité d’information contenue sur 

une dictée contenant une correction codée peut décourager un élève ayant de la peine à 
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s’approprier cet outil. Sa motivation ayant baissé face à une copie contenant autant 

d’annotations qui lui paraissent obscures, l’élève pourrait donc effectuer ses corrections plus 

lentement et de manière moins efficace, ce qui pourrait expliquer de tels résultats.  

 

Il est donc difficile de classer les élèves et de voir s’il y a réellement un véritable profil d’élève 

sur lesquels la correction codée est efficace dans tous les cas et d’autres élèves sur lesquels elle 

est inefficace. Cela dépend principalement de la manière dont le code a été introduit, de la 

motivation des élèves à se l’approprier (et donc également de la logique dans laquelle ils se 

trouvent, logique d’apprentissage ou logique de cheminement), ainsi que de leur développement 

actuel et leur zone proximale de développement. Mais avec nos données limitées, il est 

extrêmement complexe, voire impossible de tirer des conclusions généralisables. 

5.3. Est-ce qu’un type d’erreur est plus facilement corrigé à 

l’aide du code ? 

Dans cette partie, il nous a semblé important, vu les résultats évoqués précédemment (voir 

figure 5 et 6),  de considérer en premier chaque catégorie d’erreur séparément et de voir la 

correction dans chacune des catégories. En effet, nous voulions ainsi voir si certaines catégories 

étaient plus facilement corrigées avec le code ou avec la correction succincte et lesquelles 

semblaient être les mieux corrigées. Nous avons analysé chaque catégorie d’erreur et regroupé 

ainsi certaines erreurs semblables au niveau de l’outil-code. Nous avons au préalable fait des 

moyennes du taux de correction sur les dictées succinctes de MR puis sur les dictées codées de 

MR, puis nous avons fait de même avec les dictées MH. Cependant, ces données sont parfois 

une grande extrapolation de certains résultats, puisque le nombre d’erreurs varie beaucoup 

d’une dictée à l’autre. Ces moyennes apparaissent sur la figure 7. Nous reviendrons 

principalement sur les catégories où une différence de plus de 20% a été observée (cases 

rouges), les autres étant parfois contradictoires entre les deux classes (accord du verbe), trop 

peu différentes (accord de l’adjectif), ou présents dans une seule dictée (accord du déterminant).  

 

5.3.1. Les accords du nom 

Nous observons dans cette catégorie un certain gain de correction bien effectuée dans la classe 

de MH lors de la correction codée. Ce gain n’est cependant pas observable chez MR. Nous 

pouvons supposer que les élèves de MH ont réussi à mieux s’approprier le code lors d’une 

correction d’un accord du nom. Il est à noter cependant que la classe de MH a fait une erreur 
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de plus en moyenne sur un accord du nom que la classe de MR dans les dictées 1 et 2 (voir 

annexe), ce qui peut influencer ce résultat, certains élèves de MR n’ayant d’ailleurs pas fait de 

faute d’accord du nom. Nous pouvons cependant aussi supposer que les élèves n’aient pas réussi 

à discriminer l’erreur lors de la correction succincte.  

 

5.3.2. L’orthographe  

Nous avons assemblé les deux types de fautes d’orthographe (phonétique et non-phonétique) 

en une seule, car nous avons remarqué que les pourcentages de ces deux catégories sont assez 

proches tout au long des dictées. Il est à noter qu’ici la classe de MR arrive mieux à se corriger 

avec la correction codée qu’avec la correction succincte. Un constat qui ne peut être établi dans 

la classe de MH, puisque la différence y est légèrement en faveur de la correction succincte. 

Une hypothèse qui peut être mise en avant est qu'il y a eu une meilleure différentiation de 

l’erreur avec le code dans la classe de MR, mais elle est à prendre avec beaucoup de précautions 

puisque les erreurs d’orthographe varient beaucoup d’une dictée à l’autre dans les deux classes. 

(voir annexe grille après correction)  

 

5.3.3. Les homonymes  

Ce type d’erreur est corrigé différemment selon le type de correction et la classe concernée. En 

effet, bien que la classe de MH montre un gain de correction de 23 % (voir figure 7) avec la 

correction codée, la classe de MR montre quant à elle un gain de 12,5 % avec la correction 

succincte. Nous pouvons faire l’hypothèse que la classe de MR profite lors de correction 

succincte d’outils métacognitifs mis en place par le praticien formateur en amont pour corriger 

leurs erreurs. Ces potentiels outils déjà assimilés sont peut-être plus efficaces que l’outil code 

où ils doivent chercher la signification du code. La classe de MH semble profiter légèrement de 

la correction codée, ce qui peut être dû au fait que les erreurs d’homonyme sont déjà signalées 

par cette même lettre H dans le code de l’enseignant titulaire.  

 

5.3.4. Les majuscules  

Lors de ce type d’erreur, la classe de MH exprime une plus grande affinité à se corriger avec la 

correction succincte qu’avec la correction codée (différence de 21 %), bien que celle-ci soit 

assez semblable à celui utilisé en classe. La classe de MR possède elle aussi une légère affinité 

pour la correction succincte (10 %.)  Nous pouvons supposer que la correction succincte, en 
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offrant la possibilité de ne souligner que le début du mot, permet aux élèves de se rappeler plus 

facilement de la majuscule que la lettre M. En effet, elle donne une indication visuelle assez 

claire qui vient peut-être du fait que les élèves ont déjà intériorisé les règles dictant la majuscule.  

 

5.3.5. Confusion lexicale  

Les confusions lexicales sont absentes du tableau. De ce fait, si nous regardons le taux de 

correction sur les graphiques (annexe graphiques de correction) , nous observons de grandes 

différences du pourcentage de correction, peu importe le type de correction choisi. Or, le taux 

de mauvaise correction ou de non-correction est aussi assez élevé, autant lors de la correction 

codée que succincte. En effet, ces erreurs sont complexes, car elles sont dues à des erreurs de 

la compréhension orale. Ces erreurs sont difficilement corrigibles par l’élève, car elles poussent 

l’élève à refaire une analyse grammaticale et lexicale de la phrase. Il s’agit en effet de faire des 

hypothèses sur le mot ou les mots prononcés par l’enseignant-e qui aurai(en)t un sens dans le 

contexte donné. Nous sommes donc ici dans le dernier niveau cognitif d’Anderson et Krathwohl 

(2001), qui est le plus difficile à effectuer pour l’élève. Comme nous le dit Roberge (2006), 

certaines erreurs ne peuvent pas être corrigées sans feedback de l’enseignant, surtout lorsque 

ces erreurs se situent en dehors de la zone proximale de développement de l’élève.  

 

6. Conclusion 

Nous avons à de nombreuses reprises remis en question la fiabilité des résultats que nous avons 

obtenus tout au long de notre recherche. En effet, il existe de nombreux éléments entrants en 

compte dans l’obtention de ces résultats et qui ne nous permettent pas de tirer des conclusions 

fiables dans le contexte de ce mémoire.  

Plusieurs variables dans notre recherche qui sont facilement identifiables et dont l’impact est 

peu calculable, mais présent. Elles viennent perturber la fiabilité et l’influence des résultats 

présentés dans notre recherche. 

Beaucoup de ces variables parasites ont déjà été présentées dans les différentes parties d’analyse 

des résultats, comme la difficulté à analyser les réponses d’un questionnaire et le fait de 

transformer de petites valeurs en pourcentage entre autres, mais nous souhaitons revenir ici sur 

les variables qui n’ont pas encore été traitées ou qui l’ont été, mais de manière superficielle.  

Ces variables parasites sont les suivantes : le peu de temps à disposition pour introduire l’outil 

code, les différences de niveaux des élèves au sein de la classe, la différence de niveau entre 
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nos deux classes et les types de corrections utilisés dans chacune d’entre elles, les cas de non-

correction qui n’ont pas encore été traités, mais qui ont une grande importance sur les résultats 

obtenus et enfin l’impact de la motivation intrinsèque sur l’efficacité de l’outil code et des 

corrections. 

 

6.1. Le temps à disposition  

La variable parasite principale de notre mémoire est celle du temps à disposition pour effectuer 

notre projet qui inclut l’introduction de l’outil et la prise de donnée. En effet, notre mémoire ne 

nous a permis de faire des dictées que dans un temps très limité, ce qui nous a poussés à effectuer 

uniquement deux dictées codées et deux dictées succinctes. L’introduction et l’utilisation du 

code a donc eu lieu lors de deux séances uniquement, ce qui est trop court pour permettre 

l’appropriation d’un tel outil par les élèves de 6P. Le but de notre mémoire, qui était de voir si 

les élèves sont capables de s’approprier l’outil cognitif, se voit alors affublé d’une contrainte 

temporelle conséquente. Il aurait été nécessaire de faire une plus grande introduction à la 

correction codée et succincte et de comparer les résultats après un plus grand nombre de dictées, 

et donc sur la base d’une quantité de données plus importante. Nous aurions pu ainsi voir si les 

élèves intégraient l’outil code et s’ils étaient donc capables non seulement de diminuer certaines 

erreurs sur le long terme, mais aussi de voir si la correction codée apportait un réel bénéfice 

pour tous les élèves.  

Enfin, le peu de temps à disposition ainsi que le fait que notre recherche devait être identique 

dans nos classes afin de pouvoir comparer nos résultats nous a poussés à imposer notre code 

pour la correction codée. Or, comme nous le disent Bodrova et Leong (2007), l’outil cognitif 

se doit d’être coconstruit avec les élèves pour qu’ils puissent ensuite le passer de 

l’interpsychique à l’intrapsychique. Cette internalisation du code devrait aussi être suivie par 

un enlèvement de l’outil à un moment donné. Le manque de temps à disposition nous a ainsi 

empêchés d’introduire l’outil cognitif de manière optimale, qui aurait ainsi permis l’intégration 

par les élèves. 

 

6.2. Les différences au sein de la classe  

Comme dit précédemment, nous avons été dans l’obligation temporelle de nous limiter à quatre 

dictées en tout. Or, ce temps court nécessiterait une intégration rapide du code par l’entièreté 

de la classe, ce qui est peu probable vu la complexité cognitive de l’utilisation de l’outil code. 
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De plus, l’utilisation d’un code formé sur le métalangage implique clairement d’avoir déjà de 

solides connaissances de celui-ci. Or, les élèves ne sont pas tous au même niveau. Cela veut 

dire que certains doivent apprendre ce métalangage de manière consciente, alors qu’ils ont déjà 

beaucoup de facilité à repérer leurs fautes dans une phrase sans code et ne vont donc pas 

souhaiter s’investir dans l’appropriation de cet outil qui leur paraît inutile. D’autres, en grandes 

difficultés, doivent apprendre ce métalangage tout en n’étant pas forcément persuadé de l’utilité 

de celui. Ce deuxième groupe présente de ce fait un fort risque de se trouver en surcharge 

cognitive rapidement.   

De plus, bien que les élèves aient pu utiliser des moyens de références pour corriger leurs 

erreurs, ils ont souvent pris le raccourci de demander à leurs voisins. Nous avions d’ailleurs 

demandé aux élèves d’écrire un « V » pour voisins dans leurs dictées  et d’essayer de trouver 

seul en premier. Mais nous ne pensons pas avoir pu éviter que les élèves demandent simplement 

à leurs voisins sans rechercher si la réponse du voisin est forcément correcte comme cela est 

montré dans l’interaction MH 4 (tour de parole 89-92) et sans faire de réflexions cognitives 

profondes. Ceci est peut-être dû à une maîtrise incomplète de l’outil matériel que sont les 

moyens de référence dont ils avaient à disposition (dictionnaire, Bescherelle). Or nous aurions 

peut-être dû mettre en place des tests pour voir si tous les élèves maîtrisaient ces outils 

puisqu’ils sont essentiels lors d’une correction. D’ailleurs, certains élèves avaient en 

conséquence un concept de la correction qui se limitait à l’utilisation des moyens de référence. 

Nous pouvons donc supposer que l’utilité de ces outils n’a pas été assez explicitée.  

 La correction codée a donc besoin de temps pour être bien introduite et assimilée par les élèves. 

 

6.3. Les différences entre les deux classes 

Une autre variable que nous observons depuis le début est que nous sommes confrontés à deux 

classes différentes sur plusieurs plans.  

Premièrement, chaque enseignant a une manière propre d’enseigner les corrections et cela a une 

influence sur nos résultats. Puisque nous sommes en 6ème année et que les élèves ont déjà vécu 

une année entière avec leur enseignant-e et ont été habitué à un certain type de correction, qui 

facilite ou non l’appropriation du code et la compréhension du métalangage du français. Dans 

la classe MH, l’enseignante utilisait plutôt une correction codée où les mots écrits justes sont 

surlignés en vert. Dans la classe MR, l’enseignant utilisait plutôt des corrections mixtes. Les 

classes ont également été exposées à différents types d’autocorrection et d’outils de 
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questionnement métacognitif avec les deux enseignant-e-s, ce qui influence sûrement les 

résultats de notre recherche.  

 

Les élèves ont également été confrontés à une pratique de la dictée différente, puisqu’elle 

s’apparente dans les deux classes à un exercice d’apprentissage du lexique qui est ensuite utilisé 

dans une évaluation sommative de dictée. L’exercice de la dictée s’apparente donc dans un 

exercice purement évaluatif, mais la correction de celle-ci n’est pas prise en compte. C’est pour 

cette raison que certains élèves de la classe MH ont aimé faire des corrections sans qu’ils soient 

liés à une évaluation. Cet exemple pose aussi la question du droit des élèves aux erreurs dans 

chacune des classes, qui est propre à l’enseignant-e. La réaction de l’enseignant-e, mais aussi 

celle des parents face à une erreur, vont influencer la réaction de l’élève lui-même. Le fait de 

pousser l’élève à revenir sur son erreur, à l’analyser afin de la comprendre et à éviter de la 

reproduire l’encouragera à faire preuve de la même réflexion une fois seul. Si l’enseignant-e ou 

les parents, au contraire, ne reviennent pas sur cette erreur et ne la perçoivent pas comme une 

occasion d’apprendre et de s’améliorer, mais comme un simple échec, l’élève va lui aussi éviter 

de relire et chercher à comprendre et corriger ses erreurs et cherchera moins à les corriger. 	

 

Une deuxième différence entre nos classes est le niveau d’hétérogénéité dans chacune d’entre-

elle. En effet, comme nous le montre la figure 8, la classe de MR est bien plus hétérogène dans 

la quantité d’erreurs que la classe de MH. La classe de MR fait aussi en moyenne moins de 

fautes que la classe de MH. Les différences de niveau doivent donc avoir une influence sur la 

manière dont l’enseignant-e introduit le code et sur l’outil qu’il ou elle décide de proposer. Ils 

ont cependant peu été pris en compte lors de l’introduction et de la création de notre code ainsi 

que lors de l’analyse de nos données. 

 

6.4. Les cas de non-correction  

Comme démontré sur les graphiques de correction (annexe), il existe en moyenne par type 

d’erreur 20 à 40% qui ne sont pas corrigés. Or, le fait que les erreurs ne soient pas corrigées 

peut être attribué à des causes différentes. Nous en avons identifié trois principales, qui restent 

cependant des hypothèses :   
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- Le manque de temps  

Une des causes de cette non-correction est sans aucun doute le manque de temps. En effet, le 

temps de correction donné aux élèves reste court, surtout pour les élèves ayant le plus de 

difficultés et qui devaient ainsi fournir un travail plus conséquent de correction. De plus, bien 

que le code ait été mis en place, il n’a pas été conseillé aux élèves de corriger les erreurs par 

code d’erreurs, ce qui semble être la marche à suivre la plus efficace, les élèves n’ayant pas à 

passer d’un questionnement cognitif ou d’un moyen de référence à l’autre à chaque mot à 

corriger. Les élèves ont donc choisi leur manière de corriger, que cela soit selon un ordre de 

position ou de préférence. De ce fait, les élèves ont pris potentiellement plus de temps sur 

certaines erreurs et ils ont eu moins de temps à corriger d’autres.     

- L’incompréhension de l’erreur   

La deuxième cause peut être liée à une incompréhension de l’erreur ou du type de correction 

utilisé. En effet, comme nous dit Roberge (2006), autant la correction succincte que la 

correction codée doivent se situer dans la zone proximale de développement de l’élève et si 

nous sortons de celle-ci, l’élève risque d’être incapable de corriger son erreur.  

La correction codée, bien qu’elle nous semblait être plus facile, implique de la part de l’élève 

une connaissance du métalangage du français ainsi que l’identification de ceux-ci et des règles 

liées. Cependant, ceci n’est pas le cas chez la plupart des élèves comme nous le montre 

l’interaction 1 dans la classe de MH (tour de parole 23 à 31 et 36 à 42). Le code peut alors 

sembler être trop en avance pour les élèves, ce qui fait qu’ils butent sur des erreurs et ne les 

corrigent pas.  

La correction succincte, elle, ne fait qu’indiquer le mot dans lequel se trouve l’erreur à l’élève. 

Cela implique que l’élève doit analyser son erreur et essayer trouver les règles qui lui permettrait 

de la corriger.   Or comme nous le dit déjà Roberge (2006, p. 30),  « l’élève n’arrive pas toujours 

à discriminer la nature des erreurs (...) », ce qui implique que certains ne vont simplement pas 

réussir à trouver le type d’erreur et ne vont donc pas se corriger.  

- La surcharge cognitive  

Malgré le peu de temps mis à disposition, la correction est un travail cognitif très demandant, 

comme exprimé lors du sous chapitre du choix des dictées (ch. 3.6). Or cette surcharge cognitive 

ainsi provoquée a pu pousser certains élèves à moins corriger ou corriger seulement une partie 

de leurs erreurs. De plus, certains mots contenaient plusieurs types d’erreurs, ce qui a poussé 
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certains à ne corriger qu’une erreur seulement puisqu’ils se sont centrés sur celle-ci. Par 

exemple : « (deux jolis lapins) friser » (exemple d’élève) qui est corrigé par « frisé ».   

Cette charge cognitive a sûrement poussé les élèves à ne pas corriger l’entièreté de leur dictée. 

 Ainsi, ces différentes causes de non-correction viennent impacter les parts de 

corrections effectuées, autant les bonnes que les mauvaises, et pourraient venir intervertir les 

résultats observés lors de notre analyse.   

Afin d’éviter cette variable, nous aurions pu mettre en place un système permettant aux élèves 

d’expliquer les raisons pour lesquels ils n’ont pas corrigé leurs différentes erreurs.  

 

6.5. Le but pour l’élève 

Une des dernières variables parasites de notre recherche est sûrement le fait que nous nous 

limitons à de la recherche très quantitative et non à la mise en place d’un outil pédagogique en 

classe. Or, cela impacte fortement la manière dont nous présentons nos dictées et prétérite ainsi 

l’implication des élèves dans le savoir. En effet, nous n’encouragions pas vraiment les élèves à 

se corriger de manière correcte. Nous demandions simplement que les corrections soient faites 

et c’est ainsi que certains élèves se sont retrouvés plutôt dans une logique de cheminement 

(Bautier, 2006), au lieu d’être dans une logique d’apprentissage et ainsi s’investir réellement 

dans la tâche pour pouvoir s’approprier l’outil code. Nous aurions donc pu leur redonner un 

feedback sur leurs corrections pour qu’ils puissent ainsi savoir l’efficacité de leur correction et 

agir de manière métacognitive sur leur apprentissage du code. Nous aurions également pu 

donner un plus grand enjeu à cette correction, car même si certains élèves avaient gardé leur 

logique de cheminement, ils auraient été poussés par cette logique à plus s’investir dans la tâche 

de correction, et donc à s’approprier l’outil code. 

   

6.6. Pistes  

Notre recherche ne nous permet donc pas de poser une réponse claire quant à l’effet de 

l’utilisation de l’outil code lors de dictées sur les apprentissages des élèves, cela pour toutes les 

raisons citées précédemment. Cependant, il est clair que le code est un outil métacognitif qui, 

une fois assimilé par l’élève, permet d’améliorer la compréhension de ses propres erreurs. Il 

permet de revenir sur les erreurs des élèves et leur offrir une aide afin qu’ils s’autocorrigent, ce 

qui est essentiel pour être dans une logique d’apprentissage. Le fait de permettre aux élèves de 

comprendre leurs erreurs ne peut qu’être bénéfique. Il faut cependant prendre du temps de 
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coconstruire l’outil avec les élèves afin qu’il leur soit accessible, et leur donner l’occasion de 

l’utiliser régulièrement afin de l’assimiler. 

Nous avons décidé d’utiliser le code dans le contexte de la dictée en français, mais cet outil 

pourrait également être introduit dans les autres langues et dans d’autres branches scolaires. En 

mathématiques par exemple, lors de la résolution de problèmes, un code pourrait être introduit 

afin de différencier l’oubli d’une donnée de la consigne, le résultat erroné mais calcul correct, 

le calcul erroné, etc. Cela permettrait à l’élève de comprendre précisément son erreur et à 

l’enseignant-e de gagner du temps : en pointant précisément l’erreur, l’élève ne devrait pas 

avoir de question, et un code est plus rapidement écrit qu’une annotation expliquant l’erreur à 

l’élève. 

 

De plus, rappelons qu’en connaissant le code, l’élève est conscient des différentes erreurs qu’il 

peut faire, et il sera donc plus attentif aux éléments à prendre en compte lors de la réalisation 

de la tâche. Ainsi, une fois cet outil approprié, même si le code n’est plus utilisé et remplacé 

par de simples croix, l’élève pourra analyser son erreur en cherchant à savoir à quel code son 

erreur correspond.  
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ésultats du questionnaire classe M
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Correction 

sans code
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bre de 

réponses

Com
m

entaire
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7

"ce type de correction m
'a aidé suffisam

m
ent pour am

éliorer m
a technique pour l'écriture (??)" "on 

regardait les m
ots dans le dictionnaire" "le dictionnaire m

'a aidé à trouver les m
ots" "je savais où 

j'avais les fautes"  "Car ça nous aide à chercher dans le dictionnaire" "c'est juste plus sim
ple"

"
8

"c'était un peu dur car on savait pas où on devait chercher pour corriger" "il n'était pas très clair" "ça 

m
'a pas beaucoup aidé pour les verbes" "Ce type de correction ne m

'a pas vraim
ent aidé à m

e 

corriger m
ais ça m

'entraine à réfléchir dans quel groupe le m
ot se classe" "je ne savais pas 

com
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'a aidé à m
e corriger sans le dictionnaire (??)" "m
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voir les fautes"

☹
3
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e dit pas trop ce que je dois faire"

Correction 

codée
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réponses

Com
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"Parce qu'elle m
e disait ce qui était faux" "Avec le code on savait la faute qu'on avait fait" "Il m

'a aidé à 

savoir plus précisém
ent quelle faute j'ai faite" "Ce type de correction m
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oi ça m
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eilleure car on cherchait dans 
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ple"
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13
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'a aidé à voir les fautes" "c'était plus facile parce qu'il fallait pas chercher la faute 
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ot" "parce que nous savons les erreurs qu'on a fait" "parce que c'était plus rapide" "Ça 
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'a aidé pour savoir m

es fautes" "ça m
'aide plus facilem

ent à corriger m
es fautes grâce au code" "le 

code est plus précis" "j'ai préféré car il y avait les codes pour m
e sim

plifier la correction (m
ais aim
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les deux)" "parce que j'avais deux types de corrections pour m
'aider" "c'était am

usant, je pouvais 

rechercher dans le dictionnaire"

Sans opinion
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Correction 
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corriger"
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"c'était un peu difficile de corriger" "parce qu'il y a des codes que je ne com
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eilleure correction que j'ai faite"

☹
2

"rien !"
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entaire

N
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5
"parce que c'est plus facile" "rendu la vie plus facile" "car pour la quatrièm

e dictée 
pour la correction c'était plus facile"

C
odée

3
"ça m

'aide plus" "J'ai pris la B car AV, O
, H, M

 ça m
e m

ontre les fautes d'accord" 
"parce qu'elle est bien"

Sans opinion
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"j'aim
e les deux"
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!  Mémoire 
« L’effet de l’utilisation de l’outil code lors de dictées sur les apprentissages des 

élèves. » 
Matthias Huber et Mathilde Repond

Conventions de transcriptions (d'après Filliettaz, 2008) 

MAJuscule  segments accentués 
?    intonations montantes 
.    intonations descendantes 
tronca-   troncations 
xx   ininterprétable ou inaudible 
/  //  ///  pauses de durée variable (/ 1 seconde; // 2 secondes; /// 3 secondes;     
si plus, indiquer le temps dans une parenthèse) 
souligné  prises de paroles en chevauchement 
((commentaire)) commentaires du transcripteur: par exemple, description de gestes 

Interaction dictée 4 classe MR 

TdP Qui ? Interaction

1 ENS Alors MR1 dis-moi. Le A c’est que j’avais pas compris, après ?

2 MR1 « a déménagé » je crois qu’il y a pas deux accents ?

3 ENS // Je t’ai écrit quoi ?

4 MR1 AV ?

5 ENS Ok et AV ça veut dire quoi ?

6 MR1 Heu ça veut dire rthographe ?

7 ENS
Naaan  il faut vérifier quand vous vous souvenez plus ! O c’est pour 
orthographe ! Bon je vais chercher une feuille de code parce que là en fait 
personne en a pris ?

8 MR1-2-3-4 Non

9 ENS
Là quand vous faites la correction vu que vous connaissez pas encore bien il 
faut toujours avoir le code sous les yeux. Faut pas essayer de deviner sinon le 
code il a pas d’intérêt. Donc là AV tu regardes, ça veut dire quoi ?

10 MR1
« tu as fait une erreur d’accord du verbe. Exemple : elle dégages » E-N-T. 
Donc là ça veut dire c’est E-N-T

11 ENS Non. Ça veut pas dire que c'est forcément E-N-T, dire qu’il y a une erreur-

12 MR1 Que c’est pas à l’infinitif. Il y a une erreur de verbe.

13 ENS Oui. c’est à quel temps « a déménagé » ?

14 MR1 Présent ? // Imparfait ?

15 ENS
Heu non ça ça serait « Arthur déménageait » / C’est au passé composé  /vous 
avez vu le passé composé ?

16  MR1 MR3 Non
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17 ENS

Ah zut, bon du coup je vous le dis c’est du passé composé  mais vous m’aviez 
dit la dernière fois que vous aviez pas appris.  Mais là le verbe est conjugué, il 
est pas à l’infinitif il est au passé composé donc c’est déménagé avec un 
accent aigu. OK ? Donc c’est ça la faute. Mais tu vois tu m’as demandé « est-
ce que ça veut dire qu’il y a pas deux accents ? », ben non parce que sinon je 
t’aurais mis « orthographe »

18 MR1
Aaaah. Ah et ici je sais que j’ai fait « étagères » j’ai mis accent aigu mais 
j’avais oublié l’accent grave aussi.

19 ENS Mmh et AG ? Je t’ai noté AG donc ?

20 MR1 Faute d’orthographe. Heu nON faute d’accord avec du verbe donc c’ét-

21 ENS Nooon regarde la fiche « accord dans » ?

22 MR1 Accord dans le groupe nominal donc c’était un  S

23 ENS Oui c’est juste mais donc t’as pas regardé ta fiche, t’as fait au hasard.

24 MR1 Ouais.

25 ENS

Quand je vous donne les corrections codées le but c’est que vous regardiez 
pas que vous deviniez au hasard parce que sinon c’est la même chose que 
juste si je vous soulignais. 
Pis après, « colorés » je t’ai mis AG, ça veut dire quoi AG ?

26 MR1
Heum, « tu as fait une erreur d’accord  dans le groupe nominal, il peut s’agir 
d’une faute d’accord dans le déterminant, dans l’adjectif ou dans le nom ».

27 ENS Donc là avant tu avais dans le nom « étagères » et là tu as dans quoi ?

28 MR1 Adjectif, c’est S.

29 ENS Pourquoi ?

30 MR1
Ben parce que d’abord c’est DES avec un S qui fait étagères et si on met les 
petites lunettes ça fait S à étagères et S à colorées.

31 ENS Oui c’est juste.  Après « métallique » ?

32 MR1 O doooonc orthographe

33 ENS Donc qu’est-ce que tu vas faire ?

34 MR1 Chercher dans le dictionnaire.

35 ENS Mmmh, « affiches » ?

36 MR1 Pareil dans le dictionnaire.

37 ENS Oui et pis « les murs » ?

38 MR1 Il y a un S à la fin plus il faut vérifier l’orthographe.

39 ENS Oui c’est juste parce que AG : accord dans le 

40 MR1 Accord dans le nom blabla

41 ENS Oui. Ok MR2 ! Donc première faute « orthographe » tu as vérifié c’est ça ?

42 MR2 Oui

43 ENS Et pis AV ?

44 MR2 Oui ?

!  Mémoire 
« L’effet de l’utilisation de l’outil code lors de dictées sur les apprentissages des 

élèves. » 
Matthias Huber et Mathilde Repond

45 ENS Tu sais ce que ça veut dire ?

46 MR2 Ça veut diiire *prend la fiche* « Tu as fait une erreur d’accord du verbe »

47 ENS
Oui. / Et pis comme je disais à MR1 en fait si vous connaissez pas le passé 
composé c’est difficile mais « a déménagé » c’est pas à l’infinitif c’est un 
verbe conjugué au passé composé donc c’est pas E-R mais E accent aigu. 

48 MR2 Ok.

49 ENS
Mais pour ça il faudrait connaître le passé composé pour pouvoir facilement 
vous corriger tout seuls. Après parce que j’étais pas sûre si c’était M ou N 
donc c’est bon ça

50 MR2 « Étagères » c’est E-S

51 ENS
Oui… Ah pis le reste tu as que du O à chercher dans le dictionnaire. Bon je te 
laisse faire ça alors et je vais voir MR4.  
MR4, qu’est-ce que tu as corrigé ?

52 MR4 Mmmh un peu

53 ENS Alors « a » j’ai mis H. ça veut dire quoi le H ?

54 MR4 *prend la fiche et lit * Du coup c’est sans accent. 

55 ENS Pourquoi ?

56 MR4 Parce que… ben parce que on peut pas faire autrement pour corriger en fait.

57 ENS
Mmmh je vois ce que tu dis mais « Arthur a déménagé » le A c’est quoi comme 
type de mot ? Tu l’aurais souligné en quelle couleur à la dictée flash ?

58 MR4 Heu… en rouge ?

59 ENS
Oui en rouge, c’est un verbe, et quand c’est le verbe avoir « il a » il y a pas 
d’accent.

60 MR4 Oui. 

61 ENS
Heum « déménagé » du coup tu t’es corrigée ? Ah tu as entendu quand j’ai 
expliqué à MR1 c’est ça ?

62 MR4 Oui

63 ENS Ok. « chambre » tu as cherché dans le dico ?

64 MR4 Heu oui, chambre oui.

65 ENS Ok, « étagère » aussi ?

66 MR4 XX

67 ENS Ok heu « colorées » du coup je t’ai mis orthographe et AG .

68 MR4
AG c’est « tu as fait une erreur d’accord… dans l’adjectif dans le nom... » Ben 
alors heu  c’est avec un S ? Heu non, E-S ?

69 ENS
Oui ! C’est juste ! C’est bien, c’est féminin pluriel donc E-S ! Ok ensuite 
métallique c’est orthographe, affiche c’est orthographe.. donc à chaque fois 
orthographe tu as cherché-

70 MR4 Oui.

71 ENS Pis là tu savais ce que c’était ?
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72 MR4 Oui.

73 ENS Ok. ça joue ? 

74 MR4 Oui mais alors là je dois juste chercher métallique dans le dictionnaire ?

75 ENS

Oui voilà. 

MR3, alors toi la première faute c’était « déménagé » et je t’ai mis AV ça 

veut dire quoi AV ?

76 MR3 « avais déménagé » pas « a déménagé »

77 ENS Non le A-V que je t’ai écrit ici il veut dire quoi ?

78 MR3 Heu. ///

79 ENS
Tu peux pas le deviner ça, il faut avoir ta fiche sous les yeux et regarder 
« AV : » ?

80 MR3 « tu as fait une faute d’accord du verbe »

81 ENS

Oui. / Ah mais c’est faux en fait là tu as pas mal accordé à la personne tu as 
pas mis au bon temps, là tu as mis « déménageait »  donc c’est à l’imparfait 
mais en fait c’est « a déménagé » donc comme je disais à MR1 au passé 
composé mais vous l’avez pas encore vu donc c’est dur à corriger. Mais c’est 
« a déménagé » et tu notes le verbe avoir « il a » et ensuite « déménagé » tu 
mets comme à l’infinitif mais au lieu de mettre E-R tu mets un accent. Mais ça 
vous verrez quand vous apprendrez ce temps. 
Ensuite « ME » tu sais ce que ça veut dire ?

82 MR3 Ça veut dire que j’ai mal entendu

83 ENS

Oui, et du coup c’est difficile de te corriger toute seule parce qu’il faut que 
je te le répète. Donc la phrase c’était « il aime BEAUCOUP » et toi tu as mis 
« bancoup ». « une table passe » pareil, ME parce que c’était pas passe, tu 
sais ce que c’était ?

84 MR3 P-A-S-S-E

85 ENS Mais ça veut dire quoi une table passe ?

86 MR1 C’est une table petite, qui est dans le salon, un table passe tu sais ?

87 ENS

Aaaah alors du coup c’est pas que tu as mal entendu c’est que tu as mal 
appris le mot, elle est juste ta définition mais c’est une table BASSE elle est 
basse parce qu’elle est petite, près du col tu vois ? Pas passe mais basse. Ok ? 
Du coup tu l’écris comment « une table basse » ? 

88 MR3 B-A-S-S-E

89 ENS
Ouais. Donc tu peux te corriger. Après « des étagères » bon il y a la faute 
d’orthographe tu dois faire quoi ?

90 MR3 Chercher dans le dictionnaire. 

91 ENS Oui et pis après je t’ai aussi mis AG. 

92 MR3
« tu as fait une faute d’accord dans le groupe nominal, il peut s’agir d’une 
faute dans le déterminant, l’adjectif ou dans le nom par exemple » Donc S ?

93 ENS Ben je sais pas, pourquoi S ?

94 MR3 Parce qu’il y en a plusieurs donc on met S

Annexe 7.1 : interaction dictée 4 classe MR
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95 ENS
Oui, c’est juste. Et pis après « colorées » je t’ai mis orthographe et je t’ai 
aussi mis AG, pourquoi ?

96 MR3 Parce que comme avant il y en a plusieurs. Donc S.

97 ENS
Oui c’est juste. Mais aussi colorées les étagères colorées c’est pluriel mais 
c’est masculin ou féminin ?

98 MR3 Féminin

99 ENS

Oui, et si tu avais regardé dans le dictionnaire tu aurais vu qu’il y a deux fois 
le mot coloré, une fois avec un É-E et une fois avec juste É. Parce que il y a la 
version masculiun et la version féminin et au féminin  ça prend un E. // Non, 
non le S est à la fin sinon ça fait « colorése » ok ? Bon du coup tout le reste 
c’est orthographe donc il faudrait faire quoi ?

100 MR3 Chercher dans le dictionnaire

101 ENS
Oui. Ok du coup je vous laisse arrêter là et aller répondre au questionnaire 
que j’ai posé sur vos tables. Pour savoir si vous préférez les corrections avec 
le code justement ou sans le code.

102 MR1 Ah moi je préfère avec le code.

103 ENS Pourquoi ?

104 MR1 C’est plus amusant !

105 ENS Plus amusant ?

106 MR1
Oui moi je trouve ça plus amusant ! Alors je vais noter sur le questionnaire 
« plus amusant »
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Conventions de transcriptions (d'après Filliettaz, 2008) 

MAJuscule  segments accentués 
?    intonations montantes 
.    intonations descendantes 
tronca-   troncations 
xx   ininterprétable ou inaudible 
/  //  ///  pauses de durée variable (/ 1 seconde; // 2 secondes; /// 3 secondes;     
si plus, indiquer le temps dans une parenthèse) 
souligné  prises de paroles en chevauchement 
((commentaire)) commentaires du transcripteur: par exemple, description de gestes 

Interaction dictée 1 classe MH 

TdP Qui ? Interaction

1 Ens
Alors est-ce que les indications, est-ce qu’elles vous ont 

aidés? 

2 h3 Non

3 h4 Euh oui  pas tout le temps 

4 h1+h2 Pas vraiment 

5 h4 ouais non pas vraiment 

6 Ens Quelles indications t’ont aidé h2?

7 h2 Moi c’est que le O, pour orthographe.

8 Ens Que le o pour orthographe ?

9 h2 tout le reste j’ai pas compris 

10 Ens
Donc par exemple si vous avez AG donc accord du 

groupe. Vous arriverez à me dire quel type d’erreur c’est 
?

11 h3 non

12 h4 hein hein

13 Ens
Si on a elles offrent leurs belles couleurs , elles étant au 

pluriel du coup leurs aussi, si c’est écrit AG que faut-il 
corriger ?

14 h2 Accord ///du groupe / je sais pas 
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15 Ens Donc accord du groupe, il y a quoi comme erreur? 

16 h2 Je sais pas

17 Ens
Leurs belles couleurs, leurs est au pluriel , il y a un s à leur  

donc qu’est-ce qu’il faut modifier? // quelqu’un a une 
idée ? 

18 h3 Non

19 h4 l’ accord du verbe 

20 Ens 
Alors c’est marqué AG accord du groupe nominal, 

qu’es-ce qu’il y a dans le groupe nominal? 

21 h4 Le verbe , euh non , euh

22 h3 Le verbe et le groupe du verbe 

23 Ens
Ça c’est la phrase tu sais pas ce que c’est le groupe 

nominal?

24 h3 euh  non

25 Ens Alors les autres c’est quoi le groupe nominal 

26 h2 C’est c’est-

27 h4 Le verbe avec la phrase

28 h2 non non  c’est l’adjectif pis le nom et pis le -

29 h3 le pronom !

30 h2 et pis l’adjectif eet 

31 Ens
le déterminant, du coup si leurs belles couleurs est au 

pluriel, qu’est ce que vous devez modifier ?

32 h2 aaah, on doit mettre au pluriel

33 h3 bah ah ah par exemple

34 h4 ((aspiration)) LE PLURIEL il faut mettre au pluriel

35
h1+h2+h

3+h4
XX

36 h3 à leur parfois il faut mettre ent

37 Ens A leur ? C’est quoi leur ?
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38 h3 Un adjectif

39 Ens les autres c’est quoi leur ?

40 h1 unnnn déterminant ,  non // je sais pas 

41 h4 C'est un déterminant 

42 Ens C'est un déterminant, oui 

43 h4 ah du coup puisqu’il y a un s à leurs 

44 h3 belle il y a ent

45 Ens ent à belle ?

46 h3 Ben c’est ce qu’a dit h4

47 h4
Non j’ai dit leurs il y a s, belle il y a s donc couleurs aussi il 

y a s

48 Ens oui, pourquoi

49 h4 Parce-qu’il faut accorder l’adjectif // à l’adjectif

50 h3 donc couleur il y a un s

51 Ens l’adjectif à l’adjectif? 

52 h4
là il y a le nom on accorde avec l’adjectif , du coup il 

faut mettre s à couleur 

53 h1 Pourquoi tout le monde prend mon typex

54 Ens
Donc leurs belles couleurs pourquoi on met des s à belle 

et à couleur

55 h2 parce- que // parce-que leur c’est/ un adjectif

56 h3 Mais belles c’est est un déterminant

57 h2 non un déterminant

58 h4 Non , Parce-que xx 

59 Ens belle c’est un déterminant

60 h2
non c’est un adjectif c’est leurs le déterminant , le 

déterminant est pluriel , le nom et l’adjectif va être au 
pluriel.

61 Ens uh uh 
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62 h1 h4 si jamais retournes ton stylo

63 Ens
Pour les erreurs d’orthographe, est-ce que ça vous va 

comme indications ? O pour orthographe

64 h3
Oui mais sinon le reste je n’arrive pas trop à comprendre, 

je sais que vous avez expliqué mais bon // j’arrive pas 

65
h1+h2+h

4
moi non plus

66 Ens Alors pour AV c’est quoi comme faute ? 

67 h3 Accord du verbe

68 Ens 
Du coup qu’est-ce qu’il faut modifier ? A quoi il faut faire 

attention quand vous avez une faute AV, vous savez ? 

69 h3 non 

70 h1 non

71 Ens
accord du verbe ça veut dire que le verbe il s’accorde 

avec quoi ? 

72 h4 ah  avec-

73 h3 AVEC un pronom 

74 h4 Avec le pronom de conjugaison

75 Ens aussi oui 

76 h4 Non avec euh avec euh le sujet 

77 Ens
Oui avec le sujet donc quand vous avez AVça veut dire 

que vous devez faire quoi ?

78 h4 Accorder avec le sujet // le verbe au sujet

79 Ens ok

80 h3 c’est compliqué 

81 h1 Très compliqué

82 Ens
Alors accord du verbe, ça veut dire que vous devez 

accorder le verbe avec le sujet

Annexe 7.2 : interaction dictée 1 classe MH
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83
h1+h2+h

3+h4
xx

84 Ens
Du coup est-ce que vous  pouvez corriger vos erreurs 

d’accord du verbe ?

85 h3 moi c'est s’éloigne

86 h2 Moi c’est //  j’en ai pas 

87 h3 et plein d’autres 

88 h4 moi j’en ai qu’une, non j’en ai une deux trois 

89 h3 mais j’ai AV

90 Ens AV c’est accord du verbe

91 h3 aaah AV c’est accord

92 Ens Oui

93 h1 aussi là ((montre une erreur d’AV)) 

94 Ens 
Alors j’aimerais que vous corriger les erreurs d’accord (28 

secondes de silence)

95 h2 Je peux prendre le dictionnaire pour corriger

96 Ens C'est quoi les accords du verbe pour tout le monde ?

97 h4 On doit accorder le verbe au sujet

98 Ens Oui , alors du coup un exemple ?

99 h4
oui  euh euh euh les enfants // préparent ((ens écrit au 

tableau noir))

100 h3 des tartelettes au citron

101 h4 non des boules de Berlin

102 Ens Pourquoi je mets ent ? 

103 h3 + h4 xx

104 Ens
ça c’est les accords du verbe et ça c’est les accords du 

groupe ((les élèves corrigent leurs erreurs))

105 Ens Quelle est l’indication qui vous est le plus utile ?

106 h4 Orthographe, AV 
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107 Ens AV ça vous aide ?

108 h4 oui 

109
h1+h2+

+h4
oui

110 h1 mais le reste pas vraiment
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Conventions de transcriptions (d'après Filliettaz, 2008) 

MAJuscule  segments accentués 
?    intonations montantes 
.    intonations descendantes 
tronca-   troncations 
xx   ininterprétable ou inaudible 
/  //  ///  pauses de durée variable (/ 1 seconde; // 2 secondes; /// 3 secondes;     
si plus, indiquer le temps dans une parenthèse) 
souligné  prises de paroles en chevauchement 
((commentaire)) commentaires du transcripteur: par exemple, description de gestes 

Interaction dictée 4 classe MH 

TdP Qui ? Interaction

1 Ens
Tout d’abord face à cette dictée qu’est ce que vous 

voulez me dire

2 h3 C’était trop facile

3 h1 Ouais j’ai eu que 7 fautes

4 h2 Moi que 5

5 h4 Moi j’ai eu 13 fautes 

6 Ens
Est-ce que du coup le fait de souligner ça vous permet 

de corriger ?

7
h1+h2+h

3+h4
Oui

8 h4 C’est mieux que AG

9 h3 ouais 

10 h4 AG

11 h3 Mais en fait ça nous sert à quoi de savoir

12 h4 Je crois que ça met sert à rien 

13 Ens Pourquoi ça vous sert à rien?

14 h4 Parce-que je ne vais jamais l’utiliser dans la vie 

15 h3 Moi aussi
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16 Ens
Parce-que là vous savez automatiquement comment le 

corriger ?

17
h1+h2+h

3+h4
ouais 

18 Ens Alors par exemple , si on prend Arthur a déménagé 

19 h4 Arthur sans e

20 h1 Moi déménager j’ai pas fait faux

21 h3 Moi non plus

22 h1 Alors vas-y déménager/ d / e  / m …

23 h3 J’ai trouvé dans le dictionnaire d

24
h2+h1+h

4
e/ n / a/ g/ e /r 

25 Ens
Moi je dis que h3 a marqué exactement la même chose 

pourtant je lui ai marqué que c’était faux.

26 h2
Je pense c’est parce qu’elle a mmmis/// ((regardant la 

copie)) ah non

27 h3 Non j’ai refait juste ((corrige sa copie))

28 Ens Ah elle a corrigé. Pourquoi tu as corrigé ?

29 h1 Ah ouais

30 h3
Ben c’est pas avec er,  on enlève le r et on met un 

accent

31 Ens Pourquoi? tu sais? 

32 h1 Non mais on met un r et on met un accent grave 

33 h3 Parce que là il est à l’infinitif 

34 h2
Ah moi je sais parce // Arthur a déménage c’est il a 

déménagé 

35 Ens uhuh

36 h1 Il a déménagé quoi  ((chuchote))

37 Ens Et du coup a déménagé c’est quoi ?
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38 h4 C’est un verbe 

39 h3 C’est c’est e-

40 h4 Ah mais c’est..  xx // c’est du passé composé 

41 Ens
Et du coup ça puisque c’était souligné vous arriviez à 

vous corriger tout seul ?

42
h1+h2+h

3+h4
Oui

43 Ens Pour les autres erreurs vous faites comment ?

44 h1 Dictionnaire et après voisin 

45 Ens Dictionnaire et après voisin 

46 h1
Ben dictionnaire et si je trouve pas je vais demander au 

voisin

47 h4
Ben le dicitonnaire moi ça me dit pas trop parce-que 

parfois j’ai un peu la flemme d’écrire

48 Ens
Est-ce que toute les erreurs peuvent se corriger avec le 

dictionnaire?

49 h4 Oui à part les fautes de verbe

50 h3 Non

51 h1 Bescherelle 

52
h1+h2+h

3+h4
xx

53 h3 Il y a le cahier de règle aussi 

54 h1 Dans le bescherelle , dans le le le le je sais plus 

55 Ens Ok et par exemple pour des étagères colorées? 

56 h3
Moi j’ai fait juste colorés c’est juste étagère que j’ai fait 

faux

57
h1+h2+h

3+h4
xx

58 Ens Bref , tu as fait quoi comme faute h3 ? 
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59 h3 Euuuuh attends  /// non mais j’ai fait juste étagère 

60 h1
Non t’as fait faux , étagère c’est e/ t / a/ g // e accent 

aigu rs / espace C O LO/ R E accent aigu s 

61 h2
Moi j’ai écrit comme ça e accent aigu ta g e r e s et 

colorés c o l o r e accent aigu s

62 h4 J’ai écrit la même chose

63 Ens Pourquoi tu as corrigé avec un s ?

64 h2 Parce que c’est une étagère.

65 Ens Et pourquoi le s ?

66 h3 Parce-que c’est des étagères

67 Ens Qui avait oublié de marquer le pluriel ? 

68 h1 Quel pluriel  ?

69 Ens Celui d’étagères colorées 

70 h3 (( voyant h4 se corriger)) t’allait mettre ent hein ?

71 h4 oui ((élève rit))

72 Ens e n t c’est quoi h3 ?

73 h1 c’est ils au pluriel ou elles pluriel 

74 Ens
Du coup le simple fait que ça soit souligné ça t’a aidé de 

savoir que c’était au pluriel h4? 

75 h4 Non 

76 Ens

Tu aurais fait comment pour corriger cette erreur ? Parce-
que vous avez dit que souligné c’était plus simple // Est-
ce que souligné ça vous permet de corriger les erreurs 
du pluriel ?

77 h4 Oui  euuh 

78 h2 Je sais pas 

79 h4 Je sais pas 

80 h3 Moi avec ag je comprends pas du tout 

81 Ens Et pourquoi tu comprends rien du tout ?

Annexe 7.3 : interaction dictée 4 classe MH
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82 h3

Ben quand c’est souligné on doit juste corriger le mot 
alors qu’avec AG, on doit pense qu’est ce que c’est / 
alors que si on souligne on change tout le mot qu’est 
faux 

83 h4
Monsieur moi quand vous mettez je comprends même 

pas ce que c’est AG 

84 Ens Pourtant vous aviez une feuille 

85 h2
Oui moi j’arrive mais je ne comprends pas à quoi ça sert, 

ça fait perdre de l’encre 

86 Ens Ça fait perdre de l’encre ? 

87 h1+h2 Ouais

88 h4 On gaspille 

89 Ens Du coup quand vous avez une erreur vous faites quoi ?

90 h3 Moi je demande à // ceux qui sont autour de moi 

91 Ens Ok 

92 h3
S’ils ont fait juste et s’ils ont fait juste il me le dise et s’ils ont 

fait faux je vais chercher dans le dictionnaire.

93 h4 Ben ça veut dire comme moi

94 h3
Si je trouve pas, bah j’essaie de réfléchir et si je trouve 

pas je viens vous dire.

95 Ens Ça veut dire quoi réfléchir ?

96 h4 ça veut dir- 

97 h3
ça veut dire essayer de corriger mes fautes et par 

exemple des étagères colorées, je sais que c’est le 
pluriel et le féminin.

98 Ens
Qu’est ce que vous encore à dire comme remarque sur 

ce type de correction ? Est-ce que ça vous a aidé 
beaucoup? 

99 h1 Oui // peut-être // je sais pas 
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100 Ens
Du coup entre souligné et avoir AG,AV etc vous préférez 

quoi ?

101
h1+h2+h

3+h4
souligné 

102 Ens Que souligné ?

103 h2 Exactement vous avez tout compris.

104 h4 Moi j’ai encore des fautes

105 Ens ok, tu as fait quoi comme faute 

106 h4 Une faut d’orthographe

107 Ens Et pourquoi tu dis que c’est une faute d’orthographe ? 

108 h4 euh // parce que j’ai pas bien écrit

109 h3
M a i s c o m m e n t t u s a i s q u e c ’ e s t u n e f a u t e 

d’orthographe? 

110 Ens tu sais que ça ne peut pas être une autre faute?

111 h4
Mais parce-qu’il a souligné. S’il a souligné c’est que c’est 

peut-être une faute d’orthographe

112 Ens
Et du coup tu supposes directement que c’est une faute 

d’orthographe. C’est ça ?

113 h4 Non, je sais pas 

114 h2 moi je sais c’est quand on a oublié des s ou des e

115 h1 non ce qu’elle a dit c’est accord

116 ens
Est-ce que vous vous arrivez à savoir quel type de faute 

c’est à chaque fois? 

117 h3 non mais on s’en fiche un peu 

118 ens
h2, est-ce que toi tu arrives à savoir quel type de faut 

c’est quand je souligne?

119 h2 Non

120 Ens
h1 est-ce que quand c’est souligné tu sais quel type 

d’erreur c’est ?
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121 h1 Pas tout le temps  

122 Ens Du coup tu fais quoi la première chose ?

123 h1 Je regarde déjà s’il y a une faute d’accord

124 Ens D’accord / ok 

125 h1 et pis // bah // après  je cherche dans le dictionnaire

126 Ens
Donc la première chose que tu fais c’est que tu 

recherches les erreurs d’accords

127 h1 oui

128 ens 
ok // du coup h4 tu fais comment ? Qu’est-ce que tu fais 

quand c’est souligné ?

129 h4

Je ressors le dictionnaire// enfin tout mes moyens de 
références. J’aurais regardé // J’aurais recherché les 
mots dans le dictionnaire et si j’aurais trouvé, j’aurais 
écris juste

130 Ens
D’accord , par exemple pour étagères colorées tu sais 

comment où est  l’erreur?

131 h4
Elle est là ((montre le mot puis le des)) parce-qu’il y a le 

des là

132 Ens
ok, puisque c’était souligné tu as directement corrigé le s 

ou tu es allé chercher dans le dictionnaire?

133 h4
ben j’étais en train de relire et j’ai vu qu’il y avait des 

donc j’ai mis au pluriel,



Texte des dictées

Dictée 1 :

Quand le soleil printanier pointe son nez, je me rends dans le jardin et j’observe les premières 

violettes. Elles offrent leurs belles couleurs et dégagent leur agréable parfum. Les rigueurs du froid 

s’éloignent.

Dictée 2 :

Les spectateurs attendent depuis trois heures le passage des coureurs du Tour de France. Ils se 

protègent du soleil avec de belles casquettes et des parasols colorés. Soudain, l’un d’eux s’écrie : 

« les voilà, ils grimpent la côte ! »

Dictée 3 :

Pour son anniversaire, Juliette a reçu de nombreux cadeaux:  une immense boîte de chocolats, une 

trottinette pliante, une voiture téléguidée et une surprise vivante, deux jolis lapins noirs, tout frisés 

(MH) / tout petits (MR).

Dictée 4 :

Arthur a déménagé. Il aime beaucoup sa nouvelle chambre avec une table basse, des étagères 

colorées et une chaise métallique. Une affiche décorative orne les murs.  

Annexe 8



Résumé

Dans ce mémoire, nous traitons de la correction codée en comparaison à une correction succincte dans le 

cadre des dictées non préparées en français, et son apport lors des corrections des élèves.

Le code est un outil cognitif qui donne une indication à l’élève sur la nature de l’erreur qu’il a commise. Cet 

outil devrait donc permettre à l’élève de faciliter sa correction. De plus, une fois le code assimilé par l’élève, 

il deviendrait un outil métacognitif rendant l’élève plus apte à anticiper les erreurs de différents types qu’il 

pourrait commettre. 

Nous comparons donc dans ce mémoire les résultats obtenus par les élèves lors de deux dictées corrigées par 

l’enseignant-e  avec  un  code,  ainsi  que  deux  dictées  corrigées  avec  d’annotations  succinctes.  Cette 

comparaison a eu lieu dans deux classes de 6ème primaire différentes, composées respectivement de 17 et de 

19 élèves.

Nous avons ensuite classé les erreurs initiales des élèves selon leur catégorie (orthographe, accord du verbe, 

accord du groupe nominal, homonyme, etc.) et comparé le pourcentage de correction effectuée pour chaque 

catégorie lors des dictées avec une correction codée et lors des dictées avec une correction succincte.

Le but de notre recherche était d’observer s’il existait une différence entre le taux de correction effectuée par 

l’élève lors des corrections faites à l’aide du code et  le  taux de correction effectué lors des corrections 

effectuées à l’aide des annotations succinctes de l’enseignant-e, et de voir si les élèves parvenaient donc 

utiliser le code en tant qu’outil cognitif, à l’assimiler, et à terme, à l’utiliser en tant qu’outil métacognitif. 

Mots-clés : Correction / Code / Outil / Cognitif / Métacognitif / Dictée


