
 
 
Bachelor of Art et Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et primaire 
 
 
Haute école pédagogique 
Avenue de Cour 33 – CH 1014 Lausanne 
www.hepl.ch 
  
  
  

 
Comment la ritualisation de la phrase donnée du jour favorise-t-

elle la réflexivité des élèves ? 
 

 
 
Mémoire professionnel 2018 
  
 
 
 
  
Travail de                            Chelsea Eglese 
                                          Luc Reymond 
  
  
  
Sous la direction de                  Madame Florence Epars 
 
Membre du jury   Madame Rosalie Bourdages 
 
Lausanne,     11 juin 2018 
 
 
 
 
 



  



 1 

Table des matières 
Remerciements	..................................................................................................................	2	

1.	Introduction	....................................................................................................................	3	

2.	Cadre	théorique	..............................................................................................................	6	
2.1	La	construction	du	savoir,	langue,	langage,	métalangage,	démarche	réflexive	et	raisonnement	
orthographique	et	grammatical	....................................................................................................................................	6	
2.2	Les	trois	types	de	raisonnement	...........................................................................................................................	8	
2.3	Les	capacités	méta	.......................................................................................................................................................	8	
2.4	Les	types	de	connaissances	.....................................................................................................................................	8	
2.5	La	zone	proximale	de	développement	(ZPD)	et	rôle	de	l’enseignant	...................................................	9	
2.6	Les	positions	de	l’enseignant	(haute	et	basse)	............................................................................................	11	
2.7	Les	genres	de	discours	et	les	registres	langagiers	.....................................................................................	12	
2.8	La	dévolution	..............................................................................................................................................................	12	
2.9.	Les	trois	niveaux	d’investigation	......................................................................................................................	14	
2.10	La	matérialité	...........................................................................................................................................................	15	
2.11	L’orthographe	lexicale	et	orthographe	grammaticale	...........................................................................	16	

3.	Problématique	..............................................................................................................	17	

4.	Méthodologie	...............................................................................................................	18	
4.1	Choix	de	l’activité	......................................................................................................................................................	18	
4.2	Démarche	utilisée	.....................................................................................................................................................	21	
4.2.1	Population	.................................................................................................................................................................	21	
4.2.2	Procédure	...................................................................................................................................................................	22	

4.3	Méthode	........................................................................................................................................................................	22	
4.3.1	Introduction	..............................................................................................................................................................	22	
4.3.2	Étapes	de	la	méthode	............................................................................................................................................	23	
4.3.3	Type	de	phrases	.......................................................................................................................................................	25	
4.3.4	Objets	d’apprentissage	de	chaque	phrase	...................................................................................................	27	
4.3.5	Exploitation	des	phrases	.....................................................................................................................................	29	
4.3.6.	Limites	de	l’exploitation	des	phrases	............................................................................................................	29	

5.	Analyses	des	données	...................................................................................................	30	
5.1	Grille	d’analyse	...........................................................................................................................................................	30	
5.2	Analyses	de	séances	.................................................................................................................................................	31	
5.2.1	Séance	3	......................................................................................................................................................................	31	
5.2.2	Séance	9	......................................................................................................................................................................	34	
5.2.3	Séance	6	......................................................................................................................................................................	39	

6.	Synthèse	des	résultats	..................................................................................................	41	
6.1	Biais,	obstacles	et	pistes	d’amélioration	.........................................................................................................	41	
6.2	Retour	sur	les	hypothèses	.....................................................................................................................................	44	

7.	Conclusion	....................................................................................................................	45	

8.	Bibliographie	-	sitographie	............................................................................................	47	
8.1	Articles	et	ouvrages	.................................................................................................................................................	47	
7.2	Cours	HEPL	..................................................................................................................................................................	49	



 2 

7.3	Sites	internet	...............................................................................................................................................................	49	

8.	Annexes	........................................................................................................................	50	

Résumé	............................................................................................................................	64	
 

Remerciements 
 
Le présent mémoire professionnel concrétise et finalise trois années d’études au sein de la 

Haute Ecole Pédagogique de Lausanne. Nous tenons par ces quelques mots à remercier 

chaleureusement toutes les personnes qui nous ont soutenus, encouragés et conseillés tout au 

long de ce parcours de formation. Nos remerciements s’adressent tout particulièrement à nos 

familles et amis, mais également à chaque élève et enseignant(e) formateur/formatrice 

rencontrés lors de nos stages ainsi qu’aux professeurs HEPL qui nous ont permis de confirmer 

et concrétiser notre choix professionnel actuel et d’évoluer dans notre posture d’enseignant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1. Introduction 
 
La recherche présentée dans ce mémoire professionnel s’inscrit dans un contexte reflétant une 

baisse du niveau général d’orthographe des élèves (Chervel & Manesse, 1989 ; Manesse & 

Cogis 2007 cités par Brissaud & Cogis, 2011). Des enquêtes menées en France entre 1995 et 

2007 démontrent que cette baisse touche toutes les catégories d’élèves sans distinction ni 

corrélation avec le sexe ou encore la classe socio-culturelle. Il semblerait qu’il s’agisse d’un 

phénomène plus général. Quelques explications peuvent néanmoins être avancées dont 

notamment une intégration accrue conduisant à une plus grande hétérogénéité des élèves, un 

processus de redoublement réduit ainsi qu’un temps d’enseignement du français amoindri en 

raison d’autres disciplines devant être également enseignées (Brissaud & Cogis, 2011). De 

plus, force est de constater que l’apprentissage de l’orthographe est d’autant plus difficile 

qu’il se confronte à un savoir grammatical flou, et que le rapport avec le langage, 

indispensable au raisonnement métalinguistique (cf. cadre théorique) et in fine 

orthographique, n’est guère aisé (Haas & Lorrot, 1996). Nous démontrons dans les pages qui 

suivent comment, en tant que futurs enseignants, il est possible de permettre aux élèves de 

surmonter les nombreux obstacles auxquels ils se confrontent dans la discipline de 

l’orthographe au demeurant complexe de par sa dimension plurisystémique et sa relative 

opacité (Betrix, 2017). Nous employons à dessein le concept d’obstacles et non de difficultés. 

L’obstacle se référant au savoir épistémologique alors que les difficultés sont, elles, propres à 

l’élève et à ses connaissances singulières (Astolfi, 2008). L’orthographe est considérée ici au 

sens large dans sa composante linguistique, soit le système graphique ainsi que dans sa 

composante sociale, soit sa dimension normée (i.e. respectant les normes orthographiques et 

grammaticales). 

 

Notre travail s’inscrit dans une approche didactico-pédagogique découlant du triangle 

didactique. Celui-ci se compose des axes épistémologique, psychologique et praxéologique 

relatifs aux pôles savoir, élèves et enseignant. La méthodologie choisie a pour but d’établir 

des liens directs entre le savoir théorique et les résultats de recherche découlant d’activités 

pratiques. Plus précisément, notre objet de recherche porte sur la posture réflexive des élèves 

lors de séances d’orthographe grammaticale et lexicales. L’époque où l’élève était considéré 

comme un pur récepteur que l’on remplissait de connaissances est révolue. En effet, le rôle de 

l’enseignant est de conduire les élèves à endosser une posture réflexive leur permettant d’être 
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acteurs de leurs apprentissages. La construction du savoir et le rôle primordial des interactions 

sociales sont maintenant indubitablement établis (Nadeau & Fischer, 2006) ce qui fut 

notamment démontré par les recherches du psychologue russe Lev Vygotski, père du 

socioconstructivisme (Bodrova & Leong, 2012). L’apprentissage est en effet un processus et 

non un produit (Meirieu, 1988 cité par Clerc-Jeorgy & Martin, 2015) et découle de l’action 

d’un sujet rendue possible grâce à la médiation, c’est-à-dire un intermédiaire (Vinatier & 

Laurent, 2008). Dans le contexte scolaire, l’enseignant tient un rôle d’intermédiaire essentiel 

en transmettant par le biais d’échanges asymétriques, les outils médiateurs spécifiques aux 

situations d’apprentissage. Cette transmission est rendue possible au travers des activités 

langagières destinées au contrôle des processus cognitifs des élèves (hétérorégulation). Plus 

précisément, l’enseignant va planifier l’introduction d’un médiateur externe et en superviser 

son utilisation par les élèves. Dans le cas de cette recherche, nous allons plus spécifiquement 

focaliser notre attention sur l’appropriation et le développement du métalangage par les 

élèves.  

 

Les objectifs de la recherche sont multiples. Tout d’abord, la littérature semble démontrer que 

l’appropriation dudit métalangage peut s’effectuer de diverses manières (Brissaud, Cogis, 

Jaffré, Pellat, Fayol, 2011 cités par Brissaud & Cogis, 2011), comme le témoigne l’ouvrage de 

Brissaud et Cogis. Dès lors, nous allons créer une séquence de français basée sur une des 

activités du livre Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? que nous allons ensuite 

décliner en plusieurs séances d’environ 15 minutes. Lors de ces dernières, nous allons filmer 

les élèves en activité afin de garder des traces de leur métalangage (i.e. récolte des données). 

Dans un deuxième temps, nous allons sélectionner les vidéos les plus pertinentes afin de 

procéder à leur analyse. La pertinence des vidéos se traduit pour nous par la fréquence du 

métalangage (forte ou faible), la richesse ou la pauvreté des interactions mais aussi par la 

dévolution partielle ou optimale de la tâche. Observer des interactions entre élèves lors 

desdites séances nous semble pertinent afin d’établir un lien entre théorie et pratique. 

 
Notre intérêt découle de deux sources principales. Tout d’abord, nos recherches et notre 

formation nous ont conduits à découvrir le concept de langage et plus spécifiquement de 

métalangage (cf. cadre théorique). Ce dernier nous a particulièrement intéressé de par son 

importance dans le développement des apprentissages des élèves nous motivant à 

entreprendre une recherche incluant ce concept central. Ensuite, nos lectures ont fait émerger 

un questionnement notamment suite à la lecture d’un ouvrage de référence intitulé « comment 
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enseigner l’orthographe aujourd’hui? » (Brissaud & Cogis, 2011) qui nous a particulièrement 

interpelés de par ses activités innovantes. Notre but est de comprendre comment se met en 

place le processus réflexif au travers d’une des activités métalinguistiques proposées dans 

l’ouvrage précité. 

Nous avons constaté, lors de nos expériences respectives, que malgré ce caractère innovant, 

peu d’entre elles étaient véritablement mises en place en pratique, limitant ainsi le processus 

de secondarisation. Dès lors, cela nous a confortés dans notre volonté d’expérimenter nous-

mêmes certaines d’entre elles. Ces activités sont d’autant plus pertinentes qu’elles ont pour 

but d’améliorer l’enseignement de l’orthographe et de facto, les apprentissages des élèves. 

Les problèmes orthographiques sont à la base des problèmes de langue. Afin de les résoudre, 

l’on peut porter son raisonnement soit sur la dimension grammaticale soit sur la dimension 

conventionnelle des graphies (Haas, 1999). Les activités qui ont suscité notre intérêt 

permettent justement de favoriser cette posture réflexive. De plus, nous pouvons identifier un 

intérêt scientifique à notre travail de recherche en ce sens que parmi les nombreux ouvrages 

sur l’enseignement de l’orthographe, peu font référence aux activités présentées. Notre 

activité de recherche s’est plus précisément focalisée sur celle dénommée « La phrase donnée 

du jour ». Cette dernière permet une activité de réflexion sur la langue ainsi qu’une 

acquisition d’automatismes, lesquelles sont d’autant plus primordiales que toute production de 

l’écrit implique une grammaire en action ainsi qu’une réflexion constante. L’élève doit donc 

être réflexif quant à ce qu’il veut d’une part exprimer (i.e. langage de l’action) et d’autre part 

quant à l’exactitude grammaticale (i.e. langage pour la forme) (Haas & Lorrot, 1996). « La 

phrase donnée du jour » consiste concrètement à proposer aux élèves une phrase sous sa 

forme normée afin qu’ils puissent exprimer tout ce qu’ils savent pour expliquer et justifier 

l’écriture des mots. Le but principal est d’outiller les élèves dans leur réflexion sur la langue 

avec des procédures métalinguistiques au travers du métalangage. L’enjeu étant de faire 

passer les élèves de procédures sémantiques à des procédures morphosynthaxiques reposant 

sur les relations entre les mots (Brissaud & Cogis, 2011). 
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2. Cadre théorique 
 
Pour des questions de clarté, nous énumérons et définissons les concepts théoriques qui seront 

utilisés dans l’ensemble de notre mémoire. Ces derniers découlent d’une part de notre réseau 

conceptuel façonné lors de notre formation, et d’autre part de références scientifiques issues 

d’ouvrages complémentaires qui ont permis d’enrichir ce réseau.  

2.1 La construction du savoir, langue, langage, métalangage, démarche réflexive et 
raisonnement orthographique et grammatical 

 
La construction des connaissances est toujours socialement médiatisée. Cela signifie que cette 

construction est directement influencée par des interactions sociales. L’apprentissage est une 

appropriation de connaissances mettant en évidence le rôle actif que l’élève joue dans ce 

processus (Bodrova & Leong, 2012). 

  

Cet apprentissage passe indubitablement par le langage. Ce dernier est un outil universel, 

culturel et cognitif. Il joue un rôle primordial dans le développement cognitif. Il est 

véritablement un mécanisme de pensée. Ce dernier permet une réflexion abstraite, stratégique, 

flexible et indépendante d’un stimulus immédiat. De plus, il permet l’appropriation d’autres 

outils cognitifs. Le langage a donc un rôle de médiateur socio-culturel permettant le 

développement des structures psychiques. L’acquisition de tels outils permet en effet le 

développement des fonctions psychiques supérieures (e.g. attention sélective, mémoire 

volontaire, pensée abstraite, autoréflexion, raisonnement logique) lesquelles dépendent 

directement de la qualité de l’environnement linguistique (Bodrova & Leong, 2012). Le 

langage permet de plus un auto-contrôle des processus cognitifs du sujet, soit une auto-

régulation via le langage interne, mais également un contrôle des processus cognitifs d’autrui 

via le langage externe. La langage se distingue de la langue. Cette dernière est un système de 

signes organisés selon des règles partagées socialement. Le langage, quant à lui, se caractérise 

par une production (i.e. parler, écrire) et une compréhension (i.e. écouter, lire). 

 

Le langage ne doit pas être réduit à sa seule fonction d’outil de communication. En effet, il est 

un outil pour apprendre, un instrument de pensée, de représentation du monde et des relations 

entre les objets. Pour lui permettre de répondre à ces fonctions, il faut sortir de la logique de 

l’expérience vécue en favorisant le passage de pratiques langagières liées à l’expérience 
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immédiate à celles décontextualisées. Le langage doit donc devenir un outil de réflexion sur 

l’expérience intellectuelle. En d’autres termes, il y a un passage d’une activité langagière 

habituelle à une activité langagière à propos de la langue (i.e. centré sur la dimension 

linguistique). 

 

La langage peut également devenir « langue-objet » au travers du métalangage. Ce dernier 

désigne tout langage parlant du langage au travers de la métalangue (i.e.sous-système de la 

langue naturelle utilisé pour parler d’elle-même).  Cela inclut l’ensemble des termes qui 

servent à parler du langage et à le décrire. La terminologie grammaticale en fait également 

partie. On parlera de discussion métalinguistique et grammaticale lorsque l’élève prend le 

langage pour objet en utilisant le métalangage. Le métalangage traduit donc une « réflexivité » 

sur le langage. Le métalangage se distingue entre métalangage commun, soit celui utilisé dans 

la communication quotidienne et le métalangage scientifique. Les échanges verbaux entre 

élèves et enseignant se situant à la frontière entre les deux (Obae, 2009). On peut différencier 

les « capacités métalangagières » des « capacités épilangagières ou épilinguistiques ». 

Celles-ci ne supposant pas la mise en œuvre d'un vocabulaire de description spécifique. Le 

comportement métalinguistique quant à lui démontre une activité de réflexion sur le langage 

impliquant la conscience que le sujet a de ses connaissances sur le langage (Haas, 1999). 

Cette démarche réflexive ou position réflexive traduit le développement chez l’élève de ses 

capacités réflexives sur la langue écrite. Cela peut concerner la comparaison entre systèmes 

d’écriture, la prise de conscience du plurisystème graphique du français et la prise en charge 

de raisonnements orthographiques.  

 

L’acquisition de ces compétences métalinguistiques permet un raisonnement orthographique 

et grammatical (e.g. identification de catégorie, recherche de termes recteurs d’accord). Un 

tel raisonnement implique la prise en compte du contexte syntaxique, la manipulation, la 

validation et l’utilisation d’un métalangage. Ce raisonnement s’acquiert avec la médiation de 

l’enseignant (Brissaud & Cogis, 2011).  

 

L’élève peut user de deux genres de discours utilisant la langue. Le premier est dit primaire et 

fait usage de la langue pour restituer des connaissances. Il s’agit d’un langage quotidien à 

visée communicative, faisant référence au concret. Le deuxième est dit secondaire et fait 

usage de la langue pour penser, étudier des savoirs. Il s’agit dans ce cas d’un langage élaboré 
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à visée réflexive faisant référence à une dimension abstraite permettant l’abstraction, 

l’argumentation aboutissant à la construction du savoir. 

2.2 Les trois types de raisonnement  

 
− Un raisonnement de l’élève peu centré sur la langue. L’élève ne procède à ce stade pas 

par déduction et reste dépendant de l'enseignant (Haas & Lorrot, 1996). 

− Un raisonnement partiellement centré sur la langue. L’élève procède a ̀ certaines 

déductions tout en restant partiellement dépendant de l'enseignant (Haas & Lorrot, 

1996). 

− Un raisonnement centré sur la langue. L’élève procède par déduction et devient à ce 

stade indépendant de l'enseignant (Haas & Lorrot, 1996). 

2.3 Les capacités méta  

  
Plusieurs niveaux de capacités méta peuvent être distinguées : 

 

-    Les capacités métaphonologiques: capacité à repérer et/ou à manipuler certains 

éléments phonologiques dans une production orale (i.e. les syllabes ou les 

phonèmes). 

-    Les capacités métasyntaxiques: capacité à juger de la grammaticalité d'une phrase. 

-    Les capacités métasémantiques: correspondent à la production de définitions et de 

réformulations. 

-    Les capacités métapragmatiques: capacité à adapter son discours à un destinataire 

donné. 

2.4 Les types de connaissances  

 
Dans son raisonnement, l’élève fait appel à trois types de connaissances auxquelles 

l’enseignant doit faire attention car ces dernières ne fonctionnent pas de la même manière 

dans le cerveau et n’ont pas le même rôle (Tardif, 1992 cité par Nadeau & Fisher, 2006).  Les 

premières sont déclaratives. Il s’agit des connaissances que l’élève apprend par cœur (e.g. 

connaissance de la forme de noms/adjectifs selon le genre et le nombre, conjugaison des 

verbes et leurs terminaisons selon le temps). Les deuxièmes sont procédurales. Il s’agit des 
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savoir-faire, des procédures. Avec leurs exécutions fréquentes, elles s’automatisent. Cette 

automatisation les rend par contre difficile à modifier. Les dernières sont dites 

conditionnelles. Elles sont liées aux conditions d’application des autres connaissances. Elles 

permettent l’utilisation des autres connaissances dans des contextes autres que ceux de leur 

apprentissage initial. Elles permettent de savoir « quand » il faut recourir à telle ou telle 

procédure et alors activer telle ou telle connaissance déclarative (e.g. dans la règle d’accord, 

il s’agit d’identifier la catégorie grammaticale des mots permettant ensuite l’application de la 

procédure d’accord). 

2.5 La zone proximale de développement (ZPD) et rôle de l’enseignant 

 
La zone proximale de développement (ZPD), dite également «zone de proche développement» 

ou «zone de développement prochain» est un concept issu des recherches menées par le 

psychologue russe Lev Vygotski. Il s’agit d’une conceptualisation de la relation entre 

apprentissage et développement. Selon lui, cette zone représente la distance entre le niveau de 

développement réel déterminé par la résolution indépendante des problèmes et le niveau de 

développement potentiel déterminé par la résolution de problèmes avec l’aide des adultes ou 

en collaborant avec des pairs plus compétents. Il s’agit véritablement de la maturation d’un 

apprentissage dans le cadre de la communication avec l’adulte et la collaboration entre pairs 

(Vygotski, 1985 cité par Bodrova & Leong, 2012). Le rôle de l’enseignant étant donc 

essentiel afin de permettre l’atteinte du niveau de développement potentiel. 

                                                        

L’enseignement permet en effet l’acquisition des systèmes de concepts scientifiques lesquels 

transforment et amplifient la pensée de l’élève. L’éducation scolaire permet ce que Lev 

Vygotski appelle le développement artificiel de l’élève en opposition à l’apprentissage de 

concepts spontanés, ceci en fournissant des outils, des techniques intérieures et des opérations 

intellectuelles. Dans ce contexte, le rôle que prend l’enseignant est déterminant dans le 

processus d’apprentissage. La façon d’enseigner est un élément majeur dans la réussite des 

élèves dans une démarche clinique et réflexive dont le processus se compose de 4 étapes :  

 

1. La récolte de données ou d’informations  

2. L’analyse et le diagnostic  

3. La planification  

4. La mise en œuvre 
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L’apprentissage est la résultante de divers processus : cognitifs, affectifs/motivationnels et 

métacognitifs/régulatoires lesquels se traduisent par des habiletés. Le rôle de l’enseignant est 

d’organiser l’apprendre afin que les élèves le réalise. Concrètement, les intentions de 

l’enseignant sont perçues au travers de situations d’apprentissages significatives, les 

apprentissages sont explicites et la réduction des inégalités est une visée prioritaire. 

  

Dans ce contexte, l’enseignant dispose d’un panel d’outils favorisant le processus 

d’apprentissage dont : 
  

-    Le guidage (Clerc-Jeorgy & Martin, 2015): l’enseignant rend visible les actions 

psychologiques à mettre en œuvre, il propose des modèles, des stratégies, des 

structures ; 

-    Le pointage (Clerc-Jeorgy & Martin, 2015): l’enseignant fait porter l’attention des 

élèves sur les éléments essentiels ; 

-    L’étayage (Clerc-Jeorgy & Martin, 2015): il s’agit de l’aide apportée par un adulte 

expert à une autre personne moins experte, afin de lui permettre d’accomplir une 

tâche qu’elle n’aurait pu effectuer toute seule (Billières, 2016 cité par Clerc-Jeorgy 

& Martin, 2015). L’enseignant évite les distractions, précise les buts et objectifs, 

donne les éléments qui peuvent manquer, rend accessible sans simplifier, il 

transfert la responsabilité à l’élève et l’encourage ; 

-    Les postures d’étayage (Clerc-Jeorgy & Martin, 2015): il s’agit d’une manière 

cognitive et langagière de s’emparer d’une tâche. En fonction des obstacles et des 

difficultés qui se présentent, tant du point de vue des élèves que des savoirs, 

l’enseignant s’empare de la tâche de façon différente. 

 

Les postures possibles sont les suivantes : 
 

-    Une posture de contrôle (Bucheton 2016): cela vise à mettre en place un cadrage 

de la situation. Par un pilotage serré de l’avancée des tâches, l’enseignant cherche 

à faire avancer tout le groupe en synchronie ; 

-    Une posture de contre-étayage (Bucheton 2016): c’est une variante de la posture 

de contrôle. Ici l’enseignant, par contrainte temporelle, peut aller jusqu’à réaliser 

la tâche à la place de l’élève ; 
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-    Une posture d’accompagnement (Bucheton 2016): l’enseignant apporte une aide 

ponctuelle, partiellement individuelle en fonction de l’avancée de la tâche et des 

obstacles à surmonter. Cette posture est à l’opposé de la posture de contre-étayage. 

L’enseignant évite de donner la réponse mais provoque des discussions entre les 

élèves et cherche à favoriser la recherche des références ou d’outils nécessaires. Il 

intervient peu et observe plus qu’il ne parle ; 

-    Une posture d’enseignement (Bucheton 2016): l’enseignant formule, structure les 

savoirs, les normes et procède éventuellement à des démonstrations. Il est 

véritablement le garant du savoir. Il fait alors ce que l’élève ne peut pas encore 

faire tout seul. Ses apports sont ponctuels. L’enseignant intervient à des moments 

spécifiques mais aussi lorsque l’opportunité le demande. Les savoirs, les 

techniques sont alors nommés. La place du métalangage est forte ; 

-    Une posture de modèle (Tardif, 1998 cité par Perrenoud, 1999): Les élève se 

retrouvent alors dans un contexte d’observation où une personne experte exécute 

devant eux une tâche, selon un protocole de pensée à voix haute ; 

-    Une posture dite du « magicien » (Bucheton 2016): l’enseignant par des jeux, des 

gestes théâtraux, des récits frappants, va chercher à  capter l’attention des élèves. 

2.6 Les positions de l’enseignant (haute et basse) 

 
La relation enseignant-élève est par définition asymétrique en raison notamment de leur statut 

respectif. La prise en charge de la construction et de la diffusion du savoir est sujette à 

variation et définit la position de l’enseignant. En effet, si cette dernière est assumée par 

l’enseignant, il adoptera une position haute. En revanche, si cette dernière est effectuée par les 

élèves, l’enseignant arborera une position basse.  

L’enseignant devrait s’appuyer sur ce que les élèves savent déjà (i.e. connaissances 

préalables) mais aussi sur ce qu’ils ne savent pas. La construction de la certitude ne peut être 

réalisée que si l’enseignant prend en compte les déjà-là des élèves (i.e. leurs préconceptions 

erronées ou non ainsi que leurs obstacles). En effet, tout apprentissage vient interférer avec 

un déjà-là conceptuel, qui, même s’il est faux sur le plan scientifique, sert de système 

d’explication efficace et fonctionnel pour l’apprenant (Astolfi et Develay, 1989 cité par Clerc-

Jeorgy & Martin 2015).  
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L’enseignant qui se trouve en position haute, statue, décide et impose sa position à la classe. 

En termes de contrat, cette position n’est guère enrichissante pour les élèves. 

A l’inverse, l’enseignant en position basse guide et permet la construction d’hypothèses par 

les élèves. De plus, il laisse l’erreur se produire et permet aux élèves de comparer leurs 

procédures et stratégies. Le rôle de l’enseignant est d’encourager les interactions entre élèves 

afin de générer des conflits cognitifs et ainsi favoriser la construction du savoir par ces 

derniers. 

La manière de construire les apprentissages en oscillant entre position haute ou basse a une 

influence directe sur l’acquisition des savoirs.   

2.7 Les genres de discours et les registres langagiers  

 
L’enseignant va utiliser deux types de discours distincts en classe. Le discours régulateur, 

lequel concerne les normes, les comportements et attitudes en classe ainsi que le discours 

instructeur, lequel concerne les objets de savoirs. De plus, il fait face à deux types de registres 

langagiers. L’un est dit premier. Il est contextualisé, de l’ordre du spontané du récit, de la 

narration. L’autre est dit second. Il est de l’ordre de l’apprentissage, de la construction de 

connaissances. Il est abstrait.  

2.8 La dévolution  

 
L’enseignant a comme autre responsabilité celle d’organiser les conditions de la dévolution. 

La dévolution (Brousseau, 1998) est un processus par lequel l’enseignant confie aux élèves, 

pour un temps donné, la responsabilité de leur apprentissage. L’élève doit assumer de 

travailler d’une manière déterminée dans un milieu déterminé, et accepter le fait que le 

professeur ne lui transmette pas directement, pour un temps, les connaissances » (Sensevy, 

2001, p. 211).  

 

Dans ce contexte, l’enseignant doit éviter ce que l’on appelle l’effet topaze. Celui-ci se 

caractérise par le fait de donner volontairement plusieurs indices clairs pour obtenir à tout prix 

une réponse correcte. L’enseignant rentre dans un jeu de devinettes qui aboutit à cette 

réponse. Dans une telle démarche, il n’y a pas de réelle construction de savoir ni 

d’appropriation réelle des outils pour trouver la réponse au questionnement. Il n’y a pas de 
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constructions des apprentissages en profondeur. L’enseignant doit en réalité gérer les phases 

d’incertitudes, l’apprentissage étant quant à lui une construction de certitudes. L’activité 

didactique est donc un processus conjoint de construction de la certitude chez l’élève dans 

lequel l’enseignant tient un rôle majeur. Cette construction de la certitude signifie pour 

l’enseignant d’amener les élèves à avancer de leur propre mouvement (proprio motu) en étant 

sujet de la connaissance (Sensevy, 2009). Le concept de topogenèse prend ici son importance. 

Il désigne le partage des responsabilités, par rapport au savoir, entre enseignant et élève. La 

position de l’enseignant peut dans ce contexte être haute ou à l’inverse basse (e.g. admettre un 

commentaire erroné, permettre la construction d’hypothèses par les élèves, ne pas 

influencer).  

Cette position a également une influence sur le temps didactique. Ce concept est appelé 

chronogénèse. Lorsque l’enseignant a une position basse, il laisse de la place aux élèves pour 

s’exprimer afin qu’ils puissent trouver par eux-mêmes la réponse à leur question. En d’autres 

termes, il suspend la validation des réponses. L’enseignant doit accepter de ralentir le temps 

didactique. En agissant de la sorte, il évite de donner les réponses à la place des élèves, 

favorisant ainsi leur autonomie. Ils peuvent de fait construire par eux-mêmes les 

connaissances.  

 

Les conditions de la dévolution : 
 

-    Faire en sorte que l’élève puisse assumer d’agir (i.e. en activité intellectuelle) par 

lui-même pour apprendre. 

-    Faire en sorte que la tâche d’apprentissage soit à la portée de tous les élèves afin 

de réduire les inégalités 

 

L’enseignant a également la responsabilité de la « mise en commun » laquelle remplit 

plusieurs fonctions dont celles de mettre l’accent sur la diversité des procédures, de permettre 

un débat, de focaliser sur certaines procédures, d’expliciter les démarches et stratégies, de les 

confronter et de créer des liens entre elles. Il s’agit donc d’un moment de réflexion 

métacognitive qui débouche sur une institutionnalisation. 

 

L’institutionnalisation est la transformation de connaissances contextualisées, construites par 

les élèves dans une situation d’apprentissage en savoirs dépersonnalisés, décontextualisés. 

Elle fixe de manière explicite et conventionnelle le statut cognitif d’un savoir pour construire 
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un apprentissage. Elle vise la création d’une culture commune de la classe qui reflète les 

normes sociales. Elle est nécessairement publique et placée sous la responsabilité de 

l’enseignant.  

2.9. Les trois niveaux d’investigation 

 
1. Le niveau d’investigation sensorielle est une pratique langagière qui mobilise les 

sens, qui concerne tout ce qui touche aux sens. Elle fait particulièrement référence aux 

apprentissages liés au cycle 1, où les élèves effectuent des manipulations d’objets. 

Malgré l’intérêt de ce type d’investigation, la visée de ces apprentissages se résume à 

la découverte sensorielle.  

2. Le niveau d’investigation procédurale concerne les procédures à mettre en œuvre 

afin d’identifier l’objet de savoir. Malgré l’intérêt de faire recours à des procédures, 

les savoirs sont essentiellement transmis par des « trucs ». Pour permettre une 

généralisation de ces derniers, il est nécessaire de les décortiquer, de les étudier afin 

d’en comprendre le sens et d’être à même de les réinvestir.  Les élèves ont souvent de 

la peine à mémoriser toutes ces procédures. Ce niveau procédural est efficace lorsque 

l’on généralise la procédure au lieu de la réduire à des simples « trucs ». Ces derniers 

s’avèrent utiles sur le court terme mais ils risquent de « parasiter » les apprentissages 

sur le long terme.  Lorsque l’on se réfère à cette investigation, on se focalise sur 

l’action que subit l’objet et non sur le résultat de cette action. 

3. Le niveau d’investigation d’étude permet de remettre l’objet de savoir dans son 

réseau conceptuel. L’enseignant fait porter l’attention des élèves cette fois-ci sur les 

caractéristiques spécifiques de l’objet de savoir et non plus uniquement sur les 

procédures. Lorsque l’élève se situe au niveau de l’étude, il est capable de généraliser 

les procédures dans d’autres situations d’apprentissage. Il est donc indispensable 

d’amener les élèves à ce niveau d’investigation. Contrairement au niveau 

d’investigation procédurale, le niveau d’étude consiste à décomposer les « trucs » en 

pointant les éléments constitutifs de ces derniers. Ce niveau d’investigation est axé sur 

l’apprentissage et fait appel à un langage spécifique permettant d’accéder au savoir 

visé. L’objet d’enseignement devient un objet d’apprentissage lorsqu’il est étudié par 

l’élève. 
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2.10 La matérialité 

 
Le concept de matérialité comprend: 
  

-    l’organisation de l’espace et les formes sociales de travail (disposition des tables, 

travail en groupes, en ateliers, en collectif, etc.) 

-    le matériel ou objets matériels (des marionnettes, des jetons, des cadres, 

encadrement, entourage ou soulignement de mots, etc.) 

-    la gestualité et corporéité (gestes, postures, mimiques) 

-    l’indice de proxémie (distance physique entre deux personnes prise dans une 

interaction) 

-    la prosodie (intonation, accentuation, modulation de la voix, rythme, pause, durée 

des phonèmes, mélodie des mots et ou des phrases, etc.) 

  
La matérialité se réfère à: 
 

-    ce qui est matériel 

-    ce qui est formé de matière par opposition à l’esprit 

-    ce qui est concret, c’est-à-dire directement perceptible par les sens, palpable, 

tangible.  

 

La prise de conscience de la nécessité des médiations enseignantes associées à la matérialité 

(i.e. médiations matérielles) est primordiale pour les enseignants. En effet, l’enseignant va 

devoir articuler son discours à la matérialité, afin d’amener les élèves au niveau de l’étude. 

Autrement dit, ses actes de langage doivent être accompagnés de techniques discursives, de la 

matérialité, de la corporéité et de la gestualité (i.e. médiations discursives-matérielles-

corporelles-gestuelles). 

  

La matérialité offre des outils qui permettent d’accompagner progressivement l’élève au 

niveau de l’étude, cependant l’enseignant doit y ajouter une explication discursive. En effet, la 

matérialité seule ne suffit pas. En d’autres termes, le matériel n’est jamais autoporteur aux 

apprentissages des élèves, il doit toujours être accompagné d’un discours. La matérialité ne 
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s’applique pas uniquement aux objets d’apprentissage. L’enseignant peut, par exemple, 

froncer les sourcils pour réguler un comportement. 

Finalement la matérialité revient à accepter que les élèves ne passent pas directement dans 

l’abstraction. En effet, ils sont d’abord guidés par leur sensibilité avant d’accéder au savoir.  

2.11 L’orthographe lexicale et orthographe grammaticale  

 
Afin de saisir les objectifs de l’activité que nous avons retenue pour notre recherche, il 

convient de différencier « l’orthographe lexicale » de « l’orthographe grammaticale ». La 

première concerne l’apprentissage de l’écriture des mots, tels qu’on les trouve dans le 

dictionnaire, selon les règles de transcription écrite de ces derniers, en ne prenant pas en 

compte le contexte de sens. 
 

« L’acquisition de l’orthographe lexicale passe par un processus complexe de 

mémorisation à long terme de la forme entière des mots écrits. Sa connaissance 

correspond à la connaissance de la forme orthographique des mots. » (Siffrein-Blanc & 

George, 2010). 

 

Plusieurs facteurs rendent cette mémorisation compliquée. En effet, la fréquence du mot, celle 

des correspondances phonèmes-graphèmes, le nombre de graphèmes potentiels, les lettres 

« muettes » et la distinction graphique des mots homophones vont contribuer à rendre 

l’apprentissage de certains mots de la langue française difficile (Brissaud & Cogis, 2011).  

 

En revanche, l’orthographe grammaticale concerne toutes les transformations des mots en 

tenant compte de leur usage et de leur rôle dans la phrase : marque du genre 

(masculin/féminin), du nombre (singulier/pluriel), conjugaison des verbes, etc. Contrairement 

à l’orthographe lexicale qui repose sur la mémorisation, l’orthographe grammaticale met en 

marche des phénomènes analytiques liés à la compréhension. 

 

« Selon la première (Chervel, 1973 ; Gak, 1976 ; Blanche-Benveniste et Chervel, 1978 ; 

Blanche-Benveniste, 2003 ; Guénette et al., 2004 ; Cogis, 2005 ; Grevisse et Goosse, 

2007[2011] ; Manesse et Cogis, 2007 cité par Duchesne & Piron, 2015), l’orthographe 

grammaticale renvoie aux marques morphologiques (spécifiquement, les 

morphogrammes grammaticaux) et à l’application des règles d’accord. La définition 
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proposée par Manesse et Cogis (2007 : 32‑33) (cité par Duchesne & Piron, 2015)  est 

représentative : ”L’orthographe dite grammaticale concerne les marques  

morphosyntaxiques ; elle se transmet au moyen de règles qui exigent, pour être comprises 

et mises en œuvre, une analyse de la langue“ ». 

 

Dans le cadre de notre dispositif, les deux types d’orthographe sont pris en compte, car 

l’analyse de la phrase en profondeur va conjointement favoriser une mémorisation des mots. 

De plus, les deux types d’orthographe sont des thèmatiques devant être abordées selon le plan 

d’étude roman (PER). En effet, ces dernières se retrouvent au travers de l’objectif général 

« L1 26 — Construire une représentation de la langue pour comprendre et produire des 

textes… ».  

3. Problématique 
 
Dans le cadre de ce mémoire professionnel, nous répondrons à la question de recherche 

suivante qui découle a posteriori de nos observations en classe lors de l’activité précitée : 

  

« Comment la ritualisation de la phrase donnée du jour favorise-t-elle la réflexivité des 

élèves ? » 
 

Dans l’optique de répondre à cette question de recherche, nous formulons certaines 

hypothèses de départ découlant de nos lectures scientifiques. 

  

Tout d’abord, selon nous, la ritualisation sous forme de travail de groupes est bénéfique à la 

réflexivité, laquelle peut se traduire par un comportement métalinguistique. 

  

Ensuite nous formulons l’hypothèse que la place de l’enseignant est essentielle dans le 

développement d’une activité réflexive mais nous pensons que l’enseignant peut 

progressivement se retirer afin d’éviter une dépendance de l’élève à son égard. 

  

Finalement, nous formulons l’hypothèse que l’activité ritualisée « La phrase donnée du jour » 

permet une évolution du comportement réflexif et l’apparition du métalangage chez les 

élèves.   
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4. Méthodologie 

4.1 Choix de l’activité 

  
Dans un premier temps, nous avons dû délimiter notre champ d'étude afin de définir 

progressivement nos objets de recherche. Nous sommes tout d’abord partis d’un constat 

découlant d’observations faites sur le terrain, lors de nos stages respectifs. En effet, nous 

avons été régulièrement amenés à enseigner ou observer des séances dans la discipline du 

français durant lesquelles nous nous sommes aperçus des nombreux obstacles auxquels les 

élèves faisaient face, plus particulièrement dans le domaine de l’orthographe. Ces différents 

obstacles épistémiques (i.e. relatifs au savoir en jeu) et épistémologiques1 proviennent pour la 

plupart de la langue elle-même, des différents types d’activités ou encore des dispositifs 

d’enseignement. Ils génèrent des difficultés d’apprentissage chez les élèves qui se traduisent 

par de nombreuses erreurs orthographiques lors de productions écrites. Durant nos stages, 

nous avons également relevé que l’enseignement dispensé faisait davantage appel à la 

mémorisation (cf. cadre théorique, orthographe lexicale) qu’à la compréhension (cf. cadre 

théorique, orthographe grammaticale). Cependant, malgré la nécessité de proposer des 

activités qui permettent de mémoriser les mots et leur graphie, elles s’avèrent être 

insuffisantes pour se les approprier sur le long terme. De plus, l’orthographe du français est 

particulièrement complexe et opaque car cette langue code non seulement du son mais aussi 

du sens, d’où l’importance de recourir à des activités de compréhension et d’analyse (cf. 

cadre théorique, orthographe grammaticale). Les « neuf activités pour la classe » proposées 

par Cogis et Brissaud sont un bon exemple pour travailler tant l’orthographe lexicale que 

grammaticale, qui se retrouvent dans le plan d’étude roman (cf. cadre théorique). En effet, ces 

dernières sont rattachées à l’objectif L1 26 du PER, qui regroupe les différentes thématiques 

en lien avec le fonctionnement de la langue. En outre, elles comportent chacune leurs propres 

éléments de la progression des apprentissages, c’est pourquoi il est important de ne pas les 

négliger ou d’en favoriser une, plus que l’autre. Comme dit précédemment, les « neuf 

activités pour la classe » prennent en compte les deux types d’orthographe, elles sont donc 

alignées avec les objectifs du PER. 

                                                
1 L’obstacle épistémologique sous-tend que l’apprentissage ne peut se faire que par ruptures et non dans la seule 
continuité, supposant un apprentissage cumulatif et de plus en plus complexifié (Marlot, 2015). Cette conception 
non linéaire et continue est conceptualisée sous la thèse de la discontinuité (Bachelar).  
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Ces observations et ces constats, quant à la baisse du niveau d’orthographe et les difficultés 

liées à l’orthographe du français, sont également ressortis au travers de discussions avec nos 

praticiens formateurs et d’autres enseignants, ainsi que lors des cours de français que nous 

avons suivis dans le cadre de notre formation à la Haute Ecole Pédagogique. Ces derniers 

nous ont permis de découvrir un ouvrage offrant des solutions à certains obstacles rencontrés 

par les élèves dans le domaine de l’orthographe. En effet, cet ouvrage intitulé « Comment 

enseigner l’orthographe aujourd’hui? » (Brissaud & Cogis, 2011) propose notamment neuf 

activités métalinguistiques ayant pour but d’engager les élèves dans une réflexion sur la 

langue et plus précisément dans l’appropriation de l’orthographe. Ces activités s’inscrivent 

dans une démarche progressive qui va permettre à l’enseignant d’organiser et de structurer 

son enseignement en tenant compte des modes d’acquisition des élèves. Finalement, le fait 

que les auteurs s’intéressent non seulement aux élèves et à leurs apprentissages mais aussi à 

l’enseignant et sa position lors de chacune de ces activités, nous a également beaucoup plu. 

 

Pour répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons dû nous rendre 

directement sur le terrain afin de recueillir des traces concrètes d’utilisation du métalangage 

par les élèves au travers des interactions. Jusqu’à ce jour, nous avions surtout obtenu des 

informations sur le concept de métalangage à travers les lectures que nous avons effectuées 

ainsi que les différents cours et séminaires du module BP13 et 43FRA ainsi que ceux du 

BP13ENS que nous avons suivis durant notre cursus de formation à la HEP. Dès lors, nous 

avons souhaité, grâce à ce mémoire, élargir nos connaissances à ce sujet en allant récolter 

cette fois-ci des informations sur le terrain, lors de nos stages de troisième année. 

  

Notre choix s’est porté sur une activité tirée de l’ouvrage « Comment enseigner l’orthographe 

aujourd’hui? » (Brissaud & Cogis, 2011) que nous avons eu l’occasion de lire dans le cadre 

du module BP43FRA. Ce dernier nous a tout de suite paru fortement intéressant car il y 

présente neuf activités innovantes, variées et complémentaires que nous n’avions jamais 

observées ou expérimentées lors de nos stages. Ces activités sont réparties en trois axes: 

« apprendre le fonctionnement de l’orthographe », « clarifier ce qui est appris » et « écrire 

sans erreur ou presque », qui ont pour but de structurer l’enseignement ainsi que d’organiser 

concrètement l’apprentissage de l'orthographe. Les auteurs précisent qu’il ne faut pas se 

limiter à l’un d’entre eux, car l’ensemble des activités offre une progression au niveau des 

apprentissages de l’orthographe lexicale et grammaticale. Cette progression se traduit au 

travers de la variété des modalités de travail et des différents points de départ de chaque 
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activité. En effet, les premières partent de la norme alors que les autres se basent sur les 

erreurs des élèves. Ces dernières ne peuvent être omises car elles permettent aux élèves de 

« faire évoluer (leurs) conceptions orthographiques (...) parfois bien ancrées » (Brissaud & 

Cogis, 2011). 

  

Avant de sélectionner l’activité que nous allions tester en classe, nous avons effectué des 

recherches afin de recueillir des articles et ouvrages en lien avec nos objets d’étude et ainsi 

clarifier le concept de métalangage. A travers ces lectures, nous nous sommes aperçus que des 

recherches avaient déjà été effectuées notamment sur une activité en particulier « l’atelier de 

négociation graphique » (Haas, 1999) présentée également par Brissaud et Cogis. Ces 

articles nous ont offert de nombreux apports théoriques que nous avons pu exploiter par la 

suite mais l’activité qui y est décrite permet avant tout de clarifier ce qui est appris, supposant 

un apprentissage préalable sur le fonctionnement de l’orthographe. Nous avons donc décidé 

de nous intéresser à cet apprentissage qui est au centre des trois activités suivantes: « le 

chantier d’étude », « la phrase donnée du jour » et « le remue-méninge orthographique », 

analysées dans l’ouvrage de Brissaud et Cogis. Celle ayant particulièrement retenu notre 

attention fut « la phrase donnée du jour », d’une part car elle est brève et elle peut être 

ritualisée, et d’autre part, car son objectif est « d’outiller les élèves dans leur réflexion sur la 

langue avec des procédures métalinguistiques et avec le métalangage » (Brissaud & Cogis, 

2011). Cette activité permet également de travailler des éléments en lien tant avec 

l’orthographe lexicale, que grammaticale, qui se retrouvent dans la progression des 

apprentissages du PER (cf. cadre théorique). Concernant le déroulement de cette dernière, elle 

consiste, pour l’enseignant, à sélectionner une phrase issue d’une production d’un élève ou 

d’une lecture afin de la proposer à la classe sous sa forme normée. Les élèves doivent ensuite 

« dire tout ce qu’ils savent pour expliquer l’écriture des mots » (Brissaud & Cogis, 2011). 

L’enseignant peut également souligner certains mots de la phrase afin de focaliser l’attention 

des élèves uniquement sur ces derniers. Brissaud & Cogis proposent de réaliser cette activité 

soit en collectif, soit individuellement, modifiant ainsi le déroulement et les supports en 

fonction de la modalité choisie (e.g. tableau vs cahier ou fiche, explications données 

oralement vs par écrit, etc.). 

 

Cette activité s’inscrivait tout à fait dans notre travail de mémoire et elle nous a permis de 

formuler par la suite notre question de recherche. De plus, le rôle et la posture de l’enseignant 

durant cette activité ont également suscité notre intérêt car, tout comme pour l’atelier de 
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négociation graphique, « le rôle de l'enseignant est (...) de rebondir sur les propositions des 

élèves et de reformuler, quand cela est nécessaire, le raisonnement enfantin dans un 

métalangage adéquat » (Sautot, 2016). Comme dit précédemment, le langage est l’outil 

sémiotique par excellence selon Vygotsky (cf. cadre théorique). Cependant, pour que les 

élèves puissent adopter une posture métalinguistique, l’enseignant doit permettre le passage 

du statut de simple « usager de la langue » à celui de « compreneur de la langue », à travers la 

médiation. Son rôle est donc primordial ainsi que les différentes postures qu’il va adopter tout 

au long du déroulement de cette activité. C’est en effet à lui que revient la responsabilité du 

choix des phrases, de la terminologie utilisée, ainsi que des reformulations qui tiennent 

compte du degré d’enseignement et des connaissances des élèves. Il doit aussi veiller à ne pas 

brûler les étapes en gérant les prises de parole. De plus, il doit être conscient que la 

formulation de justification est un exercice complexe qui nécessite un temps d’apprentissage 

conséquent. Il doit donc se réaliser sur le long terme si l’on vise des résultats positifs. Son rôle 

se décompose en plusieurs étapes :  

 

1. Constituer un corpus de phrases qui permettent de travailler différents objets 

d’apprentissage ;  

2. Faire preuve de bienveillance face aux explications des élèves, que ces dernières 

soient complètes ou lacunaires selon le niveau de connaissance ;  

3. Adapter son niveau d’exigence afin de permettre aux élèves d’acquérir un 

métalangage partagé par tous ; 

4. Prolonger l’analyse de la phrase en proposant aux élèves de réfléchir sur la qualité de 

certaines justifications écrites. 

  

4.2 Démarche utilisée               
  

4.2.1 Population  
  
La population concernée est une de nos classes de stage de troisième année ainsi que 

l’enseignant-stagiaire. En effet, nous avons décidé de tester cette activité dans une classe de 

5H composée de 20 élèves. Nous avons fait ce choix car dans la seconde classe, l’enseignante 

régulière avait déjà mis en place un rituel très semblable à « la phrase donnée du jour », ainsi 

les élèves étaient déjà habitués à ce genre de démarche. De plus, notre but n’était pas de 

récolter des données dans deux classes afin de les comparer, mais plutôt de comprendre la 
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nature d’un processus, soit celui du développement de la posture réflexive chez de jeunes 

élèves. De ce fait, une classe était suffisante pour mener à bien cette expérience. 

   
4.2.2 Procédure  
                                                                                

1. Prise de connaissance de la classe. Repérage des éventuels élèves en difficulté scolaire 

et discussion avec l’enseignante afin de connaître la nature des difficultés.  

2. Elaboration et choix des phrases afin de former un corpus à faire analyser en classe par 

les élèves. 

3. Réaliser une planification d’une séquence qui comporte neuf séances lors desquels 

l’enseignant propose l’activité de la phrase donnée du jour pendant une durée limitée 

(environ 15 minutes).  

4. Filmer une séquence d’enseignement pendant laquelle l’enseignant présente la phrase 

donnée du jour et gère les interactions lors du collectif et du travail en petits groupes. 

5. Visualisation des vidéos et construction de la grille d’analyse.  

6. Sélection des trois vidéos les plus pertinentes pour l’analyse des données. 

7. Analyse des données à l’aide de la grille d’analyse et des concepts du cadre théorique.                                                                                     

 

4.3 Méthode  
 

4.3.1 Introduction 
 
La méthode de cette recherche est inspirée de la méthode de cas qui consiste à partir du terrain 

afin de construire un modèle ou de le tester afin de le développer, voire l’améliorer. Cette 

dernière vise à rendre compte de la complexité d’une situation, de comprendre la nature d’un 

processus ou d’une situation, en l’étudiant en profondeur. Dans le cadre de notre recherche, il 

s’agit de découvrir les liens qu’il y a entre l’utilisation du métalangage et le développement 

d’une posture réflexive chez des élèves de 5H, dans le cadre d’une activité donnée. Nous 

sommes tout d’abord partis de faits observés sur le terrain, puis d’une situation concrète que 

nous avons décidé de tester en stage avec l’une de nos classes. Notre but n’était pas de créer 

un modèle mais bien de tester un modèle préexistant puis d’observer dans le détail plusieurs 

variables en lien avec notre objet d’étude. Dans un second temps, nous nous sommes penchés 
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sur le cadre théorique en le construisant sur la base des données récoltées sur le terrain, 

propres à notre situation d’enseignement-apprentissage.   

 

4.3.2 Étapes de la méthode 
 
Nous avons tout d’abord commencé par définir notre objet d’étude, en nous basant sur nos 

intérêts, notre vécu en stage ainsi que nos cours et séminaires dispensés à la HEPL. En effet, 

nous avions constaté que l’orthographe était une source de difficultés récurrentes dans nos 

classes de stage, plus particulièrement lorsqu’il s’agissait de réaliser des productions écrites 

(cf. choix de l’activité). En outre, ces difficultés ont pu être observées dans toutes nos classes 

de stage, allant de la 5H à la 8H. Toutefois, celles-ci pouvaient beaucoup varier d’une classe à 

l’autre et d’un élève à l’autre. Au même moment, nous découvrions de nouvelles méthodes et 

activités en lien avec l’enseignement de l’orthographe lors de nos cours et séminaires à la 

HEPL. Ces dernières ont rapidement éveillé notre curiosité et suscité notre intérêt. 

L’enseignement de l’orthographe est à nos yeux un sujet intéressant à étudier et à questionner 

car les difficultés rencontrées par nos élèves peuvent parfois perdurer pendant des années et 

poser des problèmes durant tout leur cursus de formation professionnelle (e.g. apprentissage, 

maturité gymnasiale, université, hautes écoles). En effet, si l’on prend l’exemple de la HEPL, 

nous devons tout d’abord passer un examen d’orthographe au début de la première année afin 

de pouvoir poursuivre notre formation. De plus, même après la passation de cet examen, les 

erreurs d’orthographe peuvent nous faire perdre des points lors de certains écrits, nous 

conduisant parfois à un échec. Dans le cas où ces erreurs persistent, elle peuvent contribuer à 

nous faire échouer nos études. Lors de travaux de groupes, nous devons rédiger des dossiers 

souvent conséquents où les erreurs d’orthographe deviennent rapidement des sujets de 

discorde car les niveaux peuvent être très variés. Cet exemple permet d’illustrer l’importance 

d’une maîtrise orthographique et ceci quelle que soit la voie professionnelle concernée.   

Parmi les éléments qui nous ont particulièrement intéressés lors de nos cours et séminaires, 

nous avons décidé de retenir l’ouvrage de Cogis et Brissaud comme expliqué précédemment 

(cf. choix de l’activité). Cet ouvrage nous a semblé très complet, accessible et proposant des 

activités pragmatiques. En effet, il regroupe à la fois des éléments théoriques et pratiques, et 

les « neuf activités pour la classe » nous ont rapidement intéressés de par leur caractère 

innovant et hétéroclite. Dans un deuxième temps, nous nous sommes mis d’accord quant au 

choix de l’activité que nous allions tester sur le terrain, soit en stage (cf. choix de l'activité). 

Finalement, nous avons constitué un corpus de quatre phrases, essentiel au déroulement de 
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cette activité (cf. type de phrase). Ces étapes ont consisté à délimiter petit à petit notre objet 

d’étude, en resserrant progressivement le champ d’étude et en nous permettant de préciser 

notre question de recherche. Lorsque cette dernière fut validée, nous avons formulé des 

hypothèses basées essentiellement sur nos lectures scientifiques réalisées en amont, en lien 

avec l’activité que nous souhaitions mettre en place.   

Avant la récolte de données, nous avons créé une séquence d’enseignement permettant de 

mettre en évidence les objets d’apprentissages à travailler dans chacune des phrases du 

corpus, le matériel à utiliser, la durée de l’activité ainsi que les modalités en lien avec sa mise 

en place et son déroulement. Nous avons finalement décidé de tester l’activité en petits 

groupes puis en collectif. Cela impliquait pour les élèves d’être confrontés à deux reprises à 

chacune des phrases. Dans un premier temps, les élèves analysaient la phrase avec leurs pairs 

puis ils la reprenaient en collectif avec le guidage de l’enseignant. Le but était de compenser 

les biais possibles découlant de ces deux formes de travail. En effet, lors du collectif, le risque 

est de voir toujours les mêmes élèves qui participent pendant que les autres restent inactifs. 

Cependant, cette forme de travail permet d’apporter un certain dynamisme, de favoriser les 

interactions entre élèves et de faire avancer le temps didactique. Lors du collectif, 

« l’enseignant doit accueillir avec bienveillance toutes les explications [des élèves] »  

(Brissaud & Cogis, 2011), car ces derniers ne présentent pas tous les mêmes capacités à 

justifier l’orthographe des mots de manière pertinente. Lors du travail en petits groupes, les 

élèves apprennent à analyser la phrase avec l’aide de leurs pairs et à utiliser le métalangage de 

manière autonome, sans le guidage de l’enseignant. En revanche, la gestion de chaque groupe 

peut s’avérer complexe pour l’enseignant. En effet, cette forme de travail comporte également 

de nombreux risques. L’enseignant peut avoir l’impression que les élèves travaillent alors 

qu’ils ne respectent pas les consignes ou discutent de sujets qui n’ont aucun lien avec la tâche. 

De plus, si les groupes sont trop homogènes, cela peut creuser l’écart entre les élèves. 

Finalement, malgré les nombreux passages de l’enseignant dans chaque groupe (i.e. 

proxémie), il est compliqué d’avoir un réel contrôle sur leur utilisation du métalangage ainsi 

que sur leur réflexivité.   

 

La récolte de données s’est faite sous la forme de films dont l’objectif principal était de 

relever les termes se rapportant au métalangage afin de rendre compte de l’évolution de la 

posture réflexive des élèves au travers des interactions (en collectif et en petits groupes). A 

travers cette récolte des données sous forme de films, nous souhaitions également analyser la 
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posture de l’enseignant lors de l’activité ainsi que son utilisation du langage et de la 

matérialité.  

Une fois la récolte des données réalisée, nous avons visionné tous les films afin de 

sélectionner les plus pertinents (cf. introduction) pour procéder à leur analyse. Le but était 

ainsi de comprendre, à travers cette analyse de cas, comment les élèves s’engagent dans 

l’appropriation du métalangage dans le cadre d’une activité qui vise à faire progresser la 

conceptualisation du fonctionnement de l’orthographe. Après avoir sélectionné trois vidéos, 

nous avons construit une grille d’analyse dans laquelle nous avons effectué une 

opérationnalisation des concepts déclinés en dimensions puis indicateurs à prendre en compte 

lors de l’analyse.  

 

Ces données vont permettre de constituer une source d’informations utiles pour tout acteur de 

l’enseignement qui souhaiterait faire progresser ses élèves au niveau de l’orthographe et de 

son fonctionnement. 

 
4.3.3 Type de phrases  
 
Choix et sources des phrases  
 
Concernant le choix des phrases de notre corpus, nous avions tout d’abord décidé de 

sélectionner des phrases issues de textes produits ou lus par les élèves (e.g. productions 

écrites, lecture, ouvrage de référence), soit faisant partie de l’environnement scolaire de la 

classe. En effet, l’ouvrage de Cogis et Brissaud (Brissaud & Cogis, 2011) proposait cette 

démarche qui nous a semblé intéressante afin de réaliser notre corpus. Néanmoins, nous nous 

sommes rapidement aperçus qu’il était difficile de trouver des phrases simples qui permettent 

de travailler des objets d’apprentissage bien spécifiques. Dès lors, nous nous sommes mis 

d’accord pour élaborer nous-mêmes le corpus de phrases en fonction des objectifs que nous 

souhaitions travailler avec les élèves. 
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Nous avons tout d’abord créé des critères afin de nous aider à élaborer les différentes phrases: 

 

1. Des phrases courtes et simples (i.e. pas de phrases complexes, soit des subordonnées 

ou relatives) 

2. Des phrases qui démontrent une évolution morphosyntaxique (e.g. ajout d’adjectif, 

variation au niveau de la place de l’adjectif dans la phrase)  

3. Des mots fréquents issus d’un vocabulaire usuel  

4. Des mots qui ne sont pas des homophones (e.g. « enfile » au lieu de « porte » car ce 

dernier est un homophone) 

5. Des verbes réguliers conjugués au présent 

6. Des déterminants variés (i.e. masculin / féminin ; articles définis / indéfinis ; 

déterminant possessif) 

7. Des adjectifs dont le féminin s’entend à l’oral 

 

Sur la base de ces critères, nous avons finalement élaboré le corpus de phrases suivant:  

 

1. Le musicien joue une mélodie. 

2. Un petit garçon enfile une chemise blanche. 

3. Une fille intelligente écrit une jolie histoire. 

4. Le gros chien brun adore mon canapé gris.  
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4.3.4 Objets d’apprentissage de chaque phrase  

Phrases Objets d’apprentissage 

Le musicien joue une mélodie. 

 

● Groupe nominal 

● Groupe verbal 

● Sujet 

● Genre et nombre 

● Déterminant 

● Nom commun / propre 

● Ponctuation 

● Pronominalisation 

● Transformation au pluriel 

● Fonctions 

● Classes grammaticales 

 

Un petit garçon enfile une chemise 

blanche. 

 
 

● Groupe nominal 

● Groupe verbal 

● Sujet 

● Genre et nombre 

● Déterminant 

● Nom commun / propre 

● Ponctuation 

● Pronominalisation 

● Transformation au féminin 

● Fonctions 

● Classes grammaticales 

● Adjectifs 

● Chaîne d’accord (i.e. 

nom/adjectif/déterminant) 
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Une fille intelligente écrit une jolie 

histoire. 

 

 
 

● Groupe nominal 

● Groupe verbal 

● Sujet 

● Genre et nombre 

● Déterminant 

● Nom commun / propre 

● Ponctuation 

● Pronominalisation 

● Transformation au singulier + pluriel 

● Fonctions 

● Classes grammaticales 

● Adjectifs 

● (i.e. nom/adjectif/déterminant + sujet 

verbe) 

Le gros chien brun adore mon canapé 

gris. 

 
 

● Groupe nominal 

● Groupe verbal 

● Sujet 

● Genre et nombre 

● Déterminant 

● Nom commun / propre 

● Ponctuation 

● Pronominalisation 

● Transformation au féminin + pluriel 

● Fonctions 

● Classes grammaticales 

● Adjectifs 

● Chaîne d’accord (i.e. 

nom/adjectif/déterminant + sujet 

verbe) 
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4.3.5 Exploitation des phrases 
  
L’exploitation des phrases ci-dessus a suivi, et a permis, une progression des apprentissages. 

La première phrase ne comporte pas de difficultés majeures. Les mots sont familiers et ne 

contiennent pas de lettre muette. Leur transformation au pluriel est adaptée au niveau de la 

classe concernée et permet une contextualisation des concepts de genre et de nombre. 

L’identification de la chaîne d’accord nom ¨ déterminant ne pose ici pas de difficulté, mais 

permet sa mise en évidence. La phrase est composée de deux noms communs ne permettant 

pas de distinguer les « noms propres » des « noms communs ». L’enseignant, pour 

exemplifier cette distinction, aurait pu citer plusieurs noms propres. En effet, les phrases 

sélectionnées ne présentent que des noms communs. La ponctuation est restreinte (i.e. 

majuscule et point) mais conduit au rappel de son importance. Les groupes nominaux 

permettent la mise en évidence des deux éléments indispensables qui les composent (i.e. 

déterminant + nom). La présence de deux groupes nominaux induit la distinction 

fondamentale entre classe grammaticale et fonction). La deuxième phrase permet 

l’exploitation des mêmes éléments que la première tout en complexifiant l’apprentissage par 

l’apport du concept d’adjectif, ainsi que celui de la chaîne d’accord nom - adjectif - 

déterminant. La troisième phrase quant à elle ajoute la notion du pluriel et notamment celui 

du sujet ainsi que de la chaîne d’accord sujet - verbe. La quatrième phrase reprend 

l’ensemble des éléments précédemment cités.  

 

4.3.6. Limites de l’exploitation des phrases  
 
Notre analyse met en évidence une sous-exploitation des phrases proposées lors de l’activité. 

En effet, la matérialité, notamment par le biais du fléchage, aurait dû être systématique et 

explicitée davantage par l’enseignant. Une indication écrite des classes grammaticales ainsi 

que des fonctions auraient dû l’être également. Un des objets d’apprentissage consistait à 

transformer la phrase au féminin et/ou au pluriel. Ce dernier n’a été exploité qu’en surface. En 

effet, les élèves ont effectué ces transformation mais l’enseignant n’est pas toujours revenu 

sur le but de ces transformations. 
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5. Analyses des données 

5.1 Grille d’analyse 

Suite au visionnage des vidéos, nous avons premièrement construit une grille d’analyse afin 

de relever les critères suivants : 

 

 
Figure 1. Grille d’analyse 

 

Concepts Dimensions Indicateurs 

Chronogenèse Temps de parole (enseignant / 

élèves) 

 

Genre de discours Langage primaire et secondaire  

Orthographe 
grammaticale 

Repérage des classes 

grammaticales 

 

Dévolution et 

institutionnalisation 

Enrôlement dans la tâche et 

participation 

Modalité de la construction du 

savoir 

 

Guidage et pointage Fort ou faible (aide apportée par 

le langage et par les gestes)   

 

Métalangage de 

l'enseignant 

Métalangue (termes employés) Termes                            

  

Occurrence  

 

Métalangage des 

élèves 

Métalangue (termes employés) Termes                            

  

Occurrence  

 

Topogenèse Position de l’enseignant : haute 

ou basse 

 

Matérialité 1. Organisation de l'espace 

2. Forme sociale de travail 

3. Matériel ou objets matériels 

4. Gestualité / corporéité 

5. Proxémie 

6. Prosodie 
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Dans un deuxième temps, nous avons sélectionné les vidéos les plus intéressantes à analyser 

en fonction des critères prédéfinis. L’analyse de données est donc basée sur les séquences 

vidéo numéro 3, 6 et 9. Ces dernières nous permettent de mettre la focale tant sur les élèves 

que sur l’enseignant.                                                                     

5.2 Analyses de séances 

 

5.2.1 Séance 3 
 
Numéro de séance : 3  

Modalité : en collectif 

Heure : 8h15 

Durée : 9’15’’ 

Phrase analysée : Le musicien joue une mélodie. 

 

La première analyse permet la mise en évidence de nombreux aspects importants découlant de 

critères prédéfinis. Nous développons ci-dessous les plus pertinents : 

 

L’enseignant arbore une position haute durant l’ensemble de cette séance qui se traduit 

notamment par un guidage fort ne permettant guère une dévolution optimale de la tâche. Il 

interroge les élèves de manière récurrente par le biais de questions relativement fermées, sans 

demande de justification. Ceci a pour conséquence de limiter la réflexivité des élèves qui se 

contentent de restituer les informations, soit des connaissances déclaratives, sans que 

l’enseignant n’ait la certitude qu’ils ne maîtrisent les connaissances procédurales à mettre en 

œuvre. 

« Le groupe verbal… il est où dans cette phrase ?»  

« J’aimerais qu’on ressorte tout ce qu’on a dit la semaine dernière sur cette phrase. La 

première chose ? » 

 

De plus, l’enseignant de par certaines formulations interrogatives conduit à des effets Topaze. 

Ces derniers créent des jeux de devinettes induits par l’apport d’indices et ceci jusqu’à 

l’obtention de la réponse attendue. Pour éviter de tels effets, il aurait pu poser des questions 

réflexives qui poussent l’élève à expliquer son raisonnement et à le justifier (e.g. pourquoi ? 

Qu’entends-tu par là? Essaie de m’expliquer !). La participation des élèves semble découler 
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majoritairement de ces questions. Ceci ne démonte ainsi guère une participation spontanée. 

En effet, il n’y a que peu de prises de parole volontaires des élèves et les échanges sont 

essentiellement unilatéraux. Cette unilatéralité conduit l’enseignant à procéder à des micro-

institutionnalisations durant la séance. L’institutionnalisation devrait être un processus 

conjoint de co-construction avec les élèves, ce qui n’est pas le cas lors de cette activité. 

L’enseignant emploie le métalangage, soit 19 termes / 82 occurrences (cf. grille d’analyse) ce 

qui contraste avec le métalangage utilisé par les élèves, soit 13 termes / 19 occurrences (cf. 

grille d’analyse). La maîtrise et la pertinence du métalangage utilisé sont ici fortement 

asymétriques. Bien que le langage sollicité par les élèves soit élaboré (i.e. genre de discours 

secondaire), ce dernier démontre une utilisation en surface. 

 

Figure 2. Graphique séance 3 : le métalangage 
 
 

L’enseignant, lors de cette séance, tient différentes postures. Force est de constater que ce 

dernier ne permet pas une adéquation entre les postures visées (i.e. postures 

d’accompagnement et d’enseignement) et les postures tenues (i.e. postures de contrôle, de 

contre-étayage, d’enseignement et de modèle). En effet, il démontre une posture de contrôle 

cependant moindre en ce sens qu’il met en place un cadrage faible de la situation. Il pilote 

ainsi l’avancée des tâches en cherchant à faire avancer tout le groupe en synchronie. De plus, 

on dénote qu’il va jusqu’à réaliser la tâche à la place de l’élève, dont une des raisons peut être 

la contrainte temporelle. Ceci démontre une posture de contre-étayage. De par ses 
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formulations, la structuration des savoirs, l’application de normes et ses démonstrations, 

l’enseignant est garant du savoir en faisant ce que l’élève ne peut encore faire seul. Ceci, 

couplé à un métalangage fort, démontre une posture dite d’enseignement. Dans ce contexte, 

l’élève se retrouve dans un rôle d’observateur. L’enseignant exécute la tâche tout en 

explicitant le protocole oralement. L’enseignant tient donc en outre une posture de modèle. 

  

La matérialité se traduit quant à elle au travers notamment de la prosodie (e.g. intonation, 

accentuation, modulation de la voix, rythme, pause, durée des phonèmes), de l’utilisation du 

tableau noir, d’une fiche d'analyse transmise aux élèves, d’un fléchage, de lettres soulignées, 

de mots entourés et encadrés, ainsi que de couleurs et surlignage. La matérialité comprend de 

plus l’organisation de l’espace et les formes de travail. Dans le cas présent, l’organisation en 

îlots n’est pas adaptée à une interaction collective. La visibilité de la phrase écrite au tableau 

noir n’est pas optimale alors qu’elle demeure essentielle dans le cadre de cette activité. La 

formation en îlots se prête à des activités de groupes ou en ateliers mais n’est pas adaptée au 

travail collectif. L’organisation générale n’est pas adéquate et aurait pu être modifiée en 

conséquence. En outre, cette matérialité accompagnée de pointages de la part de l’enseignant 

ne semble pas assez explicitée. En effet, peu de mots accompagnent les gestes de l’enseignant. 

Le risque que les élèves ne puissent trouver le sens à l’enseignement dispensé, est de fait 

accentué. Il y a une insuffisance au niveau langagier, la seule matérialité ne suffit pas, elle 

doit s’accompagner d’une explication discursive. De plus, l’enseignant n’exploite pas de 

manière optimale l’activité, ce qui ne permet pas la justification de l’orthographe des mots. 

L’activité se limite ici à une analyse grammaticale au travers du repérage effectué 

globalement par l’enseignant. Le fait de se limiter à un repérage grammatical des groupes de 

la phrase, a pour conséquence de survoler les liens qui découlent des chaînes d’accord. En 

effet, un fléchage et l’utilisation de couleurs non explicités ne permettent pas de travailler en 

profondeur l’object d’apprentissage. Le manque de justifications et d’explications quant à 

l’orthographe des mots ressort comme un des aspects critiques de la séance car le degré 

d’analyse se voit ainsi fortement limité. L’enseignant répète et reformule les explications des 

élèves afin de les confirmer lorsqu’elles sont correctes. Cependant, les élèves quant à eux ne 

reformulent pas. Ces reformulations devraient être réalisées par les élèves eux-mêmes et non 

uniquement par l’enseignant. Cette démarche permettrait d'asseoir les connaissances. La 

progression des apprentissages visés par le PER quant à l’orthographe grammaticale n’est 

donc pas atteinte de manière optimale, et ceci au profit de la grammaire de la phrase. En effet, 

le travail sur les chaînes d’accord aurait dû être plus conséquent. L’enseignant aurait 
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notamment dû user de la matérialité afin d’illustrer les liens existants entre les composants du 

groupe nominal ainsi que ceux entre le sujet et le verbe. Ce travail en surface a, 

malheureusement comme conséquence, d’empêcher l’atteinte des objectifs d’apprentissages 

rattachés à l’orthographe grammaticale. De plus, cet accent mis sur le repérage comme 

précité, prétérite également l’atteinte d’objectifs quant à l’orthographe lexicale, laquelle 

devrait être valorisée au travers de l’activité.  

 

5.2.2 Séance 9 
 
Numéro de séance : 9  

Modalité : en collectif 

Heure : 11h  

Durée : 13’12’’ 

Phrase analysée : Le gros chien brun adore mon canapé gris. 
 

Si l’on se réfère à présent à la séance 9 réalisée en collectif, nous pouvons constater que 

plusieurs changements sont survenus depuis la séance 3. En effet, nous avons relevé une nette 

évolution concernant la posture réflexive des élèves qui est directement liée à la posture de 

l’enseignant durant la tâche. Cette évolution est due en partie au fait qu’il s’agit de la dernière 

séance filmée, ce qui implique donc que les élèves ont eu le temps de se familiariser avec la 

tâche et son fonctionnement. En terme de dévolution, on constate que la tâche est davantage à 

la portée des élèves et que ces derniers se responsabilisent, s’engagent volontairement et 

cognitivement dans l’activité et agissent par eux-mêmes pour apprendre (Brousseau, 1998). 

Petit à petit, l’enseignant se retire et change sa posture en devenant plus exigeant afin 

« d’amener les élèves à avancer proprio motu » (Sensevy). Ce changement de posture a 

également pour objectif la construction d’un métalangage partagé par l’ensemble des élèves. 

En outre, l’enseignant s’est familiarisé avec l’activité lui permettant ainsi d’organiser les 

conditions adéquates pour une dévolution optimale.  

Le premier changement relevé concerne l’implication des élèves et leur raisonnement 

orthographique. En effet, lors de cette séance, les élèves ne se limitent plus à un repérage des 

différents groupes de la phrase (i.e. analyse grammaticale), ils accompagnent leurs 

observations et remarques de justifications pertinentes (i.e. les explications sont correctes et 

justifient la graphie du mot) ou erronées (i.e. les explications sont fausses et ne justifient pas 
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la graphie du mot). Ces justifications découlent en partie des questions réflexives de 

l’enseignant :  

« Le gros chien brun effectivement c’est le sujet mais comme je viens de le dire, 

j’aimerais que tu me dises pourquoi c’est le sujet.»  

« Le gros chien brun et mon canapé gris ce sont des groupes nominaux effectivement. 

Dis-moi pourquoi ce sont des groupes nominaux? »  

« Adore mon canapé gris oui c’est le groupe verbal et pourquoi est-ce que c’est le 

groupe verbal? »  

Le fait de justifier l’orthographe des mots permet de faire passer les élèves de procédures de 

type sémantique, fondées sur le sens, à des procédures morphosyntaxiques reposant sur les 

relations entre les mots. Dans ces conditions, l’activité est exploitée de telle sorte à pouvoir 

travailler de manière efficace et efficiente l’orthographe grammaticale. Cependant, 

l’enseignant aurait pu également focaliser l’attention des élèves sur certains éléments propres 

à l’orthographe lexicale (cf. biais, obstacles et pistes d’amélioration). Le guidage de 

l’enseignant est essentiel afin de pousser les élèves à réfléchir sur la langue, soit sur les 

caractéristiques linguistiques et non sur le sens. Le raisonnement de ces derniers est ici 

partiellement centré sur la langue car ils procèdent à certaines déductions orthographiques et 

grammaticales. Cependant, ils restent en partie dépendants de l'enseignant et de sa médiation. 

Lors de cette séance, l’enseignant domine toujours les échanges verbaux et adopte donc une 

position haute. Néanmoins, il accorde plus de place aux interventions des élèves et diminue 

ainsi le guidage. En effet, l’enseignant prend davantage la parole que les élèves sans toutefois 

donner la plupart des réponses à leur place, contrairement à ce qui a été observé lors de la 

séance 3. Le guidage prend également plus de sens ici car, comme dit précédemment, 

l’enseignant a remplacé ses questions fermées par des questions plus ouvertes et réflexives, 

poussant les élèves à apporter des justifications à leurs affirmations.  

Durant cette séance, l’enseignant se rapproche des deux postures visées, soit la posture 

d’accompagnement et la posture d’enseignement (cf. cadre théorique). En effet, contrairement 

à ce qui a pu être relevé lors de la séance 3, l’enseignant apporte une aide ponctuelle, 

partiellement individuelle en fonction du contenu des interactions avec les élèves et des 

obstacles rencontrés (cf. cadre théorique). Comme dit précédemment, l’enseignant se retire 

peu à peu et laisse davantage les élèves s’exprimer en évitant de formuler les justifications à 
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leur place. Il intervient moins souvent et propose des relances afin de favoriser l’autonomie 

des élèves ainsi que le développement de leurs capacités reflexives. Cette posture permet en 

outre de générer des discussions et des interactions entre les élèves. Ces derniers vont dès lors 

utiliser leurs propres ressources pour répondre aux questions et justifier l’orthographe des 

mots, au lieu de s’appuyer sur l’enseignant et ses connaissances. Néanmoins, quand cela est 

nécessaire, l’enseignant adopte la posture dite d’enseignement afin de formuler et structurer 

les savoirs. Cette posture implique donc une place importante accordée au métalangage. 

L’enseignant, par le biais d’apports ponctuels, effectue ce que l’élève ne peut pas encore faire 

seul. L’enseignant intervient à des moments spécifiques, mais aussi lorsque la situation le 

demande.  

Le changement de la posture de l’enseignant a notamment pour effet de modifier la 

dynamique de la classe, se traduisant par une participation active et spontanée des élèves qui 

prennent la parole, parfois sans être interrogés, et rebondissent sur les réponses de leurs pairs. 

La demande de prise de parole est également plus forte et ce ne sont pas toujours les mêmes 

élèves qui participent aux échanges. 

Un autre changement que nous avons relevé concerne l’utilisation du métalangage. En effet, 

l’emploi du métalangage par les élèves est ici plus pertinent et correct que lors de la séance 3, 

car les élèves ont pris l’habitude d’analyser chaque phrase en profondeur en utilisant des 

termes bien spécifiques. Cette analyse leur permet cette fois-ci de travailler plus en détail les 

éléments relatifs à l’orthographe grammaticale (cf. cadre théorique), en lien avec les chaînes 

d’accord. Les termes employés par les élèves sont plus nombreux 18 termes / 50 occurrences 

(cf. grille d’analyse) et le langage secondaire donne cette fois-ci un réel sens aux 

apprentissages (i.e. genre de discours secondaire). L’enseignant emploie toujours le 

métalangage soit 24 termes / 102 occurrences (cf. grille d’analyse) mais cette fois la maîtrise 

et la pertinence du métalangage utilisé est moins asymétrique.  
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Figure 3. Graphique séance 9 : le métalangage 

 

En ce qui concerne le langage de l’enseignant, nous avons relevé deux invalidations implicites 

renforcées par une prosodie et expression non verbale qui sous-entend une invalidation:  

« Canapé c’est un adjectif? Qui n’est pas d’accord ou qui est d’accord? » 

« Canapé c’est un verbe? » 

Ces invalidations implicites empêchent la construction du savoir par les élèves car elles ne 

servent en réalité qu’à satisfaire les attentes de l’enseignant. En effet, l’élève va se dire que sa 

réponse est fausse et il ne va pas poursuivre son raisonnement. L’enseignant aurait pu lui 

demander de justifier, d’expliquer sa réponse ou de la reformuler. Il aurait pu également 

demander une explication aux autres élèves afin de permettre à l’élève de comprendre la 

source de son erreur. Heureusement, l’enseignant fait davantage des validations et 

invalidations explicites durant cette séance, ce qui permet de manifester la certitude et ainsi de 

laisser les élèves prendre place dans la construction du savoir. 

Lors de cette séance, la matérialité se traduit à nouveau au travers de la prosodie, de 

l’utilisation du tableau noir, d’une fiche d'analyse transmise aux élèves, d’un fléchage, de 

lettres soulignées, de mots entourés et encadrés, ainsi que de couleurs. Cependant, 

l’enseignant accompagne cette fois-ci certains gestes (encadrement et encerclement des mots) 
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par un discours retranscrit parfois sous forme de mots écrits au tableau noir (sujet, GN, GV). 

Ces derniers permettent aux élèves de mieux comprendre le sens de ces gestes et de 

mémoriser le repérage grammatical et l’analyse faite oralement. Les points critiques relevés 

dans la séance 3 se retrouvent malheureusement lors de cette séance. En effet, la configuration 

des tables n’a pas changé et demeure donc peu optimale pour une forme de travail en collectif. 

Le manque de visibilité de la phrase au tableau noir est à nouveau problématique lors de cette 

séance. L’enseignant aurait pu davantage faire appel au discours afin d’accompagner et 

donner du sens à la matérialité. En effet, il aurait pu verbaliser les gestes de fléchages, par 

exemple, afin de préciser quels sont les mots qui s’accordent entre eux et ainsi expliciter le 

sens de la flèche (i.e. de droite à gauche ou inversement en fonction de la place de l’adjectif 

dans la phrase). Le groupe nominal « le gros chien brun » comporte deux adjectifs placés 

avant et après le nom et l’enseignant ne relève pas cette particularité de l’adjectif qui peut être 

parfois source de difficultés. De plus, l’accord sujet-verbe n’est malheureusement pas abordé 

et il manque ainsi un fléchage entre le verbe « adore » et son sujet « le gros chien brun ». 

L’intérêt et le but des couleurs ne sont pas non plus explicités lors de cette séance. Un effort 

devrait être fourni de la part de l’enseignant afin de conduire les élèves à effectuer des liens 

entre les différents groupes de la phrase (i.e. chaînes d’accord). Dès lors, cela permettrait de 

travailler davantage l’orthographe grammaticale (cf. cadre théorique). 

Finalement, comme dit précédemment, l’enseignant exploite davantage le potentiel de 

l’activité, en poussant les élèves à apporter des justifications qui permettent d’expliquer 

l’orthographe des mots. L’activité démontre ici une véritable analyse grammaticale au travers 

du repérage effectué par les élèves et accompagné de leurs justifications.  
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5.2.3 Séance 6 
 
Numéro de séance : 6  

Modalité : en petits groupes 

Heure : 10h 

Durée : 5’54’’ 

Phrase analysée : Une fille intelligente écrit une jolie histoire. 
 

Nous avons décidé d’inclure l’analyse de la partie d’une séance réalisée en petits groupes afin 

de mettre en évidence les biais et les limites d’une telle modalité de travail. En effet, les 

conditions de la dévolution ne permettent pas aux élèves de réaliser la tâche demandée avec 

leurs pairs. D’une part, les consignes sont trop générales et peu explicites, ce qui rend l’objet 

d’apprentissage opaque pour les élèves. D’autre part, le matériel a représenté une source de 

distraction principalement pour deux élèves, ce qui les a empêchés d’entrer dans la tâche. 

Cependant, cette source de distraction est liée à un contexte très particulier dû à une récolte de 

données scientifiques. En ce qui concerne l’enseignant, ce dernier n’intervient pratiquement 

pas. Son unique intervention consiste à réguler le comportement d’une élève sujette à une 

distraction.  

Les conséquences à cette faible dévolution sont les suivantes. Tout d’abord, deux des quatre 

élèves tentent de réaliser la tâche demandée alors que les deux autres se focalisent 

complètement sur la prise de son avec le smartphone. Ces derniers sont incapables de se 

concentrer pendant presque toute la durée de la tâche. Leurs rires perturbent l’ensemble du 

groupe et empêchent les tentatives de réalisation de la tâche par leurs camarades. En ce qui 

concerne le langage employé par les élèves, celui-ci est élaboré (cf. grille d’analyse: 13 

termes / 28 occurrences), mais son utilisation demeure principalement en surface. De plus, les 

rires prédominent sur les interventions langagières des élèves, limitant ainsi les échanges 

verbaux. Le langage est de genre second, cependant son utilisation ne permet pas un usage de 

la langue pour penser ni étudier. Par conséquent, la réflexivité des élèves est faible, voire 

inexistante pour un élève (cf. cadre théorique, genre de discours). Au niveau de l’analyse 

grammaticale, les élèves portent leur attention uniquement sur le sujet et le groupe verbal et se 

limitent à un repérage oral. De ce fait, ils ne travaillent pas de manière efficace les éléments 

issus de l’orthgraphe grammaticale, c’est-à-dire les chaînes d’accord, notamment celle qui 

découle de l’analyse du groupe nominal.  
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Figure 4. Graphique séance 6 : le métalangage 

 

Une piste d’amélioration consisterait à segmenter la tâche afin de permettre une meilleure 

dévolution en la rendant ainsi accessible à tous les élèves. L’enseignant aurait pu demander 

aux élèves de focaliser leurs observations/analyses tout d’abord sur le GN et ses composants 

puis, dans un deuxième temps, sur l’ensemble des éléments de la phrase. Une seconde piste 

consisterait à attribuer des rôles au sein des groupes afin de les responsabiliser, de les rendre 

acteurs de leurs apprentissages et éviter ainsi toute perturbation. Une dernière piste serait de 

permettre la réalisation de traces écrites par les élèves afin qu’ils mémorisent leurs analyses, 

évitant ainsi une surcharge cognitive éventuelle. Ces éléments d’amélioration devraient 

permettre de limiter, voire d’éviter tout comportement non propice aux apprentissages. Seule 

la visualisation des vidéos a permis la mise en évidence de ces comportements. Ces derniers 

ont été identifiés lors de chaque moment d’analyse en groupes de manière plus ou moins 

prononcée. Les pistes précitées devraient permettre d’éviter ce genre de cas de figure.  
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6. Synthèse des résultats 
 
Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons répondre à notre questions de recherche : 

« Comment la ritualisation de la phrase donnée du jour favorise-t-elle la réflexivité des 

élèves ? ». 

Pour ce faire nous mettrons en parallèle nos hypothèses de départ avec les résultats obtenus.  

6.1 Biais, obstacles et pistes d’amélioration 

 
Le premier biais que nous avons relevé concerne le manque de justifications de la part des 

élèves. En effet, l’enseignant aurait pu davantage insister sur le fait de justifier l’orthographe 

des mots plutôt que sur le repérage des catégories de mots. De plus, « demander aux élèves de 

justifier une réponse revient à leur demander de réfléchir aux caractéristiques linguistiques 

des exemples travaillés » (Brissaud & Cogis, 2011). Cependant, justifier oralement, sans avoir 

pu mettre par écrit quelques idées, est un exercice complexe pour de jeunes élèves. En outre, 

le fait de réaliser cet exercice en collectif empêche les élèves plus lents de participer, car ils ne 

disposent pas d’un temps suffisant pour réfléchir et verbaliser leur raisonnement. Ceci se 

ressent lors des premières séances car ce sont toujours les mêmes élèves qui participent ou qui 

se font interroger par l’enseignant (i.e. Gabriel et Ema).  

Afin de surpasser la difficulté liée à la formulation de justifications à l’oral, l’enseignant 

aurait pu prévoir un temps pour que les élèves puissent écrire leurs justifications 

individuellement. De ce fait, l’échange en collectif aurait certainement pu être enrichi. 

L’enseignant aurait pu également employer dès le départ un langage secondaire afin 

d’habituer les élèves à l’utiliser à leur tour lors de leurs justifications. Pour donner un exemple 

concret, l’enseignant aurait pu faire recours aux termes « (s’)accorder (avec) » et « accord » 

dès les premières séances afin que les élèves se les approprient lorsqu’ils donnent leurs 

explications. Finalement, malgré l’évolution observée lors des dernières séances, l’enseignant 

aurait pu poser des questions réflexives (i.e. commençant par « pourquoi ») dès le départ afin 

de permettre aux élèves de formuler des réponses qui demandent une justification (i.e. 

commençant par « parce que »). En effet, on voit clairement dans la séance 9 que cette 

démarche pousse les élèves à réfléchir plus en profondeur et à prendre conscience de la chaîne 

d’accord qui existe entre les différents composants du groupe nominal et entre le sujet et le 

verbe.  
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Le second biais relevé concerne l’analyse de la phrase. En effet, nous avons constaté qu’il n’y 

avait pas toujours un transfert total d’analyse de la phrase. Ceci se traduit concrètement par un 

sur-guidage de l’enseignant qui finit par réaliser cette analyse grammaticale à la place des 

élèves en adoptant ainsi une position haute. Ce constat découle particulièrement des premières 

séances filmées. En effet, lors de ces dernières, les élèves relèvent les termes relatifs au 

métalangage (cf. grille d’analyse), cependant c’est l’enseignant qui les repère dans la phrase 

en les mettant en évidence. De ce fait, le raisonnement orthographique et grammatical des 

élèves n’est que partiel. Ce biais diminue néanmoins au fil des séances.  

Une piste d’amélioration pourrait être de laisser quelques minutes aux élèves avant la phase 

en collectif, afin qu’ils repèrent individuellement les classes grammaticales de la phrase. Ce 

temps pourrait également permettre aux élèves de mettre par écrit quelques justifications 

comme proposé ci-dessus. De plus, l’enseignant ne doit pas craindre de laisser plus de place 

aux élèves en faisant parfois ralentir le temps didactique. Il devrait également se référer 

davantage à la phrase et l’utiliser comme outil au lieu de relever des généralités. En cas de 

doutes ou de difficultés de la part des élèves, il devrait continuellement les ramener à la 

phrase, ce qui l’aiderait probablement à adopter une position plus basse. Par exemple, au lieu 

de simplement dire « le verbe s’accorde avec le sujet », il faudrait ensuite revenir à la phrase 

en disant « le verbe dans cette phrase est "joue” et il s’accorde avec “le musicien” qui est le 

sujet ». De même, lorsque les élèves transforment les groupes nominaux au pluriel, il faut que 

l’enseignant leur fasse prendre conscience de l’effet de cette transformation sur la chaîne 

d’accord et notamment sur l’accord du verbe. Ceci n’a malheureusement pas été assez 

explicité lors des différentes séances.  

Le troisième biais concerne la présence du dispositif utilisé afin de procéder à la récolte des 

données. En effet, l’analyse des vidéos démontre une forte distraction limitant de fait la 

dévolution de la tâche. Lors de la modalité en groupes, les élèves sont perturbés, distraits, 

accaparés par le dispositif de prise de son. Les interactions relatives à la tâche proposée sont 

faibles et les élèves sont peu productifs. Lors de la modalité en collectif, la présence de 

caméras conduit à une perte de spontanéité dans les prises de paroles des élèves. La 

dynamique de la classe subit ainsi un changement qui se traduit par des élèves qui osent 

moins s’exprimer, restant sur la retenue. La présence du dispositif semble également avoir un 

impact sur le statut de l’erreur, laquelle semble changer de dimension en étant moins admise. 

Concernant l’enseignant, il semble que le dispositif le conduise à faire avancer le temps 
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didactique afin de respecter les 15 minutes théoriquement accordées à l’activité. Ceci se 

traduit par le fait de donner certaines réponses ainsi que de réaliser certaines étapes de 

l’activité à la place des élèves. 

Une piste d’amélioration consisterait dans un premier temps à prévoir un temps de découverte 

du matériel afin d’éviter l’effet de surprise pouvant conduire aux distractions. Un temps de 

familiarisation avec le dispositif pourrait permettre des séances plus proches de la réalité 

quotidienne. Concernant l’enseignant, il faut qu’il accepte de dépasser le temps prédéfini pour 

la réalisation de la tâche en n’accélérant pas volontairement le temps didactique. Il doit en 

outre favoriser les échanges entre les élèves afin qu’ils puissent mutuellement s’apporter de 

l’aide et ainsi éviter une position haute de l’enseignant.  

Le quatrième biais relevé concerne les consignes données lors de l’activité en groupes. En 

effet, l’enseignant n’a pas adapté le déroulement de l’activité à la modalité de travail. Les 

consignes étaient donc les mêmes que lors du collectif, entraînant un manque de clarté quant à 

la tâche à effectuer. La complexité de la tâche ne se prêtait pas à un travail en petits groupes 

autonomes, ne bénéficiant d’aucune aide de la part de l’enseignant. Cela peut se traduire sous 

forme de surcharge cognitive ou de faible dévolution. Dans les deux cas, la consigne n’a pas 

pu être respectée et les élèves sont passés, pour la plupart, à côté de l’objectif d’apprentissage 

visé.  

Afin d’éviter ce biais, l’enseignant aurait pu découper la tâche en plusieurs sous tâches afin de 

focaliser l’attention des élèves sur un ou deux éléments de la phrase à la fois. Cela implique 

une modification des consignes qui devrait permettre d’éviter de surcharger cognitivement les 

élèves et ainsi d’être plus actifs et productifs. Si toutefois cette démarche s’avère insuffisante, 

l’enseignant pourrait également définir des rôles au sein des groupes afin de responsabiliser 

chaque élève et de les valoriser.  

Le dernier biais concerne la sous-exploitation de l’activité dans l’atteinte des objectifs relatifs 

aux progressions des apprentissages visés par le plan d’études romand. L’activité, dans 

l’idéal, doit se réaliser au travers de tâches favorisant tant l’orthographe grammaticale que 

lexicale. Force est de constater que l’enseignant a conduit la séquence de telle sorte qu’un fort 

accent a été mis sur des compétences de repérage. Ceci répond davantage aux progressions 

relatives à la grammaire de la phrase et prétérite de fait les deux orthographes précitées. 
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Afin d’éviter ce biais, l’enseignant aurait dû inciter davantage les élèves à effectuer des liens 

entre les différents groupes de la phrase (i.e. chaîne d’accord dans le GN, lien entre sujet-

verbe) et exploiter la matérialité à son plein potentiel par l’utilisation, notamment, d’un 

fléchage explicité. De plus, l’enseignant devrait permettre, à travers cette activité, l’atteinte 

d’objectifs liés à l’orthographe lexicale par le biais par exemples : de l’utilisation de mots 

outils, de création de liens entre mots de la même famille, de la prise en compte de la valeur 

des lettres ou encore de l’utilisation d’homophones lexicaux.  

6.2 Retour sur les hypothèses 

 

Premièrement, nous avons émis l’hypothèse que le travail de groupes est bénéfique à la 

réflexivité, laquelle peut se traduire par un comportement métalinguistique.  

Nous ne sommes pas en mesure de confirmer ni infirmer cette dernière car nous avons pu 

constater que le biais précité (cf. biais, obstacles et pistes d’amélioration) pouvait être observé 

lors de chaque moment d’analyse en groupes. Malgré la présence d’un métalangage chez 

certains élèves, celui-ci est principalement utilisé en surface et ne permet donc pas de donner 

un réel sens aux apprentissages. En effet, bien que le langage soit secondaire, son usage ne 

permet pas d’utiliser la langue pour penser et étudier des savoirs (cf. cadre théorique). Cela a 

pour conséquence une faible réflexivité de la part des élèves. Malheureusement, le contexte de 

prise de données a conduit à obtenir des résultats biaisés, nous empêchant une validation ou 

une invalidation pertinente et objective de cette hypothèse.  

 

Notre seconde hypothèse concerne la place de l’enseignant. Nous la supposions essentielle 

dans le développement d’une activité réflexive. En outre, nous avions précisé que l’enseignant 

peut progressivement se retirer afin d’éviter une dépendance de l’élève à son égard. Au vu des 

résultats analysés, nous pouvons confirmer cette hypothèse. En effet, la posture de 

l’enseignant a évolué positivement, tel que nous l’avions prédit. La place de l’enseignant est 

restée essentielle tout au long de la séquence, au travers de l’adoption de diverses postures. 

Malgré le maintient d’une position haute, l’enseignant diminue le guidage en adaptant sa 

posture, ce qui a permis progressivement une autonomisation des élèves. Ce constat ne 

demeure pas moins réfutable. En effet, les quatre biais précités ne permettent pas de valider de 

manière indiscutable les données récoltées. Par exemple, si les justifications avaient été 

demandées dès le départ oralement mais aussi par écrit, cela aurait probablement modifié les 

résultats obtenus. La focale aurait été portée davantage sur l’orthographe des mots que sur 
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l’analyse grammaticale de la phrase. Malgré l’importance de cette dernière, nous avons 

constaté qu’il manquait un raisonnement orthographique de la part des élèves.  

 

Finalement, nous avions formulé l’hypothèse que l’activité ritualisée de « la phrase donnée du 

jour » permettait une évolution du comportement réflexif et l’apparition du métalangage chez 

les élèves. Nous pouvons confirmer cette hypothèse au regard des résultats obtenus 

notamment au travers des termes employés et de leur occurrence respective (cf. séance 3 et 

séance 9). En effet, les graphiques illustrent de manière explicite cette évolution, de par la 

diversification des termes employés et l’augmentation de leur occurrence. Les élèves ont 

d’une part enrichi leur métalangage en s’appropriant certains termes spécifiques, et d’autre 

part, ils les ont utilisé de manière correcte et pertinente. Ce constat démontre une évolution du 

comportement réflexif des élèves au travers d’une prise de conscience de leurs connaissances 

sur le langage (cf. cadre théorique).  

7. Conclusion 
 
La réalisation de ce travail de recherche nous a permis de développer de nombreuses 

compétences tant professionnelles que personnelles au travers d’une collaboration essentielle 

au sein de notre binôme. Cette dernière a favorisé un échange de points de vue enrichissant 

pour notre posture réflexive afin d’atteindre le but de la réalisation de ce travail. Nous 

estimons que la réponse à notre question de recherche ainsi que l’ensemble de notre travail 

vont fournir une source d’informations utiles à tout acteur de l’enseignement. 

 

La mise en place d’une telle recherche nécessite une organisation rigoureuse, structurée, 

méthodique et scientifique afin de permettre une récolte de données pertinentes par le biais 

d’une méthodologie prédéfinie. Dans ce contexte, un cadre théorique important, issu d’un 

réseau conceptuel acquis au cours de notre formation et d’ouvrages complémentaires, a 

constitué une source de références pour l’analyse des données récoltées.  

 

La validité de ces dernières aurait probablement été accrue en poursuivant l’activité étudiée 

sur une durée plus importante que celle définie par des contraintes inhérentes au contexte de 

formation et qui ont eu un impact direct sur le temps mis à notre disposition. Cependant, la 

recherche effectuée nous a permis d’une part, de mettre en évidence les aspects importants à 
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prendre en considération dans l’élaboration d’une séquence d’enseignement basée sur 

l’exploitation de ladite activité. D’autre part, elle démontre la pertinence de cette dernière sur 

le développement réflexif des élèves. La ritualisation de cette activité démontre qu’un corpus 

de phrases, qui travaille des niveaux de complexité graduels, favorise l’appropriation d’un 

métalangage spécifique, lequel traduit une réflexivité sur la langue de la part des élèves. Dans 

un contexte où les études révèlent une baisse générale du niveau de maîtrise orthographique 

des élèves, sans distinction ni corrélation avec le sexe ou la classe socio-culturelle, nous 

estimons qu’une telle recherche a du sens. Elle permet en effet de présenter une activité 

concrète dont les bénéfices sont dorénavant scientifiquement mesurés et commentés. De plus, 

les pistes de réalisation et d’amélioration proposées tendent vers un usage optimal de 

l’activité. Ainsi, nous espérons pouvoir donner l’opportunité aux élèves de surmonter nombre 

de leurs obstacles.  
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Thème : justifier l’orthographe des mots               Classe: 5H                   Effectif : 21                Durée: 8 semaines, 2x par semaine              Lieu : Yverdon 
 

Objectif d'apprentissage et composantes :  

L1 26 — Construire une représentation de la langue pour comprendre et produire des textes… 

2 …en découvrant et en s'appropriant les principales régularités de construction et de fonctionnement du mot, de la phrase et du texte 

4 …en identifiant les principales catégories grammaticales et les principales fonctions 

5 …en prenant conscience de l'existence de normes et de variations à partir de productions langagières 

6 …en s'appropriant des procédures d'analyse et leurs conditions d'utilisation 

7 …en développant et en structurant un vocabulaire commun pour parler du langage et de la langue 

8 …en utilisant les connaissances acquises pour vérifier ses productions (construction, ponctuation, orthographe, conjugaison, accords,…) 
 

Eléments de la progression des apprentissages : 

 

Cette activité consiste à justifier l'orthographe des mots d'une phrase. Elle a pour principal objectif d'outiller les élèves dans leur réflexion sur la langue.  

L'enjeu est de faire passer les élèves de procédures fondées sur le sens, à des procédures reposant sur les relations entre les mots. 

 

Au niveau du PER, les éléments de la progression des apprentissages qui sont travaillés lors de cette activité sont tous ceux regroupés sous les entêtes 
« orthographe grammaticale » et « orthographe lexicale ».  
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Séances Durée Activités   
Introduction : Découverte de 
l’activité « la phrase donnée du 
jour » et modélisation avec la 
phrase n°1.     
 
 

20’ 
 
 

Présentation de l’activité :  
 
1. Sous forme de rituels 
2. En groupe puis en collectif 
3. Entre 10 et 15 minutes  
4. En introduction d’une séance de français 
 
L’enseignant informe les élèves qu’ils seront filmés lors de cette activité, car elle s’inscrit dans une recherche 
conduisant à un mémoire professionnel.  
 
Remarques de l’enseignant : une discipline exemplaire et une participation active sont attendues de la part des 
élèves.   
 
Présenter les objectifs et l’utilité concrète de l’activité :  
Cette activité consiste à justifier l'orthographe des mots d'une phrase.  
 
« Ce rituel va vous permettre de justifier l’orthographe des mots, c’est-à-dire que vous allez pouvoir expliquer 
pourquoi les mots sont écrits de cette manière. Vous aller apprendre à réfléchir sur le fonctionnement du 
français et améliorer votre orthographe. Cela vous aidera à rédiger des textes qu’on puisse comprendre et qui 
ont du sens ».   
 
Phrase 1 : « Ellie est occupée à pleurnicher sur cet oiseau. » (journal d’un chat assassin, page 17) 
 
Modélisation : L’enseignant donne un exemple de la procédure à suivre (cf. enseignement explicite), se pose 
en modèle, tout en sollicitant et questionnant les élèves.  
 

Activité 1 : 1ère phrase donnée du 
jour  

15’ 
 

L'enseignant écrit la première phrase du corpus au TN en la proposant à la classe sous sa forme normée.� Il 
distribue ensuite un document sur lequel se trouve cette même phrase afin que les élèves puissent l’analyser en 
petits groupes.  
 
Il leur laisse quelques minutes de réflexion en groupes de 4 ou 5, afin d’expliquer l’orthographe des mots.  
  
Dans un deuxième temps, la phrase est analysée en collectif. L’enseignant demande aux élèves de dire tout ce 
qu'ils savent pour expliquer l'écriture des mots, à l’aide de justifications grammaticales.  
 



                                                        Préparation d’une séquence de français                          Nom : Chelsea E. et Luc R. 

 53 

Il accueille avec bienveillance toutes les propositions des élèves en relevant les points pertinents au tableau.�  
 
Phrase 1 : « Le musicien joue une mélodie. »  
 

Activité 2 : 1ère  phrase donnée du 
jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15’ 
 

Rappel des attentes de l’activité.  
 
L’enseignant demande aux élèves de reprendre la phrase 1 abordée lors de la « séance » (15 minutes) 
précédente afin de se remémorer ce qui avait été relevé et analysé. Cette phase s’effectue en petits groupes (4 
ou 5 élèves). 
 
Dans un deuxième temps, l'enseignant reprend la phrase avec l’ensemble de la classe afin d’identifier ce que les 
élèves ont retenu concernant les éléments abordés lors de la précédente analyse. Les élèves analysent la phrase, 
cette fois-ci en collectif, afin de consolider ces éléments (chaîne des accords : déterminant-nom).  
 
L’enseignant généralise la règle en demandant aux élèves de transformer le GN au féminin et au pluriel.    
 
Il accueille avec bienveillance toutes les propositions des élèves, en relevant les points pertinents au tableau.�  
 

Activité 4 : 2ème phrase donnée du 
jour 

15’ 
 

L'enseignant écrit la deuxième phrase du corpus au TN en la proposant à la classe sous sa forme normée.� Il 
distribue ensuite un document sur lequel se trouve cette même phrase afin que les élèves puissent l’analyser en 
petits groupes.  
 
Il leur laisse quelques minutes de réflexion en groupes de 4 ou 5, afin d’expliquer l’orthographe des mots.  
  
Dans un deuxième temps, la phrase est analysée en collectif. L’enseignant demande aux élèves de dire tout ce 
qu'ils savent pour expliquer l'écriture des mots, à l’aide de justifications grammaticales. 
 
Il accueille avec bienveillance toutes les propositions des élèves qu'il inscrit au tableau. �  
 
Phrase 2 : Un petit garçon enfile une chemise blanche. »  

 
Activité 5 : 2ème phrase donnée du 
jour 

 Rappel des attentes de l’activité.  
 
L’enseignant demande aux élèves de reprendre la phrase 2 abordée lors de la « séance » (15 minutes) 
précédente afin de se remémorer ce qui avait été relevé et analysé. Cette phase s’effectue en petits groupes (4 
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ou 5 élèves). 
Dans un deuxième temps, l'enseignant reprend la phrase avec l’ensemble de la classe afin de voir ce que les 
élèves ont retenu concernant les éléments abordés lors de la précédente analyse. Les élèves analysent la phrase, 
cette fois-ci en collectif, afin de consolider ces éléments (chaîne des accords : déterminant-nom-adjectif).  
 
L’enseignant généralise la règle en demandant aux élèves de transformer le GN au féminin.   � 
 
Il accueille avec bienveillance toutes les propositions des élèves, en relevant les points pertinents au tableau.�  
 

Activité 6 : 3ème phrase donnée du 
jour 

15’ L'enseignant écrit la troisième phrase du corpus au TN en la proposant à la classe sous sa forme normée.� Il 
distribue ensuite un document sur lequel se trouve cette même phrase afin que les élèves puissent l’analyser en 
petits groupes.  
 
Il leur laisse quelques minutes de réflexion en groupes de 4 ou 5, afin d’expliquer l’orthographe des mots.  
  
Dans un deuxième temps, la phrase est analysée en collectif. L’enseignant demande aux élèves de dire tout ce 
qu'ils savent pour expliquer l'écriture des mots, à l’aide de justifications grammaticales.  
  
Il accueille avec bienveillance toutes les propositions des, en relevant les points pertinents au tableau.� 
 
Phrase 3 : « Une fille intelligente écrit une jolie histoire. »  
 

Activité 7 : 3ème phrase donnée du 
jour 

15’ Rappel des attentes de l’activité.  
 
L’enseignant demande aux élèves de reprendre la phrase 3 abordée lors de la « séance » (15 minutes) 
précédente afin de se remémorer ce qui avait été relevé et analysé. Cette phase s’effectue en petits groupes (4 
ou 5 élèves). 
 
Dans un deuxième temps, l'enseignant reprend la phrase avec l’ensemble de la classe afin de voir ce que les 
élèves ont retenu concernant les éléments abordés lors de la précédente analyse. Les élèves analysent la phrase, 
cette fois-ci en collectif, afin de consolider ces éléments (chaîne des accords : déterminant-nom-adjectif).  
 
L’enseignant généralise la règle en demandant aux élèves de transformer le GN au masculin et au pluriel.   � 
 
Il accueille avec bienveillance toutes les propositions des élèves, en relevant les points pertinents au tableau.� 
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Activité 8 : 4ème phrase donnée du 
jour 

15’ L'enseignant écrit la quatrième phrase du corpus au TN en la proposant à la classe sous sa forme normée.� Il 
distribue ensuite un document sur lequel se trouve cette même phrase afin que les élèves puissent l’analyser en 
petits groupes.  
 
Il leur laisse quelques minutes de réflexion en groupes de 4 ou 5, afin d’expliquer l’orthographe des mots.  
  
Dans un deuxième temps, la phrase est analysée en collectif. L’enseignant demande aux élèves de dire tout ce 
qu'ils savent pour expliquer l'écriture des mots, à l’aide de justifications grammaticales.  
  
Il accueille avec bienveillance toutes les propositions des, en relevant les points pertinents au tableau.� 
 
Phrase 4 : « Le gros chien brun adore mon canapé gris. »  
 

Activité 9 : 4ème phrase donnée du 
jour 

15’ Rappel des attentes de l’activité.  
 
L’enseignant demande aux élèves de reprendre la phrase 4 abordée lors de la « séance » (15 minutes) 
précédente afin de se remémorer ce qui avait été relevé et analysé. Cette phase s’effectue en petits groupes (4 
ou 5 élèves). 
 
Dans un deuxième temps, l'enseignant reprend la phrase avec l’ensemble de la classe afin de voir ce que les 
élèves ont retenu concernant les éléments abordés lors de la précédente analyse. Les élèves analysent la phrase, 
cette fois-ci en collectif, afin de consolider ces éléments (chaîne des accords : déterminant-nom-adjectif).  
 
L’enseignant généralise la règle en demandant aux élèves de transformer le GN au féminin et au pluriel.   � 
 
Il accueille avec bienveillance toutes les propositions des élèves, en relevant les points pertinents au tableau.� 
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8.1 Grilles d’analyse 
 
Séance 3 : en collectif  
 
Concepts Dimensions Indicateurs 

Chronogenèse Temps de parole (enseignant / 
élèves) 

Enseignant: 2:34  
Elève: 1:21 
Echanges unilatéraux. 

Genre de discours Langage primaire et secondaire Langage secondaire, soit élaboré sans qu'il ne donne de sens aux apprentissages. 
Utilisation en principalement surface. 
Analyse grammaticale partielle:  transformation du GN au pluriel. 

Orthographe 
grammaticale 

Repérage des classes 
grammaticales 

Effectué essentiellement par l'enseignant. 

Dévolution et 
institutionnalisation 

Enrôlement dans la tâche et 
participation 
Modalité de la construction du 
savoir 

Enrôlement faible et biaisé par le surguidage. 
Participation solicitée par les questions de l'enseignant, non spontanée, peu de prise 
de parole volontaire. 
Pas de co-construction du savoir: micro-institutionnalisation réalisée par 
l'enseignant. 

Guidage et 
pointage 

Fort ou faible (aide apportée 
par le langage et par les 
gestes)   

Guidage fort: nombreux questionnements dont une majorité de questions fermées.  
 
Pointage: montre certains termes au TN, entoure certains mots ou groupes de mots, 
utilise des couleurs, accentue certains mots à l'oral. 

Métalangage de 
l'enseignant 

Métalangue (termes employés) Termes                            
verbe                                                                                          
groupe verbal                                  
groupe nominal                    
pluriel                                   
sujet                                                      
déterminant                                    
singulier                              
genre                                   
masculin 
féminin    
nombre         
noyau    
majuscule         

Occurence  
3x 
9x 
8x 
4x 
5x 
8x 
3x 
7x 
3x 
3x 
4x 
3x 
1x 
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point       
ponctuation   
nom           
pronom  
pronominalisation   
phrase          

2x 
1x 
11x                   
1x 
1x 
5x 

Métalangage des 
élèves 

Métalangue (termes employés) Termes                            
verbe                                                                                          
groupe verbal                                  
groupe nominal                    
pluriel                                   
sujet                                                      
déterminant                                    
singulier                              
genre                                   
masculin 
féminin    
nombre         
noyau    
majuscule         
point       
ponctuation   
nom           
pronom  
pronominalisation   
phrase          

Occurence  
1x 
2x 
2x 
3x 
2x 
2x 
1x 
- 
- 
1x 
- 
- 
1x 
1x 
1x 
1x 
- 
1x 
- 

Topogenèse Position de l'enseignant: haute 
ou basse 

Position haute tenue par l'enseignant qui se traduit par un guidage fort, de 
nombreux pointages et des réponses données. 

Matérialité 1. Organisation de l'espace 
2. Forme sociale de travail 
3. Matériel ou objets matériels 
4. Gestualité / corporéité 
5. Proxémie 
6. Prosodie 

1. En îlots. 
2. En collectif. 
3. Tableau noir, fiche d'analyse sous leurs yeux, fléchages, lettres soulignées, texte, 
mots entourés et encadrés, couleurs, surlignage (majuscule et point). 
4. Entourer, encadrer. 
5. Debout devant le TN. 
6. Bonne intonation, rythme adapté, bonne articulation. 
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Séance 6 : en groupe 
 

Concepts Dimensions Indicateurs 
Chronogenèse Temps de parole 

(enseignant / élèves) 
Deux élèves essaient de réaliser la tâche alors que les deux autres se 
focalisent complètement sur la prise de son avec le smartphone. Ces 
derniers rigolent pendant presque toute la durée de la tâche.  
L'enseignant n'intervient pas pour réguler les échanges. 

Genre de discours Langage primaire et 
secondaire 

Langage secondaire, soit élaboré sans qu'il ne donne de sens aux 
apprentissages. Utilisation en principalement surface. 
Analyse grammaticale faible voire inexistante pour un élève. 

Orthographe grammaticale Repérage des classes 
grammaticales 

Limité au sujet et au groupe verbal. Uniquement à l'oral. Absence de 
trace. 

Dévolution et institutionnalisation Enrôlement dans la tâche 
et participation 
Modalité de la construction 
du savoir 

Enrôlement faible et biaisé par les consignes trop larges et peu 
explicites. Pas de segmentation de la tâche par des consignes courtes 
et simples.  
Participation de deux élèves sur quatre et limitée par les élèves 
perturbateurs 
Pas de construction du savoir. 

Guidage et pointage Fort ou faible (aide 
apportée par le langage et 
par les gestes)   

L'enseignant n'intervient pas. 

Métalangage de l'enseignant Métalangue (termes 
employés) 

L'enseignant n'intervient pas. 

Métalangage des élèves Métalangue (termes 
employés) 

Terme 
verbe                                                                                           
groupe verbal                                  
groupe nominal                    
pluriel                                   
sujet                                                     
déterminant                                     
singulier                              
genre                                   
masculin                             
féminin                               
nombre                                
noyau                                  

Occurrences 
1x 
1x 
1x 
- 
2x 
- 
2x 
3x 
3x 
2x 
1x 
- 
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majuscule                           
ponctuation 
point/virgule/3 petits points/ 
point exclamation/ point 
interrogation 
 
nom   
nom commun                                                   
pronom                               
pronominaliser / 
pronominalisation              
phrase  
adjectif 
classe grammaticale 
accord 
transformer 
 

3x 
- 
4x 
 
 
 
- 
- 
2x 
- 
 
3x 
3x 
- 
- 
4x 
 

Topogenèse 
 

Position de l'enseignant: 
haute ou basse 

L'enseignant n'intervient pas. 
 

Matérialité 1. Organisation de l'espace 
2. Forme sociale de travail 
3. Matériel ou objets 
matériels 
4. Gestualité / corporéité 
5. Proxémie 
6. Prosodie 

1. En îlots. 
2. En groupe de 4. 
3. Fiche d'analyse sous leurs yeux 
4. Gestes des élèves: focalisation sur l'objet perturbateur, agités. 
5. L'enseignant circule puis enlève le stylo des mains d'une élève. 
6. Difficilement évaluable par les données recueillies. 
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Séance 9 : en collectif  
 

Concepts Dimensions Indicateurs 
Chronogenèse Temps de parole 

(enseignant / élèves) 
Enseignant: 3:56   
Elève 2:20 

Genre de discours Langage primaire et 
secondaire 

Langage secondaire, soit élaboré et utilisation plus pertinente et correcte. 
Réflexivité des élèves démontrée par de nombreuses justifications de la 
part des élèves. 
Questionnement: "Qui est-ce qui adore le canapé gris? Que fait le gros 
chien brun?" 
Pronominalisation:" il, elle, ils et elles".  
Analyse grammaticale partielle: transformation du sujet au féminin, au 
pluriel puis au féminin pluriel. 

Orthographe grammaticale Repérage des classes 
grammaticales 

Effectué en partie par les élèves mais concrétisé matériellement par 
l'enseignant. 

Dévolution et institutionnalisation Enrôlement dans la tâche et 
participation 
Modalité de la construction 
du savoir 

Enrôlement plus élevé. Elèves plus investis dans la tâche, plus 
autonomes, se responsabilisent plus, se sentent plus concernés, plus en 
confiance, plus d'interactions entre eux. 
Participation spontanée, certains élèves parlent sans qu'on les interroge, 
ils se coupent parfois la parole, plus de demandes de  prise de parole.  
Construction du savoir en partie effectuée par les élèves: moins de micro-
institutionnalisation de la part de l'enseignant donc savoir co-construit.  
 

Guidage et pointage Fort ou faible (aide 
apportée par le langage et 
par les gestes)   

Guidage moins fort: moins de questions fermées, beaucoup plus de 
questions qui commencent par "pouquoi"qui poussent les élèves à justifier 
leurs propos. 
 
Pointage: diminué. L'enseignant recentre les élèves sans donner 
directement les réponses, fait des relances, entoure certains mots ou 
groupes de mots, utilise des couleurs, accentue certains mots. 
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Métalangage de l'enseignant Métalangue (termes 
employés) 

Termes 
verbe                                                                                           
groupe verbal                                  
groupe nominal                    
pluriel                                   
sujet                                                     
déterminant                                     
singulier                              
genre                                   
masculin                             
féminin                               
nombre                                
noyau                                  
majuscule                           
ponctuation 
point/virgule/3 petits points/ 
point exclamation/ point 
interrogation 
 
nom   
nom commun                                                   
pronom                               
pronominaliser / 
pronominalisation              
phrase  
adjectif 
classe grammaticale 
accord 
transformer 
                              

Occurrences 
4x 
7x 
15x 
6x 
9x 
1x 
1x 
4x 
2x 
3x 
1x 
5x 
1x 
3x 
6x 
 
 
 
4x 
2x 
2x 
7x 
 
3x 
9x 
3x 
2x 
2x 
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Métalangage des élèves Métalangue (termes 
employés) 

Terme 
verbe                                                                                           
groupe verbal                                  
groupe nominal                    
pluriel                                   
sujet                                                     
déterminant                                     
singulier                              
genre                                   
masculin                             
féminin                               
nombre                                
noyau                                  
majuscule                           
ponctuation 
point/virgule/3 petits points/ 
point exclamation/ point 
interrogation                       
nom   
nom commun                                                   
pronom                               
pronominaliser / 
pronominalisation              
phrase  
adjectif 
classe grammaticale 
accord 
transformer 
  

Occurrences 
5x 
2x 
4x 
4x 
3x 
1x 
2x 
2x 
4x 
2x 
1x 
- 
1x 
1x 
4x 
 
 
6x 
- 
- 
3x 
 
- 
4x 
- 
- 
1x 
 

Topogenèse 
 

Position de l'enseignant: 
haute ou basse 

Position haute tenue par l'enseignant qui se traduit néanmoins par une 
diminution du guidage, du pointage et des réponses données. 
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Matérialité 1. Organisation de l'espace 
2. Forme sociale de travail 
3. Matériel ou objets 
matériels 
4. Gestualité / corporéité 
5. Proxémie 
6. Prosodie 

1. En îlots. 
2. En collectif. 
3. Tableau noir, fiche d'analyse sous leurs yeux, fléchages, lettres 
soulignées, texte, mots entourés et encadrés, couleurs, surlignage 
(majuscule et point), affiche à côté du TN. 
4. Entourer, encadrer. 
5. Debout devant le TN. 
6. Bonne intonation, rythme adapté, bonne articulation. 
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Résumé 
 
Des études démontrent une baisse générale du niveau de maîtrise orthographique des élèves et 

ceci sans distinction ni corrélation avec le sexe ou la classe socio-culturelle. Partant de ce 

postulat et de notre fort intérêt pour l’enseignement du français au degré primaire, nous 

souhaitons, au travers de l’étude de cas présentée dans ce mémoire, décrire de manière 

scientifique comment la ritualisation de l’activité nommée « La phrase donnée du jour » peut 

permettre de favoriser la réflexivité des élèves - elle-même source de développement de leurs 

compétences en orthographe lexicale et grammaticale. La recherche est basée sur des 

références théoriques existantes, propres à l’enseignement du français, ainsi que sur des 

concepts plus généraux relatifs à l’enseignement-apprentissage ainsi qu’à la gestion de classe. 

Neuf séances filmées au sein d’une classe de 5ème Harmos composée de vingt élèves a permis 

une récolte de données analysables de manière critériée. Lors desdites séances 

d’enseignement, un corpus de phrases prédéfini a permis la mise en pratique de l’activité 

précitée en ciblant des objets d’apprentissage spécifiques et de complexité croissante. Trois 

hypothèses de départ ont été à la base de notre recherche : premièrement, la ritualisation sous 

forme de travail de groupes était supposée bénéfique à la réflexivité, laquelle peut se traduire 

par un comportement métalinguistique. Deuxièmement, la place de l’enseignant était 

supposée essentielle dans le développement d’une activité réflexive. Troisièmement, l’activité 

ritualisée de « La phrase donnée du jour » était supposée permettre une évolution du 

comportement réflexif et l’apparition du métalangage chez les élèves. Les données récoltées 

et analysées permettent partiellement de valider ou d’invalider ces hypothèses. Elles 

permettent également la mise en évidence d’indicateurs pertinents quant à une pratique 

optimale de l’activité, les biais possibles, ainsi que la présentation de pistes d’amélioration, 

dans le but de rendre cette recherche bénéfique à tout acteur de l’enseignement.  

 
Mots clés :  
 
maîtrise orthographique      enseignement du français       ritualisation  
 
réflexivité       comportement métalinguistique      métalangage 


