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1. Introduction 
 

L’orthographe française a longtemps eu une place particulièrement importante dans le système 

scolaire. Fayol et Jaffré (2014) expliquent que notamment le « certificat d’études primaires 

comme l’entrée en 6e seront longtemps conditionnés par la dictée. Ainsi, de 1933 à 1957, les 

élèves des écoles communales qui souhaitaient entrer au collège ou au lycée devaient passer un 

examen sélectif […] L’orthographe a donc été pendant des décennies un redoutable outil de 

sélection. » (p. 4).  

Aujourd’hui encore l’orthographe tient une place très importante dans la société. Elle est parfois 

sélective dans un choix de candidatures. Certaines écoles ou entreprises (la Haute Ecole 

Pédagogique de Lausanne notamment) effectuent des tests d’orthographe auprès des postulants.  

Or, la baisse de niveau en orthographe chez les jeunes est régulièrement pointée du doigt dans 

les médias (Téléjournal du 5 janvier 2016 sur la « Radio Télévision Suisse » par exemple). 

Elle est attribuée à différents facteurs comme la communication par sms, la diminution du 

nombre d’heures d’enseignement… 

 

En Suisse, il semble ne pas y avoir de recensement des pratiques le plus souvent utilisées dans 

les classes. Néanmoins, les observations en contexte donnent à croire que l’apprentissage de 

l’orthographe est conduit le plus fréquemment au travers de listes de mots à apprendre à la 

maison.  

Au vu des difficultés importantes que cette pratique semble faire émerger, non seulement chez 

de nombreux élèves de l’enseignement spécialisé, mais aussi chez d’autres élèves, il semblait 

pertinent de se questionner sur son aptitude à faire apprendre l’orthographe aux enfants et sur 

les méthodes potentiellement efficaces.  

 

Il existe des recherches dont le but était de comparer diverses méthodes d’enseignement dans 

plusieurs classes (par exemple Graham et Santangelo, 2014), mais ces études proviennent 

souvent de l’étranger. Elles mettent en perspective les résultats d’un enseignement formel avec 

ceux d’un enseignement en contexte ou alors les résultats d’un enseignement explicite avec 

ceux d’un enseignement implicite (par exemple Fayol, Grimaud et Jacquier, 2013). Ces notions 

seront définies et développées dans les apports théoriques. 
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La présente recherche a pour visée de renforcer les connaissances sur l’efficacité de certaines 

pratiques d’enseignement de l’orthographe. La question de recherche centrale de ce travail est 

la suivante : « Quelle méthode favorise la mémorisation de l’orthographe lexicale par les 

élèves ? » 

Dans le premier chapitre, le cadre théorique de cette recherche sera posé. Les notions d’écriture 

de texte et de transcription de mots seront évoquées. La question de l’acquisition de 

l’orthographe sera traitée et l’erreur orthographique sera étudiée. Les difficultés particulières à 

la langue française seront soulignées et certains dispositifs d’enseignement de l’orthographe 

seront présentés. 

Le deuxième chapitre abordera la méthodologie de cette recherche. Les questions qui ont 

amorcé ce travail seront présentées, ainsi que les objectifs, hypothèses et variables. Les 

participants et le contexte utilisés seront décrits. Le déroulement auprès des élèves sera montré 

dans le détail, et le matériel utilisé sera explicité. 

Le troisième chapitre dressera le bilan des résultats de la recherche mise en place. L’analyse 

comparative des données sera décrite, tableaux et graphiques à l’appui, afin d’optimiser la 

visibilité des résultats.  

Le quatrième chapitre portera sur la discussion. Les résultats abordés précédemment seront 

discutés de manière approfondie. Ensuite, les forces et les apports de ce travail seront rapportés. 

Enfin, les limites de la recherche seront exprimées.  

Pour achever ce travail, une conclusion comprenant de nouveaux questionnements sera 

proposée. 
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2. Apports théoriques  
 

2.1 Apprentissage de l’écriture 
 

2.1.1 Ecrire un texte 
 

Lorsque les hommes ont souhaité représenter le langage oral qu’ils utilisaient, ils ont dû trouver 

un code commun compréhensible par le reste du groupe. Sont alors apparues différentes 

manières de représenter le langage parlé. 

L’écriture alphabétique, utilisée notamment dans la langue française, est constituée des lettres 

de l’alphabet qui, parfois seule ou à plusieurs, constituent des graphèmes (transcription écrite 

d’un phonème et donc d’un son de la langue parlée). Giasson (2012) définit le phonème comme 

« une unité sonore qui permet des distinctions sémantiques. Le changement d’un phonème par 

un autre produit un nouveau mot. Ainsi, la prononciation des mots /roi/ et /foi/ ne diffère que 

par l’opposition du /r/ et du /f/, lesquels constituent des phonèmes » (p. 85). 

Avant même d’entrer à l’école, les enfants rencontrent des mots écrits dans leur quotidien. 

Selon Gasson (2012), en ce qui concerne l’écriture, l’enfant, lorsqu’il est jeune, fait tout d’abord 

des gribouillis qui évoluent par la suite et ressemblent à des dessins, puis à des lettres. Ensuite, 

il produit des pseudo-lettres avant d’enfin écrire les lettres de manière correcte. 

Plus tard, lorsqu’un enfant ou un adulte se montre capable d’écrire un texte, cela lui demande 

d’avoir acquis différentes compétences : Selon Fayol (2017)  

« les adultes dits experts sont en mesure de composer des textes portant sur des domaines 

relevant de leurs domaines de connaissance du fait qu’ils parviennent à : (1) retrouver en 

mémoire et organiser leurs connaissances en les adaptant au destinataire et aux objectifs 

poursuivis (distraire, convaincre…) ; (2) activer les mots de leur lexique mental et à les 

agencer en suites syntaxiques de manière à structurer leurs textes en assurant leur 

cohésion par le biais de pronoms, de connecteurs et de marques de ponctuation ; (3) 

transcrire les mots en mobilisant leurs connaissances orthographiques, lexicales et 

grammaticales, et en gérant les tracés graphiques automatisés ; (4) coordonner, le plus 

souvent avec succès, ces différentes activités en distribuant leur attention et leur mémoire 

temporaire de manière à prévenir ou minimiser le coût en temps réel de sorte que la 

gestion en reste possible dans les limites de capacité » (pp. 27-28).  
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Dans ce travail, il n’est pas possible de se pencher sur chaque compétence, raison pour laquelle 

seul le niveau de la transcription des mots sera abordé. 

 

2.1.2 Transcrire des mots 
 

Pour transcrire un mot de manière correcte, plusieurs compétences doivent être maîtrisées.  

 

A. Le principe alphabétique  

 

L’enfant doit acquérir le principe alphabétique (à chaque phonème de la langue parlée est 

associé un ou plusieurs graphèmes et inversement) pour pouvoir apprendre à lire et à écrire. 

Selon Fayol (2017), cet « apprentissage lui permet de mettre en place une procédure de 

déchiffrage faisant correspondre les configurations sonores aux suites de lettres et une 

procédure de production lettre à lettre (en écriture) de toutes les configurations sonores reposant 

sur la médiation phonologique » (p. 56). 

Selon Fayol (2006), il y a deux dimensions qui sous-tendent l’acquisition du principe 

alphabétique :  

La première concerne la conscience phonologique (Giasson, 2012, par exemple). C’est la 

capacité à entendre, segmenter, fusionner et manipuler les différentes unités (phonèmes, 

attaques, rimes, syllabes et mots) du langage oral. Selon Fayol (2006), « La conscience 

phonémique renvoie à la segmentation de la parole, c’est-à-dire à la capacité de traiter le 

langage comme un objet, et de pouvoir isoler dans la parole des unités dont le grain peut être 

plus ou moins fin, allant jusqu’au phonème. La syllabe (e.g., /ba/ ; /tro/ ; /cor/ ; /brat/) est 

relativement et précocement accessible, l’attaque-rime (b/a ; tr/o ; c/or ; br/at) est un grain un 

peu plus raffiné, et le phonème (e.g., /b/, /a/, /t/ ; etc.) est une unité abstraite » (p. 57). Le 

phonème étant la plus petite unité qui compose la parole. Pour cet auteur, l’apprentissage des 

phonèmes s’effectue en parallèle à celui de la lecture. La conscience des phonèmes doit avoir 

été abordée avant que l’enfant entre concrètement dans l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture dont elle serait le meilleur prédicteur de réussite. 

La seconde dimension concerne la connaissance du nom des lettres et du son qui leur est 

associé. Pour Giasson (2012), connaître les lettres demande trois compétences : pouvoir réciter 

l’alphabet (cela permet de se familiariser avec le nom des lettres et le mémoriser), pouvoir dire 

le nom des lettres et pouvoir les écrire. En parallèle se construit la connaissance du son associé 

aux lettres. Parfois le son d’une lettre ne diffère pas du son qu’elle peut produire, comme pour 
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la lettre « i », et parfois le son est différent, comme pour la lettre « b ». D’après Fayol (2006), 

certaines études ont montré que les meilleurs facilitateurs de l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture étaient non seulement de bonnes compétences en conscience phonologique, comme 

dit précédemment, mais également de bonnes compétences dans la dénomination et 

sonorisation des lettres.   

 

B. La mise en mémoire des mots 

 

D’autre part, l’enfant a également besoin de connaissances lexicales afin de pouvoir transcrire 

les mots de façon correcte. 

En effet, comme pour un adulte, lorsqu’un enfant écrit un texte, il va écrire chaque mot en 

utilisant des compétences différentes. S’il ne connaît pas le mot (ou pas suffisamment pour 

l’avoir dans son lexique), il va faire appel à ses connaissances grapho-phonologiques (prendre 

chaque son du mot à écrire et lui associer la graphie qui convient). D’autres fois, l’enfant pourra 

faire appel directement à ses connaissances du lexique orthographique et écrire le mot de 

mémoire. Dans la littérature, ces connaissances sont activées de manière différenciée et donnent 

deux « voies » différentes d’accès à la lecture ou à l’écriture. La première voie, dite « lexicale », 

« voie d’adressage » ou encore « voie directe » est définie par Fayol (2017) comme servant à 

assurer « une correspondance directe entre la forme orthographique présente sur le papier ou 

sur l’écran et une forme abstraite stockée en mémoire dans un hypothétique lexique 

orthographique. Ce dernier comporterait toutes les formes rencontrées au cours des lectures 

antérieures. Il constituerait une sorte de dictionnaire organisé en fonction des fréquences et des 

ressemblances et contenant les informations orthographiques, phonologiques (les sons) et 

sémantiques (les sens) relatives aux mots » (p. 14). La seconde voie est la voie 

« phonologique », « voie d’assemblage » ou « voie indirecte ». Fayol (2017) explique qu’elle 

« procède par décomposition de l’item visuel en unités de tailles variables (lettres, bigrammes, 

suites de lettres correspondant à des syllabes ou des morphèmes, voire à de simples séries de 

lettres fréquemment associées, -ange ou –teur par exemple) en fonction de l’expérience du 

lecteur. Les segments ainsi obtenus sont rapidement associés à des formes sonores et ces 

dernières sont assemblées (ou fusionnées) pour aboutir à la forme sonore ou « sonorisable » du 

mot ou du pseudo-mot » (p. 15).  Ces deux voies concernent la lecture et l’écriture. Fayol et 

Jaffré (2014) indiquent qu’avec la voie directe, les mots à écrire seraient directement retrouvés 

dans un lexique orthographique alors qu’avec la voie indirecte, les mots seraient produits par 

conversions des sons entendus en lettres. La première voie sera la plus efficace en termes de 
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rapidité et de précision, notamment en français, au vu du nombre de phonèmes ayant différents 

graphèmes associés, sans parler des lettres muettes. En effet, si l’enfant utilise uniquement la 

voie indirecte, et non son lexique orthographique, les mots seront souvent écrits avec les bons 

sons mais pas la bonne orthographe. Il aura de fortes probabilités de se tromper en oubliant des 

lettres muettes ou en n’utilisant pas la bonne graphie des sons (« o » à la place de « eau » par 

exemple) Fayol et Jaffré (2014). 

Parfois l’enfant peut avoir en mémoire non pas le mot en entier mais un « morphème » ou un 

« lexème ». Les « morphèmes » étant les plus petites unités de sens utilisées en grammaire à 

l’oral ou « morphogrammes » à l’écrit. Les « lexèmes » étant les plus petites unités de sens du 

lexique langagier à l’oral ou « logogrammes » à l’écrit (Fayol et Jaffré, 2014, p. 14). Ces auteurs 

donnent cet exemple pour distinguer les deux : « Ainsi, dans une langue flexionnelle comme le 

français, une forme verbale telle que (nous) jouons fait coexister le lexème jou-, qui relève du 

lexique, et le morphème –ons, qui dépend de la grammaire. » (p. 13). 

Selon Fayol (2017), la thèse de la double voie est aujourd’hui parfois nuancée. Certains 

chercheurs pensent que ce ne serait pas des morphèmes ou des mots entiers qui seraient activés 

en faisant appel à un lexique mental mais des unités plus courtes.  

 

C. L’analogie 

 

Il peut aussi arriver que ce ne soit pas le graphème, logogramme ou morphogramme du mot 

utilisé qui ait été mis en mémoire, mais le graphème, logogramme ou morphogramme d’un 

autre mot. L’enfant procède alors par « analogie ». Selon Bosse et Pacton (2006), « Ecrire un 

mot par analogie consiste à choisir son orthographe en fonction de l’orthographe d’un autre mot 

qui partage certains phonèmes avec lui, et dont on connaît la forme écrite » (p. 7).  

Selon Bosse, Valdois et Tainturier (2003), il y a un consensus, dans la recherche, sur l’idée que 

les enfants peuvent écrire correctement des nouveaux mots par analogie et donc en se référant 

à des mots appris précédemment et partageant des similitudes. Néanmoins, il y aurait un débat 

sur l’âge d’apparition de cette procédure par analogie. Ces auteures ont donc fait une recherche 

dont les résultats ont montré que l’utilisation de cette procédure ne dépendrait ni de l’âge de 

l’enfant, ni de la tâche utilisée. En revanche « the influence of lexical neighbours on the spelling 

of pseudowords should be stronger when neighbours are of higher frenquency and when they 

are phonologically close to target pseudowords » (p. 711). Cela impliquerait donc que l’écriture 

correcte des mots pourrait être influencée par les mots de référence choisis par les enseignantes 
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par exemple. Martinet, Valdois et Fayol (2004) ont trouvé un effet d’analogie, dans l’écriture 

de jeunes élèves, après seulement trois mois d’enseignement de la lecture. 

 

D. La production des lettres 

 

Enfin, l’enfant doit avoir des connaissances graphiques pour pouvoir écrire le mot. Il doit 

connaître la forme et le tracé des lettres et pouvoir les reproduire de manière lisible. Cet 

apprentissage sera peu évoqué dans ce travail, mais il requiert des heures de travail dans les 

salles de classe. Selon Fayol (2017), la production des lettres « nécessite un développement 

complexe concernant trois dimensions : la motricité, et notamment les mouvements fins des 

doigts et de la main, la perception et la cognition » (p. 50). L’auteur explique aussi que, chez 

les enfants plus âgés, produire des textes, notamment, est une activité qui est influencée par la 

rapidité et la précision en écriture. 

 

Il semble intéressant de signaler que, selon la théorie capacitaire, si la personne qui écrit 

concentre ses efforts sur l’une des compétences précitées, les autres compétences s’en trouvent 

prétéritées. En effet, selon cette théorie, les « individus disposeraient d’une capacité unique et 

limitée de ressources cognitives partagées entre tous les processus mobilisés au cours de la 

réalisation d’une activité » (Fayol & Miret, 2005, p. 392).  

 

2.1.3 L’acquisition de l’orthographe  
 

Selon Fayol et Jaffré (2014) « L’orthographe est la représentation graphique et conventionnelle 

d’une langue donnée. » (p. 11). Chiss et David (1992/2011) quant à eux expliquent que ce terme 

peut avoir trois sens différents, selon le contexte dans lequel il est utilisé. « L’orthographe » 

peut signifier la manière dont s’écrit un mot, le « système de règles (ou de lois) qui régit le code 

scriptural » ou encore « l’intériorisation par un sujet (ou des sujets) de ce système sous la forme 

d’une compétence spécifiée » (2011, p. 186).  

Quelle que soit l’acception que l’on donne à ce terme, l’on peut estimer qu’il existe deux types 

d’orthographe : l’orthographe grammaticale et l’orthographe d’usage (Evoludys, 2016). 

L’orthographe grammaticale concerne les règles de grammaire utiles pour écrire un mot de 

façon correcte.  

L’orthographe d’usage concerne la compétence à utiliser les bons graphèmes pour transcrire 

des mots. Cette dernière est l’objet d’étude de ce travail. 
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Les auteurs évoquant la question de la manière dont s’acquiert le lexique orthographique 

tendent parfois à se contredire.  

Il existe une hypothèse selon laquelle le lexique se construirait de manière autonome. Le recours 

systématique à la correspondance phonème-graphème entraînerait la mémorisation des formes 

orthographiques. « Ces acquisitions se réaliseraient de manière implicite, c’est-à-dire sans 

intention d’apprendre ni instruction spécifique, l’attention des lecteurs étant concentrée sur la 

lecture. Elles seraient en quelque sorte un effet incident de la mise en œuvre du déchiffrage. 

Chaque identification réussie par un décodage lettre à lettre serait, du fait qu’il attire l’attention 

à la fois sur l’ordre et l’identité des lettres, une opportunité d’acquérir une information 

orthographique spécifique. La rencontre répétée des items préciserait et consoliderait les 

représentations ainsi mémorisées » (Fayol, 2017, pp. 62-63). 

Une autre hypothèse suggère que l’écriture des mots serait plus efficace pour parvenir à 

mémoriser leur orthographe. Selon Fayol (2017), cela serait dû aux aspects multidimensionnels 

requis lors de la production manuscrite, notamment les dimensions en lien avec le geste, la 

perception et la vision.  

Il y a un manque de réponses quant à la manière dont se construit précisément ce lexique 

orthographique. 

 

Nous avons vu précédemment qu’il est possible de faire appel à des compétences différentes 

pour écrire un mot. Il a été souligné que les connaissances grapho-phonologiques, qui font 

partie de la voie phonologique (ou « voie d’assemblage »), sont moins efficaces sur la durée 

(en termes de rapidité et de précision), que celles de la voie lexicale (ou « voie d’adressage »), 

qui est la mise en mémoire des mots. Les deux voies sont nécessaires et sous-tendent une 

utilisation correcte de l’orthographe des mots. En ce qui concerne l’activation de ces deux voies 

chez les élèves, « Le premier modèle d’apprentissage de la lecture et de l’écriture qui ait abordé 

cette question (Frith, 1980) postulait que la maîtrise des correspondances phono-graphiques 

correspondait à un stade précurseur (dit phonologique) de l’apprentissage du lexique 

orthographique, lequel n’apparaissait qu’au stade suivant, dit orthographique. Nous savons 

aujourd’hui […] que l’apprentissage du lexique orthographique commence pratiquement en 

même temps que l’acquisition du principe alphabétique » (Fayol, 2006, p. 59). 

En ce qui concerne le processus d’analogie évoqué précédemment et possible grâce au lexique 

orthographique, les résultats des recherches ne vont pas tous dans la même direction. Selon 

Bosse et Pacton (2006), plusieurs travaux défendent la précocité du phénomène alors que 

d’autres, au contraire, laissent à penser que l’analogie est un processus qui apparaît tardivement. 
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Bosse et Pacton (2006) eux-mêmes mettent en avant des recherches qui suggèrent que 

l’apparition de l’analogie n’est pas une question d’âge mais de connaissances lexicales.  

 

Selon Bosse et Pacton (2006), d’autres facteurs auraient un impact influant sur l’acquisition de 

l’orthographe.  

Un facteur important serait le « degré d’exposition à l’écrit ». Plus un enfant serait en contact 

direct avec des mots écrits, plus il serait en mesure de les mémoriser. 

Néanmoins, l’empan visuo-attentionnel serait aussi à prendre en compte. « L’empan visuo-

attentionnel est la quantité d’éléments visuels distincts qui peuvent être traités en parallèle dans 

un stimulus visuel complexe » (Bosse & Pacton, 2006, p. 12). Dans le cas de l’orthographe, cet 

aspect aurait un impact, car plus l’empan est élevé chez un individu, plus les mots qu’il pourra 

lire par la voie lexicale pourront être longs. Si l’empan n’est que de 5 par exemple, cela voudrait 

dire qu’il ne pourra retenir que les mots de 5 lettres au maximum. 

L’acquisition de l’orthographe étant donc réellement complexe et dépendante de tous les 

facteurs précités, les erreurs sont fréquentes chez les élèves et se produisent encore chez les 

adultes plus expérimentés. 

 

2.1.4 L’erreur orthographique 
 

Comme dit précédemment, les erreurs d’orthographe sont fréquentes chez les novices, mais la 

complexité de la langue entraine aussi des erreurs chez les utilisateurs avertis. Elles peuvent 

être dues à une méconnaissance de l’écriture d’un mot ou à une mémorisation erronée, voire 

instable, de celui-ci. D’autres fois les erreurs sont produites par un manque d’attention alors 

que la correction prouve l’existence de la représentation de la forme correcte (Fayol & Jaffré, 

2014). Chez les novices ou les individus rencontrant certaines difficultés en orthographe, les 

erreurs peuvent être dues à une mauvaise conscience phonologique : « Si l’analyse phonémique 

du mot est incorrecte, des erreurs sont commises (ajout, suppression, inversion, substitution de 

phonèmes) rendant la production non phonologiquement plausible » (Bosse & Pacton, 2006, p. 

3). 

L’erreur est parfois perçue comme un moyen de progression pour l’enfant (dans certaines 

pédagogies notamment).  Elle permet à l’adulte un aperçut des connaissances de l’enfant qui ne 

sont pas encore stabilisées (Rey, Pacton & Perruchet, 2005). Cette vision de l’erreur la présente 

comme un processus plutôt positif.  
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Cependant elle est aussi souvent vue comme une « faute » face à une norme en faveur de 

laquelle il faut se battre. Honvault-Ducrocq (2006) relève le sens moralisateur de ce terme de 

« faute » ainsi que le discours évoquant la « perte » de niveau dans les compétences 

orthographiques d’aujourd’hui. (p. 90). 

Quel rôle l’erreur joue-t-elle sur l’apprentissage ? Les élèves sont constamment confrontés à 

leurs propres erreurs d’orthographe. De plus on trouve souvent, dans les classes, des exercices 

qui utilisent l’erreur comme support (trouver les erreurs dans une phrase et les corriger par 

exemple).  

Selon Stanké, Ferlatte et Granger (2016), qui ont testé l’apprentissage de mots, chez 42 élèves 

d’environ 10-11 ans, à l’aide d’exercices avec et sans erreur, les résultats d’études antérieures 

à la leur « suggèrent que l’exposition aux erreurs a un effet marqué sur le maintien à long terme 

de l’orthographe lexicale, et ce, qu’il s’agisse des connaissances orthographiques acquises ou 

de celles en cours d’élaboration et que cela soit auprès d’adultes ou d’enfants ayant ou pas des 

difficultés cognitives. » (p. 77). Leur propre recherche a montré l’impact des erreurs, une 

semaine après l’exposition chez les « faibles orthographieurs », et un mois après l’exposition 

chez les « bons orthographieurs ». 

Rey, Pacton et Perruchet (2005), quant à eux, ont testé l’impact des erreurs produites par les 

apprenants (28 étudiants en psychologie) sur leur propre apprentissage. Ils en sont arrivés à la 

conclusion que même si seule la première production d’un individu est erronée puis corrigée, 

cela impacte la mémorisation de la réponse correcte.  

Donc, comme le disent Fayol et Jaffré (2014) après avoir consulté d’autres recherches sur la 

question : « De manière générale, être exposé à un item correct accroit la fréquence des réponses 

exactes, et rencontrer un item erroné augmente la fréquence des erreurs » (p. 67). 

Rieben, Ntamakiliro, Gonthier et Fayol (2005) ont mené une recherche avec 145 élèves de 5-6 

ans environ. Leurs résultats ont montré qu’en cas d’écriture inventée (et donc d’exposition à 

l’erreur), il est nécessaire que les erreurs puissent être corrigées avec les élèves, afin que ces 

derniers retiennent plus facilement l’orthographe des mots. 

 

2.2 Le français et son apprentissage 
 

2.2.1 Les difficultés de la langue française 
 

Selon Fayol (2006), en ce qui concerne la production écrite, les orthographes françaises et 

anglaises sont les deux plus complexes.  
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Concernant le français, c’est une langue qui comporte beaucoup de voyelles orales en 

comparaison avec d’autres langues. Or « un petit nombre de voyelles orales peut permettre 

l’économie des signes graphiques correspondants comme dans certaines langues sémitiques1, 

ce qui ne sera pas possible quand on a un nombre de voyelles élevé comme en français, en turc, 

en kurde » (Honvault-Ducrocq, 2006, p. 10). 

En plus d’avoir un nombre important de voyelles, le français est une langue dite « opaque » car 

elle a beaucoup plus de graphèmes que de phonèmes. C’est-à-dire que de nombreux sons de la 

langue possèdent diverses manières d’être transcrits (exemple : le son /o/ peut s’écrire « o », 

« au », « eau » ou plus rarement « ô »). En effet, selon Fayol et Jaffré (2014), il existerait au 

minimum cent-trente manières d’écrire une trentaine de phonèmes seulement. 

Une autre difficulté importante de la langue française est le nombre important de lettres muettes 

(exemple : la lettre « t » dans le mot « lait »). 

Même si elle n’est pas l’objet de ce travail, la grammaire française est également source de 

nombreuses erreurs. Les différentes règles de grammaire et le nombre d’exceptions qui les 

accompagnent rendent ardu l’apprentissage de la langue. Par exemple « le pluriel des noms 

n’est pas marqué par une graphie unique, même si –s est le plus généralement employé. Certains 

mots font ainsi leur pluriel en –x quand d’autres ne le marquent pas » (Fayol & Jaffré, 2014, p. 

28). Pour ne rien faciliter et contrairement à d’autres langues, les marques du pluriel du français 

sont muettes (exemple : le « s » dans les « chats » opposé au « s » dans the « cats » en anglais). 

Les nombreux homophones complexifient encore l’apprentissage de la langue française écrite  

(exemple : le « a » de la troisième personne du verbe « avoir » qui ne doit pas être confondu 

avec le « à » prépositionnel). 

L’on peut citer encore « le redoublement de la consonne, la répartition des accents ou le nombre 

de syllabes graphiques (une ou deux) correspondant à une seule syllabe orale » (Honvault-

Ducrocq, 2006, p. 10) comme difficultés également incontournables de la langue de Molière. 

Il faut signaler ici que certaines des difficultés orthographiques du français ont un sens (de 

nombreuses lettres muettes qui sont en lien avec des mots plus longs de la même famille) mais 

que d’autres n’en ont pas. Honvault-Ducrocq (2006) donne l’exemple d’« alléger avec deux l 

mais alourdir qui s’écrit avec un seul l alors que le préfixe a le même sens augmentatif dans les 

deux cas. » (p. 11). Toutes ces composantes de la langue française sèment de nombreuses 

embûches sur le chemin de l’apprenti scripteur.  

																																																								
1	Selon « larousse.fr », « sémitique » « Se dit d’un groupe de langues appartenant à la famille chamito-sémitique, 
et parlées sur un vaste domaine, au nord de l’Afrique en en Asie moyen-orientale».	
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Certaines réformes de l’orthographe (exemple : « Les Rectifications de l’orthographe » publiées 

le 6 décembre 1990 et expliquées par Honvault-Ducrocq, 2006, p. 78) visent à faciliter 

l’acquisition de cet ardu lexique. Cependant les réformes sont souvent mal acceptées dans 

certains milieux et donnent cours à de virulents débats. En effet, la construction de la langue 

française s’est faite avec de nombreuses variations dont certaines complexifications étaient la 

fierté d’un grand nombre de lettrés. Pour Chiss et David (1992/2011), cela donne « un dialogue 

de sourds entre les partisans du « beau » et les utilitaristes sociaux pédagogues, politisant un 

problème où il finit par être question des droits des minorités et du respect de la majorité » (p. 

188). En Suisse, une enquête menée auprès de dix-huit enseignants de français avait montré 

qu’ils percevaient presque tous la difficulté de l’orthographe française mais que seul un tiers 

était favorable aux réformes qui visent à la rendre plus accessible (Honvault-Ducrocq, 2006). 

La situation semble avoir peu évolué aujourd’hui. Dans les salles des maîtres on peut entendre 

des débats entre les défenseurs de la beauté de la langue française et ceux qui soutiennent 

l’accessibilité de l’orthographe pour le plus grand nombre avec les rectifications 

orthographiques qui l’accompagnent. Pour Honvault-Ducrocq (2006), « les académiciens 

étaient très conscients du choix élitiste qu’ils avaient opéré dès le départ. Choix politique donc, 

dont nous subissons encore aujourd’hui les graves conséquences. » (p. 13). La langue française, 

avec les normes qu’on lui connaît aujourd’hui, s’est construite sur des siècles d’évolution et de 

changements. Et c’est seulement au XVIIe siècle, avec l’apparition du premier dictionnaire de 

l’Académie, que s’est imposée la manière savante d’écrire. C’est alors « l’élite qui a été 

privilégiée, au mépris « des simples femmes et des ignorants » » (Honvault-Ducrocq, 2006, p. 

8).  

 

2.2.2 Différents dispositifs d’enseignement-apprentissage de l’orthographe 
 

L’exercice de la dictée, sous différentes formes, est une des pratiques les plus anciennes encore 

utilisée aujourd’hui dans de nombreuses classes.  

Manesse (2007) évoque la dictée comme étant, à l’origine, un écrit traditionnellement tiré de 

textes littéraires. Elle en parle comme d’un exercice intégralement dirigé par l’enseignant. Ce 

dernier maîtrise la manière dont il dicte le texte aux élèves, que ce soit dans la prononciation 

ou la vitesse de lecture. Selon l’auteure, le moment de la dictée est ritualisé et les élèves en 

connaissent les règles et les critères.  
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Il existe de nombreuses formes de dictée aujourd’hui : dictée notée, non notée ; dictée d’un 

texte, de phrases, d’une liste de mots ; dictée apprise, non-apprise… 

La recherche de ce travail se concentrera sur la dictée de phrases constituées de mots de 

vocabulaire appris. Cette dictée est notée. Cependant, au vu de la place de la dictée dans la 

langue française et la société, il semble intéressant d’évoquer la dictée de manière plus générale. 

Selon Manesse (2007), c’est dans la seconde moitié du 19ème siècle que la dictée 

« traditionnelle » voit sa généralisation dans les écoles française. L’auteure explique que, dès 

lors, elle a toujours fait l’objet de débats.  

Au fil du temps, les arguments s’appuyant sur le non-sens de faire apprendre des textes dont les 

mots ne pouvaient guère être réutilisés par les élèves ont largement diminué son utilisation. La 

dictée « traditionnelle » a alors progressivement été évincée par les formes citées précédemment 

que l’on peut voir plus fréquemment aujourd’hui dans les classes (en Suisse notamment). 

Néanmoins, selon Manesse (2007) qui évoque la situation française, la dictée telle qu’elle se 

pratiquait à son apparition se pratique toujours.  Charmeux (2013), quant à elle, affirme que la 

dictée de textes n’est pas un moyen pertinent pour enseigner l’orthographe, car on ne peut 

séparer cette dernière de l’énonciation écrite. Selon elle, « la dictée est doublement étrangère à 

l’énonciation : parole extérieure, élaborée par quelqu’un d’autre, elle est reçue passivement, et 

à travers une oralisation du dicteur, laquelle n’a rien à voir avec la prononciation mentale qui 

accompagne l’énonciation » (p. 52). 

Il semble intéressant de relever que le débat perdure également en ce qui concerne l’utilisation 

de la dictée de manière plus « actuelle ».  

D’après les prospections de Toczek, Fayol et Dutrévis (2012), « aucune étude n’a questionné 

cette pratique pédagogique en contexte scolaire réel afin d’en mesurer les effets réels sur les 

performances orthographiques des élèves. » (p. 86). En revanche, leur propre recherche a 

montré que le contexte évaluatif ou non des dictées avaient une influence notable sur les 

résultats des élèves. En effet, « le contexte où l’enjeu évaluatif est le plus fort est associé aux 

meilleures performances des élèves, aussi bien pour les élèves d’un niveau élevé en orthographe 

que pour les élèves dont le niveau initial est plus faible. » (p. 89). 

Dans sa thèse, Fartoukh (2014) relève que les émotions (tristes ou gaies) augmentent le nombre 

d’erreurs commises dans les dictées. De plus, lui et ses collègues Chanquoy et Piolat affirment 

que « le fait de réaliser une dictée a une influence négative sur l’état émotionnel des enfants. » 

(p. 107). 

Les résultats de ces deux recherches semblent se contredirent si l’on suppose que le contexte 

évaluatif, dans l’étude de Toczek et al. (2012), amenait du stress aux élèves. En effet, ils 
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auraient alors dû commettre plus d’erreurs dans cette condition-là. Toutefois cette recherche ne 

nous dit pas quel était l’état émotionnel des participants. 

 

Il ressort de la littérature qu’il existe différents types d’enseignement. 

L’enseignement explicite vise, comme son nom l’indique, à expliciter les démarches aux élèves 

après les avoir décomposées. Selon Kinder et Carnine (1991), l’enseignement explicite 

comporte plusieurs principes. Le premier principe se situe dans un enseignement explicite des 

règles et des stratégies : il s’agit d’aller au-delà de la simple verbalisation des règles ou des 

stratégies en en faisant ouvertement la démonstration, en décrivant chacune de leurs étapes de 

manière précise, et en fournissant des exemples concrets. Le deuxième principe concerne les 

exemples. Ceux-ci doivent être choisis précautionneusement afin de fournir un panel varié tout 

en gardant les similitudes exigées par les thèmes abordés. Le troisième principe touche aussi 

aux exemples et postule que ceux-ci seront plus facilement enregistrés s’ils sont présentés avec 

des contre-exemples appariés. « For example, « snapping » followed by « snapless » forces the 

students to attend to the small change » (p. 196). Le quatrième principe évoqué par les auteurs 

implique de développer l’autonomie des élèves afin qu’il puisse réutiliser les stratégies et 

appliquer les règles de manière indépendante. Un rythme rapide et interactif et des feedback 

correctifs immédiats sont également des principes inhérents à l’enseignement explicite selon 

ces auteurs. 

Ce type d’enseignement s’oppose à une vision d’un apprentissage implicite, qui s’effectuerait 

de manière automatique, « sans intention de le réaliser » (Fayol, Grimaud & Jacquier, 2013). 

Les activités utilisées comme support peuvent, quant à elle, soutenir un apprentissage « en 

contexte » ou un apprentissage « en situation spécifique » (Rouiller Barbey & Rieben, 2002, p. 

133). Ces auteures distinguent « des activités d’apprentissage spécifiques, centrées sur 

l’acquisition d’un savoir ou savoir-faire particulier, et des activités complexes qui exigent la 

mobilisation et la coordination de plusieurs savoirs et savoir-faire afin de réaliser un projet ou 

résoudre un problème » (p. 132). En ce qui concerne l’orthographe, un apprentissage en 

contexte se ferait au travers de la production textuelle par exemple alors que l’apprentissage en 

situation spécifique se ferait au travers de la mémorisation d’une liste de mots.  

En ce qui concerne l’efficacité de ces choix didactiques, il existe des recherches dont parfois 

les résultats se contredisent : 

Rouiller Barbey et Rieben (2002) ont mené une recherche avec, d’une part, un groupe d’élèves 

qui recevait un enseignement de l’orthographe avec des activités spécifiques (liste de mots, 

dictée ou exercices de type « à trou » que l’on trouve dans le matériel officiel en Suisse) et, 
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d’autre part, un groupe qui recevait un enseignement en contexte (production de texte). Leurs 

résultats ont montré que, chez les plus jeunes (5-6 ans environ), l’enseignement à l’aide 

d’activités spécifiques est plus efficace. En revanche, chez les élèves plus âgés de l’étude (10-

11 ans environ), les résultats ont montré que l’approche en contexte obtenait de meilleurs 

résultats.  

Fayol, Grimaud et Jacquier (2013) ont observé les effets d’un enseignement explicite de 

l’orthographe, à travers l’introduction systématique de nouveaux mots à apprendre chez des 

élèves de 7-8 ans environ. Leurs données ont montré que le groupe contrôle obtenait des 

résultats significatifs mais moins importants que ceux obtenus par le groupe recevant 

l’enseignement explicite. Cet enseignement « permet des progrès rapides […] mais qui 

s’estompent légèrement à distance de l’entraînement ». Il se pourrait que les résultats d’un 

enseignement explicite soient plus importants mais moins stables dans le temps que ceux 

obtenus dans le groupe contrôle (p.160). Néanmoins, cette recherche ne semble pas réellement 

décrire quelle a été la procédure au sein du groupe contrôle. 

Graham et Santangelo (2014), quant à eux, ont effectué une méta-analyse de différentes 

recherches visant à évaluer les effets d’un enseignement formel de l’orthographe anglaise (avec 

des activités spécifiques pour l’apprentissage de l’orthographe). Leur analyse des résultats a 

montré que l’enseignement formel de l’orthographe augmentait la performance des élèves en 

orthographe, comparé à aucun enseignement et à un enseignement en contexte avec la vision 

d’un apprentissage qui s’effectuerait de manière implicite. Apprendre l’orthographe ne pourrait 

donc pas s’effectuer automatiquement, au travers d’activités qui la mobilisent sans que cela soit 

explicité. 

Pour Fayol (2017), au vu des résultats fournis par les recherches, il n’est pas possible de compter 

sur un apprentissage uniquement implicite de l’orthographe française. Selon lui, il est 

nécessaire d’expliciter les démarches d’apprentissage de l’orthographe, ainsi que d’en évaluer 

les effets.  

 

Les pratiques et les recommandations quant à l’enseignement de l’orthographe sont aujourd’hui 

nombreuses et variées. 

Graham (1999) a effectué une méta-analyse qui recense les résultats d’études ayant montré 

l’efficacité de diverses activités susceptibles d’augmenter les performances en orthographe 

chez les élèves en difficulté d’apprentissage. Il évoque notamment le choix des mots par les 

élèves, l’alternance de mots inconnus et connus des élèves, la diminution du nombre de mots 

et leur introduction par petite portion tous les jours. Selon lui, il est important que les 
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enseignants varient entre un enseignement explicite de l’orthographe et un enseignement moins 

formel à travers la production écrite par exemple. 

Honvault-Ducrocq (2006) évoque les pratiques d’enseignement de l’orthographe en disant qu’il 

« faudrait pouvoir en évaluer précisément la portée et mesurer leur efficacité réelle ou supposée. 

De fait, nous manquons de données fiables, issues d’enquêtes étendues pour décrire les 

différentes pédagogies de l’orthographe à l’œuvre à chacun des niveaux de la scolarité 

obligatoire » (p. 170). Ces écrits datent de 2006. L’auteure estimait que certaines pratiques dans 

les classes françaises avaient peu évolué et étaient toujours construites autour d’une 

« appropriation passive » (p. 171) par les élèves au travers de l’apprentissage par cœur de règles 

et la mise en application de ces règles dans de nombreux exercices à trous. L’auteure constatait 

cependant une évolution de certaines procédures grâce à la mise en avant, par les recherches, 

de l’importance d’un enseignement de l’orthographe en contexte autour notamment de la 

production écrite. Elle-même préconisait un équilibre entre l’apprentissage de formes 

orthographiques et l’apprentissage au travers de la production écrite. Il serait intéressant de 

savoir quelle est la situation dans les classes 10 ans après mais il ne semble toujours pas exister 

de recherche qui recensent les pratiques actuelles, que ce soit en France ou en Suisse.  

Quant à Siffrein et George (2010), elles ont mené une recherche avec neuf patients ayant une 

prise en charge orthophonique et des difficultés orthographiques. Elles ont testé différentes 

stratégies pour entraîner les capacités d’acquisition de l’orthographe lexicale. Elles visent un 

« enrichissement lexical par des capacités d’auto-apprentissage basé sur les stratégies visuo-

attentionnelle, visuo-sémantique, probabiliste et morphologique » (p. 29). Les résultats ont 

montré une augmentation des performances orthographiques à court terme pour ces patients. 

L’effet à plus long terme n’a pas été testé. Néanmoins, en faisant le lien avec les élèves en 

difficulté, il est intéressant de lire que « Toutes les orthophonistes ayant utilisé ce protocole 

d’entraînement nous ont rapporté pour l’ensemble des participants des changements de 

comportements : le plaisir de traiter les difficultés de l’orthographe d’usage de manière ludique, 

un investissement plus marqué, moins d’appréhension dans la production de l’écrit, une 

participation plus active lors des séances et un développement de la confiance en soi les 

amenant à plus d’autonomie » (2010, p. 35). 

Les auteures du livre « Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? » proposent une 

sélection, par l’enseignant, de mots utiles pour les élèves. Puis dans cette même idée de 

classement, elles suggèrent d’en favoriser la mémorisation par les élèves en les faisant 

manipuler et catégoriser les mots d’après leurs ressemblances (Brissaud & Cogis, 2011). 
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Pour Charmeux (2013), l’orthographe devrait être travaillée dans des situations concrètes de 

lecture et d’écriture. Il s’agit d’utiliser les textes lus ou écrits pour « étudier en petits groupes 

tel ou tel fonctionnement orthographique, à partir d’une consigne proposée par l’enseignant » 

et ainsi pouvoir étudier les constantes et variations de l’orthographe ainsi que leurs causes (p. 

53). L’auteure propose des systèmes pour distinguer les mots selon des critères permettant 

d’observer leurs difficultés et de les classer. 

La méthode Scriptum (Martinet, Cèbe & Pelgrims, 2016) propose des séquences 

d’enseignement explicite de stratégies aux enseignants. Les stratégies présentées visent 

l’autonomisation des élèves dans la mémorisation de l’orthographe lexicale.  

 

Les connaissances actuelles de ce qui est mis en place, dans les classes suisses, pour apprendre 

l’orthographe aux élèves, semblent très limitées. Pourtant, de nombreux élèves paraissent 

rencontrer des difficultés dans l’apprentissage de l’orthographe. De plus, l’orthographe reste 

une compétence importante et valorisée dans la société. Dès lors, quelle méthode serait apte à 

favoriser l’apprentissage de l’orthographe par les élèves ? 
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3. Méthodologie 
 

3.1 Problématique et questions de recherche 
 

Les enseignants spécialisés en contexte ordinaire ont plusieurs élèves dans différentes classes.  

Ils les accompagnent, soit en classe, soit par un suivi individuel, ou en groupe dans des salles à 

part. Grâce aux nombreuses classes visitées dans ce contexte, l’occasion s’est donnée 

d’observer que les enseignantes donnent presque systématiquement des listes de mots (appelées 

communément « vocabulaires ») à apprendre à la maison, pour travailler l’orthographe lexicale. 

Or, la difficulté à atteindre les objectifs des ETA (évaluation du travail assimilé) associés à cette 

méthode d’apprentissage a pu être régulièrement constatée chez un grand nombre d’élèves et 

non seulement ceux de l’enseignement spécialisé. Que ce soit au travers de la dictée de mots 

ou de textes, beaucoup obtiennent de médiocres résultats lors de ces tests. La question a alors 

été de savoir si cette méthode d’apprentissage aidait réellement les élèves à retenir les difficultés 

orthographiques des mots.  

Dans « Orthographe : état des recherches et approches didactiques », David (1998/2011) 

décrivait les méthodes utilisées dans les manuels français en affirmant qu’il y avait « deux types 

d’activités : a) la mémorisation de liste de mots plus ou moins réguliers, d’exceptions, ou de 

paradigmes de conjugaison… ou bien encore de règles plus ou moins complètes et b) 

l’application de ces connaissances en listes ou en règles dans des exercices prévus à cet effet 

et, dans le meilleur des cas, dans des productions écrites autonomes» (p. 215). Il ne semble pas 

exister de recherche qui ait décrit et recensé les méthodes utilisées dans les classes suisses, mais 

la pratique dans un établissement du canton de Vaud invite à penser que les méthodes seraient 

plutôt de l’ordre du type « a » décrit par David. 

Au vu de la place que prend la communication écrite aujourd’hui, l’orthographe joue un rôle 

important. Selon Fayol et Jaffré (2014) « Nous vivons aujourd’hui dans une société où la 

maitrise de l’orthographe, rectifiée ou non, est devenue bien plus nécessaire qu’elle ne le fut 

naguère […] Pourtant, dans le même temps, les performances évaluées à différents niveaux de 

la scolarité ont chuté et continuent à le faire » (p. 123). Dès lors, il semble pertinent de se 

questionner sur l’efficacité des méthodes d’enseignement de l’orthographe. 

Les élèves peuvent difficilement mémoriser de manière autonome leurs vocabulaires ou leurs 

textes, car ils ont besoin de quelqu’un pour les leur dicter. Il est intéressant de prendre en compte 

certaines études qui ont montré les tensions que peuvent rencontrer parents et enfants lors des 

devoirs à domicile (notamment celle de Humbeeck, Lahaye, Balsamo & Pourtois, 2006).  
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La pratique en établissement ainsi que la lecture des textes cités ont fait émerger la question de 

recherche centrale de ce travail : « Quelle méthode favorise la mémorisation de l’orthographe 

lexicale par les élèves ? ». 

Cette recherche avait donc pour but de tester l’efficacité des méthodes à l’intérieur des classes 

de l’enseignement ordinaire et de chercher s’il existait d’autres méthodes alternatives efficaces. 

L’intérêt de la méthode Scriptum (Martinet, Cèbe & Pelgrims, 2016) a rapidement été constaté 

car elle vise l’autonomisation de l’élève pour aborder les difficultés orthographiques des mots 

et pour les mémoriser. 

En effet, les élèves donnent souvent l’impression d’apprendre par cœur des listes de mots mais 

sans qu’il n’y ait de réflexion de leur part concernant les difficultés orthographiques ou la 

manière de s’en souvenir. Le but était donc de découvrir une méthode permettant aux élèves de 

mettre leur réflexivité en action. De fait, la méthode Scriptum (Martinet et al., 2016) est 

intéressante car elle vise à enseigner différentes stratégies aux élèves afin qu’ils puissent, par 

eux-mêmes, choisir une stratégie qui leur convient et les aide à mémoriser une difficulté 

orthographique, en fonction du type de mot à apprendre. 

 

3.2 Objectifs, hypothèses et variables 
 

L’hypothèse au départ de ce travail était qu’une méthode qui rendrait les élèves plus acteurs en 

les poussant à réfléchir aux difficultés et trouver des stratégies pour y pallier serait plus efficace 

que les méthodes habituellement utilisées dans les classes. 

Afin de vérifier cette hypothèse, une recherche quantitative avec un devis expérimental a été 

mise en place pour tester les effets des méthodes utilisées dans les classes et pouvoir les 

comparer avec les effets d’une méthode alternative. 

Selon Fortin (2010), la « recherche quantitative se caractérise par la mesure de variables et 

l’obtention de résultats numériques susceptibles d’être généralisés à d’autres populations ou 

contextes. » (p. 259). Pour elle, une recherche prédictive causale est utilisée « quand on veut 

vérifier l’effet d’une variable indépendante constituée par une intervention ou un traitement sur 

une variable dépendante. L’étude est de type expérimental, car l’un des deux groupes de 

participants fait l’objet d’une intervention ou d’un traitement. » (p. 262). 
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Pour cette recherche, les variables dépendante et indépendante2 ont donc été déterminées 

comme étant respectivement « le nombre de mots correctement écrits par les élèves » et « le 

mode d’introduction des vocabulaires » avec ou sans les stratégies de Scriptum (Martinet et al., 

2016). Finalement, l’hypothèse postulait donc que le groupe qui recevrait les listes dont les 

mots seraient chacun accompagnés d’une stratégie de mémorisation écrirait plus de mots 

correctement, au post-test, que le groupe qui recevrait les listes de mots sans stratégie de 

mémorisation. 

 

3.3 Participants et contexte 
 

3.3.1 Sélection des participants 
 

La recherche s’est déroulée dans un établissement primaire ordinaire du canton de Vaud. 

Des contacts directs, par mails ou sms, ont été établis avec des collègues de travail afin de 

trouver deux enseignantes qui acceptent de participer à la recherche. Les choix ont été guidés 

par la collaboration antérieure avec certaines enseignantes, ainsi que les méthodes 

d’enseignement de l’orthographe qu’elles pratiquent. Par ailleurs il semblait préférable de ne 

pas choisir des enseignantes dans les classes desquelles il aurait fallu travailler, avec les élèves, 

en tant qu’enseignante spécialisée et en tant que chercheuse, afin de ne pas cumuler deux 

fonctions dans une même classe. 

Au départ, le souhait était d’avoir une classe de 8ème primaire Harmos (11-12 ans) ainsi qu’une 

classe de 5ème primaire Harmos (8-9 ans), afin d’observer si les effets étaient les mêmes dans 

deux niveaux différents et d’avoir suffisamment d’élèves.  

Pour des raisons d’horaires et de programme, aucune des enseignantes de 5ème primaire Harmos 

volontaires ne pouvait participer. Il a donc finalement été décidé de travailler avec une seconde 

enseignante de 8ème année. Cette décision a restreint les résultats de la recherche à un seul niveau 

d’élève mais a augmenté la taille de l’échantillon des élèves de 8P. 

Les parents des élèves des deux classes de 8ème Harmos ont signé un formulaire de 

consentement (cf. annexe 1) dans lequel les objectifs et le déroulement de la recherche ont été 

explicités, afin que les accords obtenus soient libres et éclairés. Les élèves et les parents ont été 

informés de l’anonymisation des données. 

																																																								
2	Note : Selon Droz et Richelle (1976), la variable dépendante est « une variable dont les fluctuations sont traitées 
comme les conséquences d’une ou de plusieurs variables appelées « variables indépendantes » ». La variable 
indépendante quant à elle est définie comme « les conditions expérimentales imposées à l’objet d’étude pour tester 
leurs effets sur la variable dite dépendante. » (p.45)	
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3.3.2 Description des participants 
 

Les deux classes ont un effectif de 21 élèves chacune : 

 

1. Dans la première classe (classe 1), une élève n’a pas amené le formulaire de 

consentement à temps pour participer à la recherche.  

2. Dans la seconde classe (classe 2), les parents d’une élève ont refusé qu’elle participe. 

Une autre élève ayant des vocabulaires aménagés n’était pas présente pour passer le 

pré-test. Elle a donc quand même été prise dans le groupe expérimental mais ses 

résultats ne sont pas pris en compte. Afin que les deux groupes soient identiques, les 

résultats d’une élève du groupe contrôle, ayant aussi des vocabulaires aménagés et 

ayant presque les mêmes résultats aux premiers ETA, ne sont pas pris en compte. 

De plus, deux élèves ayant été absents lors du post-test, leurs résultats ne sont pas 

utilisés non plus. 

 

L’échantillon comportait donc un effectif de 36 élèves. L’introduction des vocabulaires (cf. 

annexe 2) ne se déroulait pas au même moment dans les deux classes. Il y avait donc deux 

groupes contrôles de 10 et 9 élèves et deux groupes expérimentaux de 10 et 7 élèves chacun. Il 

a semblé préférable de choisir deux moitiés de classe pour le groupe contrôle plutôt qu’une 

classe entière car les enseignantes n’avaient pas exactement la même manière d’introduire les 

vocabulaires. Cela a donc permis le contrôle d’un effet « enseignante ». En procédant ainsi, 

cela permettait donc de comparer les effets de l’introduction des vocabulaires avec et sans les 

stratégies de Scriptum (Martinet et al., 2016) sur les élèves de deux enseignantes ayant elles-

mêmes des méthodes d’introduction différentes. 

Le groupe contrôle de la classe 1 était composé de 7 garçons et 3 filles. Le groupe expérimental 

de cette même classe était composé de 6 filles et 4 garçons. En ce qui concerne la classe 2, le 

groupe contrôle était composé de 4 filles et 5 garçons et le groupe expérimental de 3 filles et 4 

garçons. 

L’échantillon était de type non-probabiliste. En effet la population de départ comprenait tous 

les élèves du primaire ayant des vocabulaires à apprendre à la maison mais des raisons pratiques 

ont limité le choix aux élèves de 8ème Harmos. Les deux classes n’ont pas été choisies de 

manière aléatoire comme expliqué précédemment. Un échantillonnage par appariement a 

ensuite été effectué pour distribuer les participants dans le groupe contrôle ou expérimental en 

fonction de leur résultat au pré-test (cf. annexe 3). Par exemple les deux élèves d’une classe 
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ayant les meilleurs résultats (ou quatre élèves s’ils avaient le même nombre de mots sans erreur) 

étaient tirés au sort ensemble pour être distribués soit dans le groupe contrôle, soit dans le 

groupe expérimental. De même pour les deux élèves suivants dans le classement du nombre de 

mots écrits correctement et ainsi de suite. C’est ainsi qu’en fonction du nombre de mots écrits 

sans erreur d’orthographe, les élèves ont été distribués de manière aléatoire dans les groupes. 

Ils ont été tirés au sort, au moyen d’un programme informatique, par groupes de deux ou quatre. 

Cette randomisation des participants « permet d’éliminer les biais en réintroduisant le hasard 

dans un échantillon non aléatoire » selon Amyotte (2011, p. 54). 

Dans la classe 1, deux élèves du groupe contrôle et deux élèves du groupe expérimental avaient 

des vocabulaires aménagés. La situation était la même pour deux élèves du groupe contrôle et 

un élève du groupe expérimental de la classe 2.  Ces élèves avaient donc moins de mots à 

apprendre et un nombre plus petit de phrases dictées lors des ETA. Dans chaque groupe, ces 

élèves ont eu la même introduction que les autres et les mêmes feuilles, mais leurs mots étaient 

signalés par un vu dans le tableau (cf. annexe 2). 

Deux élèves de la classe 1 étaient absents lors de l’introduction du premier vocabulaire. Un 

élève de la classe 2 a manqué l’introduction du vocabulaire 5. Un élève de cette même classe a 

manqué l’introduction du vocabulaire 8. Leurs résultats aux ETA n’ont pas montré de 

différence entre les vocabulaires dont ils ont manqué l’introduction et les autres. Dans tous les 

cas ils ont reçu les feuilles de vocabulaire avec les stratégies (cf. annexe 2), comme le reste du 

groupe expérimental. 

 

3.4 Déroulement  
 

Au fur et à mesure de l’élaboration et la mise en place de la recherche s’est manifestée 

l’impossibilité, dans ce cadre-là, de laisser les élèves chercher eux-mêmes des stratégies pour 

les difficultés des mots qu’ils avaient à apprendre. En effet, il était souhaité que le groupe 

contrôle et le groupe expérimental bénéficient de la même durée d’introduction des 

vocabulaires, avec une première lecture des mots. Cela laissait donc trop peu de temps (20 

minutes) aux élèves pour rechercher des stratégies. Les séquences d’enseignement de Scriptum 

(Martinet et al., 2016) ne pouvaient pas non plus être utilisées.  

Il aurait été possible de remplacer les exercices que les élèves avaient comme devoirs par la 

recherche d’une stratégie pour chaque mot, mais les deux groupes auraient pu avoir 

l’impression d’être désavantagés l’un vis-à-vis de l’autre car la durée des devoirs à domicile 

n’aurait plus été la même pour le groupe expérimental et le groupe contrôle. De plus, les devoirs 
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incluaient des éléments de grammaire dont il n’est pas tenu compte dans l’introduction des 

vocabulaires. Les élèves du groupe expérimental auraient alors été clairement pénalisés.  

Il a donc été décidé que les vocabulaires des élèves seraient étudiés à l’avance pour trouver des 

stratégies paraissant adaptées aux difficultés orthographiques des mots. Les vocabulaires ont 

ensuite simplement été présentés aux élèves avec les stratégies déjà mises en place. Le tableau 

avec les différentes stratégies de Scriptum (Martinet et al., 2016) (cf. annexe 4) a simplement 

été distribué aux élèves. Des conditions de passation identiques, en termes de durée, pour les 

deux groupes, ont donc été privilégiées au détriment de la mise en route de la réflexivité propre 

des élèves du groupe expérimental. 

Au début de l’implémentation de cette recherche, le projet était d’introduire les vocabulaires 

une semaine sur deux. Les deux groupes auraient alors été en alternance ensemble et séparés 

une semaine sur deux. Le but était de pouvoir comparer les résultats et voir si peu à peu les 

élèves du groupe expérimental commençaient à appliquer les stratégies d’eux-mêmes sur les 

vocabulaires reçus dans les mêmes conditions que le groupe contrôle. Cependant, après 

réflexion et discussion avec la directrice de ce travail, il a semblé plus simple et pertinent de 

donner l’introduction des vocabulaires aux deux groupes séparément pendant quelques mois. 

Les premiers résultats ont été comparés à ceux établis lorsque les deux groupes ont été réunis 

pour l’introduction des vocabulaires, les mois suivants. 

La recherche a été introduite dans les classes après les deux premiers vocabulaires de l’année. 

(Voir tableau 1 : étapes pour le groupe contrôle et le groupe expérimental. Pour le déroulement 

détaillé et par classe, cf. annexe 5). Ainsi, il a été possible d’avoir les résultats d’un ETA avant 

la séparation en deux groupes. Nous verrons plus loin en quoi cela a été utile. 
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Tableau 1 : étapes pour le groupe contrôle et le groupe expérimental 

 

	 	 Groupe	expérimental	 Groupe	contrôle	

Semaine	1	 Vocabulaire	1	 Introduction	en	classe	avant	la	1ère	prise	de	contact	
avec	les	élèves	Semaine	2	 Vocabulaire	2	

Semaine	2	 Pré-test	(dictée	45	mots)	 Ensemble	en	classe	

Semaine	3	 Vocabulaire	3	 Introduction	avec	
stratégies	 Introduction	en	classe	

Semaine	4	 ETA	vocabulaires	1	et	2	 Ensemble	en	classe	

Semaine	5	 Vocabulaire	4	 Introduction	avec	
stratégies	 Introduction	en	classe	

Semaine	6	 ETA	vocabulaires	3	et	4	 Ensemble	en	classe	

Semaine	7	 Vocabulaire	5	
Introduction	avec	

stratégies	 Introduction	en	classe	Semaine	8	 Vocabulaire	6	

Semaine	9	 Vocabulaire	7	

Semaine	10	 ETA	vocabulaires	5,	6	et	7	 Ensemble	en	classe	

Semaine	11	 Vocabulaire	8	 Introduction	avec	
stratégies	 Introduction	en	classe	

Semaine	12	 Vocabulaire	9	

Semaine	13	 ETA	vocabulaires	8	et	9	 Ensemble	en	classe	

Semaine	14	 Vocabulaire	10	

Introduction	en	classe		
Semaine	15	 Vocabulaire	11	

Semaine	16	 Vocabulaire	12	

Semaine	17	 Vocabulaire	13	

Semaine	18	 ETA	vocabulaires	12	et	13	 Ensemble	en	classe	

Semaine	19	 Vocabulaire	14	
Introduction	en	classe	

Semaine	20	 Vocabulaire	15	

Semaine	21	 ETA	vocabulaires	14	et	15	 Ensemble	en	classe	

Semaine	22	 Post-test	(dictée	45	mots)	 Ensemble	en	classe	

 

 

3.5 Matériel et modes d’introduction 
 
3.5.1 Pré-test/Post-test 
 

Un test a été conçu pour être passé en « pré-test » et « post-test ».  
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Les buts de ce test étaient de : 

- Répartir les élèves de manière équitable dans les groupes contrôles et expérimentaux 

- Observer la présence ou l’absence de différences intra-groupe entre le pré-test et le post-

test  

- Observer la présence ou non d’une différence inter-groupes dans le post-test   

 

Le test comportait 45 mots (cf. annexe 3) tirés des listes de mots (cf. annexe 2) qui allaient être 

donnés à apprendre aux élèves durant la durée de la recherche. Cinq mots des vocabulaires 3, 

4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 et 15 (cf. annexe 2) ont été choisis de manière aléatoire avec « Excel ». 

Néanmoins, lorsque des mots de la même famille sortaient, le tirage était relancé, afin 

d’augmenter le nombre de difficultés orthographiques dans le test. Les vocabulaires 8 et 9 

n’étant pas encore créés lors de la conception du test, aucun de leurs mots n’a pu y être inclus. 

Les vocabulaires 10 et 11 n’étant pas suivis d’un ETA, ils n’ont pas été utilisés pour ne pas 

biaiser les résultats de l’étude. Le fait que tous les autres vocabulaires soient suivis d’un test 

noté pouvait en effet influencer l’apprentissage des élèves. 

Les mots ont été dictés aux élèves en classe. Les élèves avaient une feuille sur laquelle ils 

pouvaient écrire les mots dictés numérotés (cf. annexe 3). Chacun des mots a été lu à deux 

reprises mais les élèves pouvaient en demander la répétition autant de fois qu’ils en avaient 

besoin. L’activité s’est déroulée pendant vingt minutes environ. 

Comme mentionné précédemment, les vocabulaires 1 et 2 ont été introduits avant le 

commencement effectif de la recherche dans les classes. Cette décision a permis de voir si la 

distribution, en deux groupes, effectuée à l’aide du pré-test, était équilibrée. Elle a permis de 

voir aussi quels étaient les résultats des élèves du groupe expérimental, sur des vocabulaires 

appris sans l’introduction des stratégies. 

 

3.5.2 Stratégies introduites dans le groupe expérimental 
 

Les difficultés orthographiques des mots des vocabulaires étaient soulignées (cf. annexe 2) dès 

qu’il était possible d’écrire le mot d’une autre manière, sans que la prononciation en soit 

modifiée. Si la difficulté avait déjà été relevée dans un autre mot de la même famille, le choix 

a été fait de ne pas en tenir compte une deuxième, voire une troisième fois. 

Le choix des stratégies mises en lien avec les difficultés s’est fait en tenant compte des idées 

qui semblaient les plus évidentes ou les plus adaptées aux difficultés (cf. annexe 2). 
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• Visuo-sémantique : 

Avec les élèves, cette stratégie était nommée « Orthographe illustrée » en référence à la méthode 

créée par Valdois, Partz, Seron et Hulin (2003). Elle consiste à faire un dessin sur la difficulté 

orthographique du mot écrit. Le dessin doit avoir un lien sémantique avec le mot. La plupart du 

temps, les dessins ont été tirés du manuel « L’orthographe illustrée » créé par les auteurs pré-

cités et disponible sur internet. D’autres fois, les dessins ont été trouvés sur le site 

« methodolodys » ou encore créés pour ces vocabulaires. 

 

• Astuce mnémotechnique : 

Cette stratégie vise à mémoriser la difficulté du mot en trouvant une petite phrase s’y reportant. 

Exemple : dans « sonore », même si le « e » n’est pas sonore, il est quand même là. 

Les astuces ont été créées pour les vocabulaires. 

 

• Régularité orthographique : 

Cette stratégie utilise la mémorisation de manières d’écrire qui sont presque toujours vraies.  

Exemple : dans 90% des cas, le son /z/ s’écrit avec s. 

Les régularités orthographiques ont été trouvées sur les sites « langage.ac-creteil », 

« csshlinux.cssh.qc.ca » et « listesdemots ». 

 

• Règle 

Parfois certaines difficultés orthographiques correspondaient à une règle toujours applicable. 

La stratégie consiste donc à essayer de retenir la règle afin d’être sûr de ne pas se tromper. 

Exemple : en fin de mot le son /j/ s’écrit « ge ». 

 

• Epeler le mot : 

Il est conseillé aux élèves de visualiser le mot, fermer les yeux, voir le mot dans sa tête et 

l’épeler. Cette stratégie a été utilisée en dernier recours, avec les mots qui avaient de 

nombreuses difficultés orthographiques ou pour lesquels il était difficile de trouver des idées 

adéquates. Elle n’a volontairement pas été utilisée à plus de trois reprises dans un même 

vocabulaire afin que les élèves ne perdent pas l’envie de l’utiliser.  

 

• Prononcer de manière incorrecte et bizarre : 

Cette stratégie peut être utilisée avec les mots qui ne s’écrivent pas comme ils se prononcent.  
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Les élèves ont alors reçu le conseil de prononcer le mot de la manière dont il s’écrit afin de 

retenir son orthographe. 

Exemple : insister fortement sur le son /m/ dans le mot « consommateur » afin de ne pas oublier 

qu’il prend deux « m ». 

 

• Mot de la même famille 

Cette stratégie consiste à trouver un mot de la même famille, afin de retenir la difficulté 

orthographique du mot. Elle a été utilisée en particulier avec des mots ayant une lettre finale 

muette. 

Exemple : pour le mot client, penser à clientèle. 

 

Les stratégies utilisées ont été tirées et adaptées de Scriptum (Martinet et al., 2016). Les 

stratégies « Régularité orthographique » et « Règle » ont été différenciées dans les termes, 

auprès des élèves, afin que ces derniers distinguent une règle toujours vraie d’une régularité 

applicable dans la majorité des cas. 

Les stratégies n’ont pas toutes été utilisées avec la même fréquence, c’est pourquoi leur 

utilisation est résumée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2 : stratégies par vocabulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voc 
3 

Voc 
4 

Voc 
5 

Voc 
6 

Voc 
7 

Voc 
8 

Voc 
9 Totaux 

Orthographe 
illustrée 1 1 1 2 1 1 4 11 

Astuce 
mnémotechnique 1 3 1 3 2 4 4 18 

Régularité 
orthographique 5 2 5 3 0 2 4 21 

Epeler le mot 0 2 1 2 2 3 2 12 
Prononcer faux 2 2 2 1 3 2 0 12 
Mot de la même 

famille 0 0 1 2 3 1 2 9 

Règle 2 3 2 1 4 6 0 18 
Total de mots 11 13 13 14 15 19 16 101 
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3.5.3 Introduction au groupe contrôle 
 

Les enseignantes mettaient en place leur propre introduction avec les groupes contrôles. 

L’enseignante de la classe 1 variait la manière d’introduire d’une semaine à l’autre :  

- Les élèves lisaient les mots et pouvaient ensuite poser des questions de sens  

- L’enseignante leur dictait les mots, et les élèves devaient se corriger après avoir reçu le 

vocabulaire 

- Elle leur faisait inventer des phrases avec comme contrainte d’utiliser deux mots du 

vocabulaire au minimum par phrase.  

- Les élèves pouvaient lire le nouveau vocabulaire pendant quelques minutes puis, en 

fermant le cahier, devaient se souvenir du plus de mots possibles avec une orthographe 

correcte.  

- L’enseignante leur faisait surligner les difficultés orthographiques dans les mots. 

 

L’enseignante de la classe 2 faisait lire les mots aux élèves de manière collective et donnait des 

explications de sens en cas de besoin. 
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4. Analyse des résultats 
 
Dans cette partie seront abordés les différents résultats obtenus avec les données récoltées.  

Les principaux résultats ont été établis en effectuant des analyses de variance pour mesures 

répétées. L’homogénéité de variance entre les groupes a été testée ce qui a permis d’effectuer 

et d’utiliser les analyses. 

Tout d’abord, l’analyse de la répartition des élèves, dans le groupe contrôle ou expérimental, 

en fonction de leur niveau, sera présentée. Ceci permettra de voir si les compétences de départ 

étaient équitablement réparties entre les deux groupes. Ensuite, les données du groupe contrôle 

comparées à celles du groupe expérimental seront décrites afin de déterminer si les différences 

d’introduction des vocabulaires ont eu un impact sur les résultats et vérifier l’hypothèse de ce 

travail. L’analyse faite sur le nombre de mots correctement écrits au pré-test et post-test pour 

l’ensemble des élèves sera évoquée. Cela donnera l’opportunité d’observer la différence, du 

nombre de mots retenus par les élèves, entre le pré-test et le post-test. Ensuite, la comparaison 

effectuée entre les deux classes sera présentée afin de constater s’il y a eu une différence entre 

leurs résultats. Enfin, les données obtenues grâce aux ETA seront brièvement exposées dans le 

but d’observer s’il y a une différence de résultats entre les groupes ou les classes. 

 

4.1 Analyse comparative des résultats des deux groupes au pré-test et à l’ETA 1 
 

L’analyse des résultats au pré-test, F (1, 34) = - 0.47, p = .963, ainsi qu’au premier ETA, F (1, 

34) = - .985, p = .331, montre qu’il n’y a pas de différence significative entre le groupe contrôle 

et le groupe expérimental.  

Les résultats sont présentés dans le tableau 3. 
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Tableau 3 : Résultats des groupes pour le pré-test et l’ETA 1 

Test Groupe Moyenne  

Pré-test Expérimental (n=17) 25/45 
(σ = 10.6) 

Contrôle (n=19) 25.1/45 
(σ = 9.4) 

ETA 1 

 

Expérimental (n=17) 3.1 erreurs  
(σ = 2.8) 

Contrôle (n=19) 4 erreurs 
  (σ = 2.8) 

 

n Nombre de participants         F résultat au test comparatif         ddl degré de liberté         p significativité   

 

Pour qu’une différence puisse être considérée comme significative entre deux résultats, la p-

valeur devrait se situer en-dessous de 0.05 or ici elle est à 0.963 et 0.331 respectivement pour 

le pré-test et l’ETA 1. Cela sous-entend qu’il n’y avait pas de différence significative dans les 

résultats du groupe contrôle et du groupe expérimental au début de la procédure. 
 

4.2 Analyse comparative entre le groupe contrôle et le groupe expérimental pour le post-
test 
L’analyse des résultats, F (1,34) = .276, p = .603, η2 = .008 montre qu’il n’y a pas de différence 

significative dans les résultats du post-test, entre le groupe contrôle et le groupe expérimental. 

Le tableau 4 présente les résultats avec la moyenne des mots écrits correctement sur 45. 

 

Tableau 4 : Résultats de la comparaison entre le groupe contrôle et groupe expérimental 

Groupe Moyenne au pré-test Moyenne au post-test 

Expérimental (n=17) 25/45 
(σ = 10.6) 

32.1/45 
(σ = 8.4) 

Contrôle (n=19) 25.1/45 
(σ = 9.4) 

31.3/45 
(σ = 6.6) 

Total (n=36) 25/45 
 (σ = 9.9) 

31.7/45 
(σ = 7.4) 

η2 taille d’effet 

Facteur F ddl p 

Pré-test .586 34 .963 (NS) 

ETA .354 34 .331 (NS) 

Facteur F ddl p η2 

Comparaison .276 34 .603 (NS) .008 
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A nouveau la différence ne peut pas être considérée comme significative puisque la p-valeur se 

situe à 0.603. La taille d’effet (η2) confirme qu’il n’y a pas d’effet significatif. Il faudrait une 

taille d’effet <.01 pour que l’on puisse en arguer un effet de taille faible. Ces résultats suggèrent 

donc qu’il n’y a pas eu de différence, dans les résultats, entre le groupe qui a reçu les mots 

accompagnés d’une stratégie de mémorisation et le groupe contrôle.  

 

4.3 Analyse comparative entre le pré-test et le post-test pour l’ensemble des élèves 
 

L’analyse des résultats, F (1,34) = 59.62, p <.001, η2 = .637 montre que, pour l’ensemble des 

élèves, il y a eu une augmentation significative du nombre de mots écrits correctement, entre le 

pré-test et le post-test. 

Le tableau 5 présente les résultats. 

 

Tableau 5 : Résultats de la comparaison entre le pré-test et le post-test pour l’ensemble des 

élèves 

Test Participants Moyenne  

Pré-test n=36 25/45 
(σ = 9.9) 

Post-test n=36 31.7/45 
(σ = 7.4) 

 

L’analyse montre que la p-valeur est <.001 ce qui démontre une différence significative entre 

le pré-test et le post-test. Une taille d’effet peut être définie comme « forte » à partir de 0.14 or, 

dans ce cas, nous sommes à 0.637. 

 

4.4 Analyse comparative entre la classe 1 et la classe 2 
 

L’analyse des résultats, F (1,34) = 16.16, p <.001, η2 = .322 montre qu’il y a une différence 

significative, dans les progrès des élèves, entre les deux classes, avec une taille d’effet forte.  

Le tableau 6 présente les résultats des deux classes. 

 

 

 

Facteur F ddl p η2 

Comparaison 59.62 34 .000 .637 
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Tableau 6 : Résultats de la comparaison entre la classe 1 et la classe 2 

Classe Moyenne pré-test Moyenne post-test 

Classe 1 (n=20) 23/45 
(σ = 10.1) 

32.2/45 
(σ = 6.9) 

Classe 2 (n=16) 27.6/45 
(σ = 9.2) 

31/45 
(σ = 8.1) 

Total (n=36) 25/45 
(σ = 9.9) 

31.7/45 
(σ = 7.4) 

 

 

La figure 1 montrent la progression des moyennes du nombre de mots écrits correctement par 

les deux classes entre le pré-test et le post-test. Elle permet de constater la nette différence de 

progression entre le classe 1 et la classe 2. On voit aussi que la classe 1 avait un niveau moins 

élevé que la classe 2 au départ et qu’elle obtient un niveau plus élevé à la fin- 

 

Figure 1 : moyennes du nombre de mots écrits correctement par chacune des classes 
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4.5 Observation des résultats aux ETA 
 

Bien que cela ne soit pas l’un des objectifs initiaux de cette recherche, il paraissait intéressant 

d’observer les données fournies par les ETA. Les moyennes ont donc été calculées en fonction 

du nombre d’erreurs. 

De manière générale, les différences de difficulté et de quantité de phrases des ETA ne 

permettent pas de comparer les résultats globaux, de l’ensemble des élèves, pour voir s’il y a 

une évolution entre les premiers et les derniers ETA.  

Le but de départ de ce travail ayant été de tester la mémorisation des mots à moyen terme, grâce 

au pré-test et au post-test, il n’a pas été possible de tester la significativité des résultats aux 

ETA, dans le cadre de cette recherche. Néanmoins, les figures 2 et 3 semblent montrer que le 

groupe contrôle et le groupe expérimental présentent une évolution approximativement 

semblable, tout comme la classe 1 et la classe 2. On voit que parfois c’est le groupe contrôle 

qui a fait le plus d’erreurs et d’autres fois c’est lui qui obtient les meilleurs résultats. Les mêmes 

constatations peuvent être faites en comparant les résultats de la classe 1 et de la classe 2. 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution du nombre d’erreurs aux ETA par groupe 
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Figure 3 : Evolution du nombre d’erreurs aux ETA par classe 

 
 

 

4.6 Résumé des résultats 
 

Le contrôle effectué grâce à l’ETA 1 démontre qu’il n’y avait pas de différence, au préalable, 

entre le niveau des élèves des deux groupes. Ils montrent aussi qu’il n’y a pas de différence 

significative entre le groupe contrôle et le groupe expérimental dans les résultats au post-test. 

Les analyses indiquent également qu’il y a eu une augmentation dans le nombre de mots écrits 

correctement par les élèves de manière générale. De plus, elles permettent d’observer qu’il y a 

une différence significativement importante, entre les deux classes, dans le nombre de mots 

appris durant la recherche. L’observation du nombre d’erreurs aux ETA semble montrer une 

évolution approximativement similaire entre les deux groupes. Il en est de même en ce qui 

concerne les deux classes, ce qui peut paraître surprenant au vu de la différence de résultats 

observée pour le post-test. 

 

Ces résultats seront discutés dans le prochain chapitre. 
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5. Discussion 
 

Dans ce chapitre, les résultats abordés précédemment seront discutés. Puis les apports de ce 

travail seront cités, aussi bien en termes de recherche scientifique qu’en terme de pratique 

professionnelle. Enfin, les limites de la recherche seront évoquées. 

 

5.1 Discussion des résultats 
 

Selon Fayol (2017) « une part importante du lexique orthographique est acquise incidemment 

(implicitement), du simple fait que les élèves lisent en recourant au décodage » (p. 69). Mais, 

d’après lui, nos connaissances sont insuffisantes pour connaître la manière dont cela se produit. 

De plus, cet apprentissage implicite de l’orthographe ne suffit pas et doit être complété par un 

apprentissage explicite de l’orthographe.  

Malgré les nombreux auteurs qui paraissent défendre l’intérêt d’un enseignement explicite de 

l’orthographe (par exemple Fayol, Grimaud & Jacquier, 2013 ou Fayol, 2017) et ceux qui 

préconisent l’utilisation d’activités travaillant l’orthographe en contexte (par exemple 

Charmeux, 2013 ou Rouiller Barbey & Rieben, 2002), il semble ne pas y avoir de recherches 

qui aient montré ce qui se fait actuellement dans les classes suisses, ni quelles méthodes 

précisément pourraient être efficaces pour aider les élèves à progresser dans l’acquisition de 

l’orthographe lexicale. 

La question posée au départ de ce travail était de savoir si les méthodes utilisées en classe 

étaient réellement efficaces pour apprendre l’orthographe aux élèves. Ce qui a conduit à la 

question de recherche de ce travail : une méthode alternative aux méthodes habituellement 

utilisées en classe serait-elle plus efficace pour faire retenir l’orthographe des mots aux élèves ? 

L’hypothèse postulait que donner des stratégies aux élèves pour les aider à retenir les difficultés 

orthographiques des mots serait plus efficace que de distribuer des listes de mots à apprendre 

sans ces stratégies (astuces mnémotechniques, mots plus longs de la même famille…). Une 

recherche a été mise en place dans deux classes de 8ème année primaire Harmos afin de tester 

cette hypothèse. Les classes ont chacune été séparée en deux groupes. Le groupe contrôle a reçu 

les vocabulaires avec l’introduction de l’enseignante pendant que le groupe expérimental 

recevait les vocabulaires avec les stratégies censées soutenir la mémorisation des difficultés 

orthographiques.  

Les résultats de l’analyse statistique montrent un rejet de l’hypothèse et donc l’acceptation de 

l’hypothèse nulle : il n’y a pas de différence significative entre les résultats du groupe 



Emilie	Viatte,	juin	2018	
	

39	

expérimental qui a reçu les stratégies avec les mots à apprendre et le groupe contrôle qui a fait 

l’introduction en classe et qui n’a pas reçu ces stratégies. Il serait pertinent de se demander si 

cela peut être dû à la taille de l’échantillon, mais « La taille d’effet est insensible à la faible 

dimension des échantillons et permet de discuter de la significativité scientifique du résultat » 

(Champely et Verdot, 2007, p. 55). Dans ce cas, la taille d’effet vient confirmer qu’il n’y a pas 

de différence significative entre les résultats des deux groupes. 

 

Cependant, l’analyse montre une différence significative et inattendue entre la progression de 

la classe 1 et de la classe 2, indépendamment de la distribution des élèves dans le groupe 

contrôle ou expérimental. Les résultats de la p-valeur indiquent que la différence est 

significative. Selon Champely et Verdot (2007), les « interprétations des résultats basées 

uniquement sur la significativité statistique des tests (la probabilité critique ou p-value) font 

perdre de vue la significativité scientifique de ces résultats, c’est-à-dire la dimension et 

l’importance concrète des effets observés, qui peuvent en revanche être appréhendées par la 

notion de taille d’effet rétrospective » (p. 50). Or l’analyse révèle en plus une taille d’effet forte 

induite par la classe ce qui confirme bien les résultats de la p-valeur. Puisque le niveau de départ 

de la classe 2 était plus élevé que celui de la classe 1, les résultats auraient pu être expliqués par 

un effet « plafond » mais ce n’est pas le cas car aucun élève de la classe 2 n’a pu apprendre tous 

les mots. De plus, les élèves de la classe 2 ayant le niveau le moins élevé au départ ont moins 

progressé que les élèves de la classe 1 avec un niveau de départ relativement similaire. L’effet 

« plafond » ne semble donc pas pouvoir expliquer cet effet « classe ». 

Après discussion avec les enseignantes, il s’avère que cet effet paraît difficilement explicable. 

Ces deux collègues font non seulement passer les mêmes évaluations à leurs élèves mais leur 

donnent également les mêmes devoirs et font beaucoup d’activités semblables. Néanmoins, 

elles ont émis certaines hypothèses pour expliquer ce phénomène : 

Elles se demandaient si l’effet pouvait être dû aux dictées mises en place par l’enseignante dont 

les élèves ont obtenu les meilleurs résultats (classe 1). Cette activité n’est pas menée dans l’autre 

classe. Elle consiste à dicter régulièrement des textes aux élèves, sans évaluation significative 

notée, afin de leur demander ensuite une réflexion et une auto-correction de leur travail, à l’aide 

des moyens de référence à disposition (BLED, dictionnaire, Bescherelle, aide-mémoire). Selon 

les enseignantes, cela aurait peut-être pu entraîner les élèves à avoir une réflexion et pouvoir 

corriger leurs erreurs.  

Une autre piste de compréhension évoquée touchant aux apprentissages de manière plus 

générale est la possibilité d’un effet dû à la dynamique de classe et au contact des élèves avec 
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leur enseignante. Les élèves de la classe 1 apprécient énormément de travailler dans leur classe. 

Ils n’aiment pas sortir de la classe pour travailler avec d’autres intervenants (contrairement aux 

élèves de la classe 2). L’enseignante les pousse beaucoup dans la compétition et dans 

l’amélioration de leurs performances. L’enseignante de la classe 2 exprime être plus dans la 

responsabilisation et la recherche de l’autonomie des élèves. Ceci pourrait peut-être expliquer 

un effet « maître » qui a donc été contrôlé par le fait que chacune des classes avait des élèves 

dans le groupe expérimental et des élèves dans le groupe contrôle. 

Une dernière hypothèse ayant été formulée concerne l’utilisation d’un aide-mémoire touchant 

à la grammaire et à l’orthographe. Les deux classes l’utilisent, cependant, l’enseignante de la 

classe 1 a beaucoup insisté et mis en avant l’usage de cet outil. Les deux enseignantes se 

demandaient dans quelle mesure cette insistance a pu donner aux élèves une certaine assurance 

ainsi qu’une rigueur dans l’auto-correction. 

 

En ce qui concerne la répartition des élèves dans le groupe contrôle et le groupe expérimental, 

elle avait été faite en fonction des résultats au pré-test, afin que les deux groupes aient des élèves 

de différents niveaux. L’analyse statistique des résultats au pré-test ainsi qu’au premier ETA 

confirme que le niveau des deux groupes, au départ de la procédure, était équilibré et que la 

répartition avait donc été bien effectuée.  

Enfin, l’analyse indique aussi qu’il y a une différence significative entre le pré-test et le post-

test, pour l’ensemble des élèves. Ce qui montre que, dans l’ensemble, les élèves ont pu écrire 

correctement plus de mots au post-test qu’au pré-test. 

 

5.2 Forces et apports de la recherche 
 

La distribution normale en terme statistique et l’homogénéité de variance entre les groupes ont 

été contrôlées. Par conséquent, les conditions étaient remplies pour effectuer l’analyse des 

résultats de manière adéquate.  

Le fait d’avoir eu un groupe contrôle et un groupe expérimental dans chacune des deux classes, 

ainsi que l’analyse des résultats en deux groupes classes séparés, ont permis de découvrir qu’il 

y avait un effet « classe » significatif et même fort. Dès le début de cette recherche, il y avait la 

volonté de travailler en deux classes séparées afin de contrôler un éventuel biais dû à la 

classe d’appartenance. Lors de la récolte de données avec le post-test, il a paru clair qu’il y avait 

une différence entre les classes, raison pour laquelle l’analyse comparative n’a pas seulement 

été effectuée entre les deux groupes mais également entre les deux classes. 
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En ce qui concerne la pratique, il semble intéressant de souligner que la plupart des élèves des 

groupes expérimentaux ont dit avoir apprécié ces moments d’introduction, et plusieurs les ont 

trouvés « amusants ». La stratégie « Visuo-sémantique » a été la plus appréciée par les élèves 

dans l’ensemble. Cependant, elle ne semble pas avoir fait de réelle différence auprès du seul 

mot dans le pré-test/post-test (« produit ») pour lequel elle a été utilisée. En effet, trois élèves 

de chaque groupe (contrôle et expérimental) l’ont écrit de manière incorrecte au pré-test puis 

de manière correcte au post-test. La stratégie « Epeler le mot » a été la moins prisée.  

Il semble aussi pertinent de relever que les élèves de la classe 1 (meilleure progression) qui 

avaient le moins de mots écrits correctement au départ (5 élèves à moins de 15 mots justes) ont 

eu une progression élevée (de 8 à 17 mots supplémentaires). 

Le travail avec les deux enseignantes ayant participé à cette recherche a permis une réflexion 

concernant les résultats obtenus en termes de mots appris. Elles se sont questionnées sur les 

autres pratiques existantes et ont évoqués plusieurs idées pouvant éventuellement être mises en 

place dans leur classe par la suite. 

La mise en place de cette recherche a favorisé des discussions avec certaines autres 

enseignantes, ainsi que la découverte d’autres manières d’introduire et de faire apprendre les 

vocabulaires aux élèves. Il semblerait intéressant de pouvoir creuser un peu plus dans cette 

direction, afin de découvrir différentes méthodes utilisées concrètement dans les classes suisses 

et de pouvoir aller questionner leur efficacité auprès des élèves. 

 

5.3 Limites de la recherche 
 

Il avait été décidé que l’introduction mise en place avec les groupes expérimentaux se ferait 

dans le même temps (20 minutes environ) que celle des vocabulaires faite en classe avec les 

groupes contrôles, afin que la durée ne puisse pas être un biais. Néanmoins, cela a amené une 

réelle limitation dans les activités possibles. En effet, après avoir lu les mots de vocabulaires et 

les stratégies avec les élèves, il restait très peu de temps pour expliquer les stratégies, donner 

des exemples ou les mettre en action pour qu’ils cherchent eux-mêmes des stratégies. Dans les 

dernières séances uniquement (cf. annexe 5) les élèves ont eu quelques minutes pour s’entraîner 

à chercher eux-mêmes des idées mais ce fut très bref.  

Il aurait probablement été plus pertinent et efficace de pouvoir mettre en place un dispositif à 

plus long terme, avec des séances d’introduction plus longues (ou plus nombreuses), afin de 

pouvoir apprendre aux élèves à être autonomes pour cibler les difficultés et trouver des 

stratégies.  
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Une autre limite de cette recherche est l’ignorance du temps passé par les élèves à travailler 

leur liste de vocabulaire à la maison. Plusieurs élèves des groupes expérimentaux ont avoué ne 

pas travailler leurs mots ou très peu. Ceux qui l’ont fait n’utilisaient pas tous la feuille avec les 

stratégies (cf. annexe 2). Il n’est donc pas réellement possible de savoir dans quelle mesure la 

manière d’apprendre varie entre les deux groupes, la seule étape contrôlée étant l’introduction 

faite en deux groupes séparés.  

L’hypothèse peut être faite que le dispositif manquait de sens pour les élèves (que ce soit dans 

le groupe contrôle ou expérimental). En effet, il se situait exclusivement dans un apprentissage 

« formel » de l’orthographe en introduisant des listes de mots à apprendre. Or, « il nous faut 

construire des apprentissages qui articulent la production écrite et l’étude des formes 

orthographiques, qui combinent l’agencement des règles et l’organisation des textes, qui 

permettent la construction de ces savoirs dans l’analyse des écrits produits. » (Honvault-

Ducrocq, 2006, p. 186). Peut-être qu’un travail « en contexte » aurait été plus motivant pour les 

élèves et les auraient rendus plus acteurs de leur apprentissage orthographique. 

D’autre part, concernant la correction du pré-test et du post-test, les mots étaient considérés 

comme étant soit justes soit faux, sans distinction entre une erreur de type réellement 

« orthographique » ou une erreur de type « phonologique ». Ce choix a été fait car il était 

difficile de compter un mot comme « correct » si l’erreur était de type « phonologique » car il 

n’était pas toujours possible de savoir si l’élève en connaissait l’orthographe (exemple : il a été 

compté faux « on » à la place de « an » ne sachant pas si l’élève aurait écrit « an » ou « en » en 

écrivant le son correcte). Il aurait pu s’avérer intéressant de distinguer les deux si la possibilité 

avait été donnée d’interroger les élèves et de voir s’il y avait une différence dans l’apprentissage 

en fonction du type d’erreur. 

Il semble important de relever également que les résultats de cette recherche se limitent à deux 

classes de 8ème année Harmos et qu’ils ne sont pas généralisables à d’autres niveaux 

d’apprentissage. En effet, Rouiller Barbey et Rieben (2002) ont montré que l’efficacité des 

méthodes d’enseignement de l’orthographe pouvait varier en fonction de l’âge des élèves. 

De plus, cette recherche montre que les résultats sont très dépendants du groupe classe dans 

lequel se trouvaient les élèves. 

Il aurait pu être intéressant de faire passer le post-test à nouveau six mois après le passage du 

dernier ETA, afin de voir si les résultats duraient dans le temps. En effet, il paraît important de 

garder à l’esprit que cette recherche s’est effectuée sur six mois seulement et que le post-test a 

été passé moins de deux semaines après l’introduction du dernier vocabulaire. 
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Les résultats de 4 élèves n’ont pas pu être pris en compte, comme expliqué dans la méthodologie 

de ce travail. La non-participation et la défection de certains participants auraient pu être une 

limite mais, en réalité, les tests ont montré une homogénéité de variance entre les groupes. De 

plus l’analyse statistique effectuée sur le pré-test et l’ETA 1 a bien montré que les élèves étaient 

bien répartis dans les deux groupes, selon leur niveau, malgré la perte des participants. 
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6. Conclusion 
 

A l’ère de la communication en tout temps et en tout genre, le langage écrit est énormément 

utilisé, mais les heures passées à l’apprentissage de l’orthographe, par exemple, ont diminué 

dans l’horaire scolaire selon Fayol et Jaffré (2014). Ils l’expliquent comme un paradoxe en 

disant que « Nos aïeux passaient de nombreuses heures à apprendre l’orthographe alors qu’ils 

s’en servaient moins que nos contemporains confrontés au développement extraordinaire 

d’Internet et des réseaux sociaux » (p. 4).   

Alors que la grille horaire du temps scolaire a été modifiée en lui laissant moins de place, la 

question de savoir comment rendre l’apprentissage de l’orthographe efficace reste néanmoins 

très présente dans la littérature (par exemple Charmeux, 2013, ou Brissaud et Cogis, 2011), 

ainsi que dans les réflexions de certaines enseignantes. 

Il n’existe apparemment pas de recensement de ce qui se fait actuellement dans les classes 

suisses pour enseigner l’orthographe, et les études comparatives des méthodes ou des 

pédagogies se déroulent essentiellement à l’étranger (par exemple Graham et Santangelo, 2014, 

ou Fayol, Grimaud et Jacquier, 2013). En majorité, elles comparent l’enseignement « formel » 

avec l’enseignement en « contexte » de l’orthographe ou d’autres l’enseignement « implicite » 

avec l’enseignement « explicite ». 

Au vu de la place prise par l’apprentissage de l’orthographe, dans le temps de devoirs à 

domicile, et de la difficulté de certains élèves, suivis par un enseignant spécialisé ou non, à 

atteindre les objectifs des évaluations liées à cet apprentissage, il semblait important de se 

questionner sur l’efficacité de la distribution d’une liste de mots à apprendre et de comparer ces 

résultats avec une méthode alternative qui tenterait de donner des stratégies aux élèves. 

Une étude expérimentale a donc été menée dans deux classes ordinaires de 8ème année primaire 

Harmos, dans le but de comparer les effets de deux méthodes d’introduction des vocabulaires.   

Il a été relevé dans la discussion des résultats que les élèves avaient pu apprendre des mots, car 

il y avait une différence significative entre le pré-test et le post-test. Il semble néanmoins 

intéressant de souligner que, sur 45 mots, la classe 1 a pu écrire en moyenne 9 mots 

supplémentaires (avec 23 mots connus au départ en moyenne) et la classe 2 seulement en 

moyenne 3 mots supplémentaires (avec 27 mots connus au départ en moyenne). Ce qui fait une 

moyenne de 6 mots environ pour les deux classes pour cet échantillon de mots. 

Pour 135 mots de vocabulaire, cela ne ferait que 18 mots nouveaux retenus par les élèves en 

moyenne.  Il paraît donc pertinent de se demander si le temps et l’énergie passés, aussi bien par 
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les enseignantes que par les élèves (voire par les parents d’élève), est réellement à la mesure du 

résultat obtenu. 

Une différence significative a été trouvée, entre les deux classes, dans la progression des élèves. 

En ce qui concerne cette différence de progression, il aurait été intéressant de mettre en place 

un dispositif scientifique (observation en classe, entretiens…), afin de pouvoir en déterminer la 

cause. 

Au sujet de la mise en place du dispositif expérimental, il semble intéressant de noter qu’une 

partie importante du travail a consisté à rechercher des stratégies pour chacun des mots de 

vocabulaires. Cela paraît difficilement faisable pour les enseignantes car cela s’avère 

extrêmement chronophage au vu du peu de résultats que cela a entraînés dans cette recherche. 

Il ne semble donc pas pertinent que cela soit mis en place sous cette forme-là. Néanmoins, il 

serait intéressant de voir si un dispositif mené à plus long terme, avec la recherche de stratégies 

effectuée directement par les élèves (après avoir reçu les séquences d’enseignement de 

Scriptum (Martinet et al., 2016) par exemple), entraînerait de meilleurs résultats qu’avec le 

dispositif mis en place et dans lequel les stratégies sont déjà trouvées pour eux.  

En conclusion, il semble important de continuer à chercher et tester l’efficacité des méthodes 

d’apprentissage de l’orthographe. Ce travail donne envie d’aller approfondir les discussions 

avec les deux enseignantes ayant participé à cette recherche mais aussi d’en entamer de 

nouvelles avec d’autres collègues afin de découvrir la diversité des pratiques.  

En ce qui concerne les élèves de l’enseignement spécialisé, il est intéressant de constater que 

c’est justement les élèves qui avaient le plus de difficultés qui ont le plus progressé dans la 

classe 1. Il faudrait continuer de chercher à savoir ce qui les a aidés et pourquoi. 

Concernant le travail effectué en individuel avec les élèves de l’enseignement spécialisé, il 

paraîtrait pertinent d’essayer de faire en sorte que l’élève puisse s’approprier les stratégies de 

mémorisation des difficultés orthographiques afin qu’il puisse les inventer et les appliquer de 

manière autonome. 
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Annexe 1 : formulaire de consentement 
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   Orbe kjdhsdjfhsdjfh, le 24 août 2017 

 

Formulaire de consentement 

              

Recherche effectuée dans le cadre du mémoire de master concernant l’acquisition de 
l’orthographe chez des élèves du primaire. 
 
Emilie Viatte, enseignante spécialisée à lksdjflksfjskjgksgjl, étudiante en enseignement spécialisé à la 
HEP Vaud. 
 
Directrice de travail : Catherine Martinet, Professeure-formatrice à la HEP, dans le domaine de 
l’enseignement/apprentissage du français avec des élèves présentant des troubles du langage. 
 

Dans le cadre du master en enseignement spécialisé, j’effectue un mémoire concernant l’apprentissage 
de l’orthographe en français chez les enfants du primaire. 
Je souhaite observer comment les élèves retiennent l’orthographe des mots donnés à apprendre dans les 
vocabulaires de français et comparer les effets de la manière d’introduire ces vocabulaires sur leur 
capacité à mémoriser l’orthographe des mots. 
Je vais ainsi travailler avec deux classes, dont celle de votre enfant, durant le premier semestre de cette 
année scolaire. Je vais séparer les classes en deux groupes tirés au sort. La moitié de la classe aura 
l’introduction du vocabulaire avec l’enseignante. L’autre moitié de la classe aura l’introduction des 
mêmes mots de vocabulaire avec moi.  
L’unique différence sera sur la façon dont le vocabulaire lui aura été introduit. Peu importe dans quel 
groupe votre enfant sera, il n’aura aucun travail supplémentaire à effectuer ni à la maison, ni à l’école. 
Les élèves de mon groupe auront seulement quelques idées différentes pour apprendre leur vocabulaire 
(orthographe illustrée, mots de la même famille, petite phrase drôle…). 
 
L’enseignante de votre enfant me donnera l’accès aux résultats des dictées afin que je puisse comparer 
les réussites et les erreurs de tous les élèves de la classe. 
Votre enfant pourra arrêter de venir dans mon groupe à n’importe quel moment s’il le souhaite.  
Si vous aimeriez avoir d’autres informations concernant cette recherche, vous pouvez me joindre au 
0764139313. 
 
Le parent certifie : 
 

1) avoir été informé-e du but de la recherche, ainsi que de son déroulement ; 
 
2) avoir été informé-e que son enfant peut se retirer à n'importe quel moment ; 

 
3) avoir été informé-e que les données de ce travail seront traitées en toute confidentialité et ne seront 

utilisées qu’à des fins scientifiques sous la supervision du responsable nommé dans le présent 
formulaire. L’anonymat des élèves sera respecté ; 

 
4) avoir pu poser toutes les questions voulues concernant ce projet avant son début et avoir obtenu 

des réponses qui lui ont semblé satisfaisantes ; 
 

5) consentir à ce que son enfant participe à cette recherche. 
 
 
Nom, prénom du parent                                              Date                  Signature       
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Annexe 2 : vocabulaires 
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Vocabulaire 1 
La publicité  

	

	 	

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ accrocher ✔ une 

accroche 

accroché  ✔ à 

✔ intéresser un intérêt intéressé  au 

✔ publier ✔ une publicité  ✔ publicitaire aux 

 ✔ une 

campagne  

✔ attirant ✔ bien 

 ✔ un logo  c’ 

 un public   ✔ ce 
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Vocabulaire 2 
La publicité 

	

  

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ cibler une agence concis ✔ ces 

✔ inciter ✔ une 

incitation 

✔ incité cet 

✔ promouvoir ✔ une 

promotion 

✔ promu cette 

 un support  ✔ comme 

 ✔ une affiche  ✔ deux 

   en 
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Vocabulaire 3 : La publicité 
 

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ imprimer       ✔ une 

impression 

 ✔ leur 

✔ produire ✔ une 

production 

✔ productif ✔ leurs 

✔ motiver ✔ une 

motivation 

✔ motivant lui 

 une vue visuel  me 

 un besoin   moi 

 ✔ un produit          ✔ ne … pas 
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imprimer -> n = m devant p. (Règle). 
 
produire -> les mots finissant par « uire » prennent un e (sauf 
fuir). (Régularité orthographique). 
 
motiver -> verbe à l’infinitif donc « er ». (Règle). 
 
une impression -> apprendre la phrase « si on ne met qu’un seul s 
on aura une drôle d’impresion ». (Astuce mnémotechnique). 
 
une production -> prononcer le « t » « p r o d u c t i o n ». 
(Prononcer de manière incorrecte). 
 
une motivation -> prononcer le « t » « m o t i v a t i o n ». 
(Prononcer de manière incorrecte). 
 
un besoin -> dans 90% des cas, le son /z/ s’écrit avec « s ». 
(Régularité orthographique). 
	

un produit -> Produit             (orthographe illustrée). 
	
	
productif -> devant une consonne le son /k/ s’écrit presque 
toujours avec « c ». (Régularité orthographique). 

 
motivant -> les adjectifs qui se terminent pas /ã/(an) s’écrivent  
le plus souvent avec « ant ». (Régularité orthographique). 
 
visuel -> dans 90% des cas, le son /z/ s’écrit avec « s ». 
(Régularité orthographique).  
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Vocabulaire 4 
La publicité 

 

  

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ créer ✔ une création ✔ créatif  ne … que 

✔ lancer ✔ un lancement ✔ lancé ✔ ou 

✔ séduire ✔ une 

séduction 

✔ séduisant ✔ où 

 une tentation ✔ performant par 

 une 

compétition 

social ✔ parce que 

  ciblé plus 
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créer -> pour savoir quel accent mettre : si la syllabe d’après 
et sonore, c’est toujours « é ». (Pareil pour créatif). (Règle). 
 
une création -> prononcer le « t » « c r é a t i o n ». (Prononcer 
de manière incorrecte).  
 
lancer       -> apprendre la phrase « lancer le c ». (Astuce 
mnémotechnique). 
 
un lancement  -> « a » est avant « e » dans l’alphabet. (Astuce 
mnémotechnique). 
 
lancé      -> ne pas confondre « é » de l’adjectif et « er » du 
verbe à l’infinitif. (Règle). 
 
séduire      -> regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans sa 
tête et dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
une séduction -> prononcer le « t » « s é d u c t i o n ». 
(Prononcer de manière incorrecte). 
 
séduisant      ->  les adjectifs qui se terminent par /ã/(an) s’écrivent 
le plus souvent avec « ant ». (Régularité orthographique). 
 
une tentation -> « ne soyez pas tenté de mettre a ». (Astuce). 
 
performant -> les adjectifs qui se terminent par /ã/(an) 
s’écrivent le plus souvent avec « ant ». (Régularité orthographique). 
 
compétition -> pour savoir quel accent mettre : si la syllabe 
d’après et sonore, c’est toujours « é ». (Règle). 
 
social      -> regarder, fermer les yeux, épeler le mot. 

ciblé      ->       iblé       (orthographe illustrée). 
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Vocabulaire 5 
La publicité 

 

  

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ consommer ✔ un 

consommateur 

visé ✔ que 

✔ inventer ✔ un client ✔ efficace ✔ qui 

✔ acheter ✔ un acheteur ✔ curieux s’ 

 un service  spécifique sans 

 une image   ✔ se 

 ✔ une marque  si 
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consommer, consommateur  -> insister sur le « m » lorsque l’on dit 
les mots « consommmmmer, consommmmmateur » (Prononcer de 
manière bizarre). 
 
visé ->	 dans 90% des cas, le son /z/ s’écrit avec « s ». (Régularité 
orthographique). 
 
inventer -> penser à « vent ». (Astuce mnémotechnique).  
 
un client -> clientèle. (Mot plus long de la même famille). 
 
efficace -> regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans sa 
tête et dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
acheter, acheteur    -> insister sur le « e » « achEter, achEteur » 
(Prononcer de manière bizarre). 
 
curieux -> les adjectifs qui se terminent par « eu » prennent 
presque toujours « x » (sauf bleu et hébreu). (Régularité orth.). 
 
un service -> le son /ε/(è) devant deux consonnes s’écrit presque 
toujours avec « e ». (Régularité orthographique). 
 
spécifique -> pour savoir quel accent mettre : si la syllabe d’après 
et sonore, c’est toujours « é ». (Règle). + En fin de mot le son /k/ 
s’écrit le plus souvent « que ». (Régularité orthographique). 
 
image     ->  en fin de mot, le son /j/ s’écrit « ge » (Règle). 
 
marque -> en fin de mot le son /k/ s’écrit le plus souvent 
« que ». (Régularité orthographique). 
 
 
sans ->        (Orthographe illustrée).	
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Vocabulaire 6 
La publicité 

 

 
 

se développer -> dire « se dévelo p p ». (Astuce 
mnémotechnique). 

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ se 

développer 

✔ une valeur potentiel soi 

✔ accepter une société offert te 

✔ rechercher  ✔ une 

recherche 

✔ inventif toi 

 ✔ un résultat  ✔ tous 

 ✔ un problème ✔ problématique ✔ tout 

 un discours   ✔ toute 



Emilie	Viatte,	juin	2018	
	

61	

 
une valeur    ->  les noms féminins qui se terminent par « eur » ne 
prennent presque jamais de « e » (Régularité orthographique). 
 
potentiel -> regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans sa 
tête et dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
accepter ->        (Orthographe 
            illustrée). 
 
 
 
une société -> regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans 
sa tête et dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
offert -> pour les ff, comme dans                                           
pour le t si on met au féminin = « offerte ».  
(Orthographe illustrée + mot de la même famille). 
 
rechercher, une recherche    ->  le son /ε/(è) devant deux consonnes 
s’écrit presque toujours avec « e ». (Régularité orthographique). 
 
inventif -> penser à « vent ». (Astuce mnémotechnique). 
 
un résultat  ->  prononcer le « t ». (Prononcer de manière incorrecte). 
 
un problème -> « e » muet dans la syllabe d’après donc « è » au 
contraire de problématique -> si la syllabe d’après et sonore, 
c’est toujours « é ». (Règle). + En fin de mot le son /k/ s’écrit le plus 
souvent « que ». (Régularité orthographique). 
 
un discours   ->   « même si on n’a qu’un seul discours, on a plusieurs 
mots ». (Astuce mnémotechnique).  
 
tout -> si on met au féminin « toute ». (Mot de la même famille). 

 



Emilie	Viatte,	juin	2018	
	

62	

Vocabulaire 7 

La publicité 
 

 

décrire -> penser à « écrire ». (Astuce mnémotechnique). 

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ décrire ✔ une 

description 

 y 

✔ vanter  ✔ un descriptif   à travers 

✔ imaginer ✔ une 

imagination 

✔ imaginaire ✔ afin de  

 une stratégie  stratège ✔ ailleurs 

 ✔ une 

publication 

✔ public ✔ ainsi 

 un thème thématique ✔ alors  
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description et descriptif -> le « é » de « décrire » a été 
remplacé par le « s ». (Astuce mnémotechnique). 
 
vanter ->    ne pas confondre avec venter = faire du vent. (Règle). 
 
à travers -> penser à « traverser ». (Mot de la même famille). 
 
imaginer -> penser à image (mot de la même famille) et rappelez-
vous qu’en fin de mot le son /j/ s’écrit toujours « ge ». (Règle). 
 
une imagination -> prononcer le « t » « i m a g i n a t i o n ». 
(Prononcer de manière incorrecte). 
 
imaginaire -> regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans sa 
tête et dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
une stratégie -> syllabe sonore ensuite donc « é » contrairement à 
stratège -> « e » muet dans la syllabe d’après donc « è ». (Règle). 

ailleurs -> ailleur          (orth. illu.) 

une publication -> prononcer le « t » « p u b l i c a t i o n ». 
(Prononcer de manière incorrecte). 
 
public -> penser à publicité. (Mot de la même famille). 
 
une thématique -> regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans 
sa tête et dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
un thème -> (ne pas oublier le h, comme dans thématique). « è » car 
« e » muet dans la syllabe d’après  (thématique non). (Règle). 
 
alors -> prononcer le « s » « a l o r s ». (Prononcer de manière 
incorrecte). 
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Vocabulaire 8 
 

 

réciter   ->   regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans sa tête et 
dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
un poème -> « e » muet dans la syllabe d’après donc « è » au 
contraire de poétique     ->  si la syllabe d’après et sonore, c’est 
toujours « é ». (Règle). + En fin de mot le son /k/ s’écrit le plus 
souvent « que ». (Régularité orthographique). 
 
rédiger -> si la syllabe d’après et sonore, c’est toujours « é ». 
(Règle). + Devant la lettre « e » le son /j/ s’écrit le plus souvent 
« g ». (Régularité orthographique).  

Verbes 

 

Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ réciter ✔ un poème ✔ poétique ✔ après 

✔ rédiger un auteur sonore ✔ assez 

✔ inventer une émotion ✔ émotif au-dessous 

 ✔ un vers créatif au-dessus 

 ✔ une strophe  aujourd’hui 

 ✔ un rythme  ✔ auprès 



Emilie	Viatte,	juin	2018	
	

65	

un auteur -> dire le a et le u « a u teur » (Prononcer faux). 
 
sonore -> « Même si le e n’est pas sonore, il est quand même 
là ! » (Astuce mnémotechnique). 
 
inventer -> penser à « vent ». (Astuce mnémotechnique). 
 
une émotion -> prononcer le « t » « é m o t i o n ». (Prononcer 
de manière incorrecte). 
 
émotif -> pour savoir quel accent mettre : si la syllabe d’après 
et sonore, c’est toujours « é ». (Règle). 
 
un vers -> penser à verset. (Mot plus long de la même famille). 
 
créatif -> pour savoir quel accent mettre : si la syllabe d’après 
et sonore, c’est toujours « é ». (Règle). 
 
une strophe -> « une strophe est faite de phrases » (Astuce 
mnémotechnique).  
 
un rythme    -> regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans sa 
tête et dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
après   ->  lettre muette (s) dans la syllabe d’après donc «è» (Règle). 
 
assez ->         (Orthographe illustrée). 
	
	
	
au-dessous, au-dessus   -> « dessus ou dessous il y a 3 s » (Astuce). 
 
aujourd’hui -> regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans 
sa tête et dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
auprès   ->  lettre muette (s) dans la syllabe d’après donc «è» (Règle). 
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Vocabulaire 9 
 

 

s’enfuir -> presque tous les verbes qui commencent par le son   
/ ã / s’écrivent avec « en ». (Régularité orthographique). 
 
un chenapan -> regarder le mot, fermer les yeux, le voir dans 
sa tête et dire chaque lettre. (Epeler le mot). 
 
honnête -> (Epeler le mot). 
 
aussi                                                                      (Orth. ill.). 

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ s’enfuir ✔ un chenapan ✔ honnête aussi 

 ✔ rejoindre un voleur traqué ✔ aussitôt 

✔ hurler ✔ un hurlement ✔ brave ✔ autant 

 ✔ un bandit ✔ bredouille autour 

 ✔ un voyou  ✔ autrefois 

 une meute  autrement 
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traqué -> très peu de mots s’écrivent avec « k » donc « qu » 
(Régularité orthographique). 
 
aussitôt ->  « il est trop tôt pour enlever son chapeau, on le fera 
plus tard ». (Astuce mnémotechnique). 
 
hurler -> « même si le h est muet, on en a besoin pour hurler ». 
(Astuce mnémotechnique). 
 
un hurlement -> en fin de mot, derrière « m », presque toujours 
« ent ». (Régularité orthographique). 
 
autant -> « dans autant il y a autant de a que de t ». (Astuce 
mnémotechnique). 
 
un bandit ->      (Orthographe illustrée). 
 
 
  
 
un voyou ->  
 
 
 
 
autour -> « au tour ou autour, toujours « au ». (Astuce). 
 
autrefois -> penser à « autre » (mot de la même famille) +  
 
 
       (Orthographe illustrée). 
 
autrement -> penser à « autre ». (Même famille). + En fin de mot, 
derrière « m », presque toujours « ent ». (Régularité orth.). 
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Vocabulaire 10 
  

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ rêver ✔ une malle ✔ immense ✔ avant 

 ✔ s’amuser ✔ un tonneau ✔ rougi avec 

✔ éclairer ✔ une falaise ✔ vieux, vieil ✔ beaucoup 

 un dindon perdu ✔ bientôt 

 ✔ une faillence  car 

 un brin d’herbe  ceci 
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Vocabulaire 11 
 

  

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ abattre ✔ un bûcheron abattu cela 

✔  affûter ✔ un menuisier ✔ clair ✔ cependant 

✔ se marier une marchande 

de fleurs 

✔ lumineux ✔ chez 

 ✔ un 

coordonnier 

✔ joyeux ✔ comment 

 un cireur  dans 

 ✔ un rémouleur  ✔ debout 

 un allumeur de 

réverbères  
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Vocabulaire 12 
Le conte 

 

  

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Expressions 

✔ murmurer ✔ une grotte ✔ magique ✔ Au lever du soleil 

 ✔ raconter ✔ une rivière ✔ fabuleux ✔ Au coucher du 

soleil 

✔ déclarer ✔ un géant ✔ gigantesque  

 un nain féerique  

 ✔ un magicien horrible  

 un village rondelet  
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Vocabulaire 13 
Le conte 

 

  

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Expressions 

✔ s’enfuir ✔ une jungle obscur A l’aube 

✔ s’écrier ✔ une caverne ✔ sinistre ✔ A l’aurore 

✔ hurler ✔ un 

explorateur 

✔ lugubre ✔ Au crépuscule 

 une cicatrice sournois  

 ✔ une brûlure ✔ silencieux  

 une piqûre   
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Vocabulaire 14 
Le conte  

 

  

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Expressions 

✔ hurler ✔ un secret ✔ grimaçant Dans l’après-midi 

✔ marmonner un grenier ✔ rusé ✔ Une nuit étoilée 

✔ interrompre un espion naïf ✔ Au cœur du 

jour  

 ✔ un 

empoisonnement 

flatteur  

 ✔ un cimetière ✔ enchanteur  

 ✔ un tombeau   
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Vocabulaire 15 
Le conte 

 

  

Verbes Noms  

+ dét. 

Adjectifs Mots-outils 

✔ s’exclamer un marais ✔ effrayant A la nuit tombante 

✔ proposer ✔ un château ✔ hanté ✔ Dans la 

pénombre 

✔ questionner ✔ un piège ✔ courageux ✔ En plein jour 

 un manoir valeureux  

 ✔ un 

enlèvement 

lâche  

 ✔ une rosée   

    



Emilie	Viatte,	juin	2018	
	

74	

 
  

Annexe 3 : mots et feuille des élèves pour le pré-
test/post-test 
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Annexe 4 : tableau des stratégies de Scriptum 
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Annexe 5  : déroulement en détail des activités 
avec les deux classes 
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Déroulement des activités classe 1 (2017-2018) 
28 août  Présentation de la recherche aux élèves et distribution du formulaire de consentement. 
4 sept.  Introduction voc 1, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
11 sept.  Introduction voc 2, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
11 sept.  Pré-test  
15 sept.  Introduction voc 3 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 

feuilles (voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des 
mots avec leur stratégie (par l’enseignante). Lecture du petit tableau d’une stratégie 
Scriptum (Martinet et al., 2016) (cf. annexe 4). 

Du 18 au 
22 sept.  

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 1 et 2. 

25 sept.  Introduction voc 4 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 
feuilles (voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des 
mots avec leur stratégie (par les élèves). Lecture de deux petits tableaux de stratégies 
Scriptum. 

Du 2 au 6 
oct.  

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 3 et 4. 

23 oct.  Introduction voc 5 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 
feuilles (voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des 
mots avec leur stratégie (par les élèves). Lecture de deux petits tableaux de stratégies 
Scriptum. 

30 oct.  Introduction voc 6 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 
feuilles (voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des 
mots avec leur stratégie (par les élèves). Lecture du petit tableau d’une stratégie 
Scriptum. Explication et exemples pour savoir quand mettre un accent aigu ou grave 
sur le « e ». 

6 nov.  Introduction voc 7 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 
feuilles (voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des 
mots avec leur stratégie (par les élèves). Exercice d’entraînement pour cibler une 
difficulté dans un mot et choisir une stratégie. 

Du 13 au 
17 nov.  

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 5, 6 et 7. 

20 nov.  Introduction voc 8 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 
feuilles (voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des 
mots avec leur stratégie (par les élèves). Chercher les difficultés et des idées de 
stratégies pour quelques mots du voc 9. 

27 nov.  Introduction voc 9 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 
feuilles (voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des 
mots avec leur stratégie (par les élèves). Retour des élèves sur le travail qu’on a fait 
ensemble et l’utilisation et appréciation des stratégies par les élèves. 

4 déc.  Introduction voc 10, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
Du 4 au 8 
déc.  

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 8 et 9. 

11 déc.  Introduction voc 11, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
15 jan.  Introduction voc 12, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
22 jan.  Introduction voc 13, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
29 jan.  Introduction voc 14, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
Du 29 jan. 
au 2 fév.  

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 12 et 13. 

5 fév. Introduction voc 15, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
Du 26 fév. 
au 2 mars  

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 14 et 15. 

5 mars  Post-test 
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Déroulement des activités classe 2 (2017-2018) 
28 août  Introduction voc 1, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
1er sept. Présentation de la recherche aux élèves et distribution du formulaire de consentement. 
4 sept. Introduction voc 2, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 
8 sept. Pré-test 
11 sept. Introduction voc 3 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 feuilles 

(voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des mots avec 
leur stratégie (par l’enseignante). Lecture du petit tableau d’une stratégie Scriptum. 

Du 11 au 
15 sept. 

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 1 et 2. 

19 sept. Introduction voc 4 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 feuilles 
(voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des mots avec 
leur stratégie (par les élèves). Lecture de deux petits tableaux de stratégies Scriptum. 

Du 25 au 
29 sept. 

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 3 et 4. 

2 oct. 
 
 
 
 

Introduction voc 5 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 feuilles 
(voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des mots avec 
leur stratégie (par les élèves). Lecture de deux petits tableaux de stratégies Scriptum. 

23 oct. Introduction voc 6 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 feuilles 
(voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des mots avec 
leur stratégie (par les élèves). Lecture du petit tableau d’une stratégie Scriptum. 
Explication et exemples pour savoir quand mettre un accent aigu ou grave sur le « e ». 

30 oct. Introduction voc 7 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 feuilles 
(voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des mots avec 
leur stratégie (par les élèves). Exercice d’entraînement pour cibler une difficulté dans un 
mot et choisir une stratégie. 

Du 6 au 
10 nov. 

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 5, 6 et 7. 

13 nov. Introduction voc 8 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 feuilles 
(voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des mots avec 
leur stratégie (par les élèves). Chercher les difficultés et des idées de stratégies pour 
quelques mots du voc 9. 

20 nov. Introduction voc 9 dans les deux groupes séparés. Groupe expérimental : coller 2 feuilles 
(voc + mots avec leur stratégie) dans leur cahier de vocabulaire. Lecture des mots avec 
leur stratégie (par les élèves). Retour des élèves sur le travail qu’on a fait ensemble et 
l’utilisation et appréciation des stratégies par eux. 

27 nov. Introduction voc 10, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 

Du 27 
nov. au 
1er déc. 

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 8 et 9. 

4 déc. Introduction voc 11, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 

11 déc. Introduction voc 12, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 

15 jan. Introduction voc 13, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 

22 jan. Introduction voc 14, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 

Du 22 au 
26 jan. 

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 12 et 13. 

29 jan. Introduction voc 15, aux deux groupes ensemble, par l’enseignante de classe. 

Du 12 au 
16 fév. 

ETA (Evaluation travail assimilé) voc 14 et 15. 

? mars 
2017 

Post-test 

 
 



Résumé 
 

Quelle méthode favorise la mémorisation de l’orthographe lexicale par les élèves ? Voici la 

question centrale de ce travail. Le travail d’enseignante spécialisée permet d’observer les 

difficultés de nombreux élèves (suivis en enseignement spécialisé ou non) à mémoriser 

l’orthographe française, au travers de liste de mots à apprendre à la maison. Il semblait donc 

pertinent d’effectuer une recherche sur ce sujet. Dans cette recherche, l’efficacité d’une 

méthode d’introduction des listes de mots de vocabulaire, accompagnées de stratégies de 

mémorisation pour chaque mot, a été comparée à l’efficacité de la méthode habituelle 

d’introduction effectuée par deux enseignantes. Cette recherche a été menée dans deux classes 

de 8ème primaire Harmos (11-12 ans), auprès de 36 élèves de l’enseignement ordinaire.  

Au départ, l’objectif était de rendre les élèves du groupe expérimental plus autonomes dans leur 

apprentissage que ceux du groupe contrôle. L’idéal aurait été qu’ils puissent s’approprier les 

stratégies de mémorisation et les appliquer eux-mêmes sur leurs mots à apprendre. Cependant, 

afin de proposer une durée d’introduction des listes de mots équivalente à celle des enseignantes 

en classe, il a finalement été décidé de donner les stratégies déjà trouvées pour chaque mot. Une 

durée de passation similaire a été choisie au détriment de la mise en réflexion et de 

l’autonomisation des élèves.  

Les élèves des deux classes ont donc été séparés en deux groupes. Le groupe contrôle recevait 

l’introduction des listes de mots par leur enseignante, en classe, alors que le groupe 

expérimental recevait les listes de mots ainsi que les stratégies dans une classe à part. 

Les analyses ont montré que, quel que soit le groupe d’appartenance des élèves, ceux-ci ont 

appris en moyenne 6 nouveaux mots sur 45. En revanche, il n’y a pas eu de différence 

significative entre les résultats du groupe contrôle et ceux du groupe expérimental. Contre toute 

attente, une différence significative a été découverte entre les résultats des élèves des deux 

classes. Ces résultats ont été commentés dans la discussion et de nouvelles hypothèses ont été 

formulées. 

 

 

Mots-clés : orthographe lexicale, acquisition, enseignement primaire, stratégies de 

mémorisation, liste de mots, 8ème Harmos 
 


