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1.  Introduction 

Aucun enseignant n’ignore la difficulté que l’apprentissage de l’orthographe constitue pour les 

élèves. Écrire correctement est une tâche complexe, qui nécessite non seulement d’avoir des 

connaissances orthographiques, donc des savoirs que l’apprenant doit acquérir et organiser dans 

sa mémoire, mais aussi un savoir-faire qui permet de mobiliser ces connaissances.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons décidé de nous intéresser à l’enseignement de 

l’orthographe grammaticale en français dans les classes primaires du canton de Vaud. Nous 

nous pencherons plus particulièrement sur l’acquisition des règles orthographiques concernant 

l’accord du nom en nombre et des stratégies métacognitives à mettre en place au sein de 

l’enseignement de la grammaire.  

Ce sujet a émergé progressivement suite à l’évolution de notre questionnement. En premier 

lieu, nous souhaitions rédiger un travail traitant de la dyslexie-dysorthographie. En effet, 

l’accueil d’élèves atteints de ce trouble concerne de plus en plus d’enseignants
1
. Actuellement, 

la Fondation Centre Suisse de Pédagogie Spécialisée affirme que la dyslexie-dysorthographie 

affecte 5 à 10% de la population (CSPS, 2015). Nous désirions nous pencher plus 

particulièrement sur la dysorthographie, car les recherches sur ce thème sont moins nombreuses 

que celles portant sur la dyslexie. Pourtant, les deux sont fortement liées, puisque 

l’apprentissage du français s’articule, aujourd’hui, simultanément autour de la lecture et de 

l’écriture (Auvergne, Jaquier, Lathion, Rouech, Richoz & Saada-Robert, 2011). 

De plus, ce sujet nous intéressait particulièrement, car c’est une thématique qui nous touche 

personnellement. En ce moment, nous donnons chacune des cours de soutien à des élèves 

diagnostiquées comme étant dyslexiques et présentant de grandes difficultés en productions 

écrites. Désireuses de les aider à progresser dans cette activité, nous nous sommes interrogées 

sur la manière dont nous pourrions rendre plus explicites les stratégies enseignées dans leurs 

classes. Nous ne sommes pas sans savoir que de nombreuses recherches traitent déjà de ce sujet. 

Toutefois, nous aurions aimé nous axer sur l’adaptation des stratégies métacognitives à mettre 

en place avec des élèves présentant une dysorthographie dans la production de l’écrit. Nous 

sommes conscientes que certaines stratégies métacognitives sont déjà enseignées en classe, 

mais ne sont pas intégrées par les élèves affectés par ce trouble. Ces derniers présentent des 

                                                      
1 Dans le texte qui suit, le masculin a un sens générique et non exclusif.  
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difficultés à mobiliser leurs compétences scolaires notamment parce qu’ils peinent à donner du 

sens à ce qu’ils lisent (American Psychiatric Association, 2013). Cela signifie qu’ils peuvent 

tout à fait comprendre les explications données en collectif par l’enseignant, mais rencontreront 

des difficultés à les appliquer lors d’exercices écrits, lorsqu’ils seront en situation de lecture 

autonome. 

Toutefois, il se trouve que, pour des raisons liées à nos stages, nous avons dû changer de 

thématique et élargir notre public. En effet, ce mémoire ciblera, non plus les élèves présentant 

des troubles orthographiques, mais tous les élèves d’une même classe. Dans notre pratique, 

nous avons pu constater que l’apprentissage et la maîtrise des règles d’orthographe 

grammaticale représentent un défi conséquent pour la majorité des apprenants. Ainsi, nous 

souhaitons rendre plus accessible leur l’acquisition à l’ensemble des élèves. Pour cela, nous 

commencerons par présenter notre cadre conceptuel, dans lequel nous ferons état des recherches 

déjà existantes, en relevant les pratiques actuelles ainsi que celles préconisées par les 

scientifiques. Puis, nous axerons plus particulièrement notre travail sur les implications de ces 

méthodes dans le contexte scolaire. Notre but étant d’apporter un enseignement explicite des 

stratégies métacognitives à mettre en œuvre dans l’apprentissage de l’accord du nom en nombre 

en orthographe grammaticale. Pour ce faire, nous mènerons notre propre séquence 

d’enseignement, articulée et construite autour de nos différentes lectures. Enfin, cela nous 

permettra de vérifier, dans une certaine mesure, l’acquisition et l’appropriation des règles 

d’orthographe grammaticale dans l’accord du nom par les élèves de quatrième et cinquième 

Harmos. 
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2. Cadre conceptuel  

2.1 L’orthographe  

L’orthographe, mot dont l’origine vient de deux racines grecques « orthos » droit, juste, sensé 

et « graphein » écrire (Dictionnaire de l’Académie Française), est « une normalisation d’un 

système de notation effective des structures linguistiques élémentaires, à l’aide de marques 

visibles et conventionnelles. » (Rieben, Fayol & Perfetti, 1997). Cela signifie, en d’autres 

termes, selon le Dictionnaire de l’Académie Française, l’ensemble des règles qui permettent de 

noter les sons, transcrire les mots d’une langue au moyen de caractères d’écriture, suivant les 

formes consacrées par l’usage et les connaissances que l’on a de ces règles. 

2.1.1 Historique de l’orthographe 

L’orthographe est façonnée et propre à chaque culture. Une écriture est le fruit d’une langue, 

d’un peuple. Un point commun rassemble cependant les orthographes européennes, le fait 

d’être alphabétiques. Une orthographe alphabétique se fonde sur les relations qu’entretiennent 

les lettres et les sons. Les lettres sont alors des matériaux de base permettant de former des 

graphèmes qui transcrivent des sons (phonèmes) de la langue orale. Selon la Conférence 

intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) (2013), les 

graphèmes sont des « unités graphiques minimales ». Le graphème est l’équivalent graphique 

du phonème à l’oral. Par exemple, le mot cheval est constitué de cinq graphèmes ch/e/v/a/l. 

Ces lettres ou groupe de lettres transcrivent donc cinq phonèmes, unités sonores minimales 

(CIIP, 2013). Les langues européennes ne sont pas toutes sur un pied d’égalité concernant ce 

dernier point. En effet, de manière générale, il existe un nombre de phonèmes supérieur au 

nombre de lettres que comportent l’alphabet (Jaffré & Fayol, 1997). Toutefois, certaines 

langues, dont le français, possèdent un nombre de graphèmes nettement plus élevé que le 

nombre de phonèmes. 36 phonèmes contre 130 graphèmes (Catach, 1986). Typiquement, le 

français recense trois graphèmes pour transcrire le phonème o
2
 ; eau, au, o. Ces orthographes 

sont qualifiées « d’opaques ». Cette différence suscite plus ou moins de difficultés pour les 

apprenants de la langue française. Un même son peut alors s’écrire de plusieurs manières, ce 

qui engendre plus de complexité quant à la maîtrise du code orthographique.  

                                                      
2 Ces symboles correspondent à l’Alphabet Phonétique International (API) utilisé pour la transcription 
phonétique des sons du langage oral. 
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Hormis le parallèle entre phonèmes et graphèmes, l’orthographe française soulève d’autres 

préoccupations lors de son apprentissage. Si l’on s’en tient à la définition donnée par la CIIP 

(2013), les lettres s’agencent entre elles pour produire des phonèmes, mais chaque graphème 

ainsi composé se réfère à une fonction bien précise dans la phrase. C’est pour cette raison que 

Jaffré et Fayol (1997) les qualifient de morphogrammes. Chaque graphème entre dans un réseau 

morphologique distinct. Dans le cas du groupe de mots les bananes, nous pouvons le 

décomposer en sept graphèmes b-a-n-a-n-e-s. Les six premiers transcrivent les sons de la langue 

parlée (phonèmes), tandis que le dernier /s/ marque le sens du mot (morphème) puisqu’il 

indique qu’il y a donc plusieurs bananes. 

2.1.2 Les types d’orthographes en français 

« Tout le monde s’accorde à dire que, depuis de nombreuses années maintenant, l’orthographe 

est en crise sévère. » (Léon, 2008). L’orthographe est vue par beaucoup d’apprenants comme 

inutile et fastidieuse à apprendre. Or, son apprentissage se révèle bien plus important que le 

simple fait d’orthographier correctement ses écrits. Il existe deux types d’orthographes en 

français ; l’orthographe lexicale et l’orthographe grammaticale. Il est important de connaître les 

processus qui se cachent derrière chacun de ces deux types afin de comprendre le raisonnement 

que l’élève doit mettre en œuvre en production écrite.  

2.1.2.1 L’orthographe lexicale 

L’orthographe lexicale concerne tous les mots tels qu’ils figurent dans le dictionnaire et pris 

hors contexte de la phrase. Son apprentissage relève plutôt de la mémorisation de l’agencement 

des lettres ; il n’y a pas de règles de grammaire à appliquer. Il s’avère plus ou moins difficile 

en fonction de la fréquence d’utilisation du mot, de la fréquence des correspondances 

phonèmes-graphèmes, du nombre de graphèmes potentiels (un graphème rare rend un mot plus 

difficile à écrire), de la présence ou non de lettres muettes, ainsi que de la distinction graphique 

des mots homophones. Il est important pour l’élève de comprendre le principe de l’orthographe 

lexicale de manière à pouvoir entrer dans l’apprentissage de l’orthographe grammaticale. En 

effet, l’apprenant doit, premièrement, être capable d’établir les correspondances phonèmes-

graphèmes correctes, afin de pouvoir, par la suite, se pencher sur les règles de grammaire. Sans 

cela, le travail d’accord serait alors trop coûteux au niveau cognitif.  

La compréhension de l’orthographe lexicale se manifeste en lecture comme en écriture. 

Premièrement, la connaissance de l’orthographe aide l’élève en situation de lecture, car il 
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connaît ou reconnaît relativement rapidement les sons que forment une certaine suite de lettres, 

les graphèmes. Lorsque les correspondances graphèmes-phonèmes sont connues par l’enfant, 

il entre dans une lecture par adressage (Content & Leybaert, 1992). Celle-ci se base sur la 

reconnaissance de mots mémorisés sous un format orthographique dans son lexique. Ce 

processus d’automatisation rend donc la lecture plus fluide. La maîtrise de l’orthographe 

lexicale apporte une aide précieuse à l’élève, car il pourra associer plus facilement une suite de 

graphèmes à une suite de phonèmes que s’il n’en maîtrise pas l’usage. Cependant, lorsque le 

mot n’est pas encore répertorié dans le lexique, l’élève procède par assemblage, c’est-à-dire 

qu’il va déchiffrer les lettres les unes après les autres, les assembler en graphèmes, puis les 

fusionner en syllabes afin de les faire correspondre à un mot. Pour le mot lapin, l’élève va, dans 

un premier temps, le déchiffrer comme l-a-p-i-n. Ensuite il va associer le /i/ et le /n/ pour former 

le graphème [ɛ̃]. Finalement, il peut lire le mot /l a p ɛ̃/. Cette étape est plus coûteuse et 

ralentit la lecture.  

La lecture est en général plus facile pour l’élève que la production écrite. En effet, si le mot à 

écrire n’est pas connu, cela demande à l’élève de retrouver, premièrement, tous les graphèmes 

possibles pour transcrire le phonème voulu, puis de sélectionner le graphème correct. Dans ce 

cas, l’élève doit aller d’un nombre limité de sons vers un nombre élevé de suites graphiques. 

Jaffré & Fayol (1997) affirme que lorsqu’une configuration sonore nouvelle est présentée en 

dictée, sa transcription ne peut se faire par voie d’adressage en recherchant les formes stockées 

dans la mémoire. L’élève doit alors procéder par voie d’assemblage en convertissant les 

configurations de sons en configurations de lettres. C’est d’ailleurs cette capacité que les élèves 

doivent mobiliser en production écrite. Toutefois, cette aptitude toute seule ne suffit pas étant 

donné que l’orthographe française est opaque. La correspondance phonèmes-graphèmes ne 

permet de transcrire qu’environ 50% du lexique (Jaffré & Fayol, 1997). Il faut donc prendre en 

compte les compétences morphologiques et syntaxiques, en plus des aspects phonologiques. En 

linguistique le terme de « morphologie » désigne les modifications grammaticales subies par 

les mots (Pothier, 2003, p.4). Il existe deux types de morphologie. La morphologie 

dérivationnelle, ayant trait aux préfixes et suffixes, et relevant de l’orthographe lexicale. Et la 

morphologie flexionnelle, rendant compte des marques d’accord en genre et en nombre sur des 

noms, verbes, adjectifs, etc. (Van Reybroeck & Hupet, 2012). La morphologie flexionnelle 

dépend dès lors de l’orthographe grammaticale puisque la syntaxe est nécessairement 

impliquée. 
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2.1.2.2 L’orthographe grammaticale et l’étude du nombre en français 

L’orthographe grammaticale s’intéresse aux relations qu’entretiennent les mots au sein de la 

phrase en prenant en compte la dimension morphologique énoncée ci-dessus. L’orthographe 

grammaticale vise à maitriser la structure particulière de la langue (Brissaud & Cogis, 2011). 

Elle s’axe donc sur les règles qui régissent les accords des mots entre eux, à l’intérieur d’une 

phrase. S’y rattachent, la conjugaison et les accords en genre et en nombre dans le groupe 

nominal. Par conséquent, accorder correctement suppose l’identification des mots et de leur 

fonction au sein de la phrase, ainsi que les marques spécifiques de l’accord pour chaque classe 

(Riegel, Pellat & Rioul, 2008). De ce fait, l’apprenant doit bien connaître la syntaxe de la phrase 

(« ensemble de règles grammaticales qui permettent de décrire une langue, tout 

particulièrement l’ordre des mots et des groupes de mots, les fonctions grammaticales et la 

construction des phrases. » (CIIP, 2015)). Par exemple, pour accorder un nom en nombre, il 

faut d’abord l’identifier comme nom et, ensuite, trouver avec quel déterminant il s’accorde. 

C’est un exercice considérablement ardu pour les jeunes élèves qui n’établissent pas toujours 

spontanément un lien entre les éléments qu’ils apprennent et manipulent (Riegel, Pellat & 

Rioul, 2008).  

2.2 Grammaire et orthographe grammaticale  

Les interactions entre la grammaire et l’orthographe grammaticale sont fréquemment 

interrogées. La question que de nombreux psychologues se posent est de savoir s’il faudrait 

partir de la règle grammaticale pour enseigner l’orthographe grammaticale ou, plutôt, se baser 

sur son utilisation qui suscite des interrogations et qui, par la résolution de problèmes, permet 

d’aboutir à la règle de grammaire.  

2.2.1 La grammaire  

La grammaire se définit selon l’Académie Française comme « l’ensemble de règles qui forment 

le système d’une langue et que l’on doit suivre pour parler ou écrire conformément à l’usage ». 

Cette science a pour objet d’étude les éléments constitutifs d’une langue, tels que l’orthographe, 

la morphologie ou encore la syntaxe.  

La grammaire ancienne était essentiellement sémantique, c’est-à-dire qu’elle concernait le sens 

et la signification. Elle menait à des analyses très formelles et artificielles. Cette grammaire est 

remise en cause à partir des années 1970 (Léon, 2008) pour aboutir à une grammaire structurale 

dite « rénovée ». La phrase devient ainsi l’unité de base de la syntaxe. Les éléments présents 
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s’organisent de manière hiérarchique autour du noyau essentiel. Le but de cette nouvelle 

grammaire plus rigoureuse était de faire entrer les élèves dans une dimension analytique. 

Cependant, Léon (2008) relève que cet objectif n’a pas eu l’aboutissement escompté. La 

grammaire sous sa nouvelle forme est devenue trop formaliste et les exercices proposés trop 

mécaniques. 

L’évolution continue pour aboutir à un enseignement dit « enseignement rénové du français », 

diffusé en Suisse romande par les auteurs de « Maîtrise du français » (MF) (Besson, Genoud, 

Lipp & Nussbaum, 1979). Les principaux éléments consistent à placer la communication au 

centre de l’enseignement et de promouvoir un apprentissage grammatical de la phrase basé sur 

l’observation et la réflexion de l’élève. Il existe deux types de grammaire. La grammaire de 

phrase et la grammaire de texte. La première s’intéresse aux relations qu’entretiennent les mots 

à l’intérieur de la phrase (Combettes, 2016), tandis que la seconde s’axe sur les aspects qui 

permettent de rendre compte de la cohérence de deux phrases ou plus (Vandendorpe, 1995). 

Combettes (1993) ajoute que la grammaire textuelle s’intéresse aux faits linguistiques dans le 

domaine contextuel.  

L’enseignement de la grammaire de la phrase vise à une identification des différents éléments 

qui constituent une phrase, leur nature et leur fonction. Par une démarche d’analyse, le but est 

de développer chez l’élève un esprit de questionnement, d’observation et de recherche du savoir 

plutôt qu’un apprentissage par cœur des règles (Besson et al., 1979). La grammaire de la phrase 

établit aussi les relations entre les groupes de phrase (groupe sujet et groupe verbal). Ces 

relations permettent ensuite de maîtriser les problèmes orthographiques, surtout en ce qui 

concerne les accords. En d’autres termes, la grammaire regroupe tous les éléments dont a besoin 

l’apprenant pour parler et écrire correctement. Elle permet de connaître la catégorie des mots 

(déterminant, nom, pronom, adjectif, verbe, …), de comprendre les relations qui existent entre 

les mots (le sujet avec le verbe, le déterminant avec le nom), de choisir une orthographe 

appropriée grâce à l’application de règles de conjugaison et d’accord et de mieux maîtriser 

l’orthographe grammaticale.  

2.2.2 Relations entre la grammaire et l’orthographe grammaticale 

Chervel (1973) définit l’orthographe grammaticale comme la base de la grammaire. Il explique 

que l’orthographe grammaticale est régie par des règles d’accord qui donnent du sens au mot.  

La grammaire regroupe l’ensemble des règles. Il soutient l’idée que les règles qui déterminent 
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l’orthographe grammaticale se fondent sur deux axes : paradigmatique, qui touche à la 

morphologie et qui donne un sens au mot, et syntagmatique, qui se rapporte au domaine de la 

syntaxe. Ainsi, l’orthographe du mot polie dans une fille polie, se base premièrement sur sa 

morphologie (poli, polie, polis, polies) et deuxièmement sur des règles d’accord qui nous 

permettent de sélectionner la forme correcte. Dès lors, en partant de l’orthographe du mot, nous 

devons faire des choix morphologiques, qui impliquent un travail de syntaxe et donc de 

grammaire. De la même façon, en s’appuyant sur l’orthographe du mot, nous pouvons alors 

faire de la grammaire. De plus, la morphologie d’un mot se rattache à cinq catégories 

grammaticales : le nombre (poli, polis), le genre (poli, polie), la personne (mange, manges, 

mangent), le temps (mangerai, mangerais) et le mode (mangez, manger, mangé) (Chervel, 1973, 

p.87).  

Léon (2008) quant à elle, soulève le fait que la grammaire est morcelée en sous-catégories. De 

cette manière, elle explique que l’enseignement de la langue est séparé en plusieurs rubriques 

telles que la grammaire, l’orthographe, la conjugaison et le vocabulaire. C’est un problème 

parce que cela ne rend pas compte de la réalité de la langue, où tous ces domaines sont fortement 

imbriqués les uns aux autres. Elle évoque notamment le fort lien qu’entretiennent la grammaire 

et l’orthographe en terme d’apprentissage des accords. Elle pousse même la recherche plus loin 

en énonçant que pour que les élèves réinvestissent leurs connaissances lors d’activités de lecture 

ou d’écriture, il faut qu’ils aient bénéficié d’un enseignement décloisonnant toutes ces sous-

catégories. Dans cette optique, elle défend l’idée opposée à Chervel (1973) et Brissaud et Cogis 

(2011). Elle soutient qu’en partant de la grammaire, il est possible d’étudier les autres domaines 

de la langue. Par exemple, selon elle, accorder un nom suppose de faire appel simultanément à 

des connaissances grammaticales dites « pures » (repérer le nom à accorder) et à l’orthographe 

grammaticale (choisir l’accord correct, singulier ou pluriel). Elle termine en disant que partir 

de la grammaire permet de prendre en compte les éventuelles retombées orthographiques. En 

effet, l’installation des notions grammaticales favorise, chez l’élève, la compréhension du 

fonctionnement de l’orthographe grammaticale, qui est régie de règles reposant à son tour sur 

la grammaire.  

Quelques années plus tard, Brissaud et Cogis (2011) reviennent à l’idée de Chervel. Les 

auteures expliquent que, par le fait que certaines marques orthographiques soient visibles (jolie, 

jolies), elles peuvent aider les jeunes élèves à percevoir les règles et les relations syntaxiques. 

Sur cette base, elles définissent l’orthographe grammaticale comme « une voie prometteuse » 

pour enseigner et faire comprendre la grammaire.  
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Ces deux termes sont donc emboîtés l’un dans l’autre et ils se différencient par la manière d’être 

enseignés. En Suisse romande, l’orthographe grammaticale est perçue comme un sous-point de 

la grammaire de phrase et est référencée de cette manière dans le PER (Conférence 

intercantonale de l’instruction publique, 2010). En effet, certaines notions d’orthographe 

grammaticale sont en lien direct avec la grammaire de phrase. Déterminer comment 

orthographier les mots engendre des répercussions sur la manière de traiter les mots dans la 

phrase. De la sorte, l’élève apprend que l’orthographe grammaticale fonctionne selon des 

règles, tout comme les autres notions de grammaire de phrase. 

Dans le cas de notre recherche, nous nous sommes appuyées sur l’étude de Léon (2008). Nous 

sommes parties de la grammaire afin d’enseigner aux élèves, premièrement, ce qu’est un nom, 

puis, les stratégies à mettre en œuvre pour le repérer dans une phrase. Une fois ces compétences 

acquises, notre travail s’est orienté sur les règles qui régissent l’accord de l’orthographe 

grammaticale, soit l’accord du nom en nombre.  

2.3 Enseignement de l’orthographe grammaticale 

2.3.1 Enseignement de l’orthographe grammaticale francophone 

Plusieurs méthodes d’enseignement sont préconisées. Allal (1997) décrit deux types 

d’enseignement-apprentissage de l’orthographe. Le premier, dit spécifique, vise un 

apprentissage spécifique de l’orthographe, par des activités didactiques centrées uniquement 

sur ce domaine. Les différents apprentissages du français sont séparés et travaillés de manière 

décontextualisée. Cette méthode présuppose que les élèves intériorisent les règles après s’être 

exercés au travers de divers exercices, activités de mémorisation et dictées, puis seront capables 

de les réinvestir en situation de production écrite. Cette démarche repose sur l’hypothèse que 

les élèves arriveront à transférer les connaissances acquises par des activités spécifiques vers 

des tâches d’écriture plus complexes. A l’opposé de cette méthode, Allal (1997) expose 

l’approche intégrée. Dans ce cas, l’apprentissage de l’orthographe est inscrit dans des activités 

de production écrite ou des situations mêlant à la fois lecture et écriture. Le but, ici, est de créer 

des opportunités de travailler l’orthographe par le biais d’activités globales. Dans cette 

situation, les tâches d’écriture servent de point de départ pour étudier différentes spécificités de 

l’orthographe. Les activités spécifiques sont, par la suite, tout de même utilisées, mais dans le 

but d’un renforcement des compétences acquises de manière intégrée. Cette méthode 

d’enseignement propose de nombreuses réflexions simultanées et induit un risque de surcharge 

cognitive. Cependant, elle apporte l’avantage de contextualiser les apprentissages pour les 
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élèves. Allal (1997) explique justement que, plus les tâches proposées aux élèves sont similaires 

aux conditions sociales dans lesquelles ces compétences devront être mobilisées, plus les élèves 

y donneront du sens et seront en mesure d’exploiter et de mettre en pratique les apprentissages 

effectués. Elle relève aussi l’importance des interactions entre l’enseignant et l’élève afin de lui 

apporter des régulations cognitives et métacognitives. Vygotsky (Bodrova & Leong, 2012) 

explique que chaque apprenant passe par une période d’étayage, assurée par un expert ou la 

situation didactique (consigne, matériel, outils), avant d’arriver à intérioriser le processus, 

défini comme « une reconstruction interne de régulations » (Allal, 1997) apportées par 

l’interaction sociale.  

David et Dappe (2011), quant à eux, proposent une autre démarche. Ils ont mené une recherche 

sur la morphologie grammaticale écrite et relèvent l’intérêt de procéder par un enseignement 

centré sur les interactions. Selon eux, l’enseignement de l’orthographe grammaticale doit offrir 

à l’élève « des situations articulant des raisonnements langagiers, des révisions argumentées, 

des verbalisations de procédures dans des interactions conduites avec les pairs et avec 

l’enseignant. » (David & Dappe, 2011, p. 29). Ils expliquent que cette méthode, centrée sur les 

justifications métagraphiques, permet aux élèves de découvrir les fonctionnements 

linguisitiques et orthographiques complexes. Cette manière de faire place les apprenants dans 

une position de chercheurs, afin de décrire les formes observées, qu’elles soient correctes, ou 

erronées. Ce travail conduit ensuite à dégager les règles orthographiques qui valident ou 

invalident les propositions énoncées par les élèves. Finalement, les résultats de leur recherche 

montrent qu’un enseignement par interactions est bénéfique, car les raisonnements explicités 

par les élèves sont ensuite anticipés, projetés, transférés dans les nouvelles tâches d’écriture 

(David & Dappe, 2011, p.29). Ils affirment que cela atteste d’une automatisation des processus 

de révision d’un texte de manière autonome.  

Dans une optique de réflexion, Brissaud et Cogis (2011) expliquent qu’il y a plusieurs 

démarches d’enseignement envisageables pour aider les élèves à comprendre et intégrer le 

fonctionnement de l’orthographe grammaticale. Il est nécessaire premièrement d’éveiller leur 

curiosité à l’égard de l’orthographe de leur langue, puis leur donner la possibilité de développer 

leurs capacités d’observation et de réflexion. Les auteures relèvent que la maîtrise de 

l’orthographe grammaticale ne se limite pas au simple fait d’appliquer une règle d’accord en 

mettant une marque de nombre à la fin d’un mot. Accorder un nom en nombre est, dès lors, une 

tâche qui passe par la catégorisation des mots et l’identification des relations qui les unissent. 

C’est là, selon elles, ce qui devrait être le point d’attention particulier dans l’enseignement de 
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l’acquisition de l’orthographe grammaticale. Elles mentionnent notamment que les élèves 

peinent à mettre les marques attendues, parce qu’ils ne comprennent pas encore parfaitement le 

fonctionnement des catégories et de la syntaxe. Selon ces auteures, l’enseignement de 

l’orthographe grammaticale passe, premièrement, par la compréhension et la maîtrise des 

savoirs grammaticaux. De plus, elles décrivent, pour cela, deux conditions nécessaires. Adopter 

une démarche progressive et laisser le temps aux apprentissages. Il est primordial d’effectuer 

une répartition des notions sur plusieurs années scolaires. Dans le courant d’une même année, 

une notion doit être segmentée en sous-catégories, afin de la travailler en plusieurs fois. Enfin, 

la prise en compte des acquis des élèves permet, avant chaque nouvel apprentissage, de vérifier 

ce que les élèves ont déjà assimilé et de prendre ces acquisitions comme base pour le nouveau 

contenu.  

2.3.2 Enseignement de l’orthographe grammaticale en Suisse romande 

En ce qui concerne directement la situation du canton de Vaud, depuis 1999, la Conférence 

Intercantonale de l’Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a créé un 

groupe de référence enseignement du français (GREF) pour réexaminer les programmes et les 

méthodes d’enseignement du français en vigueur jusqu’à présent. En 2003, les experts se sont 

accordés sur un ensemble de principes devant régir l’enseignement du français qu’ils ont inscrit 

dans le document Orientations. Cela a été adopté par la CIIP et concerne :  

- La nécessaire articulation des trois finalités de l’enseignement du français (apprendre 

à communiquer/communiquer, maîtriser le fonctionnement de la langue/réfléchir sur la 

langue et construire des références culturelles) 

- L’ancrage de l’apprentissage du français dans la production et la compréhension de 

textes de genres divers, socialement et pédagogiquement pertinents 

- La prise en compte du fait que le français est à la fois la langue maternelle d’une 

majorité des élèves et la langue d’intégration d’une partie importante d’entre eux  

- Le caractère transversal de l’enseignement du français, au croisement de toutes les 

disciplines scolaires, qui relève dès lors de la responsabilité de l’ensemble des 

enseignants quelle que soit leur spécialité. (CIIP, 2006, p. 3). 

Le premier principe régi par les experts prend en compte un des aspects énoncés dans les projets 

de rénovation de 1970-1980. Ils préconisaient d’adopter une posture réflexive sur la langue afin 

d’en tirer des conclusions. Les experts ont donc relevé l’importance d’un enseignement par 

analyse dans le but que les élèves s’approprient les connaissances et soient capables de les 
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réutiliser, par la suite, lors de productions écrites. La verbalisation des processus utilisés est 

également relevée comme étant bénéfique à l’acquisition des compétences métalinguistiques. 

Cette compétence est notamment un des objectifs de l’école concernant le français.  

L’ambition de l’école est d’amener l’élève à savoir utiliser la langue et à avoir une 

maîtrise de son propre comportement langagier. Pour développer cette deuxième 

finalité, les élèves doivent progressivement maîtriser les outils nécessaires à la réflexion 

sur le fonctionnement de la langue […]. Ces outils sont constitués d’un vocabulaire 

spécifique qui permet de parler de la langue et de stratégies de réflexion et d’analyse. 

(CIIP, 2006, p. 9).  

De plus, ce rapport d’experts a donné lieu à la publication d’Orientations (CIIP, 2006) qui met 

en lumière les finalités et les principes généraux de la discipline. Ce texte recommande 

particulièrement de procéder par un enseignement s’articulant sur la production et la 

compréhension de textes de genres divers, socialement et pédagogiquement pertinents. Il met 

ainsi les genres de textes au centre de l’enseignement du français à l’école primaire. Il préconise 

qu’en fonctionnant de cette manière, il est possible d’y inclure l’apprentissage de la grammaire 

« C’est le texte qui sert de point de départ pour construire et apprendre les concepts 

grammaticaux et de point d’arrivée pour les mettre en œuvre dans la lecture et l’écriture » (CIIP, 

2006, p.31). À nouveau, ici, nous remarquons que ce principe se fonde sur les projets de 

rénovations de 1970-1980. Ceux-ci préconisaient l’étude de la phrase sur la base d’un corpus 

prédéfini à l’avance, choisissant des phrases issues de la langue d’usage. Cela a donc donné 

lieu à l’apprentissage de la grammaire sur la base de différents genres de textes, permettant de 

prendre en compte les phrases relevant d’un langage d’usage plus facilement accessible par les 

élèves. Ce référentiel met tout de même en avant que les exercices de réflexion à partir de textes 

doivent être nécessairement accompagnés d’activités spécifiques d’entraînement qui permettent 

de consolider les apprentissages ainsi que d’automatiser les réflexes orthographiques à adopter. 

Dans le prolongement de cette harmonisation, les cantons romands ont adopté et diffusé le Plan 

d’Etude Romand (PER) (CIIP, 2010), qui recense les objectifs d’apprentissage, en tenant 

compte des décisions d’Orientations.  

L’apprentissage du français en Suisse romande se décline dans le PER en huit composantes, 

prenant en compte 1) la compréhension de l’écrit, 2) la production de l’écrit, 3) la 

compréhension de l’oral, 4) la production de l’oral, 5) l’accès à la littérature, 6) le 
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fonctionnement de la langue, 7) l’approche interlinguistique, ainsi que 8) l’écriture et 

instruments de communication.  

Nous allons ici nous intéresser à la rubrique concernant le fonctionnement de la langue.  

 Il s'agit ainsi pour les élèves, lorsqu'ils se trouvent en situation de communication, d'utiliser 

la langue dans le respect des règles et des normes correspondant à cette situation, en 

mobilisant leurs connaissances et en recourant au besoin aux ressources qu'ils ont appris à 

maîtriser […]. (CIIP, 2010) 

Le fonctionnement de la langue regroupe plusieurs progressions d’apprentissage, tels que la 

grammaire de phrase, l’orthographe lexicale, l’orthographe grammaticale, le vocabulaire, la 

conjugaison ainsi que le passage du texte à la phrase et de la phrase au mot.  

Le travail de l’orthographe grammaticale est défini dans le PER (CIIP, 2010) par le fait 

d’accorder un déterminant avec le nom dans un groupe nominal simple (pluriel en -s) pour le 

cycle 1 et par le fait d’effectuer les accords dans le groupe nominal dans ses 

propres productions et dans les textes dictés pour le cycle 2. 

2.4 Métacognition et enseignement explicite 

Le PER (CIIP, 2010) recense trois finalités concernant le français : 1) apprendre à 

communiquer, 2) maîtriser le fonctionnement de la langue/réfléchir sur la langue et 3) 

construire des références culturelles. Nous avons décidé de nous pencher particulièrement sur 

la composante de réflexion sur la langue. En effet, nous avons décrit, ci-dessus, ce que 

préconisent les textes institutionnels, mais est-ce réellement ce qui se passe en classe ? Nous 

nous sommes rendu compte que peu de réflexions sur l’orthographe étaient menées. Ce qui est 

ressorti, le plus souvent, de nos observations en stage montre que les élèves apprennent 

l’orthographe par l’intermédiaire de moyens mnémotechniques, sans vraiment se pencher sur 

le pourquoi et le comment. En agissant de cette manière, les élèves peuvent, certes, réussir à 

orthographier correctement certains mots, mais ne comprennent pas le sens de leur action. La 

métacognition nous paraît donc être la clé d’accès pour mener un raisonnement conscient sur 

sa manière d’agir.  

2.4.1 Métacognition 

La métacognition est la capacité à porter une réflexion sur sa pensée, sa démarche mentale, 

dans un but d’action, afin de planifier et réguler son processus d’apprentissage. Elle peut se 
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définir comme une opération mentale « au carré ». C’est-à-dire qu’elle est un processus cognitif 

qui intervient dans « la résolution de problèmes, favorisant à la fois les apprentissages, le 

transfert et la motivation. » (Doly, 2013, p.83). Il s’agit d’utiliser sa pensée pour agir de manière 

critique et réflexive. La métacognition est un processus à privilégier chez les élèves en difficulté 

scolaire « puisqu’elle favorise à la fois la réussite aux apprentissages et la motivation. » (Doly, 

2006, p.83). La métacognition est le fait de prendre sa pensée comme objet de pensée, afin de 

réfléchir au cheminement parcouru pour réaliser une certaine tâche. La médiation est la 

caractéristique centrale de ce processus mental. En effet, avant de pouvoir réaliser seul une 

activité complexe, l’apprenant a besoin d’être guidé dans son apprentissage. Il faut lui 

démontrer comment s’y prendre. Bodrova et Leong (2012) expliquent que, selon Vygotsky, les 

enfants acquièrent les processus mentaux en les partageant et en les utilisant premièrement avec 

un pair plus expert. Cela se passe donc au travers d’interactions par lesquelles ils s’approprient 

peu à peu la manière de penser, d’agir.  

Le rôle de l’enseignant est donc primordial pour soutenir les apprentissages métacognitifs des 

élèves. Romainville (2007) insiste sur le fait que multiplier les expériences d’apprentissage ne 

suffit pas pour que les élèves entrent dans une démarche de réflexion métacognitive. 

L’enseignant doit la provoquer par l’élaboration d’un dispositif pédagogique pensé en amont à 

cet effet, car « c’est de la qualité de ces dispositifs que dépend principalement la réussite de 

l’intervention métacognitive » (Romainville, 2007, p.18). Ces interactions sont souvent 

soutenues par des outils dits « de la pensée ». Ces outils permettent d’accroître les habiletés 

déjà présentes. Ils peuvent se manifester sous forme matérielle ou cognitive et ont le statut de 

médiateur, comme par exemple, un outil médiateur matériel externe pour soutenir les 

apprentissages en accord du nom se présentant sous la forme d’un panneau de références affiché 

en classe. Dans ce cas, les élèves qui en ressentent le besoin peuvent s’en servir. Les outils 

cognitifs, quant à eux, ne se perçoivent pas visuellement mais se traduisent par des 

reformulations, pointages ou guidages de la part de l’enseignant. Lors de la réalisation d’une 

tâche, l’enseignant est susceptible d’attirer l’attention de l’élève en lui posant des questions. 

Pour la phrase J’ai quelques jetons, l’enseignant demande s’il y en a plus ou moins que un. Le 

but étant ici de faire réfléchir l’élève sur l’accord du nom, le déterminant quelques pouvant 

porter à confusion. L’objectif à long terme de la médiation est la réorganisation de la pensée. 

Lorsque l’utilisation des outils médiateurs est intériorisée, l’apprenant n’en a alors plus besoin 

et est capable d’agir de manière autonome, consciente et volontaire. Dans l’exemple ci-dessus, 
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pour pouvoir dire que l’outil médiateur est intériorisé, il faudrait avoir intériorisé la règle de 

façon à ne plus avoir à se servir du panneau ou de l’intervention de l’enseignant.  

De plus, Doly (2006) relève l’importance de la métacognition pour le transfert des 

connaissances. En effet, la capacité à réexploiter une compétence témoigne que le sujet en a 

pris conscience et en mesure l’intérêt. Elle explique que les élèves qui bénéficient d’un 

enseignement métacognitif sont capables de rappeler les processus à adopter pour une certaine 

activité et, donc, de réemployer les compétences acquises lorsque l’occasion se présentera. Un 

dernier aspect que l’auteure met en avant est l’intérêt d’entraîner la métacognition pour aider 

les élèves en difficulté. Elle relève que, par la métacognition, ils prennent conscience de ce 

qu’ils savent et de ce qu’ils doivent encore apprendre. Cela leur permet de donner du sens à 

leurs apprentissages et de contrôler leur activité. Les élèves établissent ainsi une meilleure 

connaissance de soi et cela contribue à renforcer la confiance en soi.  

2.4.2 La verbalisation métagraphique, un enseignement-apprentissage explicite 

La verbalisation métagraphique est définie par Cogis et Ros-Dupont (2003) comme le fait de 

pouvoir expliciter son choix quant à la graphie de son mot. Cette activité relève de la 

métalinguistique. Les auteures soulèvent que la verbalisation métagraphique se trouve à la base 

de la description du niveau de l’acquisition de l’orthographe de l’élève. Mettre des mots sur sa 

réflexion permet de rendre visible les fonctionnements de la langue, les problèmes que son 

apprentissage pose aux élèves, ainsi que les contrôles que les élèves sont capables d’exercer sur 

leur propre production (Karmiloff-Smith, 1992, citées par Cogis & Ros-Dupont, 2003). De cette 

manière, le langage rend compte du cheminement cognitif des élèves. Dans cette optique, le 

langage devient même un outil méthodologique, dont le but est d’amener les élèves à se 

confronter à un savoir nouveau par les échanges entre pairs.  

Selon Cogis et Ros-Dupont (2003), ce procédé repose sur la base que les élèves débutants ne 

savent pas orthographier correctement les mots. C’est pour cela qu’il leur est demandé d’écrire 

« comme ils pensent que cela s’écrit » puisque le but est de mener une discussion à ce propos 

a posteriori. Le rôle de l’enseignant, dans ces apprentissages, est primordial. Il doit avant tout, 

certes, laisser une grande part d’expression aux élèves, afin qu’ils puissent expliciter la manière 

dont ils s’y sont pris, mais dans un second temps, il doit orienter les réflexions des élèves vers 

la justification correcte en fonction des savoirs qui s’expriment et des procédures à utiliser. 

Dans le cas des accords en nombre, l’enseignant doit rendre compte des spécificités 

morphosyntaxiques qui indiquent le pluriel des noms.  
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L’activité de verbalisation métagraphique correspond à un enseignement explicite. Celui-ci se 

caractérise par « la formalisation d'une stratégie d'enseignement structurée en étapes 

séquencées et fortement intégrées » (Gauthier et al., 2007, p.108). Dans ce but, l’enseignant 

doit utiliser volontairement un ensemble de moyens qui soutient l’apprentissage des élèves. 

Boyer (2001) décrit l’enseignement explicite comme un processus qui « consiste à rendre 

visible aux élèves les procédures cognitives sous-jacentes à l’exercice d’une habileté ou à 

l’accomplissement d’une tâche » (Boyer, 2001, p.1). L’objectif premier est donc de rendre 

transparent toutes les stratégies et le cheminement parcouru pour résoudre un problème. 

Gauthier et al. (2007) relèvent trois actions déterminantes que l’enseignant doit mobiliser : 

Dire, montrer et guider. Ces trois actions s’inscrivent à leur tour dans les trois étapes 

essentielles de l’enseignement explicite : la mise en situation, l’expérience d’apprentissage et 

l’objectivation. L’action de Dire intervient dès le tout début, lors de la mise en situation. C’est 

par cette première étape que l’enseignant doit, premièrement, rendre visible les buts et la finalité 

de la leçon en présentant clairement les objectifs et les résultats qu’il attend de ses élèves. Cela 

permet d’indiquer aux élèves les contenus qui seront étudiés. Puis, dans un second temps, il 

doit montrer aux élèves les connaissances déjà acquises qu’ils devront mobiliser. Cette phase 

réactive et vérifie non seulement les prérequis nécessaires au nouvel apprentissage, mais donne 

également du sens aux apprentissages, en les mettant en lien les uns avec les autres. Il est 

important de  faire prendre conscience aux élèves de ce qu’ils savent déjà et de leur expliquer 

comment aller rechercher ce savoir dans sa mémoire.  

La deuxième étape prend sa source dans l’action de Montrer. Elle est dite phase « d’expérience 

d’apprentissage » (Gauthier, Bissonnette & Richard, 2007). C’est, à ce moment, que 

l’enseignant doit démontrer aux élèves ce qu’il attend d’eux et leur expliquer comment réaliser 

la tâche demandée. Il peut recourir à trois stratégies distinctes : le modelage, la pratique guidée 

et la pratique autonome. Le modelage consiste, selon Lamarre et Cavanagh (2012) à exécuter 

une tâche devant les élèves tout en rendant transparent son raisonnement autour des stratégies 

à mobiliser. Il s’agit donc de verbaliser l’entier de son raisonnement afin de rendre visible tout 

ce qui se passe dans la tête de l’enseignant au moment de sa démarche. Il exprime les liens qu’il 

tisse pour comprendre la tâche, les questions qu’il se pose, ainsi que les stratégies qu’il sollicite. 

Cela permet aux élèves de percevoir les processus de pensée à mettre en place. Gauthier et al. 

(2007) relèvent l’importance de présenter les notions en petites unités et en allant du simple au 

complexe afin de ne pas surcharger la mémoire des élèves.  
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La seconde stratégie qui suit le modelage est la pratique guidée. Comme son nom l’indique, 

cette phase d’apprentissage se base sur le dernier verbe d’action décrit par Gauthier et al. 

(2007), guider. L’enseignant incite les élèves à rendre explicite les réflexions qu’ils mèneraient 

de manière implicite. Il s’assure de leur compréhension en proposant des tâches similaires à 

celles exposées lors de l’étape du modelage. La pratique guidée permet aux élèves de valider, 

ajuster, approfondir leur compréhension de l’apprentissage en cours, afin de lier ces nouvelles 

connaissances à celles qu’ils possédaient déjà. Cela passe entre autres par le langage, comme 

le préconise Vygotsky (Bodrova & Leong, 2012), afin d’amener les élèves à progressivement 

intérioriser la manière de s’y prendre, dans le but de conduire une analyse autonome et 

volontaire. De plus, la verbalisation offre à l’enseignant la possibilité de donner une rétroaction 

à l’élève, en revenant avec lui sur son travail, avant que les erreurs ne se figent dans son esprit.  

La dernière stratégie à mettre en œuvre lors de cette phase d’apprentissage est la pratique 

autonome. Elle permet à l’élève de parfaire sa compréhension pour obtenir le niveau de maîtrise 

le plus élevé. Cette étape est le prolongement de la pratique guidée. Elle offre aux élèves des 

situations d’entraînement supplémentaires, afin de consolider leur réussite et d’inscrire les 

nouveaux apprentissages dans la mémoire à long terme, ce qui facilitera leur rétention et leur 

réactivation ultérieure.  

La dernière étape d’un enseignement explicite que mettent en avant Gauthier et al. (2007) est 

ce qu’ils appellent « l’objectivation ». Cette phase peut être perçue comme un moment 

d’institutionnalisation intermédiaire ou finale, lors de laquelle les élèves et l’enseignant 

reviennent sur les concepts, les connaissances ou les stratégies nouvellement apprises afin de 

les fixer en mémoire. Cela peut se faire par la réalisation de synthèse, de panneaux, de schémas 

ou de réseaux conceptuels. Par ce processus, l’enseignant amène les élèves à prendre conscience 

de ce qui a été appris. Cette conscientisation place les élèves en posture de réussite, parce qu’ils 

se rendent compte du travail réalisé et de la compréhension qu’ils ont de l’objet étudié. Ce 

sentiment valorisant accroît leur motivation et leur donne envie d’en apprendre davantage. 

La verbalisation métagraphique favorise donc la métacognition (Cogis & Ros-Dupont, 2003) 

puisqu’elle conduit chacun à réfléchir à la fois sur l’objet d’apprentissage et sur son propre 

fonctionnement face à cet objet. Dans cette optique, orthographier correctement n’est plus 

simplement une application mécanique de règles, mais bien une activité de résolution de 

problèmes. Les explications métagraphiques rendent visibles les cheminements cognitifs des 

élèves. L’enseignant perçoit les obstacles, les confusions et peut ainsi cibler et adapter au mieux 
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son enseignement en fonction des besoins repérés chez ses élèves. Dans ce genre d’activités, 

l’enseignant soutient ses élèves dans leurs apprentissages. Il endosse justement le rôle de 

médiateur décrit ci-dessus, en interrogeant ses élèves, en récapitulant et reformulant leurs 

propos et surtout en organisant les raisonnements pour soutenir l’activité mentale. Il sert 

d’intermédiaire entre l’enfant et le savoir, garant de la transmission des connaissances et de leur 

appropriation. Cela l’amène alors à déceler les futures activités bientôt réalisables qui se situent 

dans la zone proximale de développement de ses élèves. Cogis et Ros-Dupont (2003) soulignent 

également que ce processus d’enseignement ne demande pas la mise en place d’un dispositif 

complexe. Elles expliquent que les tâches scolaires peuvent rester les mêmes, mais qu’il faut 

simplement changer la manière de les amener aux élèves. Enfin, il n’est pas sans importance de 

relever que ces activités permettent de mettre plus en valeur les élèves présentant des difficultés, 

car leurs erreurs ne sont alors pas perçues comme négatives, mais bien au contraire, comme un 

levier à la construction des savoirs et savoir-faire orthographiques. 

2.5 Difficultés répertoriées quant à l’accord du nom en nombre 

2.5.1 L’opacité de l’orthographe française  

Les enfants transcrivent déjà le pluriel dès le stade logographique (vers l’âge de 2-3 ans). Au 

tout début, l’enfant n’a pas encore conscience que l’écrit transcrit des phonèmes de la chaîne 

orale, mais se réfère à la taille réelle de l’objet (Frith, 1985, citée par Fayol & Jaffré, 1999). 

Plus un mot est grand, plus l’enfant va inscrire de lettres. C’est dans cette logique qu’il pense 

que si un mot est au pluriel, alors il faut l’écrire plusieurs fois. À ce stade, l’enfant n’arrive pas 

encore à se détacher du référant et pense que l’écriture ne sert juste qu’à représenter ce qu’il 

voit (Frith, 1985, citée par Fayol & Jaffré, 1999). Lorsqu’ils passent au stade phonographique, 

les enfants ont compris le système alphabétique et commencent à représenter le pluriel tel qu’ils 

l’entendent p. ex : lélion (les lions). Enfin, Frith (1985, citée par Fayol & Jaffré, 1999) relève 

que l’apparition des marques du pluriel se voit dès que l’enfant est entré dans le stade 

orthographique. L’acquisition du pluriel en français est souvent longue et n’est pas évidente 

parce qu’il ne s’entend que rarement à l’oral. L’étude du nombre met clairement en évidence le 

caractère opaque de l’orthographe française contrairement à celle d’autres langues. En effet, le 

pluriel des langues européennes, particulièrement les langues latines, se marque en général par 

un changement tant à l’oral qu’à l’écrit. Prenons l’exemple de l’italien : le mot singulier scuola 

(école) se transcrit au pluriel comme scuole (écoles). Dans ce cas, la prononciation diffère entre 

le singulier et le pluriel. Mais en français, il est rare que les marques du nombre soient présentes 
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à l’oral. Pour reprendre l’exemple cité ci-dessus, le mot école se prononce de la même façon au 

singulier comme au pluriel. La plupart du temps, les marques spécifiques du pluriel n’ont 

aucune correspondance orale. Seul le déterminant peut apporter quelques indices quant à 

l’accord à donner au nom (Toteraux, Thévenin & Fayol, 1997). Il porte une variation formelle 

selon s’il renvoie à un mot singulier (le/la ou un/une) ou un mot pluriel (les ou des). Les marques 

spécifiques du pluriel les plus fréquentes sont marquées par la présence d’un -s en fin de mot, 

qui est muet à l’oral. Tandis qu’à l’écrit, les marques sont beaucoup plus nombreuses et 

s’appliquent à l’ensemble des mots de la phrase. L’orthographe révèle alors, dans ce cas, un 

fonctionnement dont la phonologie ne rend pas compte. Par exemple, dans la phrase Les petits 

lapins mangent des carottes, il y a six morphèmes grammaticaux qui marquent le nombre par 

écrit, mais à l’oral, il est possible de n’en percevoir que deux. Les et des. De ce fait, les enfants 

doivent apprendre ces marques spécifiques et les appliquer. Cette situation n’a que peu 

d’influence en lecture, mais pose par contre encore fréquemment problème par écrit aux adultes, 

mêmes cultivés (Jaffré & Fayol, 1997). 

2.5.2 Difficultés concernant le marquage du nombre 

La principale marque du pluriel est polysémique et peut porter à confusion. Le traditionnel -s 

introduit à la fin des noms et des adjectifs pour signifier le pluriel se confond avec la terminaison 

de la conjugaison de la deuxième personne du singulier. Cette problématique est exposée par 

Laparra (2010), qui explique que le brouillage réside dans le fait de distinguer la classe du nom 

de celle du verbe. De plus, sur la base de cette même ambiguïté, elle relève le fait que « les 

marques du pluriel opposent nettement la catégorie du nom et celle du verbe (s pour le nom, 

ent pour la troisième personne) » (Laparra, 2010, p.38). La complexité qui réside dans le 

repérage de la classe grammaticale complique l’accord du nom en nombre lors d’activités de 

production écrite. En effet, Laparra (2010) explique que les enseignants ont tendance à 

apprendre aux élèves à différencier l’un de l’autre en regardant ce qui précède le mot à accorder. 

Ils donnent comme astuce que le nom est précédé d’un déterminant, tandis que le verbe suit un 

pronom personnel. Cependant, cette explication n’aide guère les élèves, car les morphèmes le, 

la, les ont à la fois le rôle de déterminants et de pronoms personnels (Laparra, 2010). En suivant 

cette règle, les élèves ont tendance à commettre des erreurs morphosyntaxiques, en se référant 

au mauvais sujet. Dans ce cas, il n’est pas rare de trouver des productions contenant des erreurs 

du type Je les manges, ou Ils la mange, car les élèves régissent leur accord par proximité directe. 

Dans cette situation, l’élève repère le « les » ou le « la », mais ne les associe pas à la classe 

grammaticale correcte. Elle explique qu’une bonne maîtrise des marques graphiques du pluriel 
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repose sur la distinction de la classe du nom de celle du verbe. C’est pour cette raison que 

l’auteure de cette recherche insiste sur l’importance d’enseigner aux élèves le repérage des 

classes grammaticales de manière à comprendre les propriétés qui les caractérisent et pouvoir 

porter un regard réflexif sur la structure d’une phrase, et donc sur les mots à accorder.  

Cette réflexion est complétée par Totereau, Barrouillet et Fayol (1998, cités par Cousin, Largy 

& Fayol, 2003) qui expliquent qu’il existe trois étapes qui évoluent au cours de l’apprentissage 

de l’accord du nom en nombre. Au début, les enfants ne marquent, de manière générale, pas le 

pluriel. Ils écrivent les mots de manière phonologique, en ne prenant en compte que leur base 

sonore. Les auteurs relèvent que l’enfant est tout de même capable de reconnaître la marque du 

pluriel, sur la base de la généralisation « si pluriel, alors ajouter -s » (p.154). À ce stade, les 

élèves disposent de la connaissance, mais n’arrivent pas encore à la mettre en œuvre parce qu’ils 

sont sujets à une surcharge cognitive. Van Reybroeck et Hupet (2012) se sont penchés sur le 

coût du traitement orthographique en situation de production écrite et ont démontré que le geste 

graphique et la détermination de l’orthographe lexicale représentent un coût cognitif très, voire 

trop élevé pour des enfants en début d’apprentissage. Cela pouvant aller jusqu’à empêcher la 

réalisation de l’accord. Largy (2001) complète cette étude en expliquant que cette étape est 

importante parce que les enfants sont tout de même capables de repérer les erreurs d’accord. 

Les erreurs commises lors de cette phase, ainsi que cette capacité à les repérer témoignent de 

la présence d’un début d’intériorisation et de compréhension de la règle de l’accord du pluriel 

(Van Reybroeck & Hupet, 2012).  

Les deuxième et troisième phases de l’apprentissage du pluriel font référence à des erreurs de 

substitution. Lors de la deuxième étape, les enfants ont tendance à généraliser l’application du 

-s final à n’importe quel mot (Totereau, Barrouillet & Fayol, 1998, cités par Cousin et al., 

2003). Tandis qu’en dernier lieu, ils tendent à utiliser la flexion -ent de l’accord verbal à tous 

les types de mots, surtout lorsque ceux-ci sont des homophones verbaux du type Les ferment au 

lieu de les fermes (Largy, Fayol & Lemaire, 1996, cités par Fayol, 2003). Van Reybroeck et 

Hupet (2012) soutiennent cette idée et arrivent à la conclusion que les élèves comprennent donc, 

dans un premier temps, le sens grammatical (accorder en nombre) mais que la distinction des 

marques selon la classe grammaticale demande plus de temps. Cette réflexion rejoint celle 

effectuée par Laparra (2010) et met en valeur l’importance d’enseigner aux élèves les classes 

grammaticales pour les aider à porter une réflexion correcte sur l’accord des noms.  
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Un autre aspect important que Laparra (2010) met en avant est qu’il ne faut pas traiter les 

variations de graphies -s/-x au même titre que les exceptions. Les formes marquées à l’oral sont 

moins fréquentes que les formes non marquées, et pourtant, ce sont elles qui sont les plus 

régulières. Par exemple, le pluriel du mot cheval (chevaux) doit s’apprendre en même temps 

que le traditionnel pluriel en -s (maison/ maisons). D’autant plus que le pluriel en « -al/-aux » 

est un des rares pluriels dont la transformation se marque tant à l’oral qu’à l’écrit. Laparra 

(2010) déclare que « l’absence de régularité des formes non marquées finit par masquer aux 

yeux de tous la régularité des formes marquées » (Laparra, 2010, p.38). C’est pour cette raison 

qu’il est important de démontrer aux élèves qu’il existe tout de même des régularités dans 

l’apprentissage de l’orthographe française, afin d’éviter toute fausse surgénéralisation. 

Le dernier type d’erreur que nous avons pu recenser est celui faisant partie du champ 

morphosémantique. Cousin, Largy et Fayol (2003) expliquent que certaines erreurs de l’accord 

des noms sont dues à la fréquence d’occurrence de certains mots. Pour quelques cas précis, les 

élèves procèdent par récupération d’instances mémorisées au sein de leur lexique mental. Par 

exemple, un mot tel que parents aura tendance à être plus souvent rencontré au pluriel qu’au 

singulier. Dans ce cas, le mot parents est mémorisé par l’élève déjà fléchi au pluriel. Ainsi, la 

fréquence de rencontre de la forme (singulier ou pluriel) influence de manière implicite les 

accords effectués par l’élève. Dans un même ordre d’idée, il arrive que les élèves ajoutent la 

marque du pluriel sur des mots uniquement singulier comme la foule. Dans ce cas, il n’est pas 

question d’une rencontre d’occurrence fréquente, mais plutôt de la création implicite d’un lien 

entre le nom et la signification sémantique qu’en a l’élève. En effet, certains élèves peuvent 

écrire la foules avec -s parce que, pour eux, le mot foule renvoie à de multiples personnes. Face 

à ce genre d’erreurs, il est important de déconstruire ces représentations et inciter les élèves à 

baser leurs accords sur les critères morphosyntaxiques. 
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3. Problématique et question de recherche 

3.1 Problématique  

Depuis de nombreuses années, chercheurs et enseignants s’accordent à dire que l’accord du 

nom en nombre suscite de nombreuses difficultés chez les apprenants. En Suisse, le caractère 

opaque de l’orthographe française ne simplifie pas cette tâche complexe. Certains pensent qu’il 

est plus pertinent de partir de l’orthographe pour aboutir à l’élaboration d’une règle d’écriture 

(Cogis & Ros-Dupont, 2011 ; Chervel, 1973), alors que d’autres défendent l’idée qu’enseigner 

aux élèves les bases de la grammaire leur apporte les clés nécessaires pour aborder les questions 

d’orthographe grammaticale (Léon, 2008).  

Face aux apprentissages, les élèves ne sont pas tous égaux. Certains perçoivent aisément 

l’objectif d’apprentissage visé par l’enseignant ainsi que les processus à mettre en œuvre pour 

y parvenir, alors que d’autres tentent d’appliquer des règles qui leur ont été données, sans en 

comprendre réellement l’intérêt et se retrouvent totalement démunis face aux tâches de 

réinvestissement.  

La grammaire et, donc, aussi l’orthographe grammaticale ont longtemps été enseignées sous 

forme de règles à appliquer pour écrire correctement. Les élèves s’adonnaient à leur mise en 

pratique au travers d’exercices d’entraînement décontextualisés. Cependant, en situation de 

production écrite, l’orthographe grammaticale devenait une tâche abstraite et complexe 

requérant de nombreuses connaissances, plaçant l’élève en difficulté.  

Par notre pratique, nous nous sommes rendu compte que ce phénomène est toujours présent 

actuellement dans nos classes. Nous avons également remarqué que les élèves se 

« débrouillaient » plutôt bien lors des exercices spécifiques sur une notion décontextualisée en 

appliquant soigneusement la règle enseignée, mais que les erreurs se multipliaient lors des 

exercices de production écrite.  

Ces constats nous ont mené à notre premier questionnement : quel enseignement apporter aux 

élèves pour favoriser leurs apprentissages en orthographe grammaticale ? 

En nous intéressant de plus près aux théories sur la grammaire et l’orthographe grammaticale, 

nous avons découvert que, de plus en plus, les chercheurs ont démontré que la mémorisation de 

règles et leur application ne sont pas suffisantes pour orthographier correctement tous les mots 

de la langue française. Notamment tous ceux nécessitant des accords, et relevant donc de 
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l’orthographe grammaticale. Les chercheurs mettent alors en avant l’importance d’enseigner 

aux élèves la capacité à détecter et analyser les caractéristiques morphosyntaxiques des mots. 

Parallèlement à ces recherches, nous nous sommes intéressées à ce que les moyens officiels, 

régis par la CIIP et le PER, préconisaient en termes d’enseignement-apprentissage de 

l’orthographe grammaticale. Nous avons alors remarqué qu’ils mettaient en avant la capacité 

des élèves à porter une réflexion sur la langue. Or, nous avons pu observer dans nos classes de 

stage que peu, voire aucune tâche proposée ne permet l’exercice de cette compétence. Porter 

un regard réflexif sur la langue tend à élaborer un raisonnement métacognitif. L’élève devient 

alors conscient de ses actions et est capable de les argumenter, de se questionner sur le processus 

mis en œuvre et sur les difficultés rencontrées. Cette capacité métacognitive implique une 

meilleure appropriation de l’objet d’apprentissage et favorise son réinvestissement. Les 

chercheurs ont démontré qu’il existe donc un lien fort entre la métacognition et la réussite 

scolaire. Cependant, un enseignement de type traditionnel ne suffit pas à développer les 

compétences métacognitives chez les élèves en difficulté. Comment favoriser l’acquisition de 

compétences et stratégies métacognitives chez nos élèves ? C’est ainsi que nous avons formulé 

notre deuxième question de départ.  

En s’interrogeant de plus près sur le concept de métacognition, nous avons découvert 

l’enseignement explicite. Ce modèle pédagogique, qui a pour but de rendre visible les processus 

d’apprentissage, se base essentiellement sur le modelage. L’enseignant démontre et explique sa 

manière de faire pour réaliser une tâche précise. S’ensuit des moments de pratique guidée, puis 

autonome, dans le but d’amener les élèves au plus haut degré de compréhension. Ce type 

d’enseignement utilise la métacognition, car il rend visible les processus mentaux. Les élèves 

en prennent ainsi conscience et les mettent en œuvre jusqu’à se les approprier. Il est donc 

primordial pour un enseignant de penser son enseignement, en amont, dans le but d’amener les 

élèves à intérioriser, de manière consciente, les procédures à mobiliser pour un quelconque 

objet d’apprentissage, afin qu’ils soient en mesure de les réexploiter plus tard.  

3.2 Question de recherche  

L’objectif de notre recherche est de mêler les trois aspects énoncés ci-dessus, orthographe 

grammaticale, métacognition et enseignement explicite, afin d’évaluer les effets d’un 

enseignement de type explicite quant à l’acquisition de stratégies métacognitives en 

orthographe grammaticale. Grâce aux éléments théoriques nous avons formulé une hypothèse 

de recherche selon laquelle dispenser un enseignement explicite permettrait aux élèves en 
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difficulté d’apprentissage d’améliorer leurs compétences grammaticales, plus particulièrement 

en lien avec l’accord du nom en nombre (singulier/pluriel). Par conséquent, l’élaboration de 

stratégies métacognitives stimulerait les élèves à réfléchir à la manière d’écrire et d’accorder 

les mots entre eux, afin d’être capables de justifier la façon dont ils s’y sont pris et de 

conscientiser cette démarche. Le fait de comprendre le processus à adopter et d’être capable de 

lui donner du sens aboutit à une plus grande réexploitation des compétences acquises lors de 

tâches dans d’autres contextes, telle que la production écrite.  

Nous nous intéressons donc premièrement à l’élaboration d’un dispositif d’enseignement 

accessible à tous les élèves, quelles que soient leurs difficultés. Les séquences menées dans le 

cadre de notre mémoire se fondent sur l’enseignement de l’accord du nom en nombre. Nous 

nous penchons sur les stratégies métacognitives à leur enseigner, dites métagraphiques dans le 

cas de l’orthographe grammaticale. Dans un second temps, nous nous interrogerons sur 

l’efficacité de notre dispositif, en comparant la classe de cinquième année Harmos ayant 

bénéficié de cet enseignement, à la classe de quatrième année Harmos, ayant suivi un 

enseignement traditionnel, sans intervention de notre part.  

C’est sur cette base que nous pouvons formuler notre question de recherche de la manière 

suivante : Quels sont les effets d’un enseignement de type explicite sur l’acquisition des 

connaissances et stratégies nécessaires à l’accord du nom en nombre ?  
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4. Méthodologie 

4.1 Participants  

4.1.1 Classes de stage 

La séquence mise en place dans le présent travail de mémoire a été développée au courant de 

l’année scolaire 2018-2019.  

- Classe expérimentale : la classe dans laquelle la recherche est mise en œuvre correspond 

à une classe de 5H de 17 élèves de langue maternelle francophone. Elle est composée 

de 9 filles et 8 garçons.  

- Classe témoin : une classe de 4H de 20 élèves, dont 10 filles et 10 garçons.  

Aucun enfant de ces classes ne présente de troubles dyslexiques-dysorthographiques. Nous 

aurions aimé pouvoir mener cette recherche dans deux classes de cinquième année afin de 

pouvoir comparer plus facilement nos résultats et ainsi obtenir une conclusion plus fiable. 

Malheureusement, étant étudiantes dans deux profils différents (1-4H et 5-8H), cela n’a pas pu 

être possible. De plus, la décision 102 stipule que les recherches expérimentales doivent être 

menées dans nos classes de stage respectives. Nous avons donc fait en sorte d’avoir deux classes 

dans lesquelles les élèves avaient un minimum de différence d’âge. Ici, les participants sont 

tous âgés de sept à neuf ans au moment de l’expérience. Il est à noter que la classe de cinquième 

année est composée d’élèves provenant de deux classes de quatrième année différentes. L’une 

des deux classes avait déjà vu la notion de singulier et de pluriel l’année précédente, tandis que 

l’autre classe ne l’avait pas encore abordée.  

4.1.2 Élèves sélectionnés 

L’ensemble des élèves de la classe a pu bénéficier de l’aide apportée, mais, l’analyse est axée, 

en particulier, sur le cas de trois élèves de niveau très différent. En effet, nous désirions vérifier 

si la progression observée en fin de séquence ne concernait que les bons élèves, voire les élèves 

moyens, ou alors tous les élèves, quelle que soit leur maîtrise de l’orthographe grammaticale. 

4.1.2.1 Hanna3 

Hanna est l’une des meilleurs élèves de la classe expérimentale. Elle possède une très bonne 

culture générale, aime s’instruire et aller à l’école et explique volontiers à ses camarades ce 

                                                      
3 Les trois élèves présentés dans cette recherche portent un nom d’emprunt 
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qu’ils n’auraient pas compris. Elle participe beaucoup dans les moments de collectif. Elle 

apprend vite et possède une très bonne maîtrise générale de l’orthographe grammaticale. 

4.1.2.2 Juliette 

Juliette est une bonne élève de la classe expérimentale. Elle bénéficie d’une bonne culture 

générale, elle aime aller à l’école et apprend vite. Elle participe occasionnellement aux moments 

de collectif. En revanche, elle éprouve de grandes difficultés en orthographe de manière 

générale. Lors d’un entretien avec ses parents, ceux-ci ont confié qu’ils pensaient qu’elle 

souffrait de trouble de l’orthographe, mais qu’ils n’avaient pas encore fait établir de diagnostic 

précis.  

4.1.2.3 Edouard 

Edouard est un élève faible de la classe expérimentale. Il possède une faible culture générale et 

dit ne pas vraiment aimer aller à l’école. Ses parents disent devoir se battre à la maison pour 

qu’il fasse ses devoirs. En classe, Edouard n’ose rien dire lorsqu’il ne comprend pas les 

consignes et ne parle que très rarement dans les moments de collectif. Il éprouve de grandes 

difficultés en orthographe de manière générale. 

La recherche menée dans le cadre de ce mémoire a été réalisée en suivant les codes d’éthique, 

c’est-à-dire en respectant l’anonymat des élèves et du collège dans laquelle la séquence a été 

menée.  

4.2 Matériel 

Nous avons utilisé un pré-test pour évaluer le niveau initial des élèves de cinquième et de 

quatrième année (cf. annexe I). Nous avons également utilisé un second outil d’analyse que 

nous avons nommé évaluation intermédiaire (cf. annexe II). Celle-ci avait pour but de vérifier 

la qualité de notre enseignement et de nous permettre de pointer les difficultés rencontrées par 

les élèves, sur lesquelles il fallait mettre l’accent. Pour finir, nous avons élaboré un post-test 

afin de vérifier l’efficacité de notre intervention (cf. annexe I).  

Les noms à accorder dans le pré-test et le post-test sont les suivants : main, fille, géants, mains, 

géant, géant, légumes, rêves, chambres et enfants.  

Nous avons remarqué que certains noms apparaissaient plusieurs fois, sous la forme du 

singulier et du pluriel. Cela permet de vérifier si l’élève fait des fausses généralisations, c’est-
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à-dire, dans le cas présent, s’il accorde toujours le nom de la même manière, peu importe le 

déterminant qui le précède, ainsi que s’il récupère des instances mémorisées dans son lexique 

mental (Cousin et al., 2003) au lieu de procéder réellement à l’analyse du nom. Les noms 

choisis ne sont pas uniquement des sujets, mais également des compléments du verbe directs et 

indirects. 

Les noms que les élèves devront accorder dans l’évaluation intermédiaire sont les suivants : 

élèves, classe, matins, maitresse, genou, cailloux, enfants, pinceaux, godets, verres, ACM 

(acronyme d’Activités Créatrices et Manuelles), bricolages, exposition, famille, élève, dessins, 

rendez-vous, heure, frères, sœurs, monde, œuvres. 

Nous avons choisi des noms que les élèves ont dans leur vocabulaire et utilisent couramment, 

afin de ne pas mener à une surcharge cognitive. Ayant déjà été rencontrés de nombreuses fois, 

il est donc plus aisé pour eux de les orthographier correctement, et ils peuvent ainsi se 

concentrer sur les accords. Nous avons également sélectionné des mots qui sont invariables au 

pluriel, à l’oral comme à l’écrit (rendez-vous, ACM). De plus, nous avons ajouté des noms dont 

la marque du pluriel est le graphème x, ce qui n’était pas le cas des noms dans la mesure 

présentée précédemment. Nous avons aussi choisi le nom monde, qui fait partie du champ 

morphosémantique décrit par Cousin, Largy et Fayol (2003). Nous voulions vérifier si nos 

élèves avaient dépassé ce stade de représentation liée au sens du mot et qui renvoie à une idée 

de pluralité (lorsqu’il y a du monde, il y a plusieurs personnes, bien que le mot en lui-même 

soit un singulier dans la phrase). 

4.3 Dispositif d’évaluation 

Dans le but de mesurer l’efficacité de notre séquence, nous avons décidé de l’encadrer à l’aide 

d’un pré-test et d’un post-test. Il s’agit dans les deux cas d’une dictée tirée du quatrième de 

couverture du livre de la classe expérimentale Le Bon Gros Géant de Roald Dahl (cf. annexe 

I). Cette dictée a été choisie, car elle ne contient pas de mots qui peuvent engendrer des 

difficultés de compréhension chez les élèves, s’agissant d’un livre lu et travaillé en classe. Elle 

nous permet ainsi d’observer si les règles orthographiques enseignées sont également mises en 

pratique en dehors d’exercices spécifiques. Le pré-test donné à la classe témoin a été légèrement 

adapté à leur niveau selon les vœux de l’enseignante titulaire. Au lieu de retranscrire le texte en 

entier, les noms ont été remplacés par des lacunes. Ces pré et post-tests ont été passés de 

manière individuelle, l’enseignante dictant à voix haute pour tous les élèves en même temps.  
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Nous avons réalisé un deuxième outil, l’évaluation intermédiaire, afin de pouvoir analyser la 

progression des élèves tout au long de la séquence (cf. annexe II). Elle a pour fonction de nous 

aider à mettre en évidence les difficultés des élèves. Par exemple, si nous constatons que tous 

les noms précédés des déterminants les ou des sont accordés correctement, nous mettrons 

l’accent sur les noms précédés par d’autres déterminants moins connus des élèves. Nous avons 

choisi de construire cet outil sous forme de texte suivi, à la place de phrases décontextualisées, 

la première option donnant plus de sens aux apprentissages des élèves. Nous avons fait passer 

cette évaluation aux élèves, une première fois, sans avoir abordé le sujet du nombre, puis une 

seconde fois, trois semaines plus tard, afin de mesurer leur progression, et de réorienter notre 

séquence si besoin. Entre les deux évaluations intermédiaires, le sujet a été travaillé en classe 

avec les élèves. 

Pour l’analyse des résultats, nous considérons que la maîtrise de l’accord du nom en nombre 

est « bonne » lorsque plus du 80% de la classe a accordé le nom correctement. Dans le cas 

présent, cela signifie 14 élèves sur 17. Le temps attribué pour cette première évaluation 

intermédiaire a été de trente minutes.  

Nous tenons à préciser aux lecteurs que des exercices de drill sur le pluriel du nom ont été 

réalisés en classe entre chacune des séquences, afin de consolider la théorie abordée par 

l’enseignante. Il s’agit de tâches où l’élève doit accorder le nom au singulier ou au pluriel dans 

des phrases décontextualisées ou encore en les transformant du singulier au pluriel et 

inversement. Ces exercices n’ont pas fait l’objet de suivis particuliers, car ils n’ont pas été 

construits d’après nos lectures. Ceux-ci ont été menés par le second enseignant de la classe 

expérimentale. Nous avons pu nous rendre compte que les exercices spécifiques sont tout de 

même nécessaires afin de consolider les acquis, notamment concernant les variations 

graphiques du pluriel (les graphèmes s et x). 

Pour la classe témoin, il a été décidé qu’elle passerait exactement le même pré-test et le même 

post-test que la classe expérimentale. L’enseignante de classe mènera sa leçon habituelle sur 

l’accord du nom en nombre, et nous pourrons ainsi observer les différences d’impact entre 

l’utilisation ou non des stratégies métacognitives mises en place dans notre séquence.  
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4.4 Dispositif d’enseignement  

Notre séquence sur la mise en place de stratégies métacognitives pour soutenir les 

apprentissages des élèves en orthographe grammaticale, plus précisément dans l’accord du nom 

en nombre, a été découpée en six séances distinctes.  

La recherche a été menée durant une période (45 minutes) par semaine, six mardis après-midis 

consécutifs. Elle a été réalisée sur un total de trois heures quarante. Toutes les séances qui ont 

suivi se sont déroulées dans le même contexte, afin d’éviter tout biais possible.  

4.4.1 Pré-test et post-test 

La première séance a été conduite dans la classe expérimentale au début du mois de septembre, 

un mardi après-midi, et au mois de mars dans la classe témoin, avant de débuter l’apprentissage 

du nombre en français. Il a été demandé aux élèves de retranscrire le pré-test dicté par 

l’enseignante (cf. annexe 1). À aucun moment, l’enseignante n’a mis l’accent sur l’accord du 

nom. Elle a volontairement souhaité omettre de donner cette information aux élèves, afin que 

cela ne biaise pas les résultats de la recherche. En effet, son but était de s’informer du niveau 

initial de ses élèves dans l’accord du nom en nombre, afin de le comparer avec les résultats en 

fin de séquence. 

Le post-test s’est déroulé lors de la sixième séance et a eu lieu dans les deux classes de stage 

(expérimentale et témoin). Il prend la même forme que la dictée du pré-test (cf. annexe I). Son 

but était de rendre compte des progrès des élèves ainsi que de leur compréhension et mise en 

pratique de l’enseignement dispensé.   

4.4.2 Évaluations intermédiaires 

La seconde séance, qui a eu lieu la semaine suivante, s’est déroulée uniquement dans la classe 

expérimentale. Elle avait pour objectif d’évaluer l’acquisition antérieure des élèves concernant 

les règles d’accord du nom en nombre et la réactivation de ces règles (à savoir, marquer le 
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pluriel du nom par le graphème s ou x). Contrairement à la passation du pré-test lors de la 

première séance, l’enseignante a, cette fois-ci, spécifié aux élèves que l’exercice portait sur le 

singulier et le pluriel du nom. Les élèves ont donc passé la première évaluation intermédiaire, 

en portant une attention accrue quant aux accords en nombre. De cette manière, nous avons pu 

faire le point sur les connaissances initiales des élèves. Cela nous a aidé à prévoir la séquence 

d’enseignement avec des stratégies métacognitives, afin de présenter ou consolider les 

apprentissages selon leurs besoins. L’étude des notions, en partant des prérequis des élèves, est 

une motivation certaine. Cela évite un enseignement répétitif et rébarbatif et permet de se 

focaliser sur une réelle progression (Brissaud & Cogis, 2011). 

La seconde évaluation intermédiaire s’est déroulée lors de la cinquième séance. Nous 

souhaitions vérifier l’évolution de l’acquisition du concept de singulier et de pluriel auprès des 

élèves. Cela nous a permis de faire un pointage avant la fin de la séquence.  

L’évaluation intermédiaire se présentait sous la forme d’un texte lacunaire où seuls les noms 

ont été supprimés. Ainsi, les élèves ont pu se concentrer sur leur accord uniquement. Il n’y avait 

pas non plus à réfléchir sur l’orthographe lexicale, puisque le nom leur était donné entre 

parenthèses (cf. annexe II). Toutefois, les termes « singulier » et « pluriel » n’ont pas été 

réexpliqués par l’enseignante. Ce choix se justifie, car il n’y a pas eu d’input théorique entre le 

pré-test et cette mesure. Cette notion ayant déjà été abordée par la plupart des élèves lorsqu’ils 

étaient en quatrième, nous souhaitions simplement vérifier si le fait de mettre clairement la 

focale sur l’accord des noms au singulier ou au pluriel, sans pour autant expliciter les règles 

orthographiques, soulagerait la charge cognitive de certains élèves et améliorerait leur résultat.  

4.4.3 Intervention  

La troisième séance s’est déroulée uniquement dans la classe expérimentale. L’objectif était la 

détection d’un nom au pluriel. Il s’agissait de la première intervention de l’enseignante qui a 

réellement apporté des éléments théoriques aux élèves. Le but était de leur faire prendre 

conscience de ce que signifiait le terme pluriel (« plus que un ») et singulier (« un ou moins »). 

Pour construire cette séance, nous nous sommes basées sur nos hypothèses de départ, selon 

lesquelles l’apprentissage de l’accord du nom en nombre est une notion complexe, nécessitant 

du temps et devant s’inscrire dans un enseignement progressif, ainsi que sur le fait que 

développer des justifications aide les élèves à contrôler plus efficacement leur orthographe et, 

ainsi, éviter certaines erreurs. Nous souhaitions qu’ils ne se focalisent pas uniquement sur une 

liste de déterminants singuliers/pluriels à apprendre par cœur, mais plutôt qu’ils réfléchissent 
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sur le sens de la phrase. Pour cela, ils ont manipulé des objets (cf. annexes III et IV). La 

visualisation et la gestuelle permet, en effet, aux individus de mieux se représenter un nouvel 

objet de savoir, pour ensuite se l’approprier et le réutiliser ultérieurement par eux-mêmes 

(Bodrova & Leong, 2012). Les élèves ont également appris que pour la plupart des noms, la 

marque du pluriel est -s. La stratégie mise en place a été de se demander « y en a-t-il un ou plus 

qu’un ? ». L’exercice de manipulation de jetons a aussi permis de vérifier si les élèves avaient 

compris ce qui leur a été présenté. En effet, pour dispenser un enseignement explicite, 

l’enseignant doit commencer par verbaliser lui-même les procédures qu’il utilise, puis il doit 

constamment questionner l’élève sur sa manière d’appréhender une tâche et les processus qu’il 

emploie pour la résoudre. Dans les moments de collectif, ce type d’enseignement se révèle être 

intéressant et efficace pour l’enseignant. 

La quatrième séance s’est déroulée uniquement dans la classe expérimentale. Il s’agit de la 

deuxième intervention théorique de l’enseignante. L’objectif de cette séance était de donner 

aux élèves des stratégies pour repérer les noms dans un texte (cf. annexe V). Premièrement, la 

tâche de l’élève était de venir noter un nom au tableau, chacun son tour. Cela nous a permis de 

faire le bilan de l’état des connaissances des élèves sur le nom. Seuls deux élèves se sont 

trompés et ont confondu nom et verbe. Après que l’ensemble des élèves de la classe soit passé 

au tableau, nous avons redéfini ce qu’était un nom (il doit être précédé d’un déterminant) et 

comment faire pour déterminer la nature d’un mot (nom, adjectif, verbe, …). La stratégie 

donnée aux élèves de cette classe a été de s’interroger sur la classe grammaticale du mot. Celle 

du nom désigne des êtres, des objets, des sentiments, des idées, des actions, des lieux, des 

quantités et des relations. Par « idée », nous regroupons les sentiments, les sensations, les 

périodes de la vie. Puis, dans un deuxième temps, une fiche a été distribuée aux élèves (cf. 

annexe VI). Le premier exercice consistait à repérer tous les noms présents dans le texte en les 

soulignant. Une fois cela fait, il leur était demandé de les classer dans un tableau en fonction de 

leur nombre (singulier/pluriel).  

Nous avons constaté que l’identification du nom a posé quelques difficultés pour certains 

élèves. Quelques noms n’ont pas été repérés, ou parfois, certains mots d’autres classes 

grammaticales ont été soulignés (verbes ou déterminants). En revanche, les noms soulignés par 

les élèves ont été enclassés correctement. Étant donné que la moitié des élèves a entouré un 

autre mot qu’un nom au moins une fois, il a été important pour nous, avant de faire passer la 

seconde évaluation intermédiaire, de clarifier à nouveau cette notion de nom auprès des élèves. 

Tout au long de la correction, l’enseignant a encadré les élèves par un guidage métacognitif, en 
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posant des questions du type Comment as-tu fait pour repérer le nom ?, Pourquoi penses-tu 

que ce nom est au singulier ?, Pourquoi l’as-tu entouré ?. Ces questions avaient pour but de 

faire verbaliser les processus métacognitifs à mettre en œuvre dans la résolution de tâches 

comme celles-ci. De plus, elles favorisent les interactions entre les apprenants en reprenant en 

collectif l’explicitation des processus. Si l’élève est capable de faire le constat de ce qu’il vient 

d’apprendre en l’expliquant à ses camarades, cela démontre à l’enseignant qu’il a effectivement 

intégré la notion. De surcroît, les explications venant des élèves, peuvent parfois aider certains 

de leurs camarades, en utilisant des mots différents de ceux de l’enseignant. 

La cinquième séance s’est déroulée uniquement dans la classe expérimentale. Elle était la 

troisième et dernière intervention de l’enseignante. L’objectif était de repérer les différentes 

classes grammaticales. En effet, grâce aux interventions précédentes, nous avons réalisé que les 

difficultés résidaient non pas dans la règle de l’accord du nom (mettre un -s ou -x au pluriel) 

mais dans le repérage des noms. Cette intervention a été divisée en deux moments importants. 

1) La passation de la seconde évaluation intermédiaire. 2) La phrase dictée du jour (Brissaud 

& Cogis, 2011). Un élève ayant obtenu des résultats suffisants à la première mesure répétée a 

été choisi pour venir au tableau noir. Il a écrit la phrase au tableau en la cachant aux autres 

élèves qui l’écrivaient dans leur cahier. Lors de la révélation de la phrase et de la correction 

collective, nous nous sommes arrêtés sur chaque mot. À nouveau, l’enseignante a veillé à mettre 

en évidence les stratégies métacognitives. Elle a souvent posé des questions comme Quel type 

de mot est-ce ?, Pourquoi l’as-tu orthographié ainsi ?, Qu’est-ce qui te fait dire cela ?.  
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5. Analyse des résultats 

5.1 Progression de la classe expérimentale et de la classe témoin  

Le graphique ci-dessous rend compte de la progression de la classe expérimentale ainsi que de 

celle de la classe témoin à la fin de la séquence d’enseignement sur l’accord du nom en nombre. 

Il recense la moyenne des résultats des accords (singulier et pluriel) des élèves des deux classes. 

Figure 1 : Progression moyenne des élèves des deux classes au début et à la fin de la 

séquence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’aide de ce graphique, nous remarquons une très nette amélioration de la classe 

expérimentale. En effet, lors du pré-test, 51,7% des mots étaient correctement accordés (5.17 

noms sur 10) par les élèves. À la fin de la séquence, ils accordaient correctement 80,5% des 

noms (8.05/10). Nous constatons donc un fort taux de progression (+ de 28 points) en faisant la 

moyenne de tous les élèves. La classe témoin qui avait le même score de départ, a accordé 

correctement 51,0% des noms présents dans le pré-test (5.1/10). Lors du post-test, cette même 

classe a accordé correctement 60,0% des noms (6/10). Non seulement leur résultat final a été 

plus faible que celui de la classe expérimentale (de 20.5 points) mais le taux de progression (11 

points) a été également nettement moins élevé. Nous notons néanmoins que la classe témoin, 

qui n’a pas bénéficié de notre intervention, a tout de même progressé mais son évolution semble 

moins importante que celle de la classe expérimentale. 
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Il nous paraît toutefois important et pertinent d’analyser cette progression de manière plus 

détaillée, afin de vérifier l’efficacité de notre séquence sur l’ensemble des élèves. Le tableau 

ci-dessous met en avant le nombre de noms accordés correctement par l’ensemble des élèves 

de la classe expérimentale (CE) et de la classe témoin (CT) en faisant la distinction entre le 

singulier et le pluriel et indique le taux de progression.  

Figure 2 : Résultats détaillés de la progression des élèves entre le pré-test et le post-test .  

L’analyse de ces résultats nous mène à plusieurs constats. Nous remarquons un taux de 

progression important pour la classe expérimentale quant aux noms accordés correctement au 

pluriel (251,3%). Les résultats des accords corrects au pluriel ont donc plus que triplé. Tandis 

que le taux de progression des noms à accorder au singulier chute (-1,5%). Cela s’explique par 

le fait que nous avions déjà atteint un effet plafond dès le pré-test (4 noms accordés 

correctement sur 4). Nous ne pouvions donc espérer aucun progrès. Au mieux les élèves 

auraient gardé ce même plafond, cela n’a cependant pas été le cas, car un élève a fait une erreur 

lors du post-test, entraînant ainsi la baisse de la moyenne générale.  

Le détail des résultats permet de mettre en évidence spécifiquement la progression quant à 

l’accord des noms au pluriel. Le but de notre séquence était de donner aux élèves des stratégies 

à mettre en œuvre pour accorder un nom en nombre et nous pouvons constater que notre 

intervention a été bénéfique puisque la classe expérimentale marque une progression de 3 

points, passant de 1.17/6 noms accordés correctement à 4.11/6 en fin de séquence.  

La classe expérimentale a ainsi progressé de 55,7% et aucun élève n’a régressé en fin de 

séquence (cf. annexe XIV). Ils ont tous marqué une progression, à l’exception d’un élève qui a 

obtenu le même score au pré-test et au post-test. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que cet 

élève avait déjà accordé correctement 90% (cf. annexe XIV) des noms lors du pré-test (9 noms 

sur 10), la marge de progression était donc moindre, comparée à celle d’un élève ayant accordé 

seulement deux mots sur dix correctement.  

 
Résultats pré-test Résultats post-test Taux de progression 

Singulier Pluriel Moyenne Singulier Pluriel Moyenne Singulier Pluriel Général 

CE 4/4 1.17/6 5.17/10 3.94/4 4.11/6 8.05/10 -1,5% 251,3% 55,7% 

CT 3.7/4 1.4/6 5.1/10 3.5/4 2.5/6 6/10 -5,7% 78,5% 17,6% 
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En revanche, certains élèves de la classe témoin ont obtenu un résultat inférieur en fin de 

séquence par rapport à celui du début. Nous émettons l’hypothèse qu’un enseignement standard 

ne permet pas à tous les élèves de progresser, et que l’enseignement des stratégies 

métacognitives peut, au contraire, faire progresser tous les élèves. De plus, les pré-test et post-

test ayant été construits sous forme de dictée, cela nous a permis de voir si les élèves étaient 

capables ou non de mettre en œuvre les accords nécessaires en situation contextualisée. 

L’enseignement dispensé à la classe témoin était essentiellement décontextualisé et les résultats 

semblent témoigner de la difficulté pour les élèves de réinvestir ces connaissances. Cela semble 

rendre compte de l’importance d’alterner avec des exercices décontextualisés pour travailler 

spécifiquement les notions, mais de les recontextualiser en parallèle afin de leur donner du sens 

et d’exercer les capacités réflexives des élèves.  

5.2 Résultats et analyse du pré-test 

Afin de mieux expliquer la progression des élèves, nous avons décidé d’analyser plus 

spécifiquement leurs résultats. Ce graphique démontre donc les résultats en pourcentage de 

réussite de l’accord du nom en nombre lors de la passation du pré-test dans l’ensemble des deux 

classes. Les trois colonnes représentent le pourcentage de noms accordés correctement au 

singulier dans la première colonne et au pluriel dans la seconde. Une moyenne de ces deux 

résultats figure dans la troisième colonne sous la dénomination « singulier/pluriel ».  

Figure 3 : Résultats du pré-test dans l’ensemble des deux classes de stage. 
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À l’aide de ce graphique, nous constatons que tous les élèves de la classe expérimentale (dix-

sept élèves) ont accordé correctement 100% des noms lorsqu’ils étaient au singulier. Les élèves 

de la classe témoin, en revanche, affichent un taux d’accord des noms au singulier de 92,5%. 

En effet, 4 noms sur 10 étaient à accorder au singulier (cf. figure 2). Cette moyenne montre 

donc que, pour la plupart des élèves de la classe, la notion de pluriel n’était pas connue. Les 

résultats détaillés (cf. annexes XIV et XV) rendent en effet compte que, dans les deux classes, 

l’accord du singulier représente presque un sans-faute (4/4 pour la classe expérimentale et 3.7/4 

pour la classe témoin), alors que l’accord du pluriel est très faible (1.17/6 pour la classe 

expérimentale et 1.4/6 pour la classe témoin). Ces données peuvent s’expliquer par le fait 

qu’accorder le nom au singulier peut se considérer comme « logique » pour la plupart des élèves 

en début d’apprentissage. En effet, le singulier apparaît comme le mot de base lorsqu’aucun 

accord n’est effectué. Étant donné que le pré-test a été passé avant le début de l’enseignement 

de la notion, nous pouvons penser que l’accord au singulier est susceptible de résulter d’un 

accord par défaut, lorsque les élèves ne savaient pas quel raisonnement mener. 

Nous nous apercevons que les élèves de la classe expérimentale n’ont accordé correctement 

que 19,5% des noms au pluriel dans la dictée (1.17 noms sur 6). Les résultats obtenus pour 

l’accord du pluriel par les élèves de la classe témoin sont un peu plus élevés que ceux de la 

classe expérimentale (23,3%), puisqu’ils ont accordé 1.4/6 noms correctement. Le mot enfants 

a comptabilisé le plus grand taux d’accord correct (8 élèves sur 20) dans la classe témoin 

(annexe IX). Nous pouvons expliquer cette constatation par le fait que ce mot se rencontre 

fréquemment au pluriel dans les textes. Cousin, Largy et Fayol (2003) expliquent ce phénomène 

par fréquence d’occurrence. Les enfants mémorisent donc l’orthographe du mot tel qu’ils le 

rencontrent dans les textes. De ce fait, étant donné que l’accord du nom en nombre ne leur avait 

pas encore été enseigné, ils ont simplement écrit le mot tel qu’ils s’en souvenaient. La classe 

expérimentale a marqué une certaine constance quant aux noms accordés correctement au 

pluriel (4, 4, 2, 4, 2, 4) (cf. annexes VIII et IX). Il n’y a pas eu un nom plus souvent mieux 

accordé que les autres. Cette régularité peut s’expliquer par le fait que certains élèves paraissent 

connaître quelques notions sur le pluriel et ont donc réussi à accorder correctement les mots. 

Alors que le reste de la classe n’a pas encore abordé le sujet du pluriel.  

De manière générale, les élèves de la classe expérimentale ont accordé correctement 51,7% des 

noms (5.17/10), contre 51,0% pour la classe témoin (5.1/10). Ce résultat place donc les élèves 

sur un pied d’égalité et il sera plus aisé pour nous de démontrer l’efficacité de notre recherche. 
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5.3 Analyse et résultats des évaluations intermédiaires dans la classe expérimentale 

Afin de mesurer l’efficacité de notre dispositif, nous avons fait passer deux évaluations 

intermédiaires (cf. annexe 2) à la classe expérimentale. Nous tenons à préciser que ces deux 

évaluations étaient strictement pareilles, afin de pouvoir rendre compte des progrès des élèves. 

Figure 4 : Résultats de la première et de la deuxième évaluation intermédiaire passées par 

la classe expérimentale.  

 

Ce tableau représente le taux de réussite, ainsi que le taux de progression des noms accordés 

correctement en nombre au singulier, au pluriel, ainsi qu’une moyenne des deux, lors de la 

passation des deux évaluations intermédiaires. Nous constatons une nette amélioration entre les 

deux interventions faites dans la classe expérimentale : les élèves avaient accordé correctement 

62% des noms dans la première évaluation intermédiaire (13.58/22 noms). Ce taux est de 79,4% 

lors de la deuxième évaluation intermédiaire (17.47/22 noms), soit une augmentation de 28,6% 

des noms correctement accordés. 

Comme précisé dans notre méthodologie au point 4.3, nous considérons que la maîtrise de 

l’accord du nom en nombre est « bonne » lorsque plus de 80% de la classe a accordé le nom 

correctement. Les noms qui attestent d’une bonne maîtrise d’accord sont, dans la première 

évaluation intermédiaire : « élèves », « classe », « matins », « maîtresse », « genou » ainsi que 

« ACM ». Les noms qui s’y ajoutent lors de la deuxième évaluation sont les suivants : 

« enfants », « verres », « bricolages », « exposition », « famille », « dessins », « rendez-vous » 

et « frères ». 

Nous constatons que parmi les six noms accordés correctement lors de la première évaluation 

intermédiaire, deux étaient à accorder au pluriel (2/6 noms attestant d’une bonne maîtrise). 

Ainsi, par rapport au pré-test, où les accords corrects relevaient quasi tous de mots au singulier, 

nous remarquons, ici, que les élèves commencent à intérioriser et appliquer la règle du pluriel 

puisqu’ils en marquent certains. Les noms accordés correctement étaient précédés par des 

déterminants simples (les, le, une, la). Nous relevons donc que ces déterminants sont maîtrisés 

Résultats éval. Intermédiaire 1 Résultats éval. Intermédiaire 2 Taux de progression 

Singulier Pluriel Moyenne Singulier Pluriel Moyenne Singulier Pluriel Général 

6.65/9 6.94/13 13.58/22  7.88/9 9.59/13 17.47/22 18,5% 38,2% 28,6% 
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par les élèves. Seul le groupe de mots en classe faisait appel au bon sens de l’élève (les élèves 

ne pouvant pas aller dans plusieurs classes en même temps).  

À l’inverse, nous remarquons qu’aucun élève n’a accordé correctement le mot cailloux, car il 

s’agit d’une exception qui n’a pas encore été vue en classe et uniquement deux élèves ont 

orthographié correctement le mot pinceaux. Pour ces deux noms, nous observons que plus de 

la moitié des élèves (caillous 58% et pinceaus 52%) ont remarqué le pluriel, mais ne savaient 

pas comment l’orthographier (présence d’un -s à la fin), alors que 35% et 29% n’ont marqué 

aucune pluralité. Selon les propos de Laparra (2010), il est important d’enseigner les variations 

de graphies -s/-x au même titre que le pluriel traditionnel, car il met en évidence la régularité 

de certaines formes graphiques (les noms en -eau/-au prenant toujours -x). Ces erreurs nous 

démontrent donc que les élèves ont tendance à procéder par surgénéralisation. Le mot pinceaux 

a, de surcroît, été séparé de son déterminant par un adjectif, ce qui a pu également rendre son 

accord plus difficile.  

Nous retenons que les mots famille, élève (lorsque précédé du déterminant chaque) et monde 

sont souvent accordés au pluriel. Ce type d’erreurs rend compte de la réflexion de Cousin, Largy 

et Fayol (2003), qui relevaient que certains mots pouvaient conduire à des erreurs de type 

morphosémantique. En effet, pour les élèves ces mots représentent souvent plusieurs personnes. 

Nous remarquons donc que les liens existants entre le nom et sa signification sémantique ont 

brouillé le cheminement réflexif des élèves.  

Concernant l’oubli de l’accord de frères et sœurs, initialement nous formulions l’hypothèse que 

la non-reprise du déterminant devant le second nom aurait faussé le raisonnement des élèves. 

Cependant, nous notons que si le premier mot n’a pas été accordé, le second ne l’est pas non 

plus. Ainsi, le fait que le déterminant n’ait pas été repris ne constitue donc pas un obstacle dans 

ce cas-ci. Nous nous sommes également rendu compte, a posteriori, que cela pouvait très bien 

être accordé au singulier. De ce fait, cet accord ne devrait pas être jugé comme « faux » s’il est 

au singulier.  

Finalement, nous nous apercevons que les erreurs sont réparties de manière homogène entre le 

singulier et le pluriel. Mais nous constatons que les noms qui ont engendré le plus de fautes 

sont ceux dont le déterminant se fait plus rare dans les textes. Dans notre évaluation, nous avons 

jugés onze déterminants comme « compliqués » (en, leur, certains, quinze, cinq, quelques, 

chaque, leurs, six, beaucoup de, vos) et cinq comme « facilement accordables » (les, des, le, la, 

une). Nous tenons à préciser que certains de ces déterminants sont utilisés plusieurs fois, il y a 
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donc au total quatorze déterminants « compliqués » et huit « simples ». Dans la première 

évaluation, les élèves accordent correctement deux noms (2/6) dont le déterminant est jugé 

comme « compliqué » (en, leur). Cette constatation démontre que la stratégie Y en a-t-il plus 

ou moins qu’un ? n’est pas encore intériorisée par l’ensemble des élèves. Dans la seconde 

évaluation intermédiaire, leurs habiletés augmentent puisqu’ils accordent correctement 7 (7/14) 

noms précédés d’un déterminant « compliqué » (en, leur, certains, quelques, vos (2x), leurs). 

Nous remarquons que les déterminants qui causent encore le plus d’erreurs et qui n’atteignent 

toujours pas le seuil de réussite fixé à 80% après la passation des deux évaluations 

intermédiaires sont les nombres (tels que « quinze », « cinq » et « six »), « chaque » et 

« beaucoup de ». En nous penchant plus particulièrement sur ces groupes de mots, nous avons 

constaté que les erreurs commises sont à la fois en lien avec le déterminant mais également 

avec le nom, comme nous l’avons explicité ci-dessus. Le seul déterminant qui reste, pour les 

élèves, difficile en lui-même est « chaque ». Il leur est encore difficile de comprendre que le 

groupe de mots chaque élève fait référence à l’ensemble des élèves de la classe mais dans leur 

individualité. Ainsi, les erreurs commises lors de ces deux évaluations intermédiaires nous ont 

permis de réorienter plus spécifiquement la suite de notre enseignement.  

5.4 Résultats et analyse du post-test 

Le graphique ci-dessous démontre les résultats en pourcentage de réussite de l’accord du nom 

en nombre lors de la passation du post-test dans l’ensemble des deux classes.  

Figure 5 : Résultats du post-test dans l’ensemble des deux classes de stage 
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À l’aide de ce graphique réparti en trois sections, nous constatons que le 98% des élèves de la 

classe expérimentale (16 élèves sur 17) a su repérer le nom lorsqu’il était au singulier et à 

l’accorder en conséquence. La classe témoin, en revanche, affiche 87,5% de réussite sur 

l’accord des noms au singulier (3.5/4).  

Nous observons que la classe expérimentale présente 68,5% de noms correctement accordés au 

pluriel (4.11/6) dans la dictée, contre 41,7% pour la classe témoin (2.5/6). Ces chiffres 

indiquent, à nouveau, que les élèves éprouvent plus de facilité à accorder les noms au singulier, 

puisqu’ils affichent un plus grand taux de réussite que lorsqu’ils doivent les accorder au pluriel. 

Enfin, de manière générale 80,5% des noms sont accordés correctement en nombre dans la 

classe expérimentale contre 60% dans la classe témoin. Nous relevons que, contrairement au 

pré-test où les résultats étaient similaires, la classe expérimentale a obtenu, cette fois-ci, un 

résultat supérieur de 20.5 points Nous pouvons donc soutenir que procéder par un enseignement 

explicite, en verbalisant les processus ainsi que les stratégies, s’avère bénéfique.  

5.5 Résultats par élève  

Bien que notre dispositif ait été construit pour l’ensemble des élèves nous avons jugé pertinent 

de nous pencher spécifiquement sur trois élèves en particulier et de niveaux différents, afin de 

rendre visible l’amélioration des performances chez tout type d’élève. Nous avons comparé leur 

progression depuis le pré-test et jusqu’au post-test, en passant par les deux évaluations 

intermédiaires. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de noms correctement accordés dans les pré-test et 

post-test ainsi que lors des deux évaluations intermédiaires.  

Figure 6 : Résultats par élève 

 Pré-test Post-test 
Evaluation 

intermédiaire 1 

Evaluation 

intermédiaire 2 

Hanna 9/10 10/10 21/22 22/22 

Juliette 2/10 7/10 15/22 17/22 

Edouard 5/10 6/10 11/22 14/22 
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5.5.1 Analyse des résultats d’Hanna  

Hanna est une élève performante dès le début de la séquence. 

5.5.1.1 Analyses des résultats du pré-test et du post-test d’Hanna 

Grâce à ces résultats, nous constatons qu’Hanna qui avait un taux de réussite élevé lors de la 

passation du pré-test (90% de mots accordés correctement, soit 9 mots sur 10) a quand même 

réussi à augmenter sa performance de 10 points en fin de séquence (10/10). La seule erreur 

d’Hanna résidait dans l’accord du nom légumes, car il est précédé du mot de, qui nécessite une 

analyse plus approfondie de la phrase pour savoir si le nom qui le suit doit être accordé au 

singulier ou au pluriel. Cette réflexion, qui manquait à Hanna en début de séquence, lui a été 

apportée, puisque cette erreur a été évitée lors de la passation du post-test. Ces résultats mettent 

en évidence que l’enseignement de stratégies métacognitives permet de faire progresser même 

les élèves ayant peu de difficultés et cela les amenant à un niveau d’acquisition élevé. 

L’enseignement explicite a développé chez Hanna une excellente maîtrise des accords, étant 

donné qu’elle parvient à un sans-faute à la fin de la séquence. 

5.5.1.2 Analyse des résultats des deux évaluations intermédiaires d’Hanna 

Nous relevons qu’Hanna, qui avait un taux de réussite élevé lors de la passation de la première 

évaluation intermédiaire (95% de mots accordés correctement, soit 21 mots sur 22), a réussi à 

augmenter sa performance de 5 points lors de la deuxième évaluation intermédiaire (22/22). Sa 

seule erreur résidait dans le fait d’avoir orthographié le mot caillous avec un -s plutôt qu’un -x. 

Sa démarche met en évidence que malgré son erreur, Hanna a tout de même repéré que le mot 

était à accorder au pluriel et elle a appliqué la règle de base qu’elle connaissait. Par la suite, 

l’enseignante a repris la règle des pluriels irréguliers et cela a permis à Hanna d’accroître ses 

compétences. Elle a donc su intégrer et mettre en place rapidement les stratégies 

métacognitives, ce qui lui a permis d’arriver à un sans-faute.  

5.5.2 Analyse des résultats de Juliette 

Juliette est une élève appliquée mais qui éprouve de grandes difficultés en français. 

5.5.2.1 Analyses des résultats du pré-test et du post-test de Juliette 

Le taux de réussite de Juliette au pré-test était faible (20% de mots accordés correctement, soit 

2 mots sur 10). Toutefois, il a fortement augmenté (+ de 50 points) en fin de séquence, 
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puisqu’elle est maintenant capable d’accorder 70% des mots correctement (7/10). Nous notons 

que, grâce à l’enseignement des stratégies, Juliette est passée d’un très faible niveau de maîtrise 

à un niveau entre bon et correct. Il est également intéressant de rappeler que Juliette éprouve de 

grandes difficultés en français et ses résultats nous permettent d’affirmer que procéder par un 

enseignement explicite des stratégies métacognitives est fortement profitable aux élèves en 

difficultés. 

5.5.2.2 Analyses et résultats des évaluations intermédiaires de Juliette 

Juliette, qui avait un taux de réussite correct lors de la passation de la première évaluation 

intermédiaire (68% de mots accordés correctement, soit 15 mots sur 22), a réussi à augmenter 

sa performance de 9 points lors de la deuxième évaluation intermédiaire en affichant un taux 

d’accords corrects de 77% (17/22).  

Les erreurs d’accord de Juliette se portent sur des noms précédés par des déterminants peu 

courants, tels que leur ou chaque, ainsi que certains noms n’étant pas précédés par un 

déterminant (vos frères et sœurs). Les noms qu’elle a su accorder correctement la seconde fois, 

et qui présentaient des erreurs lors de la première évaluation intermédiaire, étaient tous précédés 

d’un nombre (quinze gros pinceaux, six heures).  

Le niveau de Juliette est passé de correct à bon. Le fait de se poser des questions telles que Y 

en a-t-il un ou plus qu’un ? ainsi que de visualiser la situation a aidé Juliette à progresser. La 

séquence d’enseignement lui a permis de prendre conscience et d’appliquer les stratégies, mais 

elle ne maîtrise encore que partiellement ces nouveaux outils. Il lui faut du temps et de 

l’entraînement pour automatiser ces nouvelles habitudes. 

5.5.3 Résultats et analyse d’Edouard  

Edouard est un élève présentant généralement de nombreuses difficultés scolaires. 

5.5.3.1 Résultats et analyse du pré-test et du post-test d’Edouard 

Nous constatons que le taux de réussite d’Edouard est moyen voire faible (50% de mots 

accordés correctement, soit 5 mots sur 10). Ce taux de réussite a augmenté de 10 points en fin 

de séquence, puisqu’il est maintenant capable d’accorder 60% des mots correctement (6/10). 

Malgré cette augmentation, il reste à un niveau moyen. Nous avons pu remarquer qu’Edouard 

ne maîtrise pas encore la notion de nom. Lorsqu’Edouard repère un nom, il est capable de se 
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poser la bonne question (c’est-à-dire y en a-t-il plus qu’un ?), mais il peine à repérer ce type de 

mot dans les textes suivis. 

5.5.3.2 Résultats et analyse des évaluations intermédiaires d’Edouard 

Edouard qui avait un taux de réussite moyen à faible lors de la passation de la première 

évaluation intermédiaire (50% de mots accordés correctement, soit 11 mots sur 22) a réussi à 

augmenter sa performance de 13 points lors de la deuxième évaluation intermédiaire en 

accordant correctement 63% des noms (14/22). Bien que le taux de réussite d’Edouard ait 

augmenté, il reste cependant à un niveau moyen. 

La typologie des erreurs d’Edouard diffère grandement de celle de Juliette. En effet, sur les huit 

erreurs d’accord de la deuxième évaluation intermédiaire, Edouard a été capable de déceler 

quatre noms au pluriel qu’il n’avait pas repérés lors de la première évaluation intermédiaire. 

Cependant, Edouard n’a pas marqué l’accord avec le bon graphème (la lettre s) puisqu’il a écrit 

-x à la fin de ces quatre noms. Nous pensons que ce type d’erreur est peut-être dû à une fausse 

surgénéralisation, ce qui arrive lorsque les élèves peinent à différencier les régularités des 

irrégularités, comme le mentionne Laparra (2010). Nous tenons également à relever que lors de 

la première évaluation intermédiaire, Edouard n’avait pas écrit deux des mots contenus dans 

les parenthèses et les avait remplacés par d’autres mots, ce qu’il n’a pas fait dans la deuxième 

évaluation intermédiaire. Cela démontre que la surcharge cognitive se réduit peu à peu et 

qu’Edouard peut alors se concentrer plus facilement sur les mots à accorder. 

Cependant, nous estimons que la faible amélioration d’Edouard (cf. figure 6) est due au fait que 

les stratégies mises en place se trouvaient encore trop loin de sa zone proximale de 

développement (ZPD) (Bodrova & Leong, 2012) et qu’il ne pouvait, par conséquent, pas encore 

se les approprier. Il serait intéressant pour cet élève de réfléchir à des outils médiateurs à mettre 

en place afin de faciliter l’appropriation des stratégies métacognitives enseignées. Un fort 

guidage de la part de l’enseignant, ciblé spécialement sur cet élève, pourrait également l’aider 

à saisir les processus à mettre en œuvre. En effet, le fait de verbaliser une démarche lui a déjà 

permis de se concentrer spécifiquement sur le contenu du texte et de ne plus écrire des mots qui 

n’étaient pas demandés dans les lacunes. De plus, il est plus efficace dans le repérage des noms 

au pluriel qu’il ne l’était avant le début de la séquence (cf. figure 6). 
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Nous notons que, malgré cela, Edouard n’a pas régressé dans ses apprentissages comme cela a 

été le cas pour plusieurs élèves de la classe témoin, dont un élève pour lequel le résultat a chuté 

de 50 points (cf. annexe XV). 

Il est difficile de déterminer si les élèves utilisent des stratégies métacognitives lors de la 

réalisation de leur tâche, puisque si l’élève l’a correctement intégré, le processus se met en place 

dans sa tête et n’est donc plus visible. C’est pour cela que l’enseignant doit constamment 

interroger ses élèves sur leur manière de réfléchir à la tâche et sa résolution. Que met-il en 

place ? À quelle règle d’orthographe grammaticale doit-il se référer ? 

Après vérification directe auprès des élèves, nous constatons que, dans le cas d’Hanna, celle-ci 

ne se pose pas systématiquement la question Y en-a-t-il un ou plus qu’un ? mais l’utilise 

uniquement lorsqu’elle a des doutes ou que le mot précédant le nom à accorder ne donne pas 

suffisamment d’indices clairs (par exemple : le blog de classe). 

Quant à Edouard et Juliette, ils se posent constamment cette question. Pour ces élèves, le nom 

n’est pas accordé correctement dans des exercices comme des dictées, car ils peinent à déceler 

les noms des autres types de mots. Dans des exercices plus décontextualisés, ils obtiennent de 

meilleurs résultats, car ils n’ont pas à repérer les noms. Nous remarquons, ainsi que pour ces 

deux élèves, le travail sur la notion grammaticale de repérage du nom doit encore être renforcée, 

afin de consolider la réflexion à porter quant aux accords en nombre. Pour ces deux élèves un 

peu plus faibles, cette première approche métacognitive leur demande un grand investissement. 

Ils doivent apprendre à utiliser des stratégies et, en plus, connaître les situations dans lesquelles 

elles peuvent être utiles, ainsi que la manière de les appliquer. Selon la théorie de Totereau, 

Barrouillet et Fayol (1998, cités par Cousin et al., 2003) soutenant qu’il existe trois phases dans 

l’acquisition de l’accord du pluriel, nous pouvons affirmer que ces deux élèves, et surtout 

Edouard, se trouvent encore plutôt dans la première phase. En effet, ils sont sujets à une 

surcharge cognitive. Nous avons pu remarquer qu’ils connaissent tout de même la règle qui 

régit les accords, puisqu’ils sont capables de déterminer si l’objet en question est présent au 

nombre de un ou plus qu’un, mais ils peinent encore à l’appliquer. Pour vérifier cette 

acquisition, il aurait été intéressant de demander à ces élèves de repérer des erreurs dans une 

phrase. Les auteurs relèvent que cette capacité atteste de la compréhension de la règle régissant 

les accords du pluriel. Il est évident que, pour eux, les stratégies doivent encore être plus 

longuement entraînées que pour les autres élèves et ceci, dans des contextes variés afin que leur 

application devienne plus spontanée.  



 45 

6. Discussion  

6.1 Apports de notre mémoire 

À l’aide de notre travail de mémoire, nous avons pu démontrer l’importance et l’efficacité de 

mettre en place des stratégies métacognitives dans l’accord du nom en nombre.  

Le questionnement métacognitif implique que les enseignants incitent les élèves à s’interroger 

et s’exprimer sur les caractéristiques de la tâche. La principale stratégie ayant prouvé son utilité 

quant à l’accord du nom en nombre est le fait de questionner l’élève sur la quantité de l’objet à 

accorder en prenant appui sur la question Y en a-t-il un ou plus qu’un ?. La visualisation par 

manipulation de jetons et la verbalisation de la démarche réflexive ont également nettement 

favoriser les apprentissages. Afin que ces stratégies soient efficientes, comme le relèvent 

Gauthier et al. (2007), il est important pour l’enseignant de constamment questionner et guider 

l’élève quant au processus qu’il utilise pour résoudre la tâche lorsqu’il est au travail. En effet, 

la pratique guidée (Gauthier et al., 2007) permet de rendre explicite le raisonnement adopté par 

l’élève et de s’assurer de sa bonne compréhension. De plus, ce type d’enseignement donne 

l’opportunité d’apporter une rétroaction à l’élève.  

En outre, grâce à la séance 4 (cf. annexe V), nous avons réalisé qu’il était vraiment essentiel de 

commencer par l’étude de l’identification du nom avant de demander aux élèves de maîtriser 

les règles d’orthographe grammaticale. Nous rejoignons donc Léon (2008) qui écrit en ce sens-

là. En tant que futures enseignantes, nous partirons donc de l’enseignement de la grammaire 

avant de découler sur l’enseignement de l’orthographe grammaticale. Nous pensons qu’il est 

important pour les élèves de comprendre premièrement comment fonctionne la grammaire, 

pour progressivement construire des notions plus abstraites. Cette conception rejoint 

notamment celle de Gauthier et al. (2017) qui expliquent qu’un enseignement explicite doit être 

pensé et présenté en petites unités allant du simple au complexe. L’enseignement métacognitif 

permet de proposer un apprentissage pensé, réfléchi, progressif et régulier des notions à 

assimiler. Il est donc très efficace en termes d’assimilation et de mémorisation, plutôt que 

d’aborder une notion théorique de manière décrochée et plus révisée par la suite. Le langage 

devient alors un outil méthodologique puissant (Karmiloff & Smith (1992), citées par Cogis & 

Ros-Dupont (2003)) permettant de réfléchir à la fois sur l’objet d’apprentissage et sur son 

propre fonctionnement. De ce fait l’orthographe ne consiste plus en un apprentissage de règles 

par cœur, mais constitue plutôt une résolution de problèmes. 
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Enfin, au vu des résultats obtenus (cf. figure 2), nous pouvons dire que dispenser un 

enseignement explicite a été efficace pour l’ensemble de la classe. Les effets de ce type 

d’enseignement ont été positifs, puisque tous les élèves ont progressé de manière significative 

entre le début et la fin de nos séquences. Nous constatons donc que notre dispositif a eu les 

effets et l’efficacité escomptés. Nous avons aussi pu relever que la compréhension relativement 

rapide et aisée de l’apprentissage de l’accord du nom en nombre par l’enseignement 

métacognitif a développé un sentiment d’efficacité et de réussite chez de nombreux élèves qui 

se sont montrés fiers de leur compréhension et application des stratégies. Doly (2006) relève 

justement que la métacognition permet aux élèves de prendre conscience de ce qu’ils savent et 

ce qu’ils ne savent pas encore et cela renforce la confiance en soi.  

En nous penchant sur trois élèves en particulier, nous avons également pu constater que les 

stratégies métacognitives aident tous types d’élèves, à différentes échelles. Les élèves 

bénéficient ainsi d’un plus grand soutien métacognitif puisqu’il leur est demandé de réfléchir à 

haute voix sur les tâches à effectuer, les stratégies à utiliser et les difficultés rencontrées afin de 

pouvoir mieux les guider. Il nous semble aussi nécessaire de prendre le temps de leur poser des 

questions plus précises comme que dois-tu faire dans cet exercice ?, comment vas-tu t’y 

prendre ?, qu’es-tu en train de faire ?. Il est évident que les interventions de l’enseignant 

doivent diminuer au fil du temps afin de laisser une plus grande place à l’élève pour qu’il 

induise lui-même les stratégies métacognitives. 

6.2 Limites de notre recherche 

Les limites de notre recherche résident dans le fait que nous n’avions qu’un faible échantillon 

d’élèves, étant donné que nous étions obligées de réaliser notre recherche dans le cadre de nos 

stages. Comme expliqué précédemment, nous n’avons pas pu avoir deux classes de même degré 

scolaire, ni provenant d’un même établissement. Il faut relever que ces deux classes étaient 

issues de quartiers très différents. La classe expérimentale est située dans le quartier sous-gare 

de Lausanne d’un niveau socio-économique moyen, alors que l’autre se trouve dans un quartier 

plus multiculturel des hauts de Lausanne, ce qui rend la comparaison délicate. En effet, la classe 

témoin contient un nombre élevé d’élèves non-francophones.  

Nous avions également un délai à respecter lors de la rédaction du présent mémoire, qui nous 

forçait à terminer notre intervention en classe avant le mois de décembre. Il est évident que si 

nous avions eu une période d’action plus longue, nous aurions pu tester d’autres méthodes et 
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insister sur certains points de notre séquence comme celui du repérage du nom. Nous sommes 

d’avis que cela aurait permis de renforcer les résultats obtenus. 

De plus, les méthodes métacognitives devraient être utilisées régulièrement et sur le long terme 

et appliquées à d’autres enseignements, afin de pouvoir véritablement mesurer leur efficacité. 

Ce n’est qu’une amorce positive qui a été mise en place. Il serait judicieux de faire un post-test 

différé afin de constater si les élèves maintiennent leurs progrès ou non. 

Enfin, les traces récoltées sous forme papier ne permettent pas de savoir si le fort taux de 

réussite de l’accord du nom au singulier est dû à une bonne compréhension de la règle ou si 

cela est plutôt influencé par un accord par défaut. En effet, si les élèves ne portent aucune 

réflexion, ils écriront le mot au singulier. Pour pallier cette incertitude, nous aurions aimé 

pouvoir interroger les élèves quant à leur raisonnement. Cela a été fait uniquement lors des 

exercices.  

6.3 Pistes d’amélioration 

Une séquence d’enseignement gagne toujours à être repensée, parfois modifiée ou approfondie. 

Nous souhaitons relever ici certains aspects qui permettraient de l’optimiser. Dans l’intention 

d’obtenir des résultats plus fiables et plus précis, nous aurions aimé tester cette séquence dans 

deux classes de cinquième année Harmos. Comme cela n’a pas pu être possible, nous avons 

réalisé notre recherche lorsque les âges de nos élèves étaient au plus proches. 

Si cela était à refaire, nous aurions passé encore plus de temps sur le repérage du nom, qui 

relève plus de la grammaire que de l’orthographe grammaticale, mais qui est nécessaire dans la 

situation présente. Cet aspect de l’accord du nom semble avoir fait défaut à Edouard. Nous 

estimons que si nous avions renforcé l’étude du repérage du nom, cela lui aurait permis 

d’obtenir de meilleurs résultats, car il a réussi à intérioriser les règles d’orthographe 

grammaticale et les stratégies métacognitives que nous lui avons enseignées, mais il peine à les 

mettre en contexte. Le fait de nous axer sur trois élèves en particulier nous a donné la possibilité 

de vérifier l’efficacité du dispositif sur l’ensemble de la classe et non pas seulement sur les bons 

élèves. Interroger les trois élèves sélectionnés (Hanna, Juliette et Edouard) nous aurait fait 

prendre connaissance plus précisément de quels exercices et quelles stratégies ont été utilisées 

pour progresser. 
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7. Conclusion 

Nous avons pu constater que les apports théoriques sont étendus. De nombreux auteurs 

fournissent des études intéressantes sur lesquelles les enseignants peuvent se baser. Pour notre 

part, nous nous sommes appuyées sur un enseignement de type explicite. Verbaliser et rendre 

visible permet à l’élève de mieux saisir les processus à mettre en œuvre. Cela suppose d’exposer 

les compétences et les stratégies métacognitives, afin d’amener l’élève à développer ses 

capacités d’observation et de réflexion, à éveiller sa curiosité face à l’orthographe grammaticale 

et à réussir à lui donner confiance en ses capacités personnelles. En ce qui concerne notre rôle 

d’enseignantes, il s’agit d’employer une démarche progressive, contextualisée et de laisser le 

temps aux apprentissages. 

Le but de notre mémoire était de répondre à la question Quels sont les effets d’un enseignement 

de type explicite sur l’acquisition des connaissances et stratégies nécessaires à l’accord du 

nom en nombre ?, ainsi que de tester l’efficacité de notre dispositif d’enseignement.  

Avant de tester notre séquence, nous pensions que les élèves auraient de la difficulté à repérer 

la marque du pluriel (le déterminant) dans une phrase. Grâce à notre séquence, nous avons 

remarqué que les élèves étaient capables, dans la plupart des cas, de repérer les déterminants 

les plus occurrents pour marquer le pluriel (des et les) et d’écrire le marquage nécessaire à la 

fin du nom (la lettre -s dans le cas présent) (cf. annexe X). Toutefois, les élèves sont également 

capables d’engager une réflexion pour déterminer si un nom est au pluriel ou non (cf. annexes 

IV et VI). La difficulté principale repérée dans cette séquence a été de définir ce qu’était un 

nom, avant de se demander s’il était au pluriel ou au singulier. Nous constatons qu’il est donc 

essentiel de partir de la grammaire pour en arriver à l’orthographe grammaticale. Si un élève 

n’est pas capable de reconnaître un nom, alors il ne sera pas à-même de pouvoir réfléchir sur 

cet objet de savoir. Selon notre étude et en fonction des résultats relevés, il nous semble utile 

de mentionner des points importants. Nous recommandons aux enseignants de travailler le 

repérage du nom dans des textes suivis, si possible sur une thématique qui tient à cœur aux 

apprenants. Cela favorise la motivation des élèves à lire le texte et si le sujet est connu, il y aura 

moins de mots qui peuvent poser des problèmes de compréhension, et donc moins de surcharge 

cognitive. Nous préconisons également de faire participer activement les élèves à la réflexion, 

en dispensant un enseignement explicite, basé sur les actions de dire, montrer et guider. En 

effet, lorsqu’ils ont pu manipuler des jetons (cf. annexe III), les élèves se sont rendu compte 

plus facilement de ce qu’était un singulier et un pluriel. Ils ont également pu expérimenter 
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d’autres déterminants peu communs tels que quelques, chaque, un paquet de. Grâce à la 

visualisation et à la manipulation, certains élèves qui n’avaient pas encore enregistré ces 

déterminants dans leur lexique mental ont pu comprendre de quoi il s’agissait et minimiser les 

erreurs d’accord. 

Enfin, les stratégies métacognitives favorisent l’apprentissage des règles d’orthographe 

grammaticale dans l’accord du nom chez tous les élèves, à des échelles différentes. L’élève 

apprend à se poser les bonnes questions afin d’accomplir correctement la tâche. Il est aussi 

impératif que les élèves comprennent le sens du travail à effectuer. Il est évident que s’ils ne 

comprennent pas l’utilité de l’apprentissage et que ce dernier n’a aucun sens pour eux, ils se 

limiteront à simplement exécuter la tâche au lieu de la comprendre. Peu à peu, les stratégies 

métacognitives devraient devenir un moyen efficace et transposable à n’importe quelle 

discipline. 

Ce travail nous a permis de constater qu’enseigner les stratégies métacognitives se révèle très 

utiles aux apprenants mais doit être pensé en amont et fortement encadré par l’enseignant. Les 

résultats obtenus dans la présente recherche se montrent positifs et nous encouragent à continuer 

l’enseignement de ces pratiques dans nos futures classes.  

Grâce à ce travail, nous avons eu l’occasion de creuser les notions de grammaire et 

d’orthographe grammaticale, qui suscitent souvent de nombreux questionnements de la part des 

enseignants. Cela nous a permis d’améliorer notre pratique professionnelle ainsi que d’acquérir 

de nouveaux gestes pratiques.  

Nous sommes donc satisfaites de l’amélioration des résultats de nos élèves, des progrès qu’ils 

ont réalisés et surtout de leur satisfaction personnelle lorsqu’ils ont perçu qu’ils avaient plus 

d’aisance et qu’ils progressaient. Nous évaluons aussi très positivement notre propre 

amélioration de pratique professionnelle, grandement fondée sur les notions théoriques 

approfondies grâce à ce travail de recherche, puis complétées par l’organisation de 

l’enseignement en séquence de cours. Nous relevons, particulièrement, que le plaisir que nous 

avons éprouvé en menant cette séquence et la progression réalisée par les élèves nous incitent 

et nous motivent à renouveler ce type d’enseignement prometteur. 
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Annexe I  Pré-test et Post-test – dictée de Roald Dahl, Le Bon Gros Géant. 

 

Version classe expérimentale 

 

Le bon gros géant 

Une main énorme s'approche et saisit la petite fille terrifiée pour l'emmener au pays des géants. 

Mais heureusement, Sophie est tombée entre les mains d'un géant peu ordinaire : le bon gros 

géant, qui se nourrit de légumes et souffle des rêves dans les chambres des enfants. 

 

Version classe témoin  

 
Le bon gros géant 

 

Une _______ énorme s'approche et saisit la petite ______ terrifiée pour l'emmener au pays 

des ______. Mais heureusement, Sophie est tombée entre les ________ d'un ______ peu 

ordinaire : le bon gros ______, qui se nourrit de _______ et souffle des _______ dans les 

________ des ________. 

  



 

Annexe II  Évaluation intermédiaire 

 

Singulier/pluriel 

Exercice 1 : Écris au singulier ou au pluriel les noms suivants. 

Les...................................(élève) de la 5P08 viennent en ……………………………………. 

(classe) tous les ……………………………….. (matin). Aujourd’hui, leur 

……………………………………. (maîtresse) s’est ouvert le ………………………………… 

(genou) en marchant, elle est tombée sur des ..................................... . (caillou). Elle a demandé 

à certains ……………………………………. (enfant) d’aller lui chercher quinze gros 

………………………………….. (pinceau), cinq ………………………………. (godet) et 

quelques …………………………….. (verre) pour les ……………………………………. 

(ACM), car elle ne peut pas bouger.  

« Vos ………………………………….. (bricolage) sont tellement beaux, il faut en faire une 

………………………….. (exposition) ! » déclare-t-elle.  

Ainsi, la ……………………………………. (famille) de chaque 

……………………………………. (élève) pourra venir voir leurs 

……………………………………. (dessin). Ils planifient 

le……………………………………. (rendez-vous) à six 

…………………………………….(heure) le 20 décembre.  

« Vos ……………………………………. (frère) et ……………………………………. (sœur) 

sont les bienvenus. Le but est que beaucoup de ……………………………………. (monde) 

puissent admirer vos ……………………………………. (œuvre) ! » 

  



 

Annexe III  Séance 3 – canevas pour l’enseignant « l’accord du nom en nombre 

 (singulier/pluriel) » 

 

Le pluriel des noms – séance 3 
 

Objectif de fin de séance : l’élève est capable de détecter lorsqu’un nom est au pluriel 

Objectif de fin de séquences : L’élève est capable d’accorder n’importe quel nom si cela est 

nécessaire. 

Objectif du PER : L1-26 : Construire une représentation de la langue pour comprendre et 

produire des textes en utilisant les connaissances acquises pour vérifier ses productions 

(orthographe). 

Objectif d’apprentissage : Accord du déterminant avec le nom en genre et en nombre 

 

Éveil de l’intérêt 

Activité Elèves Mode Matériel Temps 

L’E demande aux élèves ce qu’est le 

pluriel/singulier.  
Poser les questions suivantes : et si je dis 

« la moitié du gâteau/La moitié des 

gâteaux » ? 
Qu’est-ce qui marque le pluriel pour la 

plupart des noms ?  

Réponse attendue : 

singulier = 1, pluriel = 

plus que 1. 
La lettre -s 

Collectif TN, 

craies 
10’ 

 

Partie principale 

Activité Elèves Mode Matériel Temps 

L’E distribue une 

fiche aux élèves. L’E 

lit les énoncés. 

Chaque élève bouge ses jetons 

comme l’indique l’énoncé. Il 

accorde le nom sur la fiche si 

nécessaire. 

Individuel 10 jetons par 

élève, fiche de 

l’élève 

15’ 

 

Énoncés : 

- Prends un jeton dans ta main. 

- Mets trois jetons à droite. 
- Prends certains jetons dans ta main. 
- Mets quelques jetons à droite. 

- Ils mettent leur jeton dans leur trousse. / Ils mettent leurs jetons dans leur trousse. 
- Cachez vos jetons. 
- Vous retournez chaque jeton. 

- Vous faites un paquet de jetons. / Il n’a plus de jeton.  



 

Mise en commun 

Activité Elèves Mode Matériel Temps 

L’E affiche les corrections au 

beamer au fur et à mesure.  
Constat : À quoi faut-il faire 

attention ? 
Consigne : « Fais un retour à ton 

camarade : donne un point positif 

et un point d’attention. » 

Les élèves échangent 

leur fiche avec leur 

voisin. 

Individuel, 

puis par 2 
Ordinateur, 

beamer 
5’ 

 

  



 

 

Annexe IV  Fiche de l’élève « Le pluriel des noms – identification du pluriel » 

 

 

Le pluriel des noms – identification du pluriel 

 
 

1. Accorde les noms si c’est nécessaire. Aide-toi des jetons à ta disposition. 

 

Prends un ……………………………… (jeton) dans ta main. 

Mets trois ……………………………… (jeton) à droite. 

  Prends certains ……………………………… (jeton) dans ta main. 

Mets quelques ……………………………… (jeton) à droite. 

Ils mettent leur ……………………………… (jeton) dans leur trousse. / Ils mettent 

leurs ……………………………… (jeton) dans leur trousse. 

Cachez vos ……………………………… (jeton). 

Vous retournez chaque ……………………………… (jeton). 

Vous faites un paquet de ……………………………… (jeton). 

  



 

Annexe V Séance 4 – canevas pour l’enseignant « repérer un nom » 

 

Le pluriel des noms – séance 4 
 

Objectif de fin de séance : l’élève est capable de repérer un nom dans un texte suivi, et dire 

s’il est au pluriel ou non. 

Objectif de fin de séquence : L’élève est capable d’accorder n’importe quel nom si cela est 

nécessaire. 

Objectif du PER : L1-26 : Construire une représentation de la langue pour comprendre et 

produire des textes en utilisant les connaissances acquises pour vérifier ses productions 

(orthographe). 

Objectif d’apprentissage : Accord du déterminant avec le nom en genre et en nombre 

 

Éveil de l’intérêt 

Activité Elèves Mode Matériel Temps 

Que signifie singulier ? Que signifie 

pluriel ? 

Qu’est-ce qu’un nom ? Chacun vient 

écrire un nom au TN. On vérifie 

collectivement la banque de mot. 

Réponse attendue : 

1/+ que 1. 

Les élèves 

viennent écrire un 

nom au TN. 

Collectif TN, 

craies 

10’ 

 

Partie principale 

Activité Elèves Mode Matériel Temps 

L’E distribue une fiche aux 

élèves. L’E lit les énoncés. 

Les 

élèves  

Individuel Fiche « Le pluriel du nom – 

identifier le nom et le pluriel » 

20’ 

 

Mise en commun 

Activité Élèves Mode Matériel Temps 

Correction 

collective au 

beamer.  

On repose les 

mêmes questions 

qu’au début de 

leçon. 

Chaque élève lit une phrase. Il dit 

s’il y a un ou plusieurs noms qu’il 

a entourés, et où il l’a mis dans le 

tableau de l’ex. 2 

Collectif Beamer, fiche 

informatisée 

10’ 

 

  



 

Annexe VI Fiche de l’élève « Le pluriel du nom - identifier le nom et le pluriel » 

 

 

Le pluriel du nom – identifier le nom et le pluriel 
 

1. Entoure tous les noms que tu arrives à repérer dans ce texte. 

 

Pour le Projet Tricot, les enseignants de Montriond vont apprendre à leurs élèves à tricoter. Ces 

enfants peuvent demander à certains grands-parents de venir dans leur classe pour les aider. Ils 

peuvent apporter de la laine, des aiguilles et quelques pelotes. Une exposition sera faite en 

habillant dix-huit arbres que les élèves de la classe 5P08 ont mesurés.  

Il y a également un chœur d’enfants et de séniors, animé par Germain.  

C’est sûr, il y aura du monde pour admirer ces beaux tricots et ces magnifiques voix ! 

 

2. Classe les noms que tu as entourés dans le tableau ci-dessous. 

 

Singulier Pluriel 

  

 

  



 

Annexe VII La phrase dictée du jour 

 

 

De retour du camp, les enfants ont pu raconter leurs souvenirs à leurs parents, dormir dans 

leur lit et montrer les articles faits sur le blog de la classe.   



 

Annexe VIII Résultats détaillés du pré-test, classe expérimentale 

 

 

Grille d’analyse des erreurs orthographiques de Catach - Pré-test 

  

Type 

d’erreurs 

Accord 

(morphogramme grammatical) 
  

  

Sous-

catégories 

Je n’ai pas 

marqué 

l’accord sur le 

nom alors 

qu’il était au 

pluriel. 

J’ai marqué 

l’accord, mais il ne 

correspond pas au 

nom donné (p. ex. 

des chapeaus). 

J’ai accordé 

le nom alors 

qu’il n’y en 

avait pas 

besoin. 

J’ai accordé le 

nom 

correctement. 

Autre. Je n’ai 

pas 

répondu. 

Main 0 0 0 17 0 0 

Fille 0 0 0 17 0 0 

Géants 12 0 0 4 0 1 

Mains 13 0 0 4 0 0 

Géant 0 0 0 17 0 0 

Géant 0 0 0 17 0 0 

Légumes 15 0 0 2 0 0 

Rêves 13 0 0 4 0 0 

Chambres 15 0 0 2 0 0 

Enfants 13 0 0 4 0 0 

 

  



 

Annexe IX Résultats détaillés du pré-test, classe témoin 

 

Grille d’analyse des erreurs orthographiques de Catach - Pré-test 

 

Type 

d’erreurs 

Accord 

(morphogramme grammatical) 
  

  

Sous- 

catégories 

Je n’ai pas 

marqué 

l’accord sur le 

nom alors 

qu’il était au 

pluriel. 

J’ai marqué 

l’accord, mais il ne 

correspond pas au 

nom donné (p. ex. 

des chapeaus). 

J’ai accordé 

le nom alors 

qu’il n’y en 

avait pas 

besoin. 

J’ai accordé le 

nom 

correctement. 

Autre. Je n’ai 

pas 

répondu. 

Main 1 0 0 19 0 0 

Fille 1 0 0 19 0 0 

Géants 18 0 0 2 0 0 

Mains 14 0 0 6 0 0 

Géant 1 0 0 19 0 0 

Géant 3 0 0 17 0 0 

Légumes 16 0 0 4 0 0 

Rêves 17 0 0 3 0 0 

Chambres 12 0 0 8 0 0 

Enfants 12 0 0 8 0 0 

 

  



 

Annexe X Résultats détaillés de la première évaluation intermédiaire, classe 

expérimentale 

 

Grille d’analyse des erreurs orthographiques de Catach - Première évaluation 

intermédiaire 

  
Type 

d’erreurs 
Accord (morphogramme grammatical) 

  
  

Sous-

catégories 

Je n’ai pas 

marqué 

l’accord sur le 

nom alors qu’il 

était au pluriel. 

J’ai marqué 

l’accord, mais il ne 

correspond pas au 

nom donné (p. ex. 

des chapeaus). 

J’ai accordé 

le nom alors 

qu’il n’y en 

avait pas 

besoin. 

J’ai accordé le 

nom 

correctement. 

Autre. 

Je n’ai 

pas 

répondu. 

les élèves 1 0 0 16 0 0 

en classe 0 0 2 15 0 0 

les matins 0 0 0 17 0 0 

leur 

maitresse 
0 0 0 17 0 0 

le genou 0 1 0 16 0 0 

des 

cailloux 
6 10 0 0 1** 0 

certains 

enfants 
4 0 0 13 0 0 

quinze 

pinceaux 
5 9 0 2 1** 0 

cinq godets 7 0 0 10 0 0 

quelques 

verres 
6 1 0 10 0 0 

les ACM 0 0 2 15 0 0 

vos 

bricolages 
4 0 0 11 0 2 

une 

exposition 
2 0 0 13 0 2 

la famille 0 0 3 11 0 3 

chaque 

élève 
0 0 9 5 0 3 

leurs 

dessins 
2 0 0 12 0 3 

le rendez-

vous 
0 0 0 12 1*** 4 

six heures 10 0 0 3 0 4 

vos frères 4 0 0 9 0 4 

(vos) sœurs 4 0 0 9 0 4 

beaucoup 

de monde 
0 0 4 9 0 4 

vos œuvres 7 0 0 6 0 4 

  

* maine  /  ** pince  /  *** dessins 



 

Annexe XI Résultats détaillés de la deuxième évaluation intermédaire, classe 

expérimentale 

 

Grille d’analyse des erreurs orthographiques de Catach - Deuxième évaluation 

intermédiaire 

  
Type 

d’erreurs 
Accord (morphogramme grammatical) 

  
  

Sous 

catégorie 

Je n’ai pas 

marqué 

l’accord sur le 

nom alors qu’il 

était au pluriel. 

J’ai marqué 

l’accord, mais il ne 

correspond pas au 

nom donné (p. ex. 

des chapeaus). 

J’ai accordé 

le nom alors 

qu’il n’y en 

avait pas 

besoin. 

J’ai accordé le 

nom 

correctement. 

Autre. 

Je n’ai 

pas 

répondu. 

élèves 0 0 0 17 0 0 

classe 0 0 0 17 0 0 

matins 1 0 0 16 0 0 

maîtresse 2 0 0 15 0 0 

genou 3 0 0 14 0 0 

cailloux 1 8 0 8 0 0 

enfants 3 0 0 14 0 0 

pinceaux 3 2 0 12 0 0 

godets 4 0 0 13 0 0 

verres 1 1 0 15 0 0 

ACM 0 0 1 16 0 0 

bricolages 3 0 0 14 0 0 

exposition 0 0 0 17 0 0 

famille 0 0 2 15 0 0 

élève 0 0 6 11 0 0 

dessins 3 0 0 14 0 0 

rendez-

vous 
0 0 0 17 0 0 

heures 8 1 0 7 0 1 

frères 2 0 0 14 0 1 

sœurs 5 1 0 9 0 2 

monde 0 0 3 12 0 2 

oeuvres  4 1 0 10 0 2 

 

  



 

Annexe XII Résultats détaillés du post-test, classe expérimentale 

 

Grille d’analyse des erreurs orthographiques de Catach - Post-test 

  
Type 

d’erreurs 
Accord (morphogramme grammatical) 

  
  

Sous 

catégorie 

Je n’ai pas 

marqué l’accord 

sur le nom alors 

qu’il était au 

pluriel. 

J’ai marqué l’accord, 

mais il ne correspond 

pas au nom donné (p. 

ex. des chapeaus). 

J’ai accordé le 

nom alors qu’il 

n’y en avait pas 

besoin. 

J’ai accordé le 

nom 

correctement. 

Autre. 
Je n’ai pas 

répondu. 

main 
0 0 1 16 0 0 

fille 
0 0 0 17 0 0 

géants 
4 0 0 13 0 0 

mains 
5 0 0 12 0 0 

géant 
0 0 0 17 0 0 

géant 
0 0 0 17 0 0 

légumes 
9 0 0 8 0 0 

rêves 
6 0 0 11 0 0 

chambres 
6 0 0 11 0 0 

enfants 2 0 0 15 0 0 

 

  



 

Annexe XIII Résultats détaillés du post-test, classe témoin 

 

Grille d’analyse des erreurs orthographiques de Catach - Post-test 

 

 

Type d’erreurs 
Accord (morphogramme grammatical) 

 

Sous catégorie 

Je n’ai pas 

marqué l’accord 

sur le nom alors 

qu’il était au 

pluriel. 

J’ai marqué 

l’accord, mais il 

ne correspond 

pas au nom 

donné (p. ex. des 

chapeaus). 

J’ai accordé le 

nom alors qu’il 

n’y en avait pas 

besoin. 

J’ai accordé le 

nom 

correctement. 

Autre. 
Je n’ai pas 

répondu. 

main 
0 0 0 20 0 0 

fille 
0 0 0 20 0 0 

géants 
11 0 0 9 0 0 

mains 
14 0 0 6 0 0 

géant 
4 0 0 16 0 0 

géant 
6 0 0 14 0 0 

légumes 
15 0 0 5 0 0 

rêves 
13 0 0 7 0 0 

chambres 
10 0 0 10 0 0 

enfants 7 0 0 13 0 0 



 

Annexe XIV Résultats détaillés et progression des élèves, classe expérimentale 

Élève 
Résultats pré-test Résultats post-test Taux de progression 

Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel Général 

1 4/4 1/6 4/4 5/6 0% 66% 66% 

2 4/4 0/6 4/4 5/6 0% 83% 83% 

3 4/4 0/6 4/4 3/6 0% 50% 50% 

4 4/4 0/6 4/4 4/6 0% 66% 66% 

5 4/4 0/6 3/4 2/6 -25% 33% 8% 

6 4/4 1/6 4/4 4/6 0% 50% 50% 

7 4/4 1/6 4/4 4/6 0% 50% 50% 

8 4/4 6/6 4/4 6/6 0% 0% 0% 

9 4/4 0/6 4/4 5/6 0% 83% 83% 

10 4/4 2/6 4/4 3/6 0% 16% 16% 

11 4/4 0/6 4/4 5/6 0% 83% 83% 

12 4/4 6/6 4/4 5/6 0% -16% -16% 

13 4/4 0/6 4/4 3/6 0% 50% 50% 

14 4/4 1/6 4/4 2/6 0% 16% 16% 

15 4/4 2/6 4/4 6/6 0% 66% 66% 

16 4/4 0/6 4/4 5/6 0% 83% 83% 

17 4/4 0/6 4/4 3/6 0% 50% 50% 

Moyenne 

collective 
4/4 1.17/6 3.94/4 4.11/6 -1.47% 48.76% 47.29% 

 

  



 

Annexe XV Résultats détaillés et progression des élèves, classe témoin 

   

Élève 
Résultats pré-test Résultats post-test Taux de progression 

Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel Général 

1 4/4 2/6 4/4 1/6 0% -16% -16% 

2 4/4 0/6 3/4 5/6 -16% 16% 0% 

3 2/4 0/6 4/4 1/6 33% 16% 24.5% 

4 4/4 3/6 4/4 2/6 0% -16% -16% 

5 4/4 0/6 4/4 5/6 0% 83% 83% 

6 4/4 1/6 4/4 6/6 0% 83% 83% 

7 2/4 1/6 2/4 5/6 0% 66% 66% 

8 4/4 0/6 4/4 4/6 0% 66% 66% 

9 3/4 0/6 4/4 0/6 16% 0% 8% 

10 4/4 2/6 4/4 2/6 0% 0% 0% 

11 4/4 5/6 4/4 0/6 0% -83% -83% 

12 4/4 0/6 3/4 1/6 -16% 16% 0% 

13 4/4 0/6 4/4 1/6 0% 16% 16% 

14 4/4 1/6 4/4 2/6 0% 16% 16% 

15 4/4 3/6 3/4 5/6 -16% 33% 8.5% 

16 3/4 0/6 2/4 1/6 -16% 16% 0% 

17 4/4 4/6 4/4 3/6 0% -16% -16% 

18 4/4 3/6 4/4 5/6 0% 33% 33% 

19 4/4 0/6 2/4 1/6 -33% 16% 8.5% 

20 4/4 3/6 1/4 0/6 -50% -50% -50% 

Moyenne 

collective 
3.7/4 1.4/6 3.5/4 2.5/6 -5.7% 17.27% 11,57% 



 

Résumé  

 

L’enseignement de l’orthographe grammaticale suscitant souvent de nombreuses 

incompréhensions chez les élèves, nous nous sommes intéressées à l’efficacité de 

l’enseignement des stratégies métacognitives en orthographe grammaticale, plus 

particulièrement sur l’accord du nom en nombre. Sur la base de nos lectures, nous avons créé 

une séquence didactique fondée sur un enseignement de type explicite. Cette manière de 

procéder, incluant de rendre transparent les processus de pensée et d’actions utiles à la 

résolution de la tâche, nous a permis d’introduire l’utilisation de stratégies métacognitives 

auprès d’élèves d’une classe de cinquième Harmos, du canton de Vaud. Afin de vérifier 

l’efficacité de notre séquence, nous avons relevé les résultats de la classe entière, qui attestent 

d’une amélioration globale, mais nous avons également ciblé sur trois élèves en particulier. 

Cela dans le but de comparer l’efficience de notre enseignement chez des élèves jugés comme 

« bon scolairement », « dans la norme », et « rencontrant des difficultés ».  

 

La grammaire et l’orthographe grammaticale étant toutes deux intimement liées, les résultats 

montrent que les stratégies mises en place sont efficaces, à condition que les élèves aient bien 

intégré la notion de « nom ». Il s’agit donc, ici, de construire progressivement les 

apprentissages, dans un ordre logique en partant de l’enseignement de la grammaire avant de 

découler sur les règles d’orthographe grammaticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : orthographe grammaticale, grammaire, accord du nom en nombre, métacognition, 

enseignement explicite, stratégies métacognitives  
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